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Avant-propos 

 

 

 

 

 

 

 

Une notion est une représentation produite d’une sémiosis ; d’une opération qui, en 

instaurant une relation de présupposition réciproque entre la forme de l’expression et celle du 

contenu (ou, pour reprendre le langage saussurien, entre le signifiant et le signifié) produit des 

signes. 1  Ce contenu peut aussi bien désigner un objet, une procédure ou un modèle. 

Cependant, contrairement au cas des objets simples, la représentation d’un phénomène social 

nécessite, en raison des limites de l’entendement humain, une abstraction et une simplification 

de la réalité représentée plus radicales ; un écart avec la réalité est donc inévitable.  

Ainsi conçue, comme représentation abstraite d’une réalité très complexe, la notion de 

crime organisé est inévitablement difficile à appréhender ; d’une part, par la multitude de 

signifiés historiques qu’elle recense, d’autre part, par le manque de précision de son signifiant 

lui-même. Existant depuis plus d’un siècle en tant que concept extrascientifique, désignant 

déjà des phénomènes très divers, jamais définie de façon satisfaisante, elle entre ensuite dans le 

langage criminologique, pour devenir, assez récemment, une notion juridique, dont le contenu, 

toujours variable, dépend désormais également de l’ordre juridique en vigueur.  

Autrement dit, la criminalité organisée est à la fois une réalité sociale, mais encore un 

concept théorique, qui réside épistémologiquement tant au sein des sciences juridiques qu’au 

sein des sciences sociales. Compte tenu de l’évolution continue de cette réalité sociale, et par 

conséquent des concepts qui s’y rapportent dans le temps et dans l’espace, une étude sur cette 

notion caméléon peut s’avérer dès lors un véritable nœud gordien Ŕ ou plutôt une Hydre de 

Lerne Ŕ pour le pénaliste, le sociologue ou l’homme politique.  

                                                 
1 GREIMAS Algirdas Julien/COURTES Joseph, Sémiotique Ŕ Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, 
Paris, 1979.  
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L’objet de cette thèse est très précis. Il ne s’agit pas d’une étude sur le crime organisé en 

tant que concept sociologique et encore moins d’une étude sur la phénoménologie de la 

criminalité organisée elle-même. Cette thèse est une thèse juridique, et plus spécifiquement 

une thèse de droit comparé, dont l’objectif est l’analyse et la critique de l’évolution de la notion 

juridique de criminalité organisée, telle qu’elle est apparue dans les textes juridiques, 

notamment français et grecs, mais aussi internationaux et européens. Par ailleurs, les pays 

étudiés furent choisis selon le critère de l’intérêt juridique2 que présente leur comparaison, 

alors qu’une étude criminologique aurait certainement impliqué des choix différents.  

Néanmoins, l’analyse n’échappera pas à une approche plus multidisciplinaire, qui ne 

demeure purement juridique que par ses objectifs et guère par ses moyens. Un phénomène qui 

remit en question le fondement entier du dogme pénal contemporain nécessite d’être étudié 

également en dehors de ce dogme.  

                                                 
2 Pour un raisonnement plus complet de ce choix, cf. infra, nos 66 et s. 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans la préface de son ouvrage Les mots et les choses, Michel Foucault évoque un texte 

de Borges citant « une certaine encyclopédie chinoise » : « Les animaux se divisent en : a) 

appartenant à l’Empereur, b) embaumés, c) apprivoisés, d) cochons de lait, e) sirènes, f) 

fabuleux, g) chiens en liberté, h) inclus dans la présente classification, i) qui s’agitent comme 

des fous, j) innombrables, k) dessinés avec un pinceau très fin en poils de chameau, l) et 

cætera, m) qui viennent de casser la cruche, n) qui de loin semblent de mouches »3. Peut-être la 

citation d’un lemme encyclopédique un peu illogique, voire humoristique pour la pensée 

occidentale, semble inutile dans une thèse de droit pénal comparé dont le sujet ne dépasse 

guère les frontières européennes. Pourtant, si nous tentions de proposer une classification 

similaire des signifiés du crime organisé dans le monde occidental, le résultat serait 

probablement encore plus absurde et irrationnel.  

Dans le même sens, Gus Tyler observe que « le crime organisé est un peu comme 

l’éléphant féerique. Des choses différentes pour des gens différents. Les hommes aveugles 

prononçaient de l’animal une corde, un serpent, un mur ou un fusain, selon le membre de son 

corps qu’ils touchaient » 4 . Effectivement, on parle quotidiennement du crime organisé, 

l’associant soit à des disciplines pourtant distinctes, soit à des expériences ou opinions 

personnelles hétérogènes et désignant ainsi des choses très diverses. Comme le note Klaus von 

Lampe5, il semblerait que la seule réponse acceptable à la question « qu’est-ce que le crime 

organisé » soit, en paraphrasant Howard Becker : « le crime organisé est celui auquel la 

                                                 
3 FOUCAULT Michel, Les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966, p. 7.   
4 TYLER Gus, « An interdisciplinary attack on organized crime », Annals of the American Academy of Political and 
social science, vol. 347, May 1963, pp. 104-112 et précisément p. 105.   
5 Von LAMPE Klaus, « Not a process of enlightenment : The conceptual history of organized crime in Germany 
and the United States of America », p. 113, in Forum on crime and society, vol. 1, n° 2, UNODCCP, United Nations, 
New York, 2001, pp. 99-116. 
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collectivité attache cette étiquette »6.     

2. Cette multitude de conceptions est cependant compréhensible, considérant que les 

mots crime et organisé sont eux-mêmes susceptibles d’interprétations divergentes. Le crime donc 

peut signifier, selon le Grand Robert 7 , une infraction punie par la loi, mais encore un 

synonyme de la criminalité, signifiant l’ensemble des actes criminels (et délictueux) dont on 

considère la fréquence et la nature, l’époque et le pays où ils sont commis et leurs auteurs. De 

la même manière, le crime peut être, selon l’article 111-1 du Code pénal français, l’expression 

d’un degré de gravité des infractions, quand, dans la langue quotidienne, il signifie l’ensemble 

de la délinquance et parfois même de la déviance ; bien entendu, il y a encore de nombreuses 

significations du mot crime, plus littéraires ou plus familières.  

Or, l’épithète organisé attribuée au crime pose davantage de problèmes. Il pourrait être 

utilisé pour décrire (selon le même dictionnaire) un acte criminel se déroulant suivant un ordre 

ou des méthodes déterminés ou pour signifier un acte commis par un groupe doté d’une 

structure ou d’une constitution déterminée. La nature de cette structure peut également varier, 

allant d’une organisation intérieure du groupe, jusqu’ à une liaison forte avec les structures 

sociales extérieures.  

Évidemment, personne n’utilisera le terme crime organisé pour désigner une infraction 

attentivement coordonnée. On peut admettre que, dans le cas du crime organisé, le crime 

devient synonyme d’une criminalité (dorénavant, dans cette étude, les termes de crime 

organisé et de criminalité organisée seront utilisés en alternance, ayant en général le même 

sens), signifiant l’ensemble des actes criminels et délictueux commis dans un groupe social 

donné à une époque donnée. On peut encore considérer que le caractère « organisé » se réfère 

par principe au groupe des acteurs et non pas uniquement à l’acte criminel. Toutefois, la 

notion de criminalité organisée reste une notion très éclatée. Éclatée au niveau pragmatique, 

lorsqu’elle désigne une multitude de phénomènes, de personnes, d’actes et de structures 

sociales hétérogènes, voire impertinents ; éclatée au niveau épistémologique, lorsqu’elle fait 

l’objet d’une multitude de définitions scientifiques Ŕ sociologiques, historiques, juridiques Ŕ 

contradictoires ; éclatée enfin, et surtout, au niveau de sa conception populaire, lorsqu’elle 

représente un champ inconnu, schématisé dans l’imaginaire collectif notamment à travers la 

littérature et les médias.  

                                                 
6 BECKER Howard, Outsiders Ŕ études de sociologie de la déviance, A.-M. Métailié, Paris, 1985 [1963], p. 33. Becker ne 
se réfère pas exclusivement à la criminalité organisée, mais il formule une théorie générale de la déviance basée 
sur le processus qu’il appelle « étiquetage ».    
7 Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française, éd. Le Robert, Paris, 2001. 
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3. Cette diversité de perceptions, déjà problématique pour les sciences sociales, devient 

un obstacle insurmontable quand placée dans le contexte d’une régulation juridique du 

problème. Effectivement, si l’univocité n’est pas exigée Ŕ et parfois même pas souhaitée Ŕ 

dans un débat scientifique,8 un certain degré de consensus est indispensable quand il s’agit 

d’élaborer et de mettre en vigueur des normes pénales. 9  Or, l’insertion de la criminalité 

organisée, tout d’abord en tant que notion de référence et puis en tant qu’objet de législations 

spéciales dans une multitude d’ordres juridiques européens, tend à démontrer que ce 

consensus est Ŕ ou devrait être Ŕ en train de s’élaborer. L’étude de ce processus de 

juridicisation du concept se trouvant au cœur de la problématique de la présente thèse, il 

convient cependant de creuser d’abord, même brièvement, l’évolution conceptuelle 

extrajuridique du terme et les conditions qui ont permis cette « infiltration » irrégulière d’une 

notion tellement floue, dans le sanctuaire de la spécificité et de la clarté des normes, qui était 

jusque là, au moins théoriquement, le champ clos de la dogmatique pénale.   

 

1. – La construction imaginaire d’un concept hétérogène  

 

4. Tout d’abord, afin d’obtenir une image sphérique de l’évolution conceptuelle de la 

criminalité organisée dans le temps et dans l’espace, il faut approfondir, même succinctement, 

les conditions historiques dans lesquelles le nouveau phénomène apparaît, pour envisager 

ensuite la naissance d’une nouvelle terminologie ; une terminologie floue, composée de 

concepts hétéroclites, voire contradictoires, formulés lors de processus de reconstruction 

successifs d’hypothèses axiomatiques.  

Les acteurs de cette reconstruction ont été principalement les autorités policières, les 

médias au sens large Ŕ y compris la littérature et le cinéma10 Ŕ ainsi que les cycles académiques, 

sociologiques et juridiques.11 L’opinion publique y a aussi joué un rôle important, agissant à la 

                                                 
8 KELLY Robert J., « Criminal underworlds: Looking down on society from below », p. 28, in KELLY Robert J. 
(ed.), Organized crime: a global perspective, Rowman & Littlefield, Totowa NJ, 1986, pp. 10-31. 
9 Sur les modes de production d’un consensus autour d’une politique criminelle, cf. LAZERGES Christine, « Les 
conflits de politique criminelle », APC, 1984, pp. 37-48.   
10 Cf. CLARY Françoise/DEAN John, Crime & Hollywood Inc. : Le crime organisé à la ville et à l’écran (1929-1951), 
Publications de l’Université de Rouen, 2003 ; cf. aussi ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Εγκληματογενείς & Εγκληματογόνοι 
Κίνδυνοι, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, pp. 266-275. 
11 En effet, une grande majorité des travaux académiques ont été inspirés par, et ont ensuite inspiré, les rapports 
policiers et judiciaires, les articles de presse, les œuvres artistiques pertinents et en général les représentations 
collectives autour d’un phénomène inaccessible, de la recherche empirique originale n’y ayant guère été faite (cf. 
aussi CESONI Maria-Luisa (dir.), Criminalité organisée : des représentations sociales aux définitions juridiques, L.G.D.J. Ŕ 
Georg librairie de l’Université Ŕ Bruylant, Paris Ŕ Genève Ŕ Bruxelles, 2004, p. 13).    
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fois comme récepteur et transmetteur des inquiétudes posées par les diverses mutations du 

phénomène criminel. 

5. Par ailleurs, nonobstant l’orientation européenne de cette thèse, une analyse de 

l’histoire conceptuelle de la criminalité organisée aux États-Unis d’Amérique paraît inévitable, 

et ceci pour deux raisons. D’une part, sauf le cas très spécifique de l’Italie, le concept entra 

dans le discours de politique criminelle européen bien après avoir été étudié aux États-Unis. 

C’est pourquoi l’on constate en Europe une certaine pauvreté bibliographique en la matière, 

alors que la bibliographie américaine pertinente est, à ce sujet, vraiment abondante. D’autre 

part, la perception européenne contemporaine de la criminalité organisée fut toujours 

fortement influencée par la perception américaine, tant sur le plan criminologique, que sur le 

plan juridique. L’observation de Jean Pinatel dans son ouvrage La société criminogène Ŕ qui date 

de 1971 Ŕ en est indicative : « La criminalité française se modèle sur la criminalité américaine 

[…] de même, la criminalité organisée à l’américaine fait quelques apparitions, tandis que le 

gangstérisme et le banditisme fleurissent… »12.  

 

a) La préhistoire de la criminalité organisée 

 

6. La délinquance de groupe n’est pas un phénomène exclusivement contemporain. On 

peut, par exemple, légitimement supposer que presque toutes les sociétés à travers les siècles 

ont connu des formes organisées de brigandage. En outre, l’intervention étatique, la protection 

des réseaux criminels par les autorités et même la participation de l’État à des actes criminels 

parfois très sérieux sont également connues depuis très longtemps. 13  Des pratiques de 

corruption et de violence organisées qui renvoient à la notion moderne d’« entreprise 

criminelle » ont même été constatées à Rome sous le règne de Tibère (14-37 apr. J.C.).14  

Plus tard, la colonisation permit aux nouveaux empires de s’enrichir par des moyens qui 

seraient aujourd’hui qualifiés de crimes contre l’humanité. Au Royaume-Uni élisabéthain du 

seizième siècle, des pirates, dont Sir Francis Drake fut le plus célèbre, devinrent des héros 

nationaux, grâce à leurs pillages autour du monde. Les portugais s’occupaient du marché des 

esclaves dès la moitié du quinzième siècle, suivis par les espagnols, les français, les hollandais 

et les anglais. D’ailleurs, le système féodal lui-même fut historiquement associé à la corruption 

                                                 
12 PINATEL Jean, La société criminogène, Calmann-Lévy, Paris, 1971, p. 85. 
13 CHAMBLISS William J., « State-organized crime: The American Society of Criminology, 1988 Presidential 
Address », Criminology, vol. 27, n°2, 1989, pp. 183-208 et notamment p. 184. 
14 WOODIWISS Michael, Organized crime and american power: a history, University of Toronto Press, 2001, p. 16. 
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et la violence.15 En effet, si l’on conçoit la criminalité organisée comme une activité criminelle 

systématique à des fins financières et politiques, l’apparition du crime organisé peut être 

constatée depuis la constitution des premières sociétés humaines.16  

7. Toutefois, il serait anachronique de caractériser comme criminalité organisée des 

pratiques si divergentes, mises en œuvre par des acteurs divers, à des lieux et dans des époques 

très éloignés, avant même la conceptualisation de l’État de droit.  Ces antécédents du crime 

organisé paraissent évidemment très intéressants pour une étude historique du phénomène et 

sont nécessaires pour sa compréhension globale. Pourtant, un tel élargissement d’une notion 

déjà problématiquement large, bien que vérifiable historiquement, peut s’avérer très dangereux 

s’il est adopté par la science juridique.17 Dans le cadre juridique, et si l’on cherche à la définir, 

la criminalité organisée doit être conçue stricto sensu, comme notion exacte et délimitée.  

8. Devant cette nécessité de délimitation, on doit tout d’abord considérer l’État de droit 

comme un présupposé à l’existence de criminalité organisée. En effet, le crime organisé, en 

tant que phénomène conceptualisé, fait son apparition historique dans des États modernes, 

fondés sur ce principe essentiel des Lumières. En ce qui concerne les sociétés non constituées, 

les régimes féodaux, totalitaires et en règle générale non-démocratiques, il est déjà très difficile 

de définir la notion de crime elle-même et d’autant plus celle de crime organisé. Certes, il ne 

s’agit pas ici d’un rejet absolu de l’existence éventuelle de criminalité organisée dans les 

sociétés non-démocratiques en tant que phénomène structurel. Mais, dans le cas de telles 

sociétés, il s’avère extrêmement ardu de traiter des questions de la légitimité de l’action de 

groupes, même formellement illicites. Ce serait d’ailleurs uniquement envisageable d’un point 

de vue occidental et libéral.18  

En outre, il est complètement impossible de parler de criminalité organisée, concept 

moderne fortement lié à des structures commerciales et des entreprises illicites, dans le monde 

                                                 
15 Idem, pp. 15 et s. 
16 Id., p. 3.  
17  Pour illustrer la possibilité de malentendus dangereux, on peut citer Michael Woodiwiss, criminologue-
historien (op.cit., pp. 4 et 6) : « Le monde […] conçoit le crime organisé dans un sens très strict […] … la 
perception actuelle du crime organisé est très limitée et cette limitation a conduit à des politiques nationales et 
internationales inadéquates et mal dirigées contre le crime organisé ». Historiquement et sociologiquement 
parlant, l’auteur a raison. Comme on le verra dans la seconde partie de cette thèse, la relation tautologique entre 
les concepts de crime organisé et de mafia a conduit à une conception extrasystémique de la criminalité organisée, 
problématique tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, et à la méconnaissance des limites très floues 
entre, par exemple, la criminalité organisée et la criminalité économique conventionnelle. En revanche, un 
élargissement excessif du concept le rendrait insusceptible de tout traitement scientifique, sans parler de 
l’impossibilité d’en faire l’objet d’une infraction pénale unique.      
18 Même au-dedans des sociétés censées démocratiques ces questions s’avèrent souvent indénouables ; il y en a de 
nombreux exemples dans l’histoire européenne récente. 
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précapitaliste. La criminalité organisée est par principe une sorte de criminalité économique, 

historiquement et théoriquement inhérente et indissociable au système du marché libre.19  

Ainsi délimitée, la criminalité organisée fait son apparition dans la seconde moitié du 

dix-neuvième siècle en Italie et, notamment, aux États-Unis d’Amérique, où elle se 

conceptualise à l’aube du vingtième siècle.  

9. En Italie, selon l’historien Orazio Cancila, il existait dès le début du seizième siècle un 

rapport étroit entre criminalité et pouvoir, public comme privé.20  En outre, la Mafia existe, 

selon des légendes invérifiables, depuis la révolte des Vêpres siciliennes en 1282, voire même 

avant, époque pendant laquelle la Sicile souffrait d’invasions arabes.21 Indépendamment de sa 

vraie préhistoire, sur laquelle nos sources sont très limitées, il est presque unanimement 

accepté que l’apparition historique de la Mafia dans son sens moderne coïncide, plus ou 

moins, avec la naissance de l’État italien.22 Dès les années 1860, le terme commence à être 

utilisé, pour définir un rapport pathologique entre politique, société et criminalité, 23  assez 

proche de ce qu’on entend aujourd’hui par crime organisé.24 Comme le note donc Alessandro 

Baratta, « définir la mafia comme un phénomène criminel est réducteur de la complexité du 

phénomène »25. À la fois avatar du féodalisme,26 réaction à un contexte d’oppression sociale27 

ou encore un ensemble original de comportements et de pouvoirs,28 la Mafia italienne fut 

toujours une structuration sociale très énigmatique, dont l’étude approfondie dépasse les 

objectifs de cette étude.29 

                                                 
19 ZAFFARONI Eugenio-Raul, « Il crimine organizzato : una categorizzazione fallita » pp. 65-66, in MOCCIA 
Sergio (ed.) Criminalità organizzata e riposte ordinamentali : Tra efficienza e garanzia, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 1999, pp. 63-92. 
20 MATARD-BONUCCI Marie-Anne, Histoire de la mafia, éd. Complexe, Bruxelles, 1994, p. 46.  
21 CRETIN Thierry, Mafias du monde Ŕ organisations criminelles transnationales, 4e édition, PUF., Paris, 2004, pp. 140 et 
s. ; HESS Henner, Mafia and mafiosi: origin, power and myth, 4th edition, C. Hurst & Co. (publishers) Ltd, London, 
1998, pp. 1-4 ; MATARD-BONUCCI Marie-Anne, op. cit., p. 45. Cf. encore GAMBETTA Diego, The Sicilian 
Mafia: The business of private protection, Harvard University Press, 1993, pp. 259-261 qui a rassemblé une liste 
intéressante des étymologies, probables ou absurdes, qui ont été proposées par divers auteurs sur les mots mafia 
ou mafioso. 
22 GAMBETTA Diego, op.cit., p. 76 ; HOBSBAWM Eric J., « Mafia », p. 95 in IANNI Francis/REUSS-IANNI 
Elisabeth (eds.), The crime society Ŕ organized crime and corruption in America, Meridian, New York, 1976, pp. 90-98 ; 
DICKIE John, Cosa Nostra : l’histoire de la mafia sicilienne de 1860 à nos jours, Buchet/Chastel, Paris, 2007, pp. 43 et s.  
23 LUPO Salvatore, Histoire de la mafia Ŕ des origines à nos jours, éd. Flammarion, Paris, 1999, p. 49. 
24  À peu près à la même époque (notamment depuis 1830) apparaît la Camorra napolitaine, le premier 
phénomène mafieux issu d’un milieu urbain. 
25 BARATTA Alessandro, « Mafia : Rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale », p. 104, in 
MOCCIA Sergio (ed.) op. cit., pp. 93-116.  
26 BLOK Anton, The mafia of a sicilian village, 1860-1960, William Clowes & Sons Limited, London, 1974, p. 89. 
27  COLAJANNI Napoleone, Nel regno della mafia Ŕ dai Borboni ai Sabaudi, Rome, 1900, cité par MATARD-
BONUCCI Marie-Anne, op. cit., p. 45. 
28 ARLACCHI Pino, op. cit. (1986), p. 15. 
29 Il faut souligner le fait que, selon une série d’études importantes sociologiques, anthropologiques, historiques et 
criminologiques qui apparurent dans les années 1970 (ALBINI Joseph, The American Mafia: Genesis of a legend, 
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10. De l’autre coté de l’Atlantique, les pratiques qui caractérisèrent le crime organisé 

américain du début du vingtième siècle étaient déjà adoptées par des entrepreneurs installés 

aux États-Unis d’Amérique depuis la création du nouveau pays. John Jacob Astor, Cornelius 

Vanderbilt, le « Erie Ring » (Daniel Drew, James Fisk Jr., Jay Gould), Leland Stanford, John 

D. Rockefeller et autres, en tirant avantage d’une corruption démesurée dans un pays quasi-

anomique30, ont tous utilisé la violence, à la fois figurative et littérale, afin de promouvoir leurs 

propres intérêts financiers. En institutionnalisant leurs profits, ils purent monopoliser leurs 

secteurs d’activité et affecter durablement la vie économique des États-Unis d’Amérique.31  

Toutefois, le crime organisé américain proprement dit, ainsi que le concept de crime 

organisé lui-même, n’apparaissent qu’à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, à 

l’époque des grandes vagues d’immigration irlandaise, et plus précisément quand les irlandais 

prirent le contrôle de l’organisation politique néo-yorkaise très puissante de Tammany-Hall. 

Les immigrés irlandais jouèrent un rôle très particulier dans l’organisation des activités illicites, 

en ayant un accès très direct aux pouvoirs administratifs et politiques.32 Plus tard, ces activités 

illicites Ŕ notamment les réseaux des jeux de hasard et de la prostitution Ŕ commencèrent à 

passer aux mains d’entrepreneurs juifs Ŕ dont la figure la plus célèbre fut Arnold Rothstein, le 

« czar de la pègre »33 Ŕ avant de passer aux mains des italiens.  

11. La mafia s’implanta en Amérique dans les dernières décennies du dix-neuvième 

siècle, quand les mafiosi, qui s’étaient joints aux vagues d’immigration italienne de cette 

                                                                                                                                                    
Irvington, New York, 1971 ; ARLACCHI Pino, Mafia et compagnies : l’éthique mafiosa et l’esprit du capitalisme, Presses 
Universitaires de Grenoble, 1986 ; BLOK Anton, op. cit. ; HESS Henner, op. cit.), l’existence en Sicile de 
l’organisation sécrète hiérarchisée peinte par la littérature policière était considérablement contestée. Toutefois, 
l’existence de cette organisation secrète, sous le nom de Cosa Nostra, fut prouvée dans les années 1980, 
démontrant même que parfois les « légendes urbaines » peuvent prévaloir sur la science. Les enquêtes menées par 
les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, le fameux « maxi-procès » des années 1986-87, ainsi que les 
témoignages de Tommaso Buscetta et ensuite des autres « pentiti » (Antonino Calderone, Francesco Marino 
Mannoia), portèrent la lumière sur « l’architecture cachée d’une société criminelle unique avec des rites 
d’initiation, des normes et des statuts » (ARLACCHI Pino, Buscetta : La Mafia par l’un des siens, Éditions du Félin, 
Paris, 1994, p. 15) et entérinèrent les opinions anciennes de Santi Romano qui considérait ces associations 
comme des ordres juridiques alternatifs à l’État (ROMANO Santi, L’ordre juridique, Dalloz, Paris, 2002, pp. 89-90 ; 
cf. aussi infra, note no 1067) 
30 Cf. infra, no 21. 
31 ABADINSKY Howard, Organized crime, Nelson-Hall, Chicago, 1990, pp. 58 et s. ; BELL Daniel, « Crime as an 
american way of life », The Antioch Review, n° 13, June 1953, pp. 131-154. 
32 Bien que, derrière la qualification du Tammany Hall d’organisation criminelle, se cache sans doute des intérêts 
politiques importants (le Tammany Hall était à l’époque la machine politique principale du Parti démocrate) et, 
surtout,  une croisade morale contentieuse et même xénophobe de Charles Parkhurst, la très grande corruption 
de l’organisation à l’époque n’est pourtant pas contestée en tant que fait (cf. inter alia STEINBERG Allen, 
« Narratives of Crime, Historical Interpretation and the Course of Human Events: The Becker Case and 
American Progressivism », in SREBNICK Amy Gilman/LEVY René (eds.), Crime and Culture : An Historical 
Perspective, Ashgate, Aldershot, 2005, pp. 63-83). 
33 ABADINSKY Howard, op.cit., pp. 106 et s. ; BELL Daniel, op. cit., p. 135.  
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période, trouvèrent des opportunités énormes à leurs occupations traditionnelles. 34 

Néanmoins, si la Mafia en Italie symbolisait la déception du Sud italien envers le nouvel État, 

gardant alors toujours un caractère fortement politique, voire révolutionnaire, les intérêts de la 

Cosa Nostra américaine furent principalement financiers. Bien que la liaison forte entre les 

mafias sicilienne et américaine, longtemps contestée par plusieurs auteurs, ait enfin été 

prouvée lors de l’affaire « pizza connection », les deux branches de la Cosa Nostra représentaient 

toujours deux mondes bien distincts.35 En raison de ces différences considérables, et dès lors 

que le concept apparaît et évolue surtout aux Etats-Unis, se référant alors à la réalité nord-

américaine, on doit considérer que les berceaux de la criminalité organisée contemporaine sont 

les grands centres urbains américains.   

 

b) La conceptualisation non-scientifique de la notion de crime organisé  

 

12. Certes, les termes de ‘crime organisé’ et de ‘criminalité organisée’ ne sont pas une 

invention américaine ; on les trouve déjà dans l’œuvre de Friedrich Christian Benedict Avé-

Lallemant depuis la moitié du dix-neuvième siècle, se référant le plus souvent à des gangs 

secrets de bandits, alors que Lombroso inclut dans son Homme criminel une classification des 

organisations criminelles de l’époque.36 Dans la littérature française, Gabriel Tarde conçoit le 

« crime organisé » comme synonyme du brigandage.37  

13. Pourtant, le concept ne fut régulièrement utilisé qu’à partir du début du 20e siècle 

aux États-Unis d’Amérique. Il apparut à une époque où la classe des affaires était insatisfaite 

par les formes existantes de control social, censées offrir des opportunités d’épanouissement 

et d’accès au pouvoir à des « voleurs professionnels » et de « faux entrepreneurs ». En 1895, le 

révérend Charles Parkhurst, président à l’époque de la New York Society for the Prevention of 

Crime, utilisa le terme de crime organisé, en lui donnant une signification distincte Ŕ peut-être 

pour la première fois Ŕ d’opérations de prostitution et de jeux d’hasard protégés par des officiers 

                                                 
34 FRATTINI Eric, Cosa Nostra Ŕ un siècle d’histoire, éd. Flammarion, Paris, 2003, p. 11. 
35 Cette différence de mentalité et de valeurs entre les mafiosi siciliens et américains sont très manifestes dans les 
témoignages de Tommaso Buscetta. Cf. ARLACCHI Pino, op. cit. (1994), pp. 150 et s. 
36 FIJNAUT Cyrille J.C.F., « Organized crime Ŕ The forms it takes, background and methods used to control it in 
Western Europe and the United States » in KAISER Günther/ALBRECHT Hans-Jörg (eds.), Crime and criminal 
policy in Europe Ŕ Proceedings of the II european colloquium, Criminological Research Reports by the Max Planck 
Institute for Foreign and International Penal Law, Freiburg i. Br., 1990, pp. 53-98.  
37 TARDE Gabriel, La philosophie pénale, réimpression de la 4e édition, Éditions Cujas, Paris, 1971 [1890], p. 1. 
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publiques.38 En 1909, Theodore A. Bingham, ex-officier de police, publia un article dans la 

magazine McClure’s, intitulé « The organized criminals of New York », donnant au crime 

organisé une signification similaire.39   

14. En 1919, fut créée à Chicago la Chicago Crime Commission, une organisation civique 

composée de banquiers, d’entrepreneurs et de juristes, cherchant à promouvoir des 

changements pour faire face à la criminalité croissante. C’est au sein de cette organisation que 

le nouveau concept commença à être plus régulièrement employé, sans pour autant se référer 

encore à de véritables organisations criminelles, mais plutôt à une « classe criminelle » de dix 

milles criminels professionnels. Apparemment, cette conception de la criminalité organisée 

vue comme une part entière de la société civile Ŕ qui, quant à elle, était critiquée pour son 

indifférence, voire sa sympathie à l’égard de cette classe criminelle Ŕ reflétait les idées de la 

classe moyenne protestante, qui constituait la classe dominante de Chicago, selon laquelle la 

ville, après un développement précipité, semblait noyée dans le crime, la corruption et 

l’immoralité.40 

15. Dans les années qui suivirent, celles du Volstead Act et de la prohibition, le concept 

de crime organisé devient plus répandu allant au-delà des frontières de New York et de 

Chicago ; mais son succès paraît provisoire. Jusqu’à « l’ère de la dépression », vers la fin des 

années 1920 et au début des années 1930, il fut quasiment remplacé par le terme un peu plus 

spécifique de « racketeering ». Cela dit, la nouveauté la plus importante dans les années 1930 

était que le concept ne se référait plus à une classe criminelle amorphe mais à des « gangsters » 

et des « racketteurs » qui étaient organisés en des « gangs », des « syndicats » et des 

« organisations criminelles », dirigés par des « grands maîtres du crime ». Le résultat de cette 

nouvelle perception fut que le crime organisé n’était plus conçu comme le fruit de conditions 

qui pourraient se résoudre par le moyen de reformes sociopolitiques, comme l’avait estimé la 

Chicago Crime Commission, mais l’emphase Ŕ particulièrement par les médias Ŕ était 

désormais mise sur un renforcement législatif rigoureux. Comme exemple de cette tendance, 

on peut évoquer les articles pertinents du New York Times qui, ayant suivi pendant les années 

1920 une orientation purement analytique, modula dans les années 1930 son langage vers un 

                                                 
38 Cf. GILFOYLE Timothy, « The Moral Origins of Political Surveillance: The Preventive Society in New York 
City », American Quarterly, Vol. 38, n° 4, 1986, pp. 637-652 et précisément p. 643. 
39 WOODIWISS Michael, op. cit., p. 179.  
40 Von LAMPE Klaus, op. cit., p. 104. 
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discours manifestement plus polémique ; c’est probablement à cette époque que l’on va, pour 

la première fois, parler de « guerre contre le crime organisé ».41  

16. Après une période d’inertie Ŕ largement due à l’imminence de la Deuxième guerre 

mondiale Ŕ le concept de crime organisé réapparaitra dans le débat public américain en 1950, 

quand un comité du Sénat américain fut créé afin d’investiguer sur le phénomène. Le comité, 

présidé par Estes Kefauver, mena des interrogations publiques télévisées dans plusieurs villes 

majeures des États-Unis et interrogea plus de six cent témoins, dont des officiers de police et 

des individus ayant des casiers judiciaires bien chargés. La conclusion tirée par le comité fut 

qu’un certain nombre de groupes criminels dans tout le pays seraient liés entre eux par une 

organisation criminelle sinistre, connue sous le nom de la Mafia. 42 Or, les conclusions du 

comité Kefauver furent très loin d’être considérées comme crédibles. Elles reflétèrent 

simplement les appréciations du Federal Bureau of Narcotics (F.B.N.), alors que personne parmi 

les délinquants interrogés n’admettait appartenir à une telle organisation ou même la connaître. 

Par ailleurs, les prétentions du F.B.N. ne furent fondées sur aucune preuve plausible. Selon 

l’historien William Moore aucune investigation sérieuse n’eut lieu ; 43  le comité dramatisa 

simplement des informations inconsistantes, persuada le public d’avoir faire une enquête 

profonde et créa ainsi une série de mythes et de malentendus concernant cette « conspiration 

internationale mafieuse », dont le degré de centralisation fut incontestablement exagéré. Même 

si des révélations ultérieures entérinèrent dans une certaine mesure les hypothèses du comité, 

la consistance de sa méthodologie et la crédibilité de ses conclusions demeurent toujours très 

questionnables.   

Néanmoins, le comité Kefauver apporta deux nouveautés importantes dans la 

perception du crime organisé.44 D’une part, c’est la première fois qu’un rôle actif put être 

constaté sur le sujet de la part des autorités chargées de la répression pénale et ce au niveau 

fédéral.45 Désormais, le crime organisé ne sera plus considéré comme un problème local mais 

plutôt comme phénomène à portée nationale, voire internationale. D’autre part, la présence de 

la Mafia Ŕ organisation d’origine italienne Ŕ aux Etats-Unis affirmait le caractère 

                                                 
41 Idem, p.105. 
42 U.S. Senate, Special Committee to Investigate Organized Crime in Interstate Commerce, Third Interim Report, 
81st Congress, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1951, p. 2. 
43  MOORE William, The Kefauver Committee and the politics of crime 1950-1952, University of Missouri Press, 
Columbia, 1974, notamment p. 134. 
44 Von LAMPE Klaus, op.cit., p. 106. 
45 Malgré les « révélations » du F.B.N., le Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) niait entièrement, jusqu’en 1963, 
toute existence de « criminalité organisée » sur le territoire américain. Son directeur J. Edgar Hoover rejetait non 
seulement l’existence de la Mafia italo-américaine, mais toute autre conception d’organisations criminelles ou de 
syndicats du crime, comme facteurs dominants de la criminalité nationale. 
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ethnocentrique des organisations criminelles. Certes, ce caractère avait été pressenti depuis 

l’assassinat en 1890 de l’officier de police David Hennessy à New Orleans par des immigrés 

italiens.46 En outre, comme nous l’avons précédemment mentionné, les sociétés d’immigrants 

irlandais et juifs ouvrirent également le chemin aux organisations criminelles. Toutefois, après 

les résolutions du comité Kefauver, cette conception ethnocentrique devint prépondérante 

dans la recherche portant sur la criminalité organisée et influença un grand nombre d’études 

importantes sur le sujet.47 

17. L’intérêt sur la Mafia, incité par les auditions Kefauver, retomba dans les années 

suivantes, tant de la part de l’opinion publique que de celle de la politique criminelle officielle. 

Néanmoins, en 1957, un incident imprévu remit soudain la Mafia au cœur de l’actualité. Une 

réunion de soixante cinq italiens Ŕ parmi lesquelles certains ayant des cahiers judiciaires 

chargés Ŕ eut lieu chez Joseph Barbara à Appalachin de New York. Malgré l’absence de 

preuves concrètes, John Cusack, directeur local du F.B.N. à New York, témoigna devant un 

comité législatif new-yorkais, émettant l’hypothèse d’une corrélation entre la réunion 

d’Appalachin et la Mafia. Le comité incorpora ce témoignage dans son rapport final, 

interprétant les hypothèses mal fondées de Cusack comme des conclusions d’une investigation 

gouvernementale officielle.  

En mai 1958, une commission étatique temporaire d’investigation fut créée par l’État de 

New York, afin de faire lumière sur « l’incident Appalachin ». Plusieurs des participants étaient 

emprisonnés ou gardés à vue, notamment du fait de leur refus de témoigner, tandis que les 

réponses de ceux qui étaient effectivement questionnés ne furent guère considérées comme 

crédibles. Dans ce contexte, la Cour d’appel new-yorkaise décida que la commission ne 

pouvait plus garder les détenus sur la seule justification que les réponses données n’étaient pas 

satisfaisantes.  

En mai 1959, une enquête judiciaire fut ouverte contre tous les suspects, sur la base 

juridique de « conspiration obstruant l’œuvre de la justice ». Les prévenus furent tous 

condamnés, puis furent unanimement acquittés par la Cour d’appel. En 1963, dans son 

rapport final, la commission essaya de justifier ses tergiversations, qualifiant les témoins de 

« racketteurs majeurs », bien qu’aucun entre eux n’eût été emprisonné et qu’aucune 

condamnation n’ait émergé lors du procès judiciaire.48 L’« incident Appalachin » est peut-être 

                                                 
46 ALBANESE Jay, Organized crime in America, 2nd edition, Anderson Publishing, Cincinnati, 1989. 
47 Cf. notamment ALBINI Joseph : op. cit. ; BELL Daniel, op. cit. ; IANNI Francis/REUSS-IANNI Elisabeth, A 
Family Business: Kinship and Social Control in Organized Crime, Routledge & Kegan Paul, London, 1972. 
48 ALBANESE Jay : op. cit. pp. 38-42. 
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le moment le plus illustrant de l’élément imaginaire omniprésent dans la conceptualisation du 

crime organisé. Les suppositions faites par un officier du F.B.N. à propos d’une réunion 

sociale de soixante-cinq personnes réanimèrent les légendes sur la grande conspiration 

criminelle italo-américaine créées par le comité Kefauver et influencèrent toutes les enquêtes 

officielles postérieures.  

18. Quelques années plus tard, en septembre 1963, le sous-comité sénatorial 

d’investigations des États-Unis, présidé par le sénateur John McClellan, interrogea Joseph 

Valachi, accusé de meurtre. Valachi fut le premier à admettre l’appartenance à Ŕ ou même de 

parler publiquement de Ŕ une conspiration criminelle organisée au niveau national, appelée 

« La Cosa Nostra ». Il donna des informations précises sur les activités et la structure de cette 

organisation et il révéla des données inconnues sur un massacre entre des gangs italo-

américains qui avait eu lieu au début des années 1930, connu comme la « guerre des 

Castellammarais ». 49  Effectivement, Valachi donna une description détaillée d’un certain 

nombre de crimes, restés irrésolus pour la police new-yorkaise.  

En revanche, la fiabilité d’une grande partie de ses allégations fut contestable. Valachi 

étant accusé de meurtre, il est très probable qu’il ne donna en effet que les réponses que le 

comité souhaitait entendre. Par ailleurs, il révéla des faits dont, le plus souvent, il n’était pas 

témoin. Toutefois, et nonobstant l’existence de preuves contradictoires, cela n’empêcha pas 

que son témoignage soit accepté par le comité comme étant fiable et qu’il devienne la base 

d’un grand nombre d’écrits et de stratégies de politique criminelle visant le crime organisé.   

En tout état de cause, il est certain que les « auditions Valachi »50 furent une étape 

importante dans le processus de conceptualisation du crime organisé. Tout d’abord, malgré 

une crédibilité contestée, elles furent la première preuve authentique de l’existence d’un 

syndicat du crime interaméricain. Les représentations sociales imaginaires continuèrent à jouer 

un rôle important dans la formulation conceptuelle de la criminalité organisée, mais elles 

commencèrent cependant à être fondées sur des sources plus fiables. En outre, contrairement 

aux « auditions Kefauver » et à « l’incident Appalachin », les « auditions Valachi » aboutirent à 

l’adoption de nouvelles lois, extensives et pleines d’innovations contentieuses, visant à lutter 

contre la criminalité organisée. La définition du concept de criminalité organisée ne sera plus 

un sujet uniquement traité par les médias, mais elle fera désormais l’objet d’approches 

juridiques et sociologiques, dans le but d’une politique criminelle efficace contre la nouvelle 

                                                 
49 Pour des détails historiques sur Joseph Valachi et ses témoignages, cf. MAAS Peter, Mafiosi et Mafia Ŕ Les 
mémoires de Joseph Valachi, homme de main du célèbre Capo Mafioso Genovese, Stock, Paris, 1969. 
50 Appelées également « auditions McClellan ». 
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menace. Il convient ainsi d’esquisser brièvement l’évolution parallèle des sciences criminelles 

en termes plus généraux. 

 

c) L’évolution criminologique  

 

19. Ces nouvelles conceptions de la criminalité à New York et à Chicago conduisirent à 

un virage scientifique éclatant. Ce ne fut pas par hasard que la criminologie contemporaine est 

née à Chicago durant cette période de nombreuses mutations de la forme et de la structure du 

phénomène criminel. Le passage historique d’une criminalité individuelle à une criminalité 

socialement structurée coïncide spatiotemporellement avec le passage épistémologique des 

approches anthropologiques et psychologiques de la délinquance vers les nouvelles approches 

sociologiques.51   

20. L’« école écologique » de Chicago, représentée notamment par Ernest Burgess et 

plus tard par Clifford Shaw et Henry McKay, 52 fut fondée sur les travaux de Robert Ezra 

Park, à l’époque toujours journaliste, qui, étudiant la situation sociale de la ville de Chicago, 

avait collecté une base de données importante. Par la suite, en tant que maître de conférences 

à la faculté de sociologie de l’Université de Chicago, Park utilisa en 1914 ces données dans une 

série d’études ayant comme sujet l’ « écologie sociale » de la ville, inondée à l’époque par une 

vague d’immigration démesurée. Vers la fin des années 1920, le crime organisé n’avait pas 

encore fait son apparition en tant qu’objet scientifique spécial ; pourtant, on trouve dans les 

œuvres de l’école de Chicago les prémices ouvrant la voie à son étude.  

                                                 
51 Certes, ce tournant sociologique des sciences criminelles était déjà engendré en Europe par la dite « école de 
Lyon » (représentée notamment par Alexandre Lacassagne et Gabriel Tarde), alors que, peu après, Enrico Ferri 
publiait sa célèbre Sociologie criminelle (FERRI Enrico, La sociologie criminelle, Dalloz, Paris, 2004 [1892]). On trouve 
encore, au sein de l’équipe durkheimienne, la création d’une section « Sociologie criminelle » dès le premier 
volume de L’Année sociologique (1898). Par ailleurs, le marxiste Willem Bonger, ainsi que Karl Marx lui-même, 
avaient souligné combien les conditions économiques et sociales imposées par le processus de production 
capitaliste étaient criminogènes, engendrant non seulement une criminalité de besoin, mais aussi une criminalité 
d’exploitation et de profit commise par la bourgeoisie (BONGER Willem Adrian, Criminalité et conditions 
économiques, G. P. Tiercé, Amsterdam, 1905). Toutefois, non seulement la « sociologie » de Ferri ne fut qu’une 
« anthropologie criminelle », dans le sillage de l’école lombrosienne, enrichie simplement de certains paramètres 
sociaux, mais encore, ni Tarde, ni Durkheim, ni Bonger, malgré leur travaux importants en la matière, n’arrivèrent 
à impulser une véritable dynamique collective ; en France la criminologie demeurera essentiellement abordée par 
des médecins et des juristes, alors que la figure seigneuriale, que fut pour la criminologie française du vingtième 
siècle Jean Pinatel, engagera l’orientation plutôt clinique de la discipline (pour plus des détails, cf. notamment 
MUCCHIELLI Laurent (dir.), Histoire de la criminologie française, L’Harmattan, Paris, 1994). À partir des années 
1920, le principal lieu de développement des recherches sociologiques dans le domaine de la criminalité et la 
déviance devient, sans aucun doute, l’école de Chicago. 
52  SHAW Clifford, Delinquency areas, University of Chicago Press, Chicago,1929 ; SHAW Clifford/MCKAY 
Henry, Juvenile delinquency and urban areas, University of Chicago Press, Chicago, 1972 [1942].     
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Plus précisément, Shaw et McKay réalisèrent que certains quartiers, facilement 

identifiables, présentaient un fort taux de criminalité, persistant malgré les importants 

changements dans la composition ethnique de la population. Ils parlèrent d’une pègre des 

« quartiers de haute délinquance », à savoir des quartiers dominés par une « sous-culture 

délinquante antisociale » et peuplés par des « hommes marginaux », se perpétuant selon un 

processus qu’ils nommèrent « transmission culturelle » : « La présence d’un nombre important 

de criminels adultes dans certains quartiers signifie que les enfants ont contact avec le crime, 

dans lequel ils voient une carrière et une mode de vie dont le crime organisé constitue le 

symbole. Dans ce type d’organisation sont clairement visibles une délégation d’autorité, une 

division du travail, une spécialisation fonctionnelle et toute autre caractéristique relevant des 

institutions d’affaires bien structurées. Les attitudes, les valeurs, mais aussi les techniques du 

crime organisé sont culturellement transmises à travers des générations successives, de la 

même façon que sont transmises la langue et toutes les autres formes sociales ». 53      

21. En 1938, le sociologue américain Robert K. Merton, en empruntant à Émile 

Durkheim son concept d’anomie,54 tenta une explication socioculturelle des phénomènes de 

déviance aux États-Unis.  

Tandis que pour Durkheim l’anomie est une des formes pathologiques de la division du 

travail,55 ainsi qu’un type parmi les causes collectives qui expliquent le suicide des individus,56 

Merton formula une théorie générale de la déviance. Il mit l’accent sur la préoccupation des 

américains pour le succès économique et établit son modèle autour de deux axes principaux : 

les buts valorisés par la culture américaine et les moyens institutionnalisés fournis pour 

atteindre ces buts. Selon l’attitude des individus en rapport avec ces deux pôles, il distingua 

cinq comportements sociaux : La conformité, l’innovation, le ritualisme, le retraitisme et la révolte.57  

Merton, comme la plupart de ces prédécesseurs ne parle pas encore de « crime 

organisé » ; il est pourtant évident qu’il tenait compte de la réalité sociale américaine de son 

époque. En effet, la criminalité organisée américaine peut être considérée comme l’exemple le 

plus typique des conditions anomiques et des pratiques d’innovation décrites par Merton. 

                                                 
53 SHAW Clifford/MCKAY Henry, op.cit., p. 174. 
54 Pour plus des details, cf. infra, notes nos 1126 et notamment 1127. 
55 DURKHEIM Émile, De la division du travail social, 7e éd., Quadrige/PUF, Paris, 2007 [1893], pp. 343 et s.  
56 DURKHEIM Émile, Le suicide, 13e édition, Quadrige/PUF, Paris, 2007 [1897], chapitre V. 
57 MERTON Robert K., « Social structure and anomie », American Sociology Review, n° 3, 1938, pp. 672-682 ; du 
même auteur, Social Theory and Social Structure, Enlarged edition, The Free Press, New York Ŕ London, 1968, p. 
185 et s.  
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Pour arriver au « rêve américain », la criminalité « routinière » ne suffisait guère. Il fallait des 

moyens criminels sophistiqués, organisés, voire professionnels.58  

22. Or, la théorie de Merton n’explique pas pourquoi, dans les mêmes conditions 

anomiques, la voie déviante est choisie par une certaine minorité et non par la totalité des 

classes défavorisées. Edwin Sutherland essaya d’en donner une explication avec sa théorie de 

l’association différentielle.  

Selon Sutherland le comportement criminel est appris lors de processus communicatifs 

et interactifs au sein de groupes personnels intimes. Cet apprentissage inclut les techniques 

nécessaires à la commission du crime (parfois très compliquées, notamment en ce qui 

concerne le crime organisé), mais aussi l’orientation spécifique des mobiles, des pulsions, des 

attitudes et des rationalisations à l’égard des codes de comportement légitimes.59  

Concernant le crime organisé stricto sensu, Sutherland inclut, déjà en 1947, dans ses 

célèbres Principes de criminologie60, une typologie très pertinente de la criminalité organisée de 

l’époque, qui n’a guère perdu son actualité.61 Néanmoins, la contribution de Sutherland la plus 

utile à la compréhension de la criminalité organisée fut son étude classique sur le crime en col 

blanc. 62  Dans une époque où le crime organisé était conçu comme une conspiration 

internationale de malfaiteurs contre la société respectueuse des lois, Sutherland démontra que 

les mêmes types de comportement criminel étaient intrinsèques à la vie professionnelle d’une 

grande partie de la société bourgeoise.63  

23. En 1960, et combinant la théorie de l’anomie de Merton avec celle de la 

transmission culturelle de Shaw et McKay, celle des sous-cultures délinquantes d’Albert 

Cohen64 et celle de l’association différentielle de Sutherland, Richard Cloward et Lloyd Ohlin 

donnèrent leur propre explication de la criminalité organisée. 65  Selon leur théorie de 

                                                 
58 Nous reviendrons sur la théorie mertonienne d’anomie à plusieurs reprises. 
59  SUTHERLAND Edwin H/CRESSEY Donald R./LUCKENBILL David F., Principles of criminology, 11th 
edition, General Hall Inc., New York, 1992 [1924], pp. 88-89 ; SUTHERLAND Edwin H., The professional thief, 
The University of Chicago Press, Chicago Il, Midway Reprint edition, 1989 [1937], pp. 197 et s.  
60 Op. cit., 4e édition, J. B. Lippincott, 1947 ; le chapitre sur l’organisation des criminels a été republié dans IANNI 
Francis/REUSS-IANNI Elisabeth (eds.), op. cit., pp. 5-10. 
61 Cf. aussi infra, notamment nos 732 et s. 
62 SUTHERLAND Edwin H, White collar crime, Greenwood Press reprinted edition, Connecticut, 1983 [1949], 
notamment pp. 217 et s.  
63 Sutherland évite de mettre en parallèle les deux concepts. Par ailleurs, il définit le crime organisé ad rem 
(organisation des vices), tandis que sa définition du crime en col blanc est plutôt ad hominem (crime commis par 
une personne respectable et possédant un statut social élevé au cours de ses activités professionnelles). 
L’importance de son travail sur le crime en col blanc, pour l’étude du crime organisé, se révèle plus tard avec 
l’apparition des diverses théories des « entreprises illicites » (cf. infra, no 30). 
64 COHEN Albert, Delinquent boys, Free Press, New York, 1957. 
65 CLOWARD Richard/OHLIN Lloyd, Delinquency and opportunity: a theory of delinquent gangs, Free Press, New 
York, 1960. 
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l’opportunité différentielle, une grande pénurie, combinée à un accès très limité aux moyens 

légitimes de réussite économique, peut résulter en l’adaptation collective à des sous-cultures 

délinquantes. Les auteurs modélisent trois types de genre de sous-cultures : La sous-culture 

retraitiste, dont l’expression la plus fréquente est l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants, la sous-

culture conflictuelle, suivie d’actes violents et destructifs et la sous-culture du racketteur, cette 

dernière forme d’adaptation étant la plus proche de la notion de criminalité organisée. 

24. Depuis les années 1960 et surtout 1970, on constate une division profonde de la 

criminologie Ŕ division dont les germes peuvent se trouver dans des travaux bien antérieurs Ŕ 

en deux courants généraux : les théories dites consensuelles (ou du « passage à l’acte ») et celles 

dites conflictuelles (ou de la « réaction sociale »). 66  L’importance de cette évolution pour 

l’étude du crime organisé est évidente, puisque, à côté de la conception traditionnelle du crime, 

comme atteinte à un ordre unanimement consensuel, émerge celle qui n’y voit qu’un conflit 

entre des intérêts opposés. À cette même période, le concept de crime organisé se voit élevé 

au rang d’objet scientifique spécifique, pour occuper depuis une place distincte dans la 

littérature criminologique. Afin de ne pas trop élargir notre analyse, nous nous concentrerons 

dorénavant sur ces travaux criminologiques concernant directement le crime organisé.67 

                                                 
66 Nous empruntons ces distinctions essentielles à Denis SZABO, Criminologie et politique criminelle, Vrin Ŕ P.U.M., 
Paris Ŕ Montréal, 1978, notamment pp. 45 et s. et à Philippe ROBERT, « La Sociologie entre une criminologie du 
passage à l'acte et une criminologie de la réaction sociale », L’Année sociologique, vol. XXIV, 1973, pp. 441-504. 
Compte tenu de la multitude des approches qui apparaissent durant cette période, il est évident que des 
classifications alternatives sont possibles. 
67 Cela dit, avant de clôturer cette brève rétrospection générale, il faut mentionner l’apparition récente d’une 
nouvelle approche fonctionnelle de la criminalité et de la politique criminelle, qui a été proposée principalement 
par Dragan Milovanovic, Stuart Henry et T. R. Young, appartenant au courant de la dite « criminologie 
constitutive ou postmoderne » (cf. notamment MILOVANOVIC Dragan, Critical criminology at the edge: postmodern 
perspectives, integration and applications, Westport, Connecticut, London, 2002 ; du même auteur, Postmodern criminology, 
Garland Publishing, New York Ŕ London, 1997 ; HENRY Stuart/MILOVANOVIC Dragan (eds.), Constitutive 
criminology at work: applications to crime and justice, State University of New York Press, Albany, 1999 ; cf. aussi la 
revue électronique The Red Feather Journal of Postmodern Criminology (http://critcrim.org/redfeather/journal-
pomocrim/pomocrimindex. html. Dans la littérature criminologique grecque des influences de la criminologie 
constitutive peuvent être tracées dans l’œuvre de Yannis Panoussis ; cf. notamment ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Η 
εγκληματολογία στην εποχή της αβεβαιότητας Ŕ Φάος, Διακινδύνευση & Έγκλημα, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ 
Κομοτηνή, 2003). La criminologie constitutive essaie d’intégrer un nombre important de théories sociales 
critiques (interactionnisme symbolique, phénoménologie, constructionnisme social, marxisme structurel, théorie 
des structurations), une série d’analyses postmodernes récentes (théorie du chaos, théorie des catastrophes, 
sémiotique psychanalytique et littérature de la « prise de risque (edgework) »), ainsi que les conclusions des 
certains sociologues et criminologues précédents (Sykes & Matza, Cressey, Herman et Julia Schwendinger, Katz 
et autres) sous une grande théorie criminologique unifiée. L’intérêt de cette théorie réside dans le fait qu’elle 
essaie de combiner plusieurs champs cognitifs, en enrichissant les outils épistémologiques de la criminologie 
traditionnelle avec des modèles et des concepts empruntés aux sciences positives contemporaines Ŕ par exemple, 
des diagrammes de bifurcation, l’attracteur de Lorenz, des dimensions fractales (théorie du chaos), des bandes de 
Möbius, des bouteilles de Klein, des nœuds borroméens et des tores (topologie et psychanalyse lacanienne) Ŕ 
offrant des nouvelles perspectives à l’étude du phénomène criminel.  
Toutefois, en ce qui concerne le crime organisé et les réponses possibles de la part de l’État et de la société, la 
criminologie constitutive ne semble pas Ŕ du moins pour l’instant Ŕ apporter des nouveautés fondamentales. 
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d) La conceptualisation scientifique de la notion de crime organisé : Définitions et 

modèles 

 

25. À l’exception de l’œuvre pionnière de John Landesco, 68  les premières études 

criminologiques spécifiquement centrées sur le crime organisé furent menées dans les années 

1950 après la recherche effectuée par le comité Kefauver.  

26. Dans une étude de 195369, Daniel Bell, en analysant l’apparition historique du crime 

organisé dans les grands centres urbains américains, critique fortement les résolutions du 

comité et sa conception d’un « syndicat national du crime », qu’il considère comme un mythe. 

Bell explique que la prédominance d’Italiens dans les groupes criminels organisés serait due au 

procès inévitable de la succession ethnique des individus dans les positions de pouvoirs 

importantes et conçoit la criminalité organisée comme une échelle alternative de mobilité 

sociale dans des conditions de discrimination et de marginalisation des immigrés, en suivant en 

cela, dans un sens, Merton. Malgré les critiques qu’elle porte envers les résolutions du comité 

Kefauver et sa conception d’une conspiration italo-américaine, la recherche proposée par Bell 

confirma l’homogénéité ethnique en tant qu’élément caractéristique de la structure des 

organisations criminelles. Tandis que la théorie de la succession ethnique fut critiquée comme 

déterministe par Peter Lupsha70, qui conçut l’activité criminelle organisée comme un choix 

personnel rationnel, dérivé d’un aspect pervers des valeurs américaines, elle fut adoptée et 

élaborée par d’autres chercheurs dans une série de recherches importantes.71 

27. Vers la fin des années 1960, et notamment à partir des années 1970, quand le crime 

organisé, après les auditions Valachi, entrait plus officiellement dans les débats de politique 

criminelle, émergea la nécessité d’une définition spécifique du phénomène qui serait 

                                                                                                                                                    
Quand il s’agit du crime organisé, les criminologues postmodernes recourent, le plus souvent, à des approches 
néo-marxistes (cf. par exemple les textes de T. R. YOUNG sur le site Internet précité de l’institut Red Feather), 
tandis qu’il n’est pas rare de voir de telles approches se rapprocher des solutions néoconservatrices. Toutefois, en 
tout cas, malgré son caractère général, hypercomplexe et parfois même incohérent, qui la rend souvent peu 
utilisable dans la pratique, la criminologie constitutive peut être utile non seulement pour souligner certaines 
faiblesses des théories criminologiques antérieures, mais aussi pour proposer une nouvelle perspective concernant 
des questions plus fragmentaires, souvent directement attachées à la thématique générale du crime organisé (Cf. 
par exemple SANCHEZ Lisa, « Sex, law and the paradox of agency and resistance in the everyday practices of 
women in the ‘Evergreen’ sex trade », in HENRY Stuart/MILOVANOVIC Dragan (eds.), op. cit., pp. 39-66). 
68  LANDESCO John, Organized Crime in Chicago, Part III of the Illinois Crime Survey, Illinois Institute of 
Criminal Justice, Chicago, 1929 (L’ouvrage a été réimprimé en 1968 par University of Chicago Press). 
69 BELL Daniel, op. cit., notamment p. 144. 
70 LUPSHA Peter, « Individual choice, material culture and organized crime », Criminology, vol.19, n° 1, 1981, pp. 
3-24.  
71 IANNI Francis/REUSS-IANNI Elisabeth, op. cit. ; TYLER Gus, « Sociodynamics of organized crime », Journal 
of Public Law, vol. 20, n° 3, 1971, pp. 487-498. 
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susceptible d’un traitement scientifique et, à un stade ultérieur, d’appropriation juridique. Il 

serait certes sans fin de citer et de commenter toutes les définitions et tous les modèles 

descriptifs ou explicatifs proposés par les divers auteurs,72 mais il est pourtant utile de citer 

quelques-uns des modèles les plus représentatifs et influents. 

28. Tout d’abord, nous pouvons nous arrêter sur la définition proposée par la 

Commission présidentielle de 1967 sur le crime organisé,73 selon laquelle « le crime organisé 

est une société qui cherche à opérer en-dehors du control du peuple américain et de ses 

gouvernements. Il implique des milliers de criminels, agissant au-dedans de structures aussi 

complexes que celles de toute corporation large, subordonnés à des lois imposées plus 

rigoureusement que celles imposées par les gouvernements légitimes. Ses actions ne sont pas 

impulsives, mais elles résultent plutôt de conspirations complexes, existantes depuis plusieurs 

années et ayant comme objectif le gain de control sur des secteurs entiers d’activité, dans le 

but d’obtenir des profits énormes ».   

L’influence du témoignage Valachi sur cette définition est plus qu’évidente. Le crime 

organisé est vu comme une conspiration internationale, antagoniste des gouvernements 

légitimes. Par ailleurs, il est à noter que la définition du crime organisé se fait ad hominem, 

puisque le crime organisé est compris comme « société » ; ce qui importe en premier lieu est 

l’être du groupe et non l’acte criminel. Cette question reste jusqu’à aujourd’hui une des plus 

épineuses pour la doctrine pénale européenne, qui, du fait de cette anomalie dogmatique, 

préféra pénaliser, non « le crime organisé », mais « la participation à une organisation 

criminelle ».  

29. Malgré les critiques que l’on peut émettre sur les travaux de la Commission 

présidentielle de 1967, ceux-ci se trouvent à l’origine de la première étude scientifique 

systématique, ayant explicitement comme objet spécifique le crime organisé. En tant 

qu’expert-conseil de cette commission, Donald Cressey eut un accès privilégié aux bases des 

données officielles fédérales et sa théorie sur la structure des organisations criminelles reste, 

encore à l’heure actuelle, une des plus influentes. Selon Cressey, « un crime organisé est 

n’importe quel acte criminel, commis par une personne occupant, au sein d’une division du 

travail établie, une position prévue pour la commission des actes criminels, sous la condition 

que cette division du travail inclut une position de corrupteur, une position de corrompu et 

                                                 
72 Comme le note Jay Albanese (op. cit., p. 4) « il y a autant de définitions du crime organisé que d’auteurs » ; dans 
son site Internet (http://www.organized-crime.de/OCDEF1.htm), Klaus von Lampe a collecté plus d’une 
centaine de définitions différentes.  
73 President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force Report: Organized Crime, 
U.S. Govt. Printing Office, Washington DC, 1967, p. 1. 
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une position d’imposteur »74 . Cressey fut sévèrement Ŕ et à juste titre Ŕ critiqué pour sa 

confiance excessive dans les sources officielles. Toutefois, si ses conclusions semblent 

aujourd’hui largement obsolètes, son œuvre demeure un point de référence incontournable en 

ce qui concerne sa méthodologie.75  

30. Dans les années 1970, et critiquant la théorie conventionnelle de la conspiration 

internationale et l’assimilation du crime organisé à la Cosa Nostra articulées dans l’œuvre de 

Cressey, Dwight C. Smith Jr. proposa une conception alternative de la criminalité organisée en 

la regardant comme un réseau d’entreprises illicites.76 S’inspirant d’idées plus anciennes, trouvées 

dans l’œuvre de Landesco, de Bell et de Sutherland, Smith favorise une approche analytique, 

en essayant d’éviter les stéréotypes et de démontrer les similarités des organisations criminelles 

avec les entreprises légitimes. Influencé par les théories organisationnelles, Smith focalise sa 

recherche sur des éléments de l’environnement social des organisations, qui puissent affecter 

la fixation et l’acquisition de leurs objectifs. Il soutient qu’une étude sur les clients, les 

fournisseurs et les concurrents de ces entreprises illicites pourrait résulter en des stratégies de 

contrôle plus sophistiquées et efficaces.  

Un deuxième point sur lequel insiste Smith est la fonction et les effets de la violence. Il 

émet l’hypothèse selon laquelle elle aurait comme but le maintien de la discipline interne, 

l’imposition des conditions du marché et le control des compétiteurs. Des changements de 

taux de violence démontrent la relativité de la stabilité des marchés illégaux, les problèmes 

d’administration internes, le degré de compétition et les conflits entre ces entreprises 

différentes.  

En outre, en comparant la fonction de la corruption dans les entreprises licites et 

illicites, Smith démontre, non seulement leur action parallèle, mais encore la relation plutôt 

symbiotique que antagonique des entreprises illicites avec les gouvernements et les procès 

politiques.77  

Enfin, Smith fut un des premiers auteurs à illustrer le caractère imaginaire du concept du 

crime organisé, soulignant le rôle des médias, de la littérature et des croyances policières 

                                                 
74 CRESSEY Donald Ray, Theft of the nation: The structure and operations of organized crime in America, Harper & Row, 
New York, 1969, p. 319. 
75 CRESSEY Donald Ray, « Methodological problems in the study of organized crime as a social problem », The 
Annals of The American Academy of Political and Social Science, n° 374, 1976, pp. 101-112.  
76 SMITH Dwight C. Jr., « Some things that may be more important to understand about organized crime than 
Cosa Nostra », University of Florida Law Review, vol. XXIV, n° 1, Fall 1971, pp. 1-30 ; du même auteur, The Mafia 
Mystique, Basic Books Inc., New York, 1975 ; du même auteur, « Paragons, pariahs and pirates: a spectrum-based 
theory of entreprise », Crime & Delinquency, vol. 26, n° 3, July 1980, pp. 358-386. 
77 PASSAS Nikos (ed.), Organized crime, Dartmouth, Aldershot, 1995, pp. xvi et s.  
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invérifiables dans un processus de conceptualisation arbitraire. La théorie des « entreprises 

illicites », demeure aujourd’hui dominante, tant en Amérique qu’en Europe,78 et a influencé 

plusieurs des œuvres majeures portant sur le crime organisé, dont celles de Jay Albanese, Peter 

Reuter, Mark Haller et Alan Block en Amérique, 79 et celles de Pino Arlacchi et Vincenzo 

Ruggiero en Europe. 80   

Certes, dans les années 1980, le bien fondé de la théorie fut remis en cause du fait de 

l’exclusion catégorique de sa part, de l’existence de la mafia en tant que société secrète. Pino 

Arlacchi, architecte ultérieur de la Convention de Palerme, fit son mea culpa après des longs 

débats qu’il eut avec le juge Falcone et ses entretiens avec les repentis Antonino Calderone81 

et, ensuite, Tommaso Buscetta.82 En effet, à cette époque, il fut prouvé qu’à coté de la mafia-

entreprise il existait bien une mafia-organisation bureaucratique, tout comme à côté du 

capitalisme primitif il existait aussi un féodalisme tardif imprégnant le phénomène. 

 Toutefois, nonobstant ses hypothèses démenties, la théorie des « entreprises illicites » 

ne perdit guère de son influence. Au niveau ontologique, elle présente, d’une part,  toujours 

des mérites incomparables pour la compréhension du phénomène de l’organisation de la 

criminalité, surtout si l’on dissocie conceptuellement le crime organisé contemporain des 

phénomènes mafieux traditionnels. Au niveau épistémologique, elle eut, d’autre part, comme 

résultat l’enrichissement des outils méthodologiques traditionnels de la criminologie avec des 

nouveaux, empruntés aux sciences économiques et politiques.83 

31. Mais déjà l’émergence de tentatives de traitement scientifique du phénomène du 

crime organisé avait rendu évidente la nécessité de sa délimitation et sa clarification 

                                                 
78 Cf. aussi ΛΙΒΟ Νικόλαος, « Οργανωμένο έγκλημα : Έννοια και δικονομικοί τρόποι αντιμετώπισής του »,  p. 41, 
in Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Σο οργανωμένο έγκλημα από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου : Πρακτικά του 7ου 
Πανελληνίου υνεδρίου (Κομοτηνή 1998), Δίκαιο & Οικονομία Ŕ Π.Ν. άκκουλας, Αθήνα, 2000, pp. 16-67. 
79 ALBANESE Jay, « What Lockheed and La Cosa Nostra have in common: The effect of ideology on criminal 
justice policy », Crime & Delinquency, vol. 28, n° 2, 1982, pp. 211-232 ; REUTER Peter/RUBINSTEIN Jonathan, 
« Fact, fancy and organized crime », The Public Interest, n° 53, 1978, pp. 45-68 ; REUTER Peter, Disorganized crime: 
Illegal markets and the Mafia, MIT Press, Cambridge MA, 1983 ; HALLER Mark, « Illegal enterprise: a theoretical 
and historical interpretation », Criminology, vol. 28, n° 2, 1990, pp. 207-235 ; du même auteur, « Bureaucracy and 
the Mafia : An Alternative View » in RYAN Patrick J./RUSH George E. (eds.), Understanding Organized Crime in 
Global Perspective Ŕ A Reader, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997, 52-58 ; BLOCK Alan, 
Perspectives on organized crime Ŕ Essays in opposition: the historical perspective, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht/Boston/London, 1991, notamment p. 12.  
80  ARLACCHI Pino, Mafia et compagnies Ŕ l’éthique mafiosa et l’esprit du capitalisme, Presses Universitaires de 
Grenoble, 1986 ; RUGGIERO Vincenzo, Organized and Corporate Crime in Europe : Offers that Can’t Be Refused, 
Dartmouth, Aldershot, 1996. 
81 ARLACCHI Pino, Les hommes du déshonneur : la stupéfiante confession du repenti Antonino Calderone, Albin Michel, 
Paris, 1992. 
82 ARLACCHI Pino, op. cit. (1994). 
83 Cf. inter alia FIORENTINI Gianluca/ZAMAGNI Stefano (eds.), The economics of corruption and illegal markets (3 
tomes), Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham UK, 1999 ; FIORENTINI Gianluca/PELTZMAN Sam 
(eds.), The economics of organised crime, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 
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conceptuelles. Face à cette nécessité, Michael Maltz publia en 1976 un essai, qui pourrait être 

considéré comme la première approche du crime organisé en tant que concept.84 Insistant sur 

les faiblesses des définitions ad hominem, Maltz dessine une définition type, fondée sur les 

objectifs des organisations criminelles, en combinaison avec les moyens utilisés par celles-ci. 

Selon l’auteur, « un crime organisé est un crime commis par deux personnes ou plus, qui sont réunis, 

ou ont l’intention d’en rester, dans le but de commettre des crimes ». Il énumère depuis les moyens 

d’exécution du crime, qui incluent la violence, le vol, la corruption, le pouvoir économique, la fraude, la 

collusion et la participation des victimes, critères qui ne sont ni présupposés en tant qu’ensemble, ni 

mutuellement exclusifs, mais qui peuvent coexister dans n’importe quel crime organisé. Les 

motifs des crimes commis, à savoir les pouvoirs politique et économique Ŕ qui sont ainsi à la 

fois objectifs et moyens des organisations criminelles Ŕ peuvent également coexister.85  

La définition de Maltz fut une des premières définitions de la criminalité organisée 

juridiquement utilisables et on peut légitimement supposer qu’elle a inspiré les définitions 

juridiques ultérieures des groupes criminels, trouvées actuellement dans les codes pénaux des 

pays européens et dans la législation de l’Union elle-même.86 Toutefois, malgré son importance 

majeure, elle se caractérise par les faiblesses desquelles souffrent aussi toutes ces législations 

actuelles. En espérant couvrir le spectre entier des organisations criminelles, elle s’avère trop 

vaste et, assimilant tout groupement à des fins illégales aux grandes organisations criminelles, 

elle met en danger tant l’efficacité que l’orientation démocratique d’une stratégie de politique 

criminelle éventuelle qui la prendrait comme point de départ.87  

32. Or, à côté des définitions littérales du crime organisé, certains auteurs essayèrent 

d’en créer des modèles, soit pour décrire les variantes structurelles des groupes organisés, soit 

pour analyser les paramètres de causalité sociopolitique du phénomène. Certes, simplificateur 

par définition, un modèle reste toujours une approximation abstraite de la réalité observée et 

                                                 
84 MALTZ Michael D., « On defining organized crime: the development of a definition and a typology », Crime & 
Delinquency, vol. 22, n° 3, July 1976, pp. 338-346.  
85 Idem, p. 342. 
86 Il est d’ailleurs intéressant de noter ici que, dans une publication postérieure (MALTZ Michael D., « Toward 
Defining Organized Crime », in ALEXANDER Herbert/CAIDEN Gerald (eds.), Politics and Economics of 
Organized Crime, Lexington Books, Massachusetts Ŕ Toronto, 1985, pp. 21-35), l’auteur propose une définition 
des groupes criminels organisés selon dix critères, dont quatre essentiels ; comme on le verra par la suite, une 
définition très similaire fut adoptée en 1994 par le ‘Groupe drogue et criminalité organisée’, au sein du Conseil de 
l’Union européenne.  
87 Face à cet inconvénient évident, l’auteur lui-même n’hésite pas à employer, dans ses travaux postérieurs, des 
définitions plus restreintes (outre son article de 1985, cité ci-dessus, cf. encore MALTZ Michael D., Measuring the 
Effectiveness of Organized Crime Control Efforts, University of Illinois at Chicago, Office of International Criminal 
Justice, Chicago Il, 1990, p. 24). 
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par principe est erroné.88  Cependant, les modèles demeurent des outils précieux pour les 

sciences sociales, même quand il s’agit de réalités sociales hypercomplexes, non tant pour la 

déduction de conclusions finales mais plutôt, en tant qu’outils d’analyse heuristique, pour la 

systématisation de la recherche. 89  

Loin de proposer ici un nouveau modèle, présenter succinctement ceux existants est 

nécessaire, puisque l’on s’y référa par la suite à plusieurs reprises. Néanmoins, rappelons 

d’emblée que ces modèles, notamment les plus anciens, outre le fait qu’ils furent conçus pour 

décrire principalement la criminalité organisée italo-américaine, furent encore construits sur la 

base de recherches et de témoignages, dont la fiabilité reste très discutable ; si donc leur utilité 

exégétique, en ce qui concerne la criminalité organisée contemporaine en Europe, ne peut être 

questionnée, elle ne doit pas non plus être surestimée.  

33. Comme il appert de ce qui a été dit jusqu’ici, les premières tentatives d’une 

modélisation de la criminalité organisée peuvent se retrouver dans les œuvres de Donald 

Cressey, Joseph Albini, Francis et Liz Ianni et Dwight C. Smith Jr. Pour les présenter, on 

suivra la classification tripartite proposée par Jay Albanese.90 

34. Selon le modèle dit bureaucratique de Cressey, 91 fortement inspiré par le témoignage 

de Valachi, l’unité principale d’un groupe criminel organisé traditionnel est une corporation 

monopolistique, composée d’hommes d’origine italienne, dite « la famille » (borgata). 

Concevant le crime organisé comme entité systémiquement autonome, Cressey en propose en 

réalité deux modèles, (fig. 1 & 2) 92 , un portant sur la structure intérieure de la « famille 

criminelle » et un portant sur les relations de celle-là avec la société extérieure. 

 

 

                                                 
88 DELMAS-MARTY Mireille, Les grands systèmes de politique criminelle, PUF, Paris, 1992, p. 75 ; du même auteur, 
Modèles et mouvements de politique criminelle, Economica, Paris, 1982, p. 47. 
89 Von LAMPE Klaus, « The use of models in the study of organized crime », paper presented at the 2003 
conference of the European Consortium for Political Research (ECPR), Marburg, Germany, 19 September 2003, 
p. 9. 
90  ALBANESE Jay, « Models of organized crime », in KELLY Robert/CHIN Ko-Lin/SCHATZBERG 
Rufus (eds.), Handbook of organized crime in the United States, Greenwood Press, London, 1994, pp. 77-90 ; du même 
auteur, Organized crime in America, 2nd edition, Anderson Publishing, Cincinnati, 1989, pp. 91 et s. Une 
classification bipartite assez similaire fut proposée et adoptée par Howard Abadinsky (op. cit., pp. 8 et s.), qui 
n’inclut pas le modèle de l’entreprise illicite. 
91 CRESSEY Donald R., « The functions and structure of criminal syndicates », in President’s Commission on 
Law Enforcement and Administration of Justice, op. cit., pp. 25-60. 
92 Les figures diagrammatiques 1-6 sont empruntées à ABADINSKY Howard, op.cit., pp. 8 et s. ; Von LAMPE 
Klaus, op. cit. (2003), pp. 4-8.      
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Fig. 2 : Modèle structurel extérieur de Cressey 
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35. Critiquant Cressey pour avoir accordé un crédit trop important aux enquêtes 

gouvernementales, Francis Ianni et Elisabeth Reuss Ianni93 étudièrent pendant deux ans les 

activités d’une « famille » en tant qu’observateurs participants et furent ainsi parmi les rares 

chercheurs à avoir effectué une recherche de terrain en la matière. Selon leurs conclusions, les 

groupes criminels étaient très loin des organisations formelles et bureaucratiques décrites par 

Valachi. À l’instar de Joseph Albini,94 les Ianni constatèrent que la structure des « familles » se 

rapprochait plutôt de relations entre « patron » et « client », ou même encore de relations 

amicales simples, que d’un « gouvernement privé du crime organisé » (fig. 3) ; autrement dit, il 

s’agissait plutôt de comportements individuels, dans le contexte d’un système peu structuré, 

où chaque participant essayait de promouvoir ses propres intérêts.   

36. Boronia Halstead 95  et, plus tard, Phil Williams et Roy Godson 96  essayèrent de 

dépasser une modélisation simplement descriptive des réseaux de criminalité organisée, en 

faveur d’une approche plus étiologique.  

Halstead distingue deux grandes catégories de modèles, ceux structuraux et ceux 

économiques, lesquelles elle subdivise en plusieurs sous-catégories selon des aspects 

particuliers, tels que la structure, les activités et l’enracinement social des groupes criminels 

organisés.  

Williams et Godson, en liant causalement certaines conditions sociales avec certaines 

manifestations de criminalité organisée et celles-ci avec certaines conséquences sociales, vont 

un peu plus loin. Selon les diverses formes de criminalité organisée qui peuvent faire l’objet 

d’une étude, ils distinguent les modèles potentiellement prédictifs en quatre catégories, les 

modèles politiques, économiques, sociaux et ceux stratégiques, alors qu’ils n’excluent pas la 

possibilité ou l’utilité de modèles hybrides, combinant des éléments spécifiques de ces quatre 

autres catégories.       

 

                                                 
93 IANNI Francis/REUSS-IANNI Elisabeth, op.cit.  
94 ALBINI Joseph, op. cit. 
95 HALSTEAD Boronia, « The Use of Models in the Analysis of Organized Crime and Development of Policy », 
Transnational Organized Crime, vol. 4, n° 1, 1998, pp. 1-24. 
96 WILLIAMS Phil/GODSON Roy, « Anticipating organized and transnational crime », Crime, Law and Social 
Change, vol. 37, n° 4, 2002, pp. 311-355. 
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37. Or, le défaut principal, tant des modèles illustrés par Albanese, que de ceux 

proposés par Halstead et Williams et Godson, est qu’ils sont conçus sur la base d’événements 

et de structures concrets, de manifestations caractéristiques du crime organisé correspondant à 

des conditions historiques et culturelles spécifiques. Face à cet inconvénient, Klaus von 

Lampe cherche un cadre conceptuel qui pourrait inclure toute constellation de phénomènes 

pouvant tomber sous la dénomination générale de « crime organisé ». 97  S’appuyant sur la 

conception stricto sensu de la notion de modèle de Jonathan Turner, 98  entendue comme 

« représentation diagrammatique des événements sociaux », Von Lampe reprend la distinction 

de Turner entre modèles causaux et modèles analytiques (fig. 4 & 5)99 et propose son propre 

modèle analytique, présupposant uniquement une région géographique qui présente une 

certaine cohérence politique ; ce qui pourrait être, par exemple, une municipalité ou un État-

nation (fig. 6).  

 

           

                                                 
97 Von LAMPE Klaus, op. cit. (2003). 
98 TURNER Jonathan H., The Structure of Sociological Theory, 5th ed., Wadsworth, Belmont Ca, 1991, pp. 15 et s. 
99  Les modèles causaux visent à expliquer une variable dépendante comme conséquence d’une ou plus de 
variables indépendantes et présentent une optique linéaire de causalité. En revanche, les modèles analytiques 
désignent un ensemble complexe de connections entre un ensemble de variables. 
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  Fig. 4 : Modèle causal                                    Fig. 5 : Modèle analytique                             

       

  

 

Fig. 6 : Modèle analytique de Von Lampe 

 

 

 

 

 

38. Pour conclure, de tous les modèles décrits auparavant, celui de Klaus von Lampe, 

impliquant, indépendamment des données historiques et géographiques, tous les acteurs et les 

structures éventuels de ce que l’on appelle aujourd’hui « crime organisé », même si sa 

complexité approche les limites de la représentativité graphique, est le seul qui peut trouver 

une application satisfaisante dans une étude générale du phénomène ; ou, plus précisément, 

dans une étude du crime organisé européen, qui dépasserait conceptuellement les phénomènes 

mafieux traditionnels. 
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e) L’évolution réelle et conceptuelle du crime organisé en Europe  

 

39. Considérons désormais le vieux continent et les pays qui seront principalement 

étudiés ici : la France et la Grèce. Certes, faute d’un concept de crime organisé jusqu’au 

dernier quart du vingtième siècle, il n’est pas aisé de définir anachroniquement un phénomène 

d’association criminelle. Cela dit, il est certain que la mafia italienne, bien que caractéristique, 

ne doive pas être considérée comme le seul exemple européen de criminalité organisée.  

40. En France, Ŕ et en restant pour les raisons susmentionnées dans les temps modernes 

Ŕ on peut remonter au commencement de la délinquance de groupe via les bandes des 

« chauffeurs », qui agirent pendant la Révolution française et dont l’activité conduisit à 

l’incrimination de l’association des malfaiteurs par le Code pénal napoléonien de 1810.100 En 

outre, dès le début du vingtième siècle, Marseille connut une violence de gangs et une forte 

corruption omniprésente à tous les niveaux de sa vie politique ; dans les années 1930 la ville 

était considérée comme le « Chicago français »101. Ces phénomènes furent pourtant de courte 

durée et ne purent pas résulter en l’épanouissement de systèmes mafieux achevés, en raison de 

la forte réaction qu’elles rencontrèrent de la part de la société civile et des institutions 

politiques.102  

Actuellement, les activités criminelles organisées en France se rattachent plutôt au 

banditisme traditionnel. Pour n’en rester qu’aux exemples les plus typiques, il s’agit des 

réseaux de trafic de stupéfiants, de proxénétisme ou de trafic de biens volés. La présence sur le 

territoire français d’organisations criminelles d’origine étrangère est cependant incontestable,103 

même si le potentiel de telles organisations est le plus souvent surestimé.104  

41. En Grèce, l’évolution a été assez comparable. Dans la première page de sa Philosophie 

pénale célèbre, Gabriel Tarde notait que « la Grèce moderne, devenue la terre classique des 

                                                 
100  Cf. GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, « La riposte pénale contre la criminalité organisée en droit 
français », pp. 114 et s., in MANACORDA Stephano (coord.), L’infraction d’organisation criminelle en Europe, PUF, 
Paris, 2002, pp. 111-190 ; cf. encore infra, nos 85 et s. 
101 MONZINI Paola, « The case of Marseilles » p. 179, in ALLUM Felia/SIEBERT Renate (ed.), Organized crime 
and the challenge to democracy, Routledge, London, 2003, pp. 177-187. 
102  Pour des éléments historiques plus détaillés sur le « grand banditisme » français, cf. inter alia AUDA 
Grégory, Bandits corses : des bandits d’honneur, au grand banditisme, Éditions Michalon, Paris 2005 ; PLOQUIN 
Frédéric, Parrains & caïds : La France du grand banditisme dans l’œil de la PJ, Fayard, Paris, 2005. 
103 QUILLÉ Michel, « Stratégies développées en France par la police pour lutter contre la criminalité organisée » 
in I.S.P.E.C.-L.R.D.D., Criminalité organisée et ordre dans la société : Colloque, Aix-en-Provence (5-7 juin 1996), Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 1997, pp. 179-195 ; cf. aussi LEGUET Philippe, « La France et les nouvelles 
formes de criminalité organisée », Relations internationales et stratégiques, tome 20, 1995, pp. 184-188. 
104 Cf. infra, note no 1116.  
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brigands, a dû et su aussi les exterminer »105. En outre, bien que depuis le début du siècle la 

Grèce fût un carrefour du trafic de stupéfiants (notamment de cannabis et d’héroïne) de 

l’Orient vers l’Europe, les conditions politiques particulières du pays depuis la Révolution 

hellénique (guerres successives, instabilité politique, régimes totalitaires) ne permirent pas que 

ces activités deviennent un phénomène social observable. Même les classes sociales 

marginalisées, comme les « rembétes » ou les « koutsavákides », suivirent des comportements 

plutôt « retraitistes » en langage mertonien, sans jamais se structurer de façon organisée et 

hiérarchisée.  

Actuellement la criminalité organisée en Grèce n’a pas trop changé de nature ; ses 

manifestations restent en général traditionnelles : Trafic de stupéfiants, réseaux de 

proxénétisme, extorsion de fonds dans certains secteurs d’activité économique (bars, boîtes de 

nuit, centres de musculation etc.) et corruption de l’administration, celle-ci étant un des plus 

grands problèmes de la vie politique hellénique depuis la naissance de l’État et même avant.  

Deux nouveautés sont à observer, depuis les années 1990 : On constate, d’une part, 

comme ailleurs, la présence de réseaux criminels étrangers, notamment albanais et russes, dont 

l’action cependant reste largement invisible106 et dont la puissance, comme en France, est 

souvent surestimée pour des raisons politiques évidentes. D’autre part, on constate une 

structuration plus organisée de certains groupes criminels endogènes et un modus operandi qui, 

dans certains cas, se rapproche des phénomènes mafieux connus de l’étranger.107  Toutefois 

l’envergure de tels phénomènes reste assez limitée et ce serait sans doute outrancier de parler 

d’une véritable « mafia grecque ».    

42. En ce qui concerne la conceptualisation du phénomène, le premier Ŕ et pendant 

longtemps le seul Ŕ effort purement européen de définition du crime organisé fut entrepris 

dans les années 1970 par la République Fédérale d’Allemagne.108 La police allemande avait 

cherché une définition du crime organisé afin d’adapter le concept américain à un discours sur 

                                                 
105 TARDE Gabriel, op. cit., p. 1. Cf. aussi infra, note no 195. 
106  Cf. les rapports annuels de la Police hellénique concernant la situation du crime organisé en Grèce 
(Τ.Δ.Σ./ΕΛ.Α./Δ.Δ.Δ.). Cf. aussi ΚΟΤΡΑΚΗ Νέστωρ, « Σο οργανωμένο έγκλημα: Υαινομενολογία του 
προβλήματος και δυνατότητες αντιμετώπισης του στην Ελλάδα », ΠοινΔικ, 1999, pp. 1017-1026 ; 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΨΡΟΤ Θεόδωρος, Δημόσια ασφάλεια & αντεγκληματική πολιτική Ŕ υγκριτική προσέγγιση, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2002, pp. 141 et s.  
107 Pour deux exemples de tels phénomènes, cf. infra, no 550.  
108 Il faut ici mentionner que, même en Italie, le concept de criminalità organizzata, entré dans le droit positif en 
1980, n’est accompagné par aucune définition. On le voit parfois associé à une liste très longue d’infractions 
diverses et parfois à la criminalité mafieuse stricto sensu. Pour plus des détails, cf. PARIZOT Raphaële, La 
responsabilité pénale à l’épreuve de la criminalité organisée : Le cas symptomatique de l’association de malfaiteurs et du blanchiment 
en France et en Italie, Thèse de doctorat en cotutelle, Université Paris I Ŕ Panthéon-Sorbonne Ŕ Università di 
Ferrara, 2006, pp. 23 et s.  
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les mutations qualitatives de certaines formes de coopération criminelle, observées en 

Allemagne pendant les années 1960. La commission créée par les polices fédérale et locales en 

1973 devait, d’une part, se prononcer sur l’existence en Allemagne de crime organisé et, 

d’autre part, devait placer le concept de crime organisé sur un spectre allant des structures 

mafieuses hypercomplexes aux structures primitives des gangs communs, déjà incriminés dans 

la législation allemande. La commission n’arriva jamais à s’accorder sur une définition 

acceptable, ni même à répondre à la question de savoir si une telle définition était 

effectivement nécessaire.  

Plus tard, en 1982, une deuxième commission fut établie, issue cette fois d’un consensus 

plus large. Rejetant la conception américaine traditionnelle d’une structure hiérarchisée à 

différents niveaux, la commission adopta une conception qui se résume à une coopération 

criminelle continue caractérisée par une division du travail, reconnaissant l’existence d’une 

criminalité organisée endogène. À partir de la fin des années 1980, le stéréotype des syndicats 

criminels étrangers Ŕ dont la présence toutefois sur le territoire allemand est désormais 

confirmé Ŕ revint à la mode, et, comme dans les autres pays européens, il se popularisa via les 

médias et les autorités politiques et policières, qui y voient toujours une menace imminente 

pour la société allemande. Dans le même temps, derrière les clichés, le travail policier 

quotidien en la matière s’effectue sur la base d’une définition bien plus large. Comme ce sera le 

cas, quelques années plus tard, dans presque tous les pays européens, la définition allemande 

officielle du crime organisé n’exige, depuis 1990, que la collaboration permanente de trois 

personnes.109 

43. Or, si l’on quitte le cadre strictement national et si l’on cherche à tirer des 

conclusions plus générales relatives au continent européen, deux remarques sont possibles, 

l’une de nature ontologique et l’autre de nature épistémologique.  

La première est qu’à la différence des « syndicats du crime » américains, les 

« organisations criminelles » sérieuses en Europe eurent le plus souvent un caractère fortement 

politique.110  La majorité des pays européens connurent des manifestations de « criminalité 

organisée politique »111 soit sous la forme de mouvements autonomistes, soit sous la forme de 

groupes politiques terroristes, d’extrême gauche ou d’extrême droite : Au Royaume-Uni 

l’I.R.A., en Espagne l’E.T.A., en Italie les Brigate Rosse, en Allemagne la R.A.F., en France le 

                                                 
109 Von LAMPE Klaus, op. cit. (2001), p. 109. 
110  Cf. ΜΠΕΛΑΝΣΗ Δημήτρης, Αναζητώντας τον «εσωτερικό εχθρό»: Διαστάσεις της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, 
Εκδόσεις Προσκήνιο, Αθήνα, 2004. 
111 Le terme est utilisé en guillemets, car, comme il sera ensuite démontré, la confusion entre criminalité organisée 
à caractère économique et violence politique peut poser des problèmes théoriques et pratiques très sérieux.  
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F.N.L.C., en Grèce l’E.O.17N, ceux-ci n’étant que quelques exemples.112 Même en Italie, où la 

Mafia comme phénomène a largement précédé les organisations terroristes de l’après-guerre, 

la loi « anti-mafia » de 1982 fut plutôt inspirée des législations spéciales adoptées pendant la 

lutte contre les Brigate Rosse. En Grèce, la loi du 1990, abrogée en 1993 car 

anticonstitutionnelle, puis la loi actuelle de 2001 contre le crime organisé, furent adoptées dans 

le but de démettre l’E.O.17N. En Allemagne, le regain d’intérêt, dans les années 1970, pour la 

criminalité organisée fut sans doute lié aux problèmes de terrorisme auxquels était confronté le 

pays à l’époque.  

La deuxième remarque est que, contrairement au cas des États-Unis, la notion de 

criminalité organisée dans la plupart des pays européens apparaît dès le début comme une 

notion juridique. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’avant sa régulation juridique, le 

phénomène ou même le concept étaient complètement inconnus des européens. Mais, à 

l’exception peut-être de l’Allemagne et de l’Italie, il n’y eut pas de tentatives scientifiques pour 

étudier et définir la criminalité organisée. La bibliographie criminologique européenne sur le 

sujet reste même aujourd’hui très pauvre,113 alors que les ouvrages peu nombreux qui existent 

en la matière reprennent le plus souvent des analyses américaines ou italiennes antérieures. 

 44. La criminalité organisée subit alors, en tant que concept, en Europe, une 

reconstruction étonnante. À l’origine se référant à la Mafia italo-américaine et en conséquence 

reflétant simplement les convictions américaines sur la nature du phénomène, elle commence 

dans les années 1970 à être regardée comme un problème également européen, sans qu’aucune 

conception européenne n’ait pu dominer la doctrine. Son processus de conceptualisation, tant 

par les médias et le monde politique, que par une partie de la société académique, fut fondé 

sur la perception américaine des organisations criminelles, mais devait prendre en compte des 

phénomènes moins organisés que la Mafia classique pour englober dans le même temps le 

concept tout aussi flou de terrorisme. 114 En outre, ayant comme but principal la régulation 

juridique du phénomène, le concept européen de crime organisé devait satisfaire les exigences 

                                                 
112 Rappelons d’ailleurs que même la Mafia sicilienne, comme toutes les autres organisations similaires en Italie 
(Camorra napolitaine, ‘Ndrangheta calabraise, Sacra Corona Unita des Pouilles) eurent, au moins au début, un 
caractère directement et fortement politique, ce qui n’était pas exactement le cas de la Cosa Nostra en Amérique. 
113 Certes, dans les années 2000, on observe, tant en France qu’ailleurs, une augmentation étonnante du nombre 
des publications ayant comme sujet le crime organisé. Toutefois, la plupart des travaux juridiques en la matière se 
limitent à une approche Ŕ le plus souvent comparatiste Ŕ descriptive des législations spéciales pertinentes, alors 
que les divers travaux censés « criminologiques » ne sont, dans leur grande majorité, que d’une nature 
journalistique vulgaire. 
114 La confusion était d’ailleurs jusqu’à un certain degré inévitable, du fait même du champ sémantique trop large 
du signifiant (la logique est celle-ci : α) criminalité organisée = criminalité commise par des organisations 

criminelles, β) les actes terroristes sont presque toujours commis par des groupes organisés, γ) terrorisme  

criminalité  δ) organisations terroristes  organisations criminelles  ε) terrorisme  criminalité organisée). 
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dogmatiques du droit pénal continental, exigences souvent assez différentes de celles du droit 

américain.  

45. À partir des années 1990, la criminalité organisée est devenue en Europe un concept 

des plus centraux dans le discours de la politique criminelle. D’une part, l’unification de la 

moitié des pays européens, suivie par la libre circulation des personnes et des capitaux et, 

d’autre part, l’écroulement du système politique de l’autre moitié, suivi par une période 

transitoire anomique, stimulèrent les craintes, bien ou mal fondées, d’une expansion 

démesurée de la criminalité. Les frontières ouvertes de l’Europe occidentale disparurent, alors 

que s’ouvrirent les frontières closes de l’Europe de l’Est. Dans cette situation transitoire, tant 

révélatrice que créatrice de mutations et de crises sociales profondes, le concept de crime 

organisé s’accorda parfaitement au stéréotype binaire diachronique qui distingue entre deux 

masses sociales amorphes, les « hommes de bien » et les « hommes de mal ». Le passage vers 

l’époque post-nationale marqua donc une mutation importante de la perception populaire de 

la criminalité organisée. Si les formes antérieures de criminalité de groupe en Europe étaient 

considérées comme des problèmes endogènes aux États, la nouvelle criminalité organisée en 

est désormais une menace exogène et la notion de crime organisé est dorénavant 

indissociablement associée à une deuxième épithète : le transnational. 115    

  

f) Un nouveau paramètre : Le « transnational » 

 

46. Bien entendu, au lieu de le diminuer, la dimension transnationale des activités 

délinquantes organisées a nettement augmenté le chaos sémantique régissant la notion de 

criminalité organisée. Criminalité transnationale, globale, transfrontalière, interétatique, 

internationale, multinationale ou supranationale sont des termes utilisés également dans le 

discours criminologique et juridique, présentant des différences connotatives subtiles mais 

parfois importantes. 116  Les questions posées par cette dimension transnationale de la 

criminalité organisée présentant un intérêt particulier pour cette étude, on y reviendra à 

                                                 
115 Selon le sénateur américain et candidat aux élections présidentielles, John Kerry, la criminalité transnationale 
est « le nouveau communisme, la nouvelle menace monolithique ». Cette assimilation ne renvoie plus seulement à 
Estes Kefauver mais aussi à l’autre sénateur américain célèbre des années 1950, Joseph McCarthy (sur ce sujet, cf. 
infra, no 527 ; cf. aussi NAYLOR, Robin T., « From Cold War to Crime War: The search for a new ‘national 
security’ threat », Transnational Organized Crime, vol. 1, n° 4, winter 1995, pp. 37-56). 
116 Dans la littérature anglophone, cette terminologie apparaît encore plus riche en synonymes, la notion de 
« transfrontalier », par exemple, étant désignée par les termes voisins de « transborder » ou de « cross-border ». 
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plusieurs reprises par la suite. Il faut pourtant, dès à présent, et sans s’attarder trop longuement 

dans des labyrinthes sémantiques et étymologiques, proposer quelques nuances nécessaires.     

47. Commençons par certains aspects définitionnels et, plus précisément, par la 

distinction entre la criminalité transnationale et transfrontalière, d’une part, et la criminalité 

internationale et interétatique, d’autre part. Malgré la divergence des opinions sur le sujet et 

l’utilisation fréquente du terme « criminalité organisée internationale »117, on peut soutenir que 

le terme « criminalité internationale » relève plutôt du « droit international pénal »118, à savoir 

du droit international public, et désigne les delicta juris gentium, établis par une norme 

internationale, portant atteinte à l’ordre publique de la société internationale, tombant sous la 

compétence des juridictions internationales.119 En outre, lorsque le terme « interétatique » se 

réfère à une relation entre des États, la criminalité interétatique (inter-state criminality) est chargée 

d’une connotation renvoyant plutôt aux crimes commis par des États au préjudice d’autres 

États. Or, les activités des « organisations criminelles ordinaires » ne qualifient le plus souvent 

que des infractions du droit pénal commun, qui dépassent simplement les frontières nationales 

d’un seul pays, impliquant ainsi plusieurs ordres juridiques. Bien que, dans la commission des 

crimes internationaux, puissent être impliquées des organisations criminelles diverses, la 

criminalité organisée est le plus souvent simplement transfrontalière ou transnationale. 

48. En revanche, la distinction entre criminalité transfrontalière et transnationale est 

plus subtile et plusieurs auteurs n’y trouvent aucune différence.120 Une classification proposée 

dans la doctrine pénale grecque est que la criminalité transfrontalière (διασυνοριακή 

εγκληματικότητα) consiste en des infractions dont le caractère transfrontalier est un élément 

constitutif. 121  Ainsi, des infractions telles que l’immigration clandestine ou la délinquance 

douanière, qui sont inconcevables en dehors de leur contexte transfrontière, appartiennent à 

ce type de criminalité. Au contraire, la criminalité transnationale (υπερεθνική εγκληματικότητα), se 

                                                 
117  Ce terme a été utilisé tant par le F.B.I. que par le président des Etats-Unis, à l’époque, Bill Clinton 
(CLINTON William J., A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, G.P.O., Washington D.C., février 
1996, p. 25).  
118 Opposé au « droit pénal international », conçu comme l’ensemble des règles régissant les conflits des lois 
pénales dans l’espace et organisant la coopération interétatique en matière pénale.  
119 CASSESE Antonio/DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, Paris, 
2002, p. 1. 
120 Cf. PASSAS Nikos (ed.), Transnational crime, Dartmouth, Aldershot, 1998. Pareillement, Gerhard Dannecker et 
Willy Bruggeman, questionnés par Geórgios Chloúpis ; contra, Ulrich Sieber, selon qui les criminalités 
internationale, transnationale et transfrontalière constituent des formes clairement séparables et ne doivent pas 
être confondues. (ΦΛΟΤΠΗ Γεώργιος, Διασυνοριακό & υπερεθνικό οργανωμένο έγκλημα , Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2005, p. 33). 
121 ΦΛΟΤΠΗ Γεώργιος, op. cit., p. 29. 
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composant de toutes les infractions dont la commission et la répression touchent plusieurs 

ordres juridiques, a un sens plus large et inclue la criminalité transfrontalière.122 

49. Or, les questions majeures posées par la dimension transnationale de la criminalité 

organisée ne sont pas, bien entendu, de nature sémantique.123 Il faudrait plutôt se pencher sur 

les questions relatives au contexte de ce processus de « transnationalisation » de la 

délinquance, à son envergure, ainsi qu’à ses conséquences sur le droit pénal contemporain. 

50. Tout d’abord, l’émergence d’une criminalité organisée transnationale ne saurait être 

vue en dehors de son contexte historique, soit la transition de l’époque moderne vers l’époque 

postmoderne.124 Le constat banal, que l’évolution technologique phénoménale, combinée à 

l’ouverture des frontières entre des pays occidentaux, créa un environnement prolifique pour 

que les organisations criminelles s’épanouissent incontrôlablement, est correct mais simpliste. 

Le crime transnational n’est qu’un « agent de changement social », parmi plusieurs autres qui 

font partie de cette situation transitoire complexe qu’est la globalisation.125  

Sans pouvoir ici approfondir la question, il faut cependant reconnaître que le passage de 

l’« âge d’or » vers la « débâcle », pour reprendre la terminologie de Eric J. Hobsbawm, 126 

apporta une série de transmutations sociales dont l’étude paraît indispensable pour 

comprendre, non seulement les évolutions de la criminalité, mais aussi celles de la politique 

criminelle. Ian Taylor, en se fondant sur Hobsbawm, mentionne neuf transitions sociales 

fondamentales survenues avec le passage vers l’époque « postfordiste », responsables pour une 

multitude de mutations de la vie sociale et subséquemment de la criminalité.127 Leur analyse 

dépasse certes l’objectif de cette introduction, mais il faut mentionner, que l’expansion de la 

criminalité organisée dans le dernier quart du « court » vingtième siècle « coïncide » avec le 

passage d’une ère d’acmé à une ère de crise multiple : crise économique, crise politique, crise 

sociale.  

                                                 
122 Néanmoins, malgré les nuances sémantiques possibles, les termes « transnational » et « transfrontalier » sont 
utilisés en alternance, tant dans les textes légaux, que dans la littérature criminologique, et, de ce fait, une 
diversification plus minutieuse poserait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. La Convention de Palerme, par 
exemple, parle de « criminalité organisée transnationale », tandis que l’article 69 B §1 du Traité de Lisbonne parle 
de « dimension transfrontière » de la criminalité particulièrement grave, se référant pourtant aux mêmes activités.  
123 Par ailleurs, indépendamment de la terminologie adoptée, la notion de criminalité transnationale ne présente 
pas les difficultés conceptuelles insurmontables de celle de criminalité organisée. 
124 Nonobstant la discordance des historiens sur le moment, les critères et même la validité de cette transition, 
nous nous permettons de l’utiliser ici, afin d’illustrer schématiquement notre propos.  
125 FINDLAY Mark, The globalisation of crime : Understanding transitional relationships in context, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1999, p. 2.   
126 HOBSBAWM Eric J., L’âge des extrêmes : Histoire du court XXe siècle, Éd. Complexe, Bruxelles, 1999. 
127 TAYLOR Ian, Crime in context : A critical criminology of market societies, Polity Press, Oxford, 1999. 
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Plus précisément, les deux modèles économiques qui dominèrent le monde après la 

Seconde guerre se trouvèrent devant des impasses. Le modèle keynésien du « welfare state », 

d’une part, et le modèle marxiste-léniniste, d’autre part, s’avérèrent incapables de gérer les 

crises auxquelles ils ont été confrontés et furent ainsi abandonnés, le premier graduellement, le 

second violemment, laissant leur place à une économie de « laisser faire Ŕ laisser passer » à 

l’ancienne, mais cette fois-ci de façon globalisée. Cette mondialisation économique, sur 

laquelle on trouve une abondante littérature, généra un espoir de dépassement de la crise, mais 

suscita de nombreuses inquiétudes, parfois exagérées, mais souvent parfaitement défendables. 

Par ailleurs, la crise économique décrite fut suivie par une crise de l’emploi qui, avec ses 

corollaires, la pauvreté matérielle et les inégalités sociales, constituent quelques uns des 

facteurs criminogènes les plus classiques et incontestables. Ce constat, cumulé à la crise 

politique de l’État-nation, à l’ouverture ou la suppression des frontières et, au niveau social, à 

la crise des valeurs communes et l’élaboration d’une culture fortement individualiste, nous 

amène à la conclusion que, la situation sociale mondiale actuelle présente des analogies 

intéressantes avec celle régissant la société américaine à l’époque de la « Grande Dépression », 

décrite par Robert King Merton comme anomie.128 

Considérée alors dans son contexte historique, l’apparition d’une criminalité organisée 

transnationale ne devrait pas surprendre. Il ne s’agit pas d’une explosion imprévisible d’un 

phénomène inconnu, mais simplement de l’adaptation du phénomène criminel à la nouvelle 

réalité. Par ailleurs, au-delà d’hypothèses étiologiques compliquées, la logique est simple : 

Lorsque les télécommunications, l’économie et la société elle-même deviennent mondiales, il 

est absolument normal que la criminalité cesse d’être bornée par les frontières nationales. 

Lorsque les transactions économiques deviennent de plus en plus électroniques, il est logique 

que les délinquants financiers choisissent eux aussi la voie électronique pour leurs activités 

illégales. Lorsque l’ouverture des frontières facilite la libre circulation des personnes, des 

marchandises et des capitaux, il est évident que l’argent sale puisse aussi circuler plus 

aisément.129  

51. Si néanmoins la transnationalisation de la criminalité organisée, en tant que fait, est 

incontestable, sa nature et son degré, évaluables par les ombres et les mirages du phénomène, 

restent bien discutables. Des informations dispersées, invérifiables et même contradictoires 

                                                 
128 Cf. infra, nos 532 et s.  
129 Cf. WILLIAMS Phil, « Transnational criminal organisations and international security », Survival, vol. 36, n° 1, 
spring 1994, pp. 96-113, et précisément p. 97. 
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posent la base d’hypothèses rationnelles ou irrationnelles, accréditées par des institutions 

diverses, étatiques ou sociétales.  

Certes, ni l’organisation de la criminalité, ni sa dimension transnationale ne sont des 

conceptions entièrement fictives. Al Capone exista historiquement, Giovanni Falcone fut 

indubitablement assassiné par la Mafia et les cartels colombiens de la cocaïne ont 

effectivement des armées privées à leur disposition. Le problème existe et le nier ne serait 

qu’un subterfuge hypocrite.  

Toutefois, pendant tout ce processus de conceptualisation de la notion de crime 

organisé, l’élément imaginaire demeure très visible, voire prépondérant. Comme l’on a vu, le 

concept fut formulé à travers le vingtième siècle sur la base d’une multitude de faits, croyances 

et hypothèses hétérogènes et conflictuelles. Les acteurs et les sources d’inspiration de cette 

conceptualisation irrégulière furent aussi divers : Des institutions de la société civile protégeant 

leurs propres intérêts, 130  des enquêtes gouvernementales inconsistantes, des croyances 

policières inventées, des aveux contradictoires, de la littérature populaire et des médias, tous 

jouèrent un rôle crucial dans l’invention, ou plutôt dans la schématisation d’un ennemi 

inconnu mais omniprésent. Même des travaux « académiques » sur le sujet continuèrent à 

adopter un discours journalistique monotone. La dimension transnationale de la criminalité 

organisée fut également très largement surestimée. Le fantôme d’un « empire du mal » 131 

international conduisit à la méconnaissance du caractère par principe local de la grande 

majorité des structurations criminelles organisées. 

52. Cela étant dit, ni l’imprécision chaotique du signifiant ‘crime organisé’ ni la 

provenance imaginaire de ses signifiés n’empêchèrent son appropriation par le discours 

juridique. Apparue au début sporadiquement dans quelques législations nationales, le plus 

souvent comme simple notion de référence, l’expression est graduellement introduite dans le 

discours juridique international, pour devenir, au commencement du nouveau millénaire, une 

notion juridique reconnue par la grande majorité des ordres juridiques au niveau mondial. 

Avant de continuer l’examen des exemples précis des ordres juridiques française et hellénique 

et à l’analyse historique, technico-juridique, sociologique et philosophique de la notion 

juridique de crime organisé, de son évolution et de ses conséquences pour les systèmes pénaux 

                                                 
130  Sur le rôle des « crime commissions », étatiques ou sociétales, cf. ROGOVIN Charles H./MARTENS 
Frederick T., « The role of crime commissions in organized crime control », in KELLY Robert/CHIN Ko-Lin/ 
SCHATZBERG Rufus (eds.), op. cit., pp. 389-400. 
131 Cf. inter alia RAINE Linnea P./CILLUFFO Frank J. (eds.), Global transnational crime Ŕ the new empire of evil, 
C.S.I.S. reports, Washington D.C., 1994. 
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européens, il est utile de terminer cette introduction avec quelques remarques générales 

concernant ce processus de juridicisation du concept.  

 

2 – Le processus de juridicisation du concept de crime organisé 

 

53. Ciblée sur l’aspect conceptuel de notre thématique, notre argumentation sera 

articulée autour d’une dialectique entre le signifiant et le signifié du terme étudié. Sous un tel 

prisme, l’évolution juridique qui nous concerne ici paraît assez compliquée. Car, contrairement 

à la criminologie européenne, jamais exempte des traces lombrosiennes, qui avait largement 

ignoré la criminalité organisée, tant comme signifiant que comme signifié, le droit pénal 

européen connaissait depuis longtemps des incriminations du fait associatif. Schématiquement 

parlant, on pourrait soutenir que le droit pénal européen emprunta simplement aux américains 

le signifiant Ŕ déjà juridique à partir des années 1970 Ŕ ‘crime organisé’ pour décrire des 

signifiés juridiques proprement européens (association de malfaiteurs française, conspiracy 

anglaise, symmoría grecque, et cætera). Or, le résultat, bien plus qu’un simple changement de 

mots, fut la transposition en Europe de moyens préventifs ou répressifs, conçus par les 

américains pour faire face à un phénomène criminel historiquement précis, sans que les pays 

européens, du moins en dehors de l’exemple italien, soient confrontées à des réalités similaires. 

 

a) Les antécédents juridiques des nouvelles législations 

 

54. Plus précisément, l’Europe ayant connu depuis longtemps des phénomènes de 

criminalité de groupe, la régulation pénale de tels phénomènes est elle aussi ancienne. On 

trouve déjà une sorte d’incrimination d’association de malfaiteurs dans la législation byzantine 

(Digesta 48.6.1-3, Basilica 60.18.3, Hexabiblos d’Harménopoulos 6.7.9-10). 132  À l’époque 

moderne, dès l’apparition des premières codifications pénales, on trouve des dispositions 

incriminant l’appartenance à des associations de malfaiteurs dans la plupart des législations 

européennes soit sous la forme d’une situation aggravante, soit en tant qu’infraction 

autonome, soit en tant que forme sui generis de complicité.  

                                                 
132 ΣΡΨΙΑΝΟ πύρος, Κεφάλαια βυζαντινού ποινικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1996, 
pp. 74-75. 
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55. Le Code pénal français de 1810 dans ses articles 265 à 268 qualifiait l’appartenance à 

une association de malfaiteurs de crime contre la paix publique.133 En Italie, le Code Zanardelli 

de 1889, le premier code pénal adopté après l’unification du pays, donnait une définition 

similaire à la définition française (art. 248). Une définition similaire peut aussi être trouvée 

dans l’article 129 du Code pénal allemand de 1871, inspirée de l’article 2 d’un édit prussien de 

1798, interdisant les sociétés secrètes. La Loi pénale hellénique de 1834, instaurée par Georg 

Maurer et fortement inspirée du Code pénal bavarois de 1813 (œuvre d’Anselm von 

Feuerbach) Ŕ ainsi que des projets de lois bavarois ultérieurs de 1822, 1827 et 1831 Ŕ 

incriminait l’association de malfaiteurs (συμμορία) dans sa partie générale (art. 66), en tant que 

forme sui generis de coaction134      

56. Par ailleurs, outre les diverses incriminations du fait associatif, on trouve dans les 

législations pénales des pays européens, et ce assez rapidement, des incriminations spéciales 

représentatives d’une « criminalité organisée » Ŕ et désormais attachées au concept Ŕ 

concernant le trafic de stupéfiants, le meurtre ou le vol commis en bande organisé, la traite 

d’êtres humains ou, dans certains cas, les jeux de hasard et le proxénétisme.  

57. Or, si l’incrimination des « crimes organisés » est déjà assez fréquente dans ces codes 

du dix-neuvième siècle, il n’existe nulle part une stratégie de politique criminelle unique et 

ciblée contre le « crime organisé ». Une telle stratégie fait sa première apparition aux Etats-

Unis, notamment dans la seconde moitié du vingtième siècle.   

 

b) La politique criminelle américaine et la guerre contre le crime organisé 

 

58. Les premières tentatives des États-Unis pour une régulation juridique de la 

criminalité organisée peuvent être identifiées au début du vingtième siècle au niveau étatique et 

dans les années 1950 au niveau fédéral. 135  Cependant, la première définition juridique 

américaine de la criminalité organisée Ŕ au moins au niveau fédéral Ŕ réside dans l’Omnibus 

Crime Control and Safe Streets Act de 1968, qui fut adopté à la suite des auditions Valachi. Selon 

ce texte, « le crime organisé caractérise les activités illégales des membres d’une association, 

fortement organisée, s’adonnant à la fourniture de biens et de services illégaux, incluant, mais 

                                                 
133 En outre, dans l’article 440 du même code, on trouve le concept de bande organisée constituant une situation 
aggravante de certaines activités criminelles. 
134 Pour une présentation commentée de la Loi Pénale de 1834, cf. inter alia ΚΨΣΗ Κωνσταντίνος, Ερμηνεία του 
εν Ελλάδι ισχύοντος ποινικού νόμου, Α. Κωνσταντινίδης, εν Αθήναις, 1892-1893.  
135  Cf. RYAN Patrick J., « A history of organized crime control : Federal strike forces », in KELLY 
Robert/CHIN Ko-Lin/SCHATZBERG Rufus (eds.), op. cit., pp. 333-358. 
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sans se limiter à ceux-ci, les jeux de hasard, la prostitution, l’usure, le trafic de stupéfiants, le 

racket et d’autres activités illicites » 136 . Cette définition eut comme objectif l’adoption de 

programmes d’action contre le crime organisé, mais fut trop vague pour s’insérer dans un code 

pénal. Par ailleurs, il est à noter que l’Organized Crime Control Act (OCC)137, adopté deux ans 

après, en 1970, ne donne aucune définition du crime organisé.  

59. Néanmoins, l’OCC Act de 1970 contenait dans son Titre IX le Racketeer Influenced and 

Corrupt Organizations Act (RICO), un corpus de lois, des plus contestables mais aussi des plus 

influents, apparus en la matière, non seulement dans mais aussi en-dehors des frontières 

américaines. Le RICO Act prévoyait un large éventail de nouvelles sanctions pénales et civiles 

Ŕ incluant emprisonnement, confiscation, arrêt de sursis et triple dédommagement pour les 

victimes Ŕ contre des infractions incluant la violence, la provision de biens et services illégaux, 

la corruption et la fraude.138 Accompagné du Federal Witness Security Program (WITSEC)139, le 

RICO Act et, plus généralement, l’OCC Act dans sa totalité fut le premier corpus législatif, au 

niveau mondial, portant une stratégie de politique criminelle concrète contre la criminalité 

organisée. Outre les sanctions stricto sensu, des mesures rigoureuses furent instaurées, régissant 

tous les stades du procès pénal, mesures qui furent d’ailleurs renforcées par le Bank Secrecy Act 

(BSA), amendé par le Money Laundering Act (MLA), le Controled Substances Act (CSA) et le 

Continuing Criminal Entreprise Offence (CCE). 

60. Archétype de toute loi postérieure contre le crime organisé, et en dépit de la 

conviction commune de tout système pénal démocratique en faveur d’une précision et d’une 

interprétation stricte de la norme pénale, le RICO Act a été conçu afin d’être largement 

appliqué et librement interprété.140 Et comme l’admet un de ses plus forts défenseurs, Rudolph 

Giuliani, ce serait bien plus difficile, voire impossible, d’en acquérir une acceptation publique 

et politique, sans les révélations sensationnelles de Joseph Valachi qui mirent fin au 

                                                 
136 Public Law 90-351, passed June 19, 1968. 
137 Public Law 91-452, passed October 15, 1970. 
138 Cf. inter alia BLAKEY G. Robert, « RICO : The federal experience (criminal and civil) and an analysis of 
attacks against the statute », in KELLY Robert/CHIN Ko-Lin/SCHATZBERG Rufus (eds.), op. cit., pp. 451-
489 ; MORRISON MECONE James/SHAPIRO Julie B./MARTIN Timothy B., « Racketeer influenced and 
corrupt organizations » American Criminal Law Review, vol. 43, n° 2, spring 2006, pp. 869-919. 
139 Sur le WITSEC Act, cf. inter alia KELLY Robert/CHIN Ko-Lin/SCHATZBERG Rufus, « Without fear of 
retribution : The Witness Security Program », in KELLY Robert/CHIN Ko-Lin/SCHATZBERG Rufus (eds.), 
op. cit., pp. 491-504. 
140 Cf. aussi ATKINSON Jeff, « Racketeer Influences and Corrupt Organizations », Journal of Criminal Law and 
Criminology, vol. 69, n° 1, 1978, pp. 1-18. 
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scepticisme concernant l’existence d’une Mafia hiérarchisée et formelle au cœur des problèmes 

criminels des États-Unis.141 

61. Le RICO Act Ŕ désormais mis au second plan par son petit frère, le Patriot Act, mais 

toujours en vigueur Ŕ aboutit à la poursuite d’un grand nombre de personnes présumées ayant 

des liaisons avec la Cosa Nostra et d’autres organisations criminelles. En revanche, il a fait 

l’objet d’une polémique vigoureuse, tant sur ses aspects pénaux que civils, substantiels et 

procéduraux, non seulement par la littérature scientifique, mais aussi par des institutions 

officielles, telles que la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL). En effet, 

parmi des centaines de poursuites fondées sur RICO, un pourcentage mineur ressortait 

effectivement de la criminalité organisée, tandis la plupart concernait des affaires de fraude 

ordinaire ou de criminalité « en col blanc ».142  

 

c) Les essais d’harmonisation vers une notion internationale 

 

62. Abstraction faite de certaines relations d’influence horizontale143, la majorité des 

ordres juridiques européens adoptèrent des législations spéciales contre le crime organisé à la 

suite de contraintes supranationales, régionales ou internationales. Plus précisément, la 

dimension transnationale de la criminalité organisée, naguère révélée surtout à propos du trafic 

de stupéfiants et visible à partir des années 1990 dans quasiment toute sorte de criminalité 

économique,144 eut comme conséquence le remplacement des politiques criminelles nationales 

spontanées par une coopération internationale renforcée et une harmonisation précipitée des 

droits internes. L’évolution de la notion juridique de crime organisée d’une notion éclatée vers 

une univocité, déjà problématique au niveau national, est rendue plus compliquée encore par 

les débats au niveau international. Cette réduction Ŕ même factice Ŕ de la diversité sémantique 

de la notion de crime organisé, combinée à une croissance de la diversité réelle du phénomène, 

                                                 
141 NAYLOR Robin T., Wages of Crime, Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy, Revised edition, 
Cornell University Press, Ithaca NY Ŕ London, 2004, p. 17 et notamment note n° 10. 
142 Ce constat est reconnu même par G. Robert Blakey (op. cit., p. 481), rapporteur général du projet du RICO 
Act. 
143 Comme par exemple l’influence qu’a eu la législation américaine Ŕ et plus précisément le RICO Act Ŕ sur 
l’évolution du débat et de la législation italiens à partir de la fin des années 1970 en ce qui concerne la lutte « anti-
mafia ». 
144 Pour laisser de côté le terrorisme international. 
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ne pourrait que provoquer une incohérence entre les normes adoptées et les faits visés ; 

autrement dit, une rupture entre le légal et le réel.145  

63. Certes, il est vrai que certaines formes de criminalité transnationale ne peuvent être 

combattues que par des politiques bien ordonnées au niveau international ; il est également 

vrai que de telles politiques nécessitent avant tout un langage commun. Cependant, la lutte 

internationale contre une criminalité organisée transnationale omniprésente et omnipotente 

ouvrit simplement la voie à une surpénalisation crédule et futile, ayant la criminalité organisée 

plutôt comme prétexte.146  

64. Or, les conséquences de l’évolution décrite ne se limitent guère à des questions 

pénales. En tant que force motrice de l’émergence d’une politique criminelle internationale, la 

criminalité transnationale ne menace enfin rien de moins que le noyau-dur de l’État-nation.147 

Il ne s’agit pas ici de suivre ces voix nationalistes qui voient dans toute initiative 

d’harmonisation des droits nationaux un malum in se. Toutefois, l’expérience historique nous 

invite à être prudents. Même si l’Europe est arrivée à une maturité collective et semble 

capable, malgré les difficultés considérables toujours existantes, de s’accorder sur la recherche 

d’un langage et d’une politique communs sur la base d’une coopération pluraliste et 

multilatérale, à l’échelon mondial, la réalité sociopolitique actuelle ne nous invite pas à 

concevoir des rêves trop optimistes.  

Bien entendu, le discours philosophique sur la transposition de la compétence étatique 

en matière pénale à des institutions extranationales dépasse le champ de recherche de cette 

étude. Néanmoins, les diverses initiatives en matière de criminalité organisée donnent 

l’occasion d’une réflexion étendue sur la possibilité, la raisonnabilité et le caractère souhaitable 

d’une politique criminelle dépassant les frontières des États-nations, 148 puisqu’elles peuvent 

nous démonter des dimensions pratiques et appliquées d’une question philosophique qui le 

plus souvent se perd dans une théorisation abstraite.   

                                                 
145 Ce qui nous fait rappeler la fonction du novlangue dans 1984 de George Orwell : « Il s’appauvrissait chaque 
année au lieu de s’enrichir. Chaque réduction [de mots] était un gain puisque, moins le choix est étendu, moindre 
est la tentation de réfléchir » (ORWELL George, 1984, Gallimard, Paris, 1950, p. 434, cité aussi par 
MATTELART Armand, La globalisation de la surveillance : Aux origines de l’ordre sécuritaire, La Découverte, Paris, 
2008, p. 62). 
146  Par ailleurs, comme on le verra, la criminalité transnationale ne concerne plus seulement la politique 
criminelle, mais aussi la politique extérieure des États. Les réponses policières et judiciaires peuvent désormais 
être remplacées par des réponses militaires contre le crime organisé. L’invasion américaine au Panama, ayant 
comme but le kidnapping de Manuel Noriega était justifié comme une opération fondamentale contre le trafic de 
drogue. La « guerre contre la drogue » des années 1980 aux Andes ciblait plutôt des insurgés gauchistes que des 
trafiquants de cocaïne. (Cf. infra, nos 153 et s.). 
147 LUPSHA Peter, « Transnational organized crime versus the Nation-State », Transnational Organized Crime vol. 2, 
n° 1, spring 1996, pp. 21-48. 
148 DELMAS-MARTY Mireille, Trois défis pour un droit mondial, Éditions du Seuil, Paris, 1998. 
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65. La politique « commune » contre le crime organisé occupera nos réflexions sous 

deux axes géopolitiques, ceux qui touchent le plus directement les pays étudiés : l’européen et 

l’international. Plus précisément, l’axe européen sera étudié sous le double prisme de ses deux 

sous-ensembles, à savoir l’Union européenne des vingt-sept et le Conseil de l’Europe des 

quarante-sept pays ; l’axe international aura comme point de référence principal les travaux des 

Nations Unies sur le sujet, dont notamment la Convention contre la criminalité transnationale 

organisée dite de Palerme, avec ses protocoles.  

 

d) Justification du choix des exemples français et grec et esquisse de la problématique  

 

66. Inutile quand il s’agit de mettre en parallèle deux ordres juridiques absolument 

identiques, le droit comparé n’est guère plus pertinent dans le cadre de systèmes radicalement 

différents ; d’où l’intérêt principal d’une comparaison entre les droits français et hellénique. 

Appartenant tous deux à la même « famille » juridique dite « continentale » ou 

« romanogermanique », les systèmes pénaux des deux pays étudiés suivent pourtant au sein de 

celle-là deux courants doctrinaux assez différents. La doctrine pénale hellénique, plus 

dogmatique, fut toujours fortement influencée par l’école allemande, celle-ci ayant d’ailleurs 

inspiré la grande majorité des doctrines et des législations pénales occidentales, en Europe et 

ailleurs (Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Pologne, mais aussi Argentine, 

Brésil et autres). 149  La doctrine française, plus pragmatique et flexible, en mettant plutôt 

l’accent sur la systématisation de la jurisprudence que sur l’interprétation analytique des textes, 

fut de ce fait l’école continentale la plus proche de la Common Law et a influencé certaines 

législations étrangères, dont la législation belge et celle de la plupart des ex-colonies 

françaises.150     

67. Or, l’intérêt de la comparaison ne se limite point aux traits généraux des deux 

systèmes juridiques ; dans ce contexte général, susceptible d’une fructueuse étude juridique 

comparée, l’apparition presque simultanée d’une notion Ŕ ou plutôt d’une métanotion151 Ŕ 

juridique de criminalité organisée révèle des tendances tant concomitantes que divergentes. 

                                                 
149  Il faut d’ailleurs mentionner que, malgré l’abondance bibliographique que l’on trouve en France sur les 
législations pénales de la plupart des pays européens, la doctrine pénale hellénique est très peu représentée dans la 
bibliographie francophone. 
150 En outre, grâce à sa flexibilité et son positionnement à l’intersection des systèmes continentaux et anglo-
saxons, la doctrine pénale française est très présente dans la recherche d’une politique criminelle commune au 
sein de l’Union Européenne. 
151 En effet, tant en droit français qu’en droit hellénique, plutôt qu’un concept juridique proprement dit, la 
criminalité organisée reste toujours une notion implicite aux contours imprécis, qui justifie des atteintes 
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68. Le Code pénal hellénique est, depuis 2001, doté d’une infraction d’établissement ou 

d’appartenance à une organisation criminelle et c’est sur la base juridique de cette infraction 

que se déclenche le régime procédural exceptionnel prévu par le Code de procédure pénal. En 

revanche, le Code français a toujours recours à l’incrimination ancienne d’association de 

malfaiteurs et Ŕ surtout depuis 2004 Ŕ de la circonstance aggravante de bande organisée, alors 

que la définition de la criminalité organisée par « énumération »152, incluse dans le Code de 

procédure pénale, n’est pas entièrement rattachée à ces deux concepts du droit pénal 

substantiel.  

Par ailleurs, de nombreuses différences dogmatiques entre les deux systèmes prennent 

une importance spéciale quand placées dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, même 

sans être directement associées à ce dernier. Pour n’en rester qu’à quelques exemples des plus 

typiques, il faut mentionner les régimes de la complicité et de la tentative Ŕ qui, bien que 

similaires, ne sont pourtant guère identiques Ŕ, la question de l’acceptabilité de la 

responsabilité pénale des personnes morales ou celles relevant de la théorie du bien juridique 

protégé. 

69. Néanmoins, malgré des différences considérables si l’on entre dans l’examen de 

détails technico-juridiques, les politiques française et grecque contre le crime organisé 

s’inscrivent dans la même orientation stratégique générale et présentent plus de similarités que 

de dissemblances. Ne souhaitant pas une rupture radicale avec la dogmatique néo-classique, 

les législateurs français et grec Ŕ en suivant en ceci les tendances internationales Ŕ favorisèrent 

la création d’un régime juridique spécial, touchant principalement le droit procédural, en 

adoptant ainsi une stratégie, pour reprendre les termes de Mireille Delmas-Marty, plutôt 

d’« adaptation » que de « rupture ».153  

70. Le constat est cependant celui d’un détournement historique de la théorie du droit 

pénal, tant substantiel que procédural, un détournement qui n’est pas totalement nouveau, 

mais qui prend désormais des dimensions identifiables. En ce qui concerne le droit de fond, la 

doctrine classique, construite sur la théorie de l’acte humain et, de ce fait, sur la responsabilité 

                                                                                                                                                    
exceptionnelles aux libertés individuelles dans l’intérêt présumé de la société tout entière (cf. BISIOU Yann, « Le 
concept de crime organisé en France », p. 619 in CESONI Maria-Luisa (dir.), op. cit., pp. 619-634). 
152 Cf. DE LAMY Bertrand, « La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité (Crime organisé Ŕ Efficacité et diversification de la réponse pénale) », D., 2004, pp. 1910-1918 et 
1982-1990, et précisément pp.1911 et s.  
153 DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (1992), pp. 268 et s. 
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individuelle, voire individualisée, 154  se voit graduellement abandonnée en faveur d’une 

répression qui anticipe l’acte punissable et d’une vision plus subjective et collective de la 

responsabilité pénale, qui s’intéresse primairement à l’être potentiellement dangereux de 

l’acteur délinquant Ŕ ou simplement déviant Ŕ et des ensembles sociaux auxquels celui-ci 

appartient.155  

71. Or, comme nous venons de le mentionner, les innovations les plus importantes 

eurent lieu sur le plan procédural, affectant surtout la phase préparatoire du procès pénal. Des 

mesures onéreuses naguère inacceptables, tant préventives que coercitives, ont été autorisées, 

alors que l’imprécision sémantique du concept de crime organisé rend le caractère 

« exceptionnel » de tels moyens Ŕ pour le moins Ŕ très relatif. Des principes essentiels du 

procès pénal tels que la proportionnalité et la nécessité des moyens répressifs, les droits de la 

défense ou la présomption d’innocence peuvent désormais être écartés sur la base de 

soupçons, plus ou moins simples, des autorités policières. Il semble ainsi que le législateur 

contemporain ait souhaité éliminer d’un coup, non seulement, les actes délinquants eux-

mêmes, mais encore toute forme de structuration sociale hostile, voire simplement 

antagonique au pouvoir légitime, et de ce fait potentiellement dangereuse pour la société. 

72. Certes, une politique criminelle doit incontestablement s’inscrire dans l’actualité de 

son moment historique et ne pas demeurer ancrée dans des perceptions obsolètes. Or, la 

renonciation irréfléchie de principes de droit qui ont honoré la civilisation juridique 

européenne depuis deux siècles, face à un ennemi indéterminé, au nom des défis sécuritaires Ŕ 

également indéterminés Ŕ de notre époque, non seulement ne donne pas de solutions, mais, à 

l’inverse, crée des nouvelles complications.  

73. Ce sont ces complications qui nous guideront et serviront de divisions 

fondamentales à nos développements, et ce en deux temps, l’un concernant le passé, l’autre 

envisageant l’avenir. 

                                                 
154 Cf. inter alia SALEILLES Raymond, L’individualisation de la peine : Étude de criminalité sociale, 3e édition, Librairie 
Félix Alcan, Paris, 1927, notamment p. 53 ; FAUCONNET Paul, La responsabilité : Étude de sociologie, 2e édition, 
Librairie Félix Alcan, Paris, 1928, pp. 230, 330 et s.. 
155 Bien entendu, l’idée n’est guère originale. Il suffit de citer, à titre d’exemple parmi une littérature abondante, 
SIGHELE Scipio, La Foule criminelle, Félix Alcan, Paris, 1891 (sur cet ouvrage, cf. aussi BOSC Olivier, La foule 
criminelle : Politique et criminalité dans l’Europe du tournant du XIXe siècle, Fayard, Paris, 2007). En outre, il est évident 
que la mutation décrite du droit pénal contemporain ne concerne pas uniquement la criminalité organisée. Pour 
une rétrospection plus générale des évolutions pertinentes, cf. inter alia MASSE Michel/JEAN Jean-
Paul/GIUDICELLI André (dir.), Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, 
PUF, Paris, 2009, dans lequel notamment LETURMY Laurence, « La répression de la délinquance sexuelle », pp. 
125-147 ; GIUDICELLI André, « Le fait de la personne atteinte d’un trouble mental », pp. 149-171 ; SENON 
Jean-Louis, « Dangerosités psychiatriques et criminologiques : des peurs sociales au questionnement sur 
l’évaluation actuarielle et les mesures de sûreté », pp. 173-189 ; MASSE Michel/DUPARC Caroline/AUBERT 
Bernadette, « La pénalisation du politique », pp. 207-243.  
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74. Dans un premier temps, nous essayerons de constater la réalité de notre objet dans 

le moment actuel et de porter lumière sur quelques facteurs ayant joué un rôle prépondérant 

dans son évolution, depuis l’adoption des premières incriminations d’associations de 

malfaiteurs dans les codes pénaux néo-classiques du dix-neuvième siècle, jusqu’aux législations 

actuelles contre le crime organisé. Nous quitterons donc l’aspect terminologique choisi 

jusqu’ici, dont le point de référence était le parcours interdisciplinaire du signifiant ‘crime 

organisé’, pour considérer désormais l’évolution du signifié, surtout en tant que phénomène 

juridique ; c’est-à-dire en tant que phénomène, certes social, mais vu à travers les réponses qui 

lui sont proposées par l’État légiférant.  

Après avoir esquissé cette évolution normative bicentenaire, nous tenterons une analyse 

dogmatique de ces réponses, concentrant notre attention non seulement sur les législations 

internes française et hellénique, mais encore sur les contraintes régionales et internationales 

imposées aux deux pays par des textes supranationaux.  

La nature de notre approche sera ainsi, dans cette première partie de la thèse, à la fois 

historique et technico-juridique. Plus précisément, nous démontrerons comment les diverses 

notions juridiques relatives à la participation criminelle et aux infractions traditionnellement 

commises en groupe ont été graduellement remplacées par une notion de criminalité organisée 

censée être univoque, et quelles ont été les conséquences de cette substitution sur les systèmes 

juridiques étudiés.    

75. Cette étude de l’être de la politique criminelle contemporaine contre la criminalité 

organisée nous amènera, dans un second temps, à développer quelques réflexions Ŕ tant 

sociopolitiques qu’épistémologiques Ŕ sur son devoir être.  

Les problèmes technico-juridiques sérieux et l’entropie sémantique inhérents au 

concept, combinés aux inquiétudes très justes sur l’orientation politico-philosophique des 

politiques criminelles contemporaines, nous obligent à reconsidérer, voire à vivement 

critiquer, non seulement la juridicisation d’un concept ontologiquement insusceptible de 

traitement scientifique, mais encore les tendances manichéennes larvées derrière cette 

dernière ; des tendances qui, bien plus que la criminalité organisée elle-même, mettent en péril 

les valeurs déclarées de nos sociétés et de nos systèmes juridiques. 

Notre approche ici, plus multidisciplinaire, empruntant à la fois son argumentation à la 

sociologie criminelle, à la théorie politique et à la philosophie du droit, nous amènera à la 

conclusion, que l’éclatement du concept de crime organisé et l’adoption de réponses 

diversifiées face aux phénomènes criminels organisés serait la seule voie permettant une lutte 
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réellement efficace contre ces phénomènes, ainsi que la sauvegarde des principes 

fondamentaux de notre droit pénal. 

 

Partie 1 : Des crimes organisés au crime organisé : Le parcours d’une notion intrinsèquement 

équivoque vers une univocité factice  

Partie 2 : Du crime organisé aux crimes organisés : La nécessité d’éclatement du concept et de 

diversification des réponses  
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Le parcours d’une notion intrinsèquement équivoque vers une 
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76. Si l’on parle d’un passage des crimes organisés au crime organisé, le parcours de la 

notion vers son univocité ne saurait être vu comme une évolution linéaire ou unique ; il s’agit 

plutôt d’un ensemble de processus parallèles de reconstruction conceptuelle, indépendants ou 

dialectiques. Se caractérisant d’ailleurs par une diversité d’abord spatiotemporelle et 

contextuelle, mais aussi épistémologique, non seulement sur le plan interdisciplinaire Ŕ où des 

écarts sémantiques sont toujours inévitables Ŕ mais aussi sur le plan intradisciplinaire, ces 

processus ne semblent pouvoir être soumis à un examen intégral. 

Si l’on distingue néanmoins une évolution, il faut admettre l’existence de certains 

éléments de continuité, pas simplement chronologique mais aussi causale, qui peuvent donner 

une image de linéarité, suffisante pour en tirer certaines conclusions. Ce sera sur les traces de 

ces paramètres que sera ici esquissée l’élaboration graduelle d’une notion juridique de 

criminalité organisée censée être univoque, à partir des notions sous-jacentes de phénomènes 

criminels divers, partageant comme seule caractéristique commune l’élément 

« organisationnel ». Suivant cette optique, il convient de morceler notre étude en trois grandes 

périodes, quasiment parallèles pour les pays étudiés : une longue ère primitive, une courte ère 

transitoire et une dernière ère toujours en cours.  

77. Nous pouvons accepter que la première période s’amorce au début du dix-neuvième 

siècle, avec l’adoption des premiers codes pénaux européens modernes, et dure jusqu’au 

dernier quart du vingtième siècle. Bien qu’une fragmentation plus éclatée fût possible, 156 

considérer cette phase comme un tout indivisible nous a paru préférable pour deux raisons, 

l’une propre à la notion elle-même de crime organisé, l’autre, plus générale, touchant à 

l’évolution du droit pénal dans son ensemble. Ainsi, en premier lieu, on constate pendant 

toute cette période une absence totale de concept de criminalité organisée, non seulement 

dans les textes normatifs mais également dans le discours de politique criminelle des pays 

européens ; or, le sujet étudié étant la notion de criminalité organisée et non celle d’association 

de malfaiteurs ou de participation criminelle, cette époque « primitive » n’a d’intérêt pour cette 

recherche qu’en tant que contexte juridique de l’évolution ultérieure en la matière. Le second 

élément favorisant une lecture unitaire de cette période est à la fois plus général et plus 

                                                 
156 En prenant comme exemple le cas français, pendant l’intervalle entre 1810 et 1978 on peut remarquer des 
événements importants, tels que l’adoption de la loi du 18 décembre 1893 ciblant le mouvement anarchiste, qui 
pourraient signaliser des périodes additionnelles.  
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substantiel. Malgré les événements politiques importants survenus (deux guerres mondiales, 

révolution bolchevique, épanouissement des régimes fascistes dans beaucoup de pays 

européens) et nonobstant les idées scientifiques révolutionnaires apparues dans le champ des 

« sciences criminelles » (anthropologie criminelle, sociologie criminelle, psychologie criminelle, 

écoles positivistes et de la « défense sociale », divers courants criminologiques marxistes, et 

cætera), la dogmatique pénale classique Ŕ soit plutôt néoclassique Ŕ a non seulement survécu, 

mais elle est demeurée Ŕ dans les sociétés démocratiques Ŕ quasiment intacte. Modernisée sans 

doute, mais peu changée quant à son fondement, qui a toujours été la responsabilité 

individuelle engendrée par la commission d’un ou plusieurs actes incriminés spécifiques.   

 78. C’est à partir de la fin des années 1970 Ŕ après deux siècles d’inertie Ŕ qu’elle 

commence de nouveau à être contestée, non cette fois par un milieu intellectuel clos, mais par 

une grande partie de la société civile, qui voit dans le droit pénal traditionnel l’échec et 

l’incapacité de répondre aux évolutions du phénomène criminel. Ceci correspond à l’époque 

de l’insertion graduelle du concept de criminalité organisée dans le discours de politique 

criminelle de la plupart des pays européens Ŕ mais aussi des institutions européennes elles-

mêmes Ŕ et de l’adoption d’une série de lois à caractère sécuritaire, dont la cible ne serait plus 

l’individu responsable mais le groupe potentiellement dangereux. Il s’agit d’une redéfinition de 

l’équilibre entre sécurité et liberté, qui certes n’est pas sans précédent, mais qui acquiert 

désormais des dimensions généralisées, internationales et supranationales, en restant en même 

temps formellement couvert par une légitimité démocratique. Dans cette évolution le concept 

de criminalité organisée, désormais transnationale, comme d’ailleurs celui de terrorisme, grâce 

à sa flexibilité et sa force contraignante singulière, a joué un rôle de catalyseur à plusieurs 

niveaux : il a été à la fois la cause, le prétexte, la base justificative, voire la source de 

légitimation, de la mise en question et du décrochage d’une série de principes essentiels du 

droit, dont l’invocation paraît désormais obsolète et irréaliste.  

79. La fin exacte de cette deuxième période n’est pas claire ; il serait d’ailleurs défendable 

de soutenir qu’elle n’a pas encore touché à son terme. On pourrait probablement considérer le 

début des années 1990 comme un tournant significatif, avec la chute du « rideau de fer », 

l’unification européenne et l’expansion des nouvelles formes de télécommunications, qui sont 

présumées avoir provoqué d’une façon ou d’une autre la transnationalisation de la criminalité 

organisée et l’internationalisation de la politique criminelle. Toutefois, d’un point de vue plus 

technique il est plus cohérent d’accepter qu’une troisième époque s’ouvre avec les années 
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2000, avec la signature de la Convention de Palerme157 et les lois nationales qui lui ont succédé. 

En effet, si la stabilité sémantique souhaitable n’est toujours pas atteinte, l’adoption d’une 

convention internationale, définissant juridiquement la criminalité organisée et ayant recueilli 

cent quarante sept signatures, démontre sans doute un premier effort de concrétisation, une 

concrétisation qui cependant ne garantit ni une spécificité de la notion Ŕ une notion peut être 

concrète sans être spécifique Ŕ ni une efficacité de la politique criminelle désormais 

internationale la visant. Bien que l’examen de certains détails technico-juridiques soit aussi 

nécessaire, l’étude des deux premières périodes aura principalement comme objectif d’illustrer 

le contexte historique, politique, et juridique, dans lequel furent élaborées les législations 

internes subséquentes visant à lutter contre le crime organisé (Titre I). En raison de son 

actualité, la troisième période fera l’objet d’une analyse technico-juridique plus approfondie 

(Titre II). 

 

 

  

                                                 
157 Dans le cadre strict de l’Union européenne, on pourrait poser également comme jalon l’adoption de l’Action 
commune du 21 décembre 1998, relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle (cf. 
infra, nos 192 et s.).   
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Des codes pénaux du 19ème siècle à la Convention de Palerme : 

Le précédent européen et l’émergence d’une notion internationale de 

crime organisé 
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80. Esquisser l’évolution normative des ripostes contre l’organisation de la criminalité 

sur un plan historique bicentenaire présuppose de prime abord une détermination, voire une 

délimitation, du cadre territorial de la recherche. Cependant, la complexité des systèmes 

juridiques contemporains rendrait impossible une délimitation nette du cadre juridique de 

cette évolution sur des critères strictement locaux ; car à côté du cadre local de l’élaboration de 

la norme, il y a le cadre local de la portée de la norme, ainsi que celui du champ élargi de 

l’influence indirecte de la norme.  

On pourrait alors immédiatement souligner que le passage susmentionné des crimes 

organisés au crime organisé est susceptible d’une double interprétation. Il signifie d’abord la 

soumission graduelle des phénomènes pénaux Ŕ qu’il s’agisse des formes primitives de 

criminalité de groupe (association de malfaiteurs, bande organisée, et cætera), ou des 

comportements individuels mais apparaissant par principe sous des formes organisées (trafic 

de stupéfiants, blanchiment d’argent, et cætera) Ŕ à un concept univoque d’origine 

sociologique, celui de crime organisé. Mais il signifie également, à un stade ultérieur, le 

remplacement des diverses notions locales, étatiques ou régionales de criminalité organisée par 

une notion internationale.  

Ceci n’étant qu’un schéma pratique, la réalité est certes plus complexe, notamment si 

l’on recherche les flux d’influence et les liens de causalité entre les évolutions ayant lieu dans 

les deux dimensions. Pour en donner un exemple, rappelons que si l’internationalisation de la 

notion de crime organisé représente un « stade ultérieur » pour les ordres juridiques 

auparavant dotés d’une telle notion, elle ne représente qu’un « premier pas » pour les ordres 

juridiques qui ne connaissaient jusqu’alors aucune notion similaire.  

Sur le plan mondial toutefois, vu dans son intégralité, il n’est pas remis en question que 

la ou les notions internationales de crime organisé furent précédées et influencées par des 

notions locales. En outre, même dans les ordres juridiques qui ne connaissaient pas une notion 

explicite de crime organisé ou d’organisation criminelle, il existait, dans la majorité des cas, des 

concepts allant à peu près dans le même sens. 

81. Il semble ainsi plus cohérent de commencer cette rétrospection par les normes 

préexistantes des pays européens en matière de criminalité organisée au sens large et par une 

analyse du contexte, juridique et sociopolitique, interne et international, qui précéda l’adoption 
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des cadres normatifs internationaux ou supranationaux en la matière (Chapitre 1). Ensuite, 

afin de mettre en contexte et de rendre plus compréhensibles les choix subséquents des 

législateurs nationaux, ces cadres seront analysés sous leurs aspects technico-juridiques 

(Chapitre 2).    
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Chapitre premier 

 

LA RECONSTRUCTION DU CONCEPT DE CRIME ORGANISE 

 ET SON INTEGRATION DANS LE DISCOURS  

EUROPEEN DE POLITIQUE CRIMINELLE 

 

 

 

 

 

     

82. L’insertion d’un concept sociologique dans le langage juridique présuppose presque 

toujours une reconstruction du concept, du fait des exigences épistémologiques différentes des 

deux disciplines. Si cependant le processus de cette reconstruction se limite le plus souvent à 

une articulation lapidaire par le juriste des idées sociologiques parfois transcendantales ou 

vagues sous une forme précise et univoque, en ce qui concerne le crime organisé, la réalité est 

bien plus complexe à cause de la « popularité » du concept et du rôle qu’ont joué dans sa 

perception civile des facteurs extrascientifiques tels que la police, les médias, la littérature et le 

cinéma. 

Se référant, suivant le cas, au trafic illicite d’alcool dans les années de la prohibition, au 

trafic de stupéfiants dans les années 1970 et ensuite au terrorisme, européen ou islamiste, à la 

corruption, aux réseaux de prostitution et à toute sorte d’entreprise illicite, le crime organisé 

devient peu à peu la formule magique qui comprend tout phénomène criminel devant lequel le 

droit pénal classique semble impuissant ; et à côté de cette reconstruction purement 

conceptuelle, déjà phénoménale pour la science juridique, en émerge une autre, plus 

substantielle, qui est celle des cibles et des moyens de la politique criminelle. 

83. Illustrant très bien cette évolution, les droits français et hellénique, qui seront ici 

traités comme des exemples d’une tendance qui les dépasse largement, présentent un grand 

intérêt non seulement par rapport à leurs similitudes et dissemblances dogmatiques 

préexistantes (Section I), mais notamment en raison des similarités du processus Ŕ désormais 

mondialisé Ŕ d’implémentation du concept étudié dans les deux ordres juridiques (Section II). 

Or, bien qu’une présentation parallèle soit souvent considérée comme la plus appropriée dans 

une approche historique comparée, les deux pays seront pour l’instant étudiés séparément, 
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afin d’obtenir une image plus claire du status quo de chacun ; des résolutions parallèles seront 

tentées ultérieurement.  

 

SECTION I. Ŕ Les normes préexistantes des législations européennes contre les 

phénomènes criminels organisés : focalisation sur l’exemple des droits français et 

hellénique 

 

84. La proximité des systèmes pénaux français et hellénique, ainsi que les 

différenciations subtiles entre eux, ne résultent guère, bien entendu, de l’insertion de la notion 

de crime organisé dans leur langage ; elles datent de l’adoption des premiers codes pénaux 

modernes des deux pays pendant la première moitié du dix-neuvième siècle. Précurseurs 

évidents de la notion contemporaine d’organisation criminelle, les notions d’association de 

malfaiteurs et de bande organisée en droit français (§1) et d’entente et d’association de 

malfaiteurs en droit hellénique (§2), trouvent déjà une place dans ces codes inspirés du 

rationalisme, du sécularisme et de l’humanisme des Lumières.  

C’est avec l’adoption de ces codes Ŕ plus précisément du Code pénal français 

napoléonien de 1810 et de la Loi pénale hellénique ottonienne de 1834 Ŕ que commence l’ère 

qu’on a plus haut appelée « primitive » par rapport à notre thématique et qui fera l’objet de 

cette section. Bien que le moment auquel cette première période s’achève ne soit pas clair Ŕ 

sans doute vers la fin des années 1970 Ŕ on peut choisir comme jalon, tant pour la France que 

pour la Grèce, l’an 1978. C’est l’année de l’entrée en vigueur, dans les deux pays, de deux lois 

peu semblables, mais révélant une nouvelle dynamique de la politique criminelle européenne Ŕ 

de plus en plus visible depuis Ŕ vers des choix plus autoritaires, justifiés par des critères 

sécuritaires. Il s’agit de la loi française 78-1097 du 22 novembre 1978 instaurant la mesure de 

‘période de sûreté’158 et de la loi hellénique 774/1978159 qui fut la première loi anti-terroriste du 

pays.   

 

  

                                                 
158 Loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978, modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale, JORF 
du 23 novembre 1978. 
159  Loi 774/1978, sur la répression du terrorisme et la protection du régime démocratique, ΥΕΚ Α’ 
64/04.05.1978. 
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§1. – L’apparition et l’évolution primitive des notions d’association  

de malfaiteurs et de bande organisée en droit français de 1810 à 1978 

 

85. Si la France n’a guère été confrontée à des phénomènes mafieux à grande échelle, 

l’existence, depuis longtemps, de plusieurs types de groupes, associations ou mouvements 

délinquants, ayant souvent occupé la politique criminelle française, ne fait aucun doute. Ce 

constat se vérifie déjà par l’insertion de l’incrimination d’association de malfaiteurs dans le Code 

pénal de 1810 (art. 265-268). En outre, le même code retenait la commission en bande 

organisée comme situation aggravante, réservée cependant uniquement à certaines formes de 

pillage.160       

86. Selon l’article 265 du Code pénal de 1810 (dans sa version initiale), « toute 

association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix 

publique ». La notion d’association de malfaiteurs était définie par l’article 266 : « Ce crime 

existe par le seul fait d’organisation de bandes ou de correspondances entre elles et leurs chefs 

ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou 

partage du produit des méfaits ». Les articles 267 et 268 prévoyaient les peines applicables : 

« Quand ce crime n’aurait été accompagné ni suivi par aucun autre, les auteurs, directeurs de 

l’association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis de 

travaux forcés à temps » (art. 267) ; « seront punis de la réclusion tous autres individus chargés 

d’un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement 

fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments du crime, logement, 

retraite ou lieu de réunion » (art. 268).  

87. Cette première apparition de l’incrimination était guidée par le souvenir vif des 

exactions dont s’étaient rendues coupables les bandes de « chauffeurs », qui avait sévi pendant 

la Révolution française.161  Pendant la désorganisation du pouvoir amenée par la Révolution, 

des associations redoutables de brigands s’étaient formées dans la campagne française, leur 

organisation et leur hiérarchie étant établies en vue d’un but déterminé, qui était de mettre en 

                                                 
160 Cf. CHANTERET Camille, Le crime d’association de malfaiteurs, Thèse de doctorat, Université de Lyon, 1912 ; 
CULIOLI Marcel, « Association de malfaiteurs », Encyclopédie Dalloz, Pénal, Tome I ; DANIAULT 
Roger, « L’association de malfaiteurs », JCP G, 1952, I, n° 1062 ; GARÇON Émile, Code pénal annoté, 2e édition, 
Tome premier, Recueil Sirey, Paris, 1952, pp. 929-935 ; GARRAUD René, Traité théorique et pratique du droit pénal 
français, 3e édition, Tome cinquième, Recueil Sirey, Paris, 1922, §CCLXXV ; GIUDICELLI-DELAGE 
Geneviève, op. cit., pp. 115 et s. ; MERLE Roger/VITU André, Traité de droit criminel Ŕ Tome II : Droit pénal spécial, 
Éd. Cujas, Paris, 1982, nos 207-213 ; VITU André, « Participation à une association de malfaiteurs », Jurisclasseur 
Pénal, 2004, art. 450-1 à 450-3.  
161 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 115. 
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commun le produit de leurs déprédations. Une énergique répression militaire fut entreprise 

par Bonaparte qui parvint ainsi rétablir la sécurité sociale ; les bandes de brigands dispersées et 

dissoutes par Bonaparte ne furent jamais reformées.162 Mais c’est la résurrection éventuelle de 

cette forme d’associations que le Code pénal avait eue cependant en vue dans les articles 265-

268.163  

En réalité, les associations criminelles ne disparurent jamais. Simplement, elles se sont 

reformées dans les grandes villes. Bien qu’elles fussent fréquemment hiérarchisées, le plus 

souvent elles se formaient avec des liens plus relâchés et moins saisissables. 164  Or, 

l’incrimination visait à frapper les associations criminelles, à condition qu’elles fussent formées 

d’un nombre de membres suffisant pour comprendre une bande, groupées en une organisation 

hiérarchisée et permanente et ayant comme but de mettre en commun le produit des crimes 

commis. Bien que la loi n’eût pas fixé de nombre minimum de participants, un fort degré de 

hiérarchisation était exigé, lorsque les articles 266 et 267 visaient des « chefs », des 

« directeurs », des « commandants en chef » ou « en sous ordre » qui d’ailleurs étaient frappés 

par les peines les plus lourdes. Par conséquent, avec le rétablissement de la paix intérieure, les 

articles 265 à 268 ne furent que très rarement employés et, aux individus qui se réunissaient 

pour accomplir leurs forfaits, on se contentait généralement d’appliquer les textes réprimant 

directement les crimes commis et les actes de complicité.165 

88. Si les anciennes dispositions sur l’association de malfaiteurs, présupposant un haut 

degré de hiérarchisation, semblent être plus capables de décrire les mafias du vingtième siècle 

que les bandes du dix-neuvième siècle, elles s’avérèrent complètement incapables à s’adapter 

aux exigences de politique criminelle qui émergèrent avec l’apparition du mouvement 

anarchiste vers 1883. Étant par leur idéologie hostiles à toute idée de hiérarchie, de 

subordination, ou d’organisation, les anarchistes ne pouvaient guère tomber sous le coup de 

l’article 265 du Code pénal. Effectivement, l’« organisation » des anarchistes, n’étant ni 

permanente, ni continue, ni hiérarchisée, ne présentait aucun des caractères constitutifs de 

l’association de malfaiteurs, tels que définis par la loi de 1810.  

89. Ainsi, dans le souci de rassurer l’opinion publique et de doter la législation pénale 

d’outils de lutte efficaces, le Parlement vota quatre lois qui allaient rester connues dans 

l’histoire comme les « lois scélérates » du fait de leur caractère démocratique pour le moins 

                                                 
162 GARÇON Émile, op. cit., n° 6. 
163 GARRAUD René, op. cit., n° 1747.  
164 GARÇON Émile, op. cit., n° 6. 
165 VITU André, op. cit., n° 7. 
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ambigu.166 Il s’agit de la loi du 2 avril 1892 modifiant les articles 435 et 436 du Code pénal sur 

les destructions par explosif, la loi du 12 décembre 1893 modifiant les dispositions de la loi du 

29 juillet 1881 concernant la provocation aux crimes et la provocation de militaires à la 

désobéissance, la loi du 18 décembre 1893 modifiant la loi du 19 juin 1871 sur la détention 

d’explosifs, remaniant en outre les articles 265-267 et abrogeant l’article 268 et la loi du 28 

juillet 1894 frappant les actes de propagande anarchiste.  

90. La loi du 18 décembre 1893, 167  la seule qui concerna directement la notion 

d’association de malfaiteurs et, par anachronisme, de criminalité organisée au sens large, ne 

parvint guère à être appliquée d’une façon satisfaisante. Les poursuites tentées aboutirent à un 

échec.168 D’une part il était difficile de concevoir comme « entente criminelle » un mouvement 

de gens qui ne se connaissaient pas, qui ne s’étaient jamais vus et qui partageaient simplement 

la même idéologie politique. Or, le mouvement anarchiste s’appuya sur une propagande des 

idées ouverte, agissant comme « plastron » à une propagande par des actes, secrète celle-là, 

suscitant les exécuteurs pour accomplir « l’acte indéterminé ».169 Ainsi, l’application de la loi de 

1893 sur le mouvement anarchiste nécessitait une interprétation téléologique extrêmement 

large, réunissant, par une sorte de présomption invincible, les propagandistes par l’idée et les 

propagandistes par le fait.170   

91. Plus précisément, l’article 265 du Code pénal fut modifié ainsi : « Toute association 

formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le 

but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, 

constituent un crime contre la paix publique ». On peut observer que la loi de 1893 incriminait 

toujours l’association mais, à l’opposé du système précédent, « quelle que soit sa durée ou sa 

taille ». Des groupements non permanents et de taille très réduite pouvaient ainsi constituer 

des associations au sens du nouvel article 265. Désormais, les deux éléments constitutifs de 

                                                 
166 Il est d’ailleurs intéressant de faire le parallèle entre ces lois et la loi antisocialiste de Bismarck, mise en vigueur 
en 1878. 
167 JORF du 19 décembre 1893. 
168 Émile Garçon, en écrivant la première édition de son Code pénal annoté en 1901, (presque cent ans avant la 
signature de la Convention de Palerme), non seulement observe l’échec de la loi, opinion d’ailleurs partagée par 
tous les auteurs qui se sont occupés du sujet, mais il s’inquiète déjà de la généralité de la disposition, « pouvant 
conduire à des conséquences fort graves en ce qui touche la préparation, en commun, de crimes qui n’entrent en 
rien dans les attentats anarchistes » (op. cit., n° 8). 
169 GRAVE Jean, La société mourante et l’anarchie, E. Held, Genève, 1901, cité par GARRAUD René, op. cit., n° 
1749. 
170 La distinction entre propagande anarchiste par l’idée et par le fait fut proposé par Étienne Flandin, rapporteur 
de la loi de 1893 ; cf. GARRAUD René, op. cit., n° 1749. 
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l’infraction étaient, d’une part, l’existence d’une telle association ou entente et, d’autre part, le 

but de préparation ou de commission des crimes contre les personnes ou les propriétés.171  

92. En ce qui concerne le premier élément, la nouveauté majeure fut l’insertion de la 

nouvelle notion d’« entente », doublant la notion d’association, et dont l’élasticité, le manque 

de précision et notamment la proximité au délit politique de complot, avaient déjà inquiété 

certains « esprits libéraux ».172 Plus précisément, selon le rapporteur de la loi Étienne Flandin, il 

s’agissait moins de créer une incrimination nouvelle que d’étendre aux crimes de droit 

commun contre les personnes et les propriétés une incrimination, qui était jusque-là 

spécialisée dans le domaine des crimes contre la sûreté intérieure de l’État.173  

Néanmoins, bien que l’entente fût conçue comme une variété du complot, la différence 

principale entre les deux notions résidait dans le fait que pour ce dernier, « la résolution d’agir 

est appliquée à un crime déterminé alors que sous le nom d’entente l’on voulait atteindre la 

résolution d’agir appliquée à un genre déterminé de crimes ».174 En effet, comme en matière de 

complot, la résolution ne présupposait pas une extériorisation dans des faits matériels précis. 

Or, à la différence du complot, la préparation d’un seul crime n’était pas suffisante ; le texte 

visait « des crimes » au pluriel.175  

93. Concernant les buts de l’association ou de l’entente, la loi ne se limitait pas à 

l’exécution des crimes mais incluait également leur préparation. En outre, nonobstant le 

classement de l’incrimination parmi les crimes contre la chose publique, les attaques contre les 

personnes ou les propriétés suffisaient pour que les associations ou ententes formées 

tombassent sous le coup de la loi. Toutefois, le législateur restreignit l’incrimination aux crimes 

en laissant les délits en dehors des prévisions de la loi.176 

94. Ainsi, la loi de 1893 « bouleversait les principes », en étendant un concept 

dérogatoire, celui de complot Ŕ dont le caractère exceptionnel se justifiait par le caractère 

particulièrement grave du crime médité : l’atteinte à la sûreté de l’État Ŕ aux crimes de droit 

commun. Cette incrimination était jusqu’alors restée dans les plus étroites limites. En étendant 

ce concept aux crimes de droit commun, le législateur généralisait les exceptions aux règles 

                                                 
171 Idem, n° 1750. 
172 Cf. les inquiétudes du député René Viviani (id.., n° 1751). 
173 Ibidem. 
174 GARRAUD René, op. cit., n° 1751 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 116. 
175 GARÇON Émile, op. cit., n° 21 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 116. 
176 Cf. pourtant GARRAUD René, op. cit., n° 1752, qui critique fortement cette délimitation. 
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ordinaires de la tentative et de la complicité. Les parlementaires s’en justifièrent, en soutenant 

que les crimes commis constituaient, comme le complot, des crimes contre la paix publique.177 

95. En outre, la loi de 1893 ne distinguait plus entre organisateurs, meneurs et simples 

participants. Une incrimination unifiée était prévue tant pour l’affiliation que pour la simple  

participation : « Sera puni de la peine des travaux forcés à temps quiconque se sera affilié à une 

association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l’article 

précédent. La peine de la relégation pourra en outre être prononcée, sans préjudice de 

l’application des dispositions de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux 

forcés. Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent 

article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités 

constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association » (art. 266). 

L’assistance était toujours érigée en crime autonome : « Sera puni de la réclusion quiconque 

aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 265 en leur 

fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de 

réunion. Le coupable pourra en outre être frappé, pour la vie ou à temps, de l’interdiction de 

séjour établie par l’art. 19 de la loi du 27 mai 1885 relative aux récidivistes. Seront toutefois, 

applicables au coupable des faits prévus par le présent article les dispositions contenues dans 

le paragraphe 3 de l’article 266 » (art. 267).  

Tout affilié alors encourait la même peine. Seuls les fauteurs, soit « ceux qui auraient 

volontairement et sciemment favorisé les auteurs », étaient en effet punis de la même manière 

en 1810 et en 1893. Les affiliés, qui sous le régime de la loi de 1810 étaient punis de la même 

manière que les fauteurs, étaient maintenant assimilés aux dirigeants. 178  L’aggravation des 

sanctions se marquait aussi par la possibilité de voir appliquée la peine de la relégation aux 

affiliés.179 Créée par la loi du 27 mai 1885, c’est la première fois que cette peine recevait une 

application et un caractère nouveaux. Elle devenait, en effet, la peine d’un crime au lieu d’être 

la conséquence d’un état de récidive.180 Mais, alors que dans sa fonction ordinaire, elle était une 

peine complémentaire obligatoire, elle était, en ce cas, facultative pour les juges. La relégation 

se combinait avec la résidence forcée dans une colonie pénale qui était imposée, par l’article 6 

                                                 
177 GARÇON Émile, op. cit., nos 24-26 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 117. 
178 La sévérité extrême des sanctions pour les actes de complicité simple fit l’objet de plusieurs critiques. Cf. les 
observations d’Émile GARÇON, (supra, note no 168) ; cf. encore CUCHE Paul, Une théorie nouvelle de la complicité, 
Imprimerie de Allier père et fils, Grenoble, 1896, p. 15. 
179 GARÇON Émile, op. cit., nos 48-55 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 117. 
180 GARÇON Émile, op. cit., n° 49 ; GARRAUD René, op. cit., n° 1758 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. 
cit., p. 117. 
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de la loi du 30 mai 1854, aux forçats libérés, en ce sens qu’elle la remplaçait, à l’expiration de la 

peine, lorsqu’elle avait été prononcée, et que si la Cour d’assises n’avait pas prononcé la 

relégation, le libéré restait soumis à cette résidence. La même loi du 27 mai 1885 avait créé 

l’interdiction de séjour, remplaçant la surveillance de haute police, peine accessoire de la peine 

de travaux forcés à temps (mais exceptionnellement d’une durée perpétuelle pour l’association 

de malfaiteurs).181  

96. Enfin, le législateur prévoyait une excuse absolutoire pour les affiliés ou les fauteurs 

qui dénonceraient le crime à l’autorité. La disposition était imitée des articles 105 et 138 du 

Code pénal, qui accordaient une excuse semblable à ceux qui dénonçaient un attentat contre la 

sûreté extérieure ou intérieure de l’État ou un atelier de fausse monnaie.182       

97. Apparaissait ainsi une technique de politique criminelle à laquelle le législateur a 

depuis lors eu recours, à diverses reprises, pour lutter contre les activités criminelles 

organisées : détourner les règles de droit commun, prévoir un régime dérogatoire. 183 

Néanmoins, la loi de 1893 fut trop vague et trop imprécise pour être utilisable et de ce fait elle 

manqua son but. Si les dispositions des articles 265-268 CP ne figuraient que de loin en loin 

dans les statistiques criminelles, depuis la réforme de 1893 elles cessèrent quasiment d’y 

figurer. 184  C’est à partir des années d’après-guerre que l’incrimination d’association de 

malfaiteurs prend une importance réelle.  

98. En effet, une tendance nouvelle s’est manifestée à partir de 1950. Beaucoup plus 

souvent qu’autrefois, les juges d’instruction retinrent l’incrimination d’association de 

malfaiteurs dans des matières de droit commun.185 La guerre et l’occupation provoquèrent un 

développement considérable de la criminalité ; des bandes de malfaiteurs, connues comme « le 

milieu » ou « la pègre » agissaient sur tout le territoire français, commettant des meurtres, des 

pillages, des cambriolages et des attaques diverses à main armée. Devant cette situation, les 

autorités recoururent aux dispositions « quelque peu négligées » sur l’association de 

malfaiteurs.186 Depuis, les condamnations pour association de malfaiteurs ne cessèrent jamais 

                                                 
181 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 117. 
182  GARÇON Émile, op. cit., n° 39. La problématique autour de telles mesures, chères aux législateurs 
contemporains, sera étudiée plus profondément dans la suite (infra, nos 399 et s.). 
183 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 118.  
184 GARRAUD René, op. cit., n° 1763. 
185 Cf. Cass. crim., 7 juin 1951 : Bull. crim. n° 163 ; Cass. crim., 27 mars 1952 : JCP G, 1952, II, n° 7329bis, cités et 
commentés in DANIAULT Roger, op. cit. ; cf. également les arrêts de la Chambre criminelle cités par André 
VITU, op. cit., n° 9.  
186 DANIAULT Roger, op. cit. ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 119 ; VITU André, op. cit., n° 9. 
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de croître.187 De 141 entre 1961 et 1974, le nombre de condamnations prononcées par les 

cours d’assises atteignit 155 de 1970 à 1983, 410 de 1985 à 1993 et 624 de 1990 à 1998.188  

99. Au delà du « grand banditisme » des années d’après-guerre, la réutilisation de 

l’association de malfaiteurs s’explique aussi par l’émergence d’une vague croissante de menées 

subversives et terroristes.189 Déjà, lors des troubles nés de la guerre d’Algérie, les autorités de 

poursuite retenaient l’incrimination d’association de malfaiteurs contre les rebelles algériens, 

puis contre les tenants du mouvement de subversion. 190  Suivirent les mouvements 

autonomistes en Corse et au Pays basque et ensuite la vague d’attentats terroristes des années 

1980.  

100. Le concept de criminalité organisée, introduit dans le discours criminologique 

français depuis les années 1950 pour décrire la criminalité américaine, fut à partir des années 

1970 employé pour décrire la mutation de la criminalité française, ou européenne en général, 

vers des formes plus violentes, plus professionnelles et par conséquent plus dangereuses.191 À 

la même époque, en regardant la Convention européenne contre les actes de terrorisme, on 

retrouve les racines d’une position commune des pays européens dans la lutte contre les 

phénomènes de criminalité organisée au sens large.192 L’amalgame des bandes criminelles, des 

mouvements subversifs ou terroristes et des systèmes mafieux, sous la notion univoque de 

« criminalité organisée », était en train de s’élaborer. 

 

§2. – L’apparition et l’évolution primitive de la notion d’entente criminelle  

et d’association de malfaiteurs (σύσταση και συμμορία) en droit hellénique 

 

101. Malgré les efforts des premières assemblées nationales postrévolutionnaires 

helléniques pour instaurer un système pénal viable, la Grèce ne parvint à obtenir un code 

pénal moderne qu’en 1834. Jusque là, la seule codification pénale était l’ « Extrait des [actes] 

criminels (Απάνθισμα των Εγκληματικών) » votée par la deuxième Assemblée nationale en 1823 à 

Ástros. Ce corpus de lois pénales, incluant quatre-vingt deux articles, avait été construit sur le 

                                                 
187 Cf. LAZERGES Christine, « La participation criminelle », p. 26, in LAZERGES Christine (dir.), Réflexions sur 
le nouveau code pénal, Éditions A. Pédone, Paris, 1995, pp. 11-30, qui remarque que « la tendance à incriminer 
diverses formes d’association de malfaiteurs est une tendance lourde du droit pénal spécial ». 
188 CULIOLI Marcel, op. cit., n° 23 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 119.  
189 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 120. 
190 Cass. crim., 8 août 1959 : Bull. crim., 1959, n° 384 ; Cass. crim., 22 août 1959 : Bull. crim., 1959, n° 391 ; Cass. 
crim., 19 octobre 1961 : Bull. crim. 1961, n° 410 ; cf. VITU André, op. cit., n° 9. 
191 BISIOU Yann, op. cit., p. 622. 
192 HARREMOES Erik, « Activités du Conseil de l’Europe dans le domaine des problèmes criminels », RSC, 
1981, pp. 57-70, et plus précisément p. 60. 
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modèle du Code pénal français de l’époque, mais d’une façon « absolument défective et 

erronée »193. Il ne s’agissait pas d’un code pénal proprement dit, mais plutôt d’une compilation 

de certaines incriminations, sans partie générale, qui protégeaient les valeurs les plus 

fondamentales et indispensables pour la survivance de l’État naissant. 194  Le recours à la 

législation byzantine (Basilica) et aux actes administratifs servait alors à pallier les lacunes, 

assez nombreuses, de cette législation. La nécessité d’une codification moderne était évidente. 

102. Dans ce contexte, Georg Ludwig von Maurer, vice-roi sous le régime d’Othon et 

disciple d’Anselm von Feuerbach, rédigea la Loi pénale de 1834, ayant comme modèle le Code 

pénal bavarois de 1813, qui resta en vigueur jusqu’à l’adoption du Code pénal de 1950. Maurer 

fut beaucoup critiqué pour autoritarisme, académisme, et notamment pour la transcription 

étourdie des dispositions germaniques, ce qui démontrait son ignorance de la situation 

particulière dans laquelle se trouvait à l’époque l’État hellénique. Cependant, nonobstant ses 

désavantages, la Loi pénale de 1834 fut un des codes pénaux les plus modernes de son époque 

et son caractère renforcé de prévention générale s’avéra précieux pour l’élaboration d’une 

culture juridique moderne européenne dans une société qui avait peu profité des avancées de 

l’époque des Lumières.  C’est dans cette loi de Maurer que l’on retrouve pour la première fois 

les concepts d’entente (art. 57 à 65) et d’association de malfaiteurs (art. 66 à 70).   

103. Au regard de ce contexte historique, la première observation que l’on peut faire est 

que l’incrimination de l’association de malfaiteurs n’entra pas dans la législation hellénique en 

tant que réponse de la société civile à un phénomène criminel concret et évident, mais résulta 

bien d’une imitation totale des systèmes pénaux européens. Certes, la délinquance de groupe, 

notamment le brigandage en bandes, n’était en aucun cas inconnue à la société grecque de 

l’époque ;195 le « terrorisme » politique non plus. 196  Cependant, la situation sociale du pays 

                                                 
193 ΜΙΡΑΓΕΣΖΗ Δημοσθένης, Η Ελληνική ποινική νομοθεσία κατά τα έτη 1822-1834, Σα Φρονικά, Αθήναι, 1934, 
p. 14. 
194 ΓΕΨΡΓΑΚΗ Ιωάννης, Ποινικό δίκαιο Ŕ Διδασκαλία, νέα έκδοση, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 
1991, pp. 129-130. 
195 Cf. la loi ΣΟΔ’ 1871, περί καταδιώξεως της ληστείας. Cf. aussi le constat cité plus haut de Gabriel Tarde (op. cit., 
p. 1). Pour plus d’informations sur le sujet cf. ALEXANDER John C., Brigandage and public order in the Morea Ŕ 
1685-1806, Paragoge, Athens, 1985 ; ΚΟΛΙΟΠΟΤΛΟ Ιωάννης, Ληστές Ŕ Η Κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου 
αιώνα, Ερμής, Αθήνα, 1979 ; ΣΟΤΡΑΜΑΝΗ Φρήστος, Ληστεία Ŕ εγκληματολογική / κοινωνιολογική ανάλυση, Εκδ. 
Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1992 ; cf. encore ΒΙΔΑΛΗ οφία, Έλεγχος του εγκλήματος και δημόσια 
αστυνομία: Σομές και συνέχεις στην Αντεγκληματική Πολιτική, Σόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ 
Κομοτηνή, 2007, p. 325, note n° 166, qui remarque que « bien que le phénomène du brigandage en Grèce soit 
associé à celui comparable du reste de l’Europe et des Balkans, il est plus correct, en raison du fonctionnement et 
de la structure des bandes de brigandes, des codes d’honneur et de silence et de leur relation avec le phénomène 
étatique et le système clientéliste, de chercher des analogies avec le phénomène de la mafia italienne.  
196  On peut prendre comme exemple l’assassinat du Gouverneur Ioánnis Kapodìstrias. Le terme apparaît 
cependant entre guillemets, car l’utilisation ici du concept de terrorisme présente plusieurs inconvénients. 
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n’était pas encore assez mûre pour élaborer un discours de politique criminelle original et 

cohérent. Les solutions données par les pays européens développés, bien que visant d’autres 

réalités sociales, parurent dès lors les plus appropriées. Ainsi, il n’est pas surprenant que la 

législation grecque concernant la participation criminelle ne présente pas de grandes 

différences si comparée à la législation française pertinente.197 Toutefois, il y reste certaines 

différences importantes.  

104. Tout d’abord, l’entente et l’association de malfaiteurs ne se trouvaient pas dans la 

partie spéciale de la Loi pénale en tant qu’infractions autonomes, mais dans la partie générale Ŕ 

et plus spécifiquement Ŕ sous l’intitulé concernant l’auteur de l’infraction, en tant que forme 

de coaction. L’article 57 ΠΝ prévoyait que : « Si deux personnes ou plus, motivées par un 

intérêt commun, codécident la commission d’un certain délit ou crime et dans ce but stipulent 

entre eux une entraide réciproque, ou si quelqu’un adhère postérieurement à un tel accord, 

chacun des complices d’une telle entente, qui avant ou pendant l’acte coopéra d’une façon 

quelconque ou assista à la commission de cet acte, sera puni comme auteur avec la peine 

complète prévue par la loi ». 

Ainsi, la notion d’entente se trouvait quelque part entre la notion de coaction, dont elle 

constituait une sorte sui generis198 et la notion de complot, qui faisait l’objet d’une incrimination 

autonome (art. 124 ΠΝ), mais qui pourtant se réservait aux délits politiques. Or, à la 

différence de la disposition française, l’article 57 ΠΝ parlait d’un certain délit ou crime et non 

des délits ou des crimes au pluriel.  

La différence entre l’entente et la coaction tenait au fait que l’affilié à l’entente était 

responsable en tant qu’auteur de l’acte du seul fait de la codécision et de la stipulation 

d’entraide, indépendamment de sa participation à la commission de l’acte.199 Ici, il faudrait 

ajouter que deux personnes étaient suffisantes pour la constitution d’une entente criminelle 

nonobstant l’axiome du droit civil tres faciunt collegium.200 À cet égard, la disposition grecque était 

similaire dans ses effets juridiques à l’incrimination française d’association de malfaiteurs 

(après la réforme de 1893), incriminant l’entente « quelque soit sa durée ou sa taille ». 

                                                 
197 Malgré l’orientation germanique incontestable de la politique criminelle de Maurer, l’influence qu’eut l’école 
française sur l’élaboration d’une science pénale grecque est manifeste. Des références à des pénalistes tels que 
Hélie, Rauter, Carnot, Bourguignon, Ortolan ou Rossi sont très fréquentes dans les ouvrages de droit pénal 
hellénique du dix-neuvième siècle.   
198  ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Σιμολέων, ύστημα Ελληνικού Ποινικού Δικαίου, Σόμος Πρώτος, Έκδοση 5η, εκδ. Σζάκα, 
Δελαγραμμάτικα & ία, Αθήναι, 1936, p. 304. 
199  ΑΡΙΠΟΛΟ Νικόλαος, ύστημα της εν Ελλάδι ισχυούσης ποινικής νομοθεσίας, Σόμος δεύτερος, Π. Α. 
ακκελαρίου, Αθήνησι, 1868, §166. 
200 ΚΨΣΗ Κωνσταντίνος, Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος Ποινικού Νόμου, 4η έκδοσις, Εκδ. οίκος Δ. & Π. 
Δημητράτου, Αθήναι, 1926, p. 234. 
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105. Comme en droit français, la Loi pénale hellénique prévoyait une punition plus 

lourde pour les chefs et les commandants de l’entente (art. 60). Toutefois, contrairement au 

droit français, cette différenciation était réservée au stade du calcul de la peine, tandis que les 

limites légales de la sanction étaient les mêmes, à savoir celles prévues pour l’acte planifié. 

Enfin, malgré sa classification dans la partie générale de la Loi pénale, l’appartenance à une 

entente criminelle était punie même si le but de cette entente n’était jamais accompli. La 

codécision et la stipulation pour entraide suffisaient seules pour la punition des auteurs, non 

pas cependant en tant qu’infractions mais en tant qu’actes préparatoires, exceptionnellement 

répréhensibles. Dans ce cas, la peine était celle prévue pour la tentative (art. 61 ΠΝ).201   

106. Quant à la notion d’association de malfaiteurs, l’article 66 ΠΝ prévoyait que : « Si 

plus de deux personnes s’associent dans le but de commettre plusieurs infractions de certain 

genre ou espèce, même non spécialement spécifiées, à chacun des participants de cette 

association seront imputées à pleine peine, parmi les infractions inclues dans cet accord, seules 

celles auxquelles il coopéra, avant et/ou pendant l’opération, ou au moins celles à l’opération 

desquelles il fut présent. Les chefs et les dirigeants seront punis de peines plus sévères, dans 

les limites légales du genre spécifique de la peine ».  

On observe que la notion d’association de malfaiteurs apparaît comme un ensemble 

d’ententes répétées ; toutefois on constate deux différences principales entre les deux notions. 

D’abord, à la différence de l’entente qui pourrait être constituée par deux personnes, 

l’association de malfaiteurs nécessitait « plus de deux », c’est-à-dire trois personnes au 

minimum. Deuxièmement, il n’était pas nécessaire que les participants eussent intention pour 

chaque acte séparément, mais une intention générale de commettre plusieurs infractions d’un 

certain genre ou sorte suffisait. Dans tous ses autres aspects, l’association de malfaiteurs ne se 

différenciait point des prévisions concernant l’entente.      

107. Avec le Code pénal de 1950, les deux notions furent classifiées en tant 

qu’infractions autonomes sous un article unifié (187), intitulé « entente et association de 

malfaiteurs ». Selon la version initiale de l’article : « §1 Ŕ Celui qui s’accorde avec quelqu’un en 

vue de commettre un certain crime (entente), ou celui qui s’associe afin de commettre 

plusieurs crimes, qui ne sont pas spécifiquement définis (association de malfaiteurs), est puni 

d’emprisonnement de six mois au moins. §2 Ŕ Le coupable est exempt de la peine si, par 

                                                 
201 ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Σιμολέων, op. cit., §165. 
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notification aux autorités, il rend possible la prévention de la commission des crimes »202. Avec 

le décret-loi 861 du 13 avril 1971 (art. 2) et ensuite avec la loi 1366/83 (art. 10) un troisième 

paragraphe fut ajouté (qui devint paragraphe 2, tandis que le paragraphe 2 ancien fut reporté 

en paragraphe 3) incluant l’intention de commettre des délits et élargissant ainsi le domaine 

d’application de l’incrimination en matière correctionnelle : « Celui qui s’accorde ou s’associe 

avec quelqu’un afin de commettre un ou plusieurs délits, punis d’une peine minimale d’un an, 

est puni d’emprisonnement ». Les dispositions du Code pénal sur l’entente et l’association de 

malfaiteurs restèrent inaltérées jusqu’à l’adoption de la loi 2928/2001 contre le crime organisé, 

avec laquelle elles constituèrent le troisième paragraphe du nouvel article 187 ΠΚ incriminant 

les organisations criminelles. Les prévisions de ces dispositions, restant encore en vigueur, 

seront exposées et analysées ensuite, de façon plus détaillée.203 

 

SECTION II. Ŕ L’apparition d’un nouveau langage : de la nécessité d’un 

enrichissement conceptuel à l’américanisation radicale du droit pénal européen 

 

108. Bien qu’à partir des années 1970 l’on puisse observer une utilisation plus fréquente 

du concept de crime organisé dans le discours criminologique et juridique européen, la 

question reste à la marge des priorités des criminologues et des juristes jusqu’aux années 1990. 

Un regard sur la bibliographie des sciences criminelles, française, grecque ou autre (à 

l’exception peut-être de la bibliographie italienne), indique que l’intérêt des criminologues 

européens sur le sujet était assez limité par rapport à d’autres questions, tandis que les juristes 

ne s’en occupaient guère. 

Toutefois, durant toute cette période, on constate une tendance à la « modernisation » 

du droit pénal et à l’enrichissement de son arsenal conceptuel Ŕ traditionnellement clos et 

rigide Ŕ par la juridicisation des concepts « empruntés » extrajuridiques, notamment 

criminologiques, afin de répondre aux nouvelles formes de criminalité, par principe organisées. 

Les pénalistes européens, occupés depuis deux siècles de la responsabilité principalement 

individuelle, se trouvèrent confus face à ces nouveaux défis de la politique criminelle, 

conceptualisés depuis longtemps dans le champ des sciences sociales, mais n’ayant jusqu’alors 

                                                 
202 Pour une analyse de l’article 187 ancien, cf. inter alia ΜΠΟΤΡΟΠΟΤΛΟ Άγγελος, Ερμηνεία του Ποινικού 
Κώδικος (κατ’άρθρον), Σόμος Δεύτερος Ŕ Ειδικόν Μέρος, Εκδοτικός Οίκος Αφοί Π. άκκουλα, Αθήναι Ŕ 
Θεσσαλονίκη, 1960, pp. 154-157. 
203 Pour plus des détails sur les dispositions anciennes du droit hellénique sur l’entente criminelle et l’association 
de malfaiteurs, cf. ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Κωνσταντίνος, ύστασις καί συμμορία, Διατριβή επί διδακτορία, 
Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1978. 
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aucune substance juridique. Parmi ces défis, la criminalité organisée (§1), ainsi que son 

corollaire, la criminalité transnationale (§2), occupent une place distinguée. 

     

§1. – La consécration de la criminalité organisée en tant que  

priorité de la politique criminelle des pays européens 

 

109. Pendant le dernier quart du vingtième siècle, le concept de crime organisé en 

Europe atteint l’apogée de son éclatement sémantique. En effet, on a vu que jusque là celui-ci 

avait une notion assez concrète, synonymique de la criminalité mafieuse américaine, 

nonobstant les points de vue différents sur la nature, la structure et les causes de ce genre de 

criminalité. Or, tous les pays d’Europe avaient depuis longtemps dans leurs codes pénaux des 

dispositions incriminant l’appartenance à une association de malfaiteurs, notion beaucoup plus 

générique, englobant une pléthore d’activités criminelles collectives, qui pour la plupart 

n’avaient rien en commun avec les grandes mafias. D’autre part, une tendance vers l’univocité 

du terme est de nouveau visible vers la fin des années 1990, cette fois avec une notion 

différente, plus large et sans doute plus proche de la notion préexistante d’association de 

malfaiteurs.  

Durant alors les trois dernières décennies du vingtième siècle, l’évolution du terme est 

marquée par le passage d’une notion quasiment univoque à une autre, tout aussi univoque,  

mais radicalement différente de la première. Sachant qu’il est impossible d’examiner de façon 

exhaustive la presse française et grecque des  années 1970 à nos jours, travail qui serait sans 

doute par ailleurs utile mais aurait comme résultat une étendue chaotique de la recherche, nous 

nous limiterons au champ proprement juridique ; sera ainsi, d’une part, considéré le discours 

scientifique créé autour de la notion de criminalité organisée (A), et d’autre part, l’action 

législative s’y rapportant (B). 

 

A. – L’insertion de la notion de crime organisé dans le discours 

de politique criminelle français et grec 

   

110. S’il est vrai que le crime organisé devient au milieu des années 1970 un concept très 

« à la mode » dans le discours de politique criminelle d’abord en France, puis en Grèce, il ne 

pouvait pas demeurer ancré dans son ancienne définition, cette dernière se référant 

principalement à la Mafia italienne ou américaine. La France et la Grèce ne connurent jamais 
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de mafias d’une envergure comparable à la réalité sicilienne. Cependant l’apparition de 

phénomènes criminels relevant de structurations complexes, parfois d’ailleurs antagoniques au 

pouvoir légitime, rendirent l’utilisation d’un terme, que personne ne pouvait définir mais que 

tout le monde employait, très fonctionnelle.  

111. Ce fut, d’une part, l’essor de l’usage des stupéfiants dans les années 1970 qui créa de 

nouveaux marchés illicites. D’autre part, le phénomène du « grand banditisme » en France, 

moins présent en Grèce, n’avait jamais cessé de croître depuis la deuxième guerre mondiale. 

L’évolution la plus menaçante était cependant l’éclat d’une vague paneuropéenne d’attentats 

terroristes, particulièrement fréquents dans les années 1970 et 1980. Afin d’éviter des allusions 

politiques et une axiologie différenciée entre les divers mouvements, l’assimilation des actes 

terroristes au crime organisé parut une voie de recours pour les pouvoirs publics. 

112. Il faut préciser ici que malgré la ressemblance entre les activités criminelles 

organisées en France et en Grèce, les conditions politiques des deux pays n’étaient guère 

comparables. La France, étant depuis longtemps une grande puissance économique du monde 

occidental et jouissant d’une démocratie enviable (au moins comparée à celle de la Grèce), 

sortait d’une période de prospérité et commençait à envisager les problèmes d’une crise 

économique mondiale qui marqua l’époque postindustrielle vers les fins des années 1970. À 

l’inverse, la Grèce entrait dans le dernier quart du vingtième siècle avec des perspectives 

beaucoup plus optimistes. En sortant d’un régime dictatorial septennal, la priorité pour l’État 

et le peuple grec était de tirer les conclusions et les enseignements des opportunités perdues, 

afin de rebâtir une démocratie saine. 

113. Ainsi, bien que le terrorisme connût une aggravation remarquable, à des périodes 

quasiment parallèles, en France et en Grèce, la nature des attentats terroristes fut assez 

différente. La France a notamment souffert de mouvements autonomistes (basques, corses, 

bretons, antillais), alors que les mémoires de la guerre d’Algérie étaient encore vives. De plus, 

certaines organisations terroristes d’extrême gauche apparurent mais leur envergure fut 

toujours assez limitée. La Grèce, au contraire, a surtout été confrontée à des organisations 

terroristes relevant de l’extrême gauche, reliquats de la lutte antidictatoriale. En outre, du fait 

des passions politiques accrues de l’époque, ces mouvements bénéficiaient à leurs débuts 

d’une certaine tolérance, voire d’un soutien vis-à-vis de leur action, de la part d’une partie 

considérable de l’opinion publique.204  

                                                 
204 Tolérance qui fut cependant très vite anéantie. 
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Si en France, l’insertion du concept de criminalité organisée dans le discours de politique 

criminelle résultait d’une croissance des taux de criminalité sous plusieurs formes (a), en 

Grèce, la cible visée était toujours les organisations terroristes (b).  

 

a) Le discours en France 

 

114. En observant la bibliographie française, l’on constate une absence étonnante du 

concept de crime organisé dans la littérature criminologique et pénale, nonobstant la 

croissance d’intérêt de la part des sciences pénales françaises pour des concepts voisins, tels 

que la criminalité des affaires, le banditisme, le terrorisme, le trafic de stupéfiants et, plus 

récemment, le blanchiment d’argent. La bibliographie criminologique francophone que l’on 

trouve sur le crime organisé est presque dans sa totalité d’origine non-française, notamment 

canadienne ou belge. Les monographies françaises, jusqu’aux années 1990, qui y était 

consacrées et utilisaient explicitement le terme, se contentaient d’une approche littéraire du 

crime organisé américain de l’Entre-deux-guerres, de la prohibition et des figures mythiques 

comme Al Capone, et avaient une allure plus romantique que scientifique. Les seules 

références criminologiques se trouvaient dans les traités généraux de criminologie qui n’y 

consacraient pourtant que quelques pages et qui d’ailleurs reprenaient, plus ou moins, des 

analyses américaines antérieures.205 Même en consultant les périodiques de sciences criminelles 

de l’époque, on trouve très rarement des articles se rapportant directement au sujet.206 De ce 

constat on peut déduire deux hypothèses. 

                                                 
205 Cf., par exemple, BOUZAT Pierre/PINATEL Jean, Traité de droit pénal et de criminologie Ŕ Tome III : Criminologie, 
3ème édition, Dalloz, Paris, 1975, nos 252 et s., qui distinguent trois variétés de crimes organisés : la criminalité 
organisée à caractère brutal ou agressif à laquelle se rattachent les vols à main armée, le racket, le cambriolage et 
le vol à la tire ; l’exercice d’activités illicites rémunératrices, qui consistent à tirer profit des vices d’autrui et dont 
relèvent la tenue clandestine de maisons de jeu, le proxénétisme ou le trafic de stupéfiants ; le crime « en col 
blanc », à savoir la criminalité « de personnes appartenant à des catégories sociales élevées », « qui consiste dans 
les actes de ruse » comme la fraude fiscale, les infractions relevant du droit des sociétés et la corruption. Cf. 
encore GASSIN Raymond, Criminologie, 6e édition, Dalloz, Paris, 2007, n° 374, qui distingue quatre catégories 
relevant de la criminalité organisée : le « gangstérisme » aux méthodes violentes (racket, prise d’otages, vol à main 
armée), la délinquance astucieuse (escroquerie, chantage, fraudes informatiques), l’exploitation des vices d’autrui 
(prostitution, drogue, jeu) et la criminalité en « col blanc » ou criminalité d’affaires.   
206 Cf. pourtant SUSINI Jean, « La bureaucratisation du crime », RSC, 1966, pp. 116-128 ; du même auteur, « Un 
concept opérationnel ou un stéréotype : la Mafia », RSC, 1975, pp. 201-218 ; MACK John A., « Le crime 
professionnel et l’organisation du crime », RSC, 1977, pp. 5-18 ; OTTENHOF Reynald, « Délinquance juvénile et 
criminalité organisée » in Mélanges en l’honneur du doyen Pierre Bouzat, Éditions Pédone, Paris, 1980, pp. 337-350 ; 
SPITERI Pierre, « Aperçus criminologiques sur le crime organisé », in Mélanges offerts à Pierre Hébraud, Université 
des sciences sociales de Toulouse, 1981, pp. 839-851 ; BOSSARD André, « La criminalité transfrontière 
multidisciplinaire », RSC, 1988, pp. 756-765 ; du même auteur, La criminalité internationale, PUF Ŕ Que sais-je ?, 
Paris, 1988. 
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115. D’une part, le concept de crime organisé, concernant strictement la criminalité 

mafieuse, était considéré comme ayant trait à un phénomène proprement américain et italien. 

Il intéressait par conséquent peu la politique criminelle française, interpellant seulement 

certains historiens, anthropologues, ou écrivains de romans. En effet, quasiment tous les 

auteurs utilisant ce concept, malgré leurs approches diverses et leur divergence d’opinion, ne 

concevaient la criminalité organisée que comme synonyme des grandes mafias. Ils se limitaient 

à la Cosa Nostra et aux autres mafias italiennes (Camorra napolitaine, ’Ndrangheta calabraise, 

Sacra corona unita des Pouilles) ou incluaient dans leur analyse d’autres structures 

comparables telles que les Triades chinoises, le Boryokudan japonais (Yakuza), les cartels 

colombiens de la cocaïne et parfois même des gangs américains de motocyclistes, tels que les 

Hell’s Angels.   

116. D’autre part, dès les années 1970, voire même avant, on trouve pléthore d’articles 

sur les notions voisines précitées Ŕ ainsi la criminalité économique,207  le banditisme et le 

terrorisme Ŕ dans lesquels cependant les termes ‘crime’ ou ‘criminalité organisée’ sont très 

rarement utilisés. On pourrait effectivement supposer que la doctrine française, étant 

consciente des difficultés éventuelles que poserait l’utilisation de ce concept, préféra 

l’appréhender par des notions corollaires, plus spéciales, plus spécifiques et mieux accessibles, 

qui représentaient toutefois des éclats notionnels de ce qu’on entendra plus tard par crime 

organisé. Le contournement de l’utilisation du terme est encore plus visible sur le plan 

juridique ; il semble que « le droit français tenta de se saisir des crimes organisés plus que de 

mettre en place une incrimination de criminalité organisée »208. 

117. Si l’on accepte ces deux hypothèses, la confusion sémantique subséquente est facile 

à expliquer. Parmi les auteurs qui se sont occupés du concept en France, on en trouve certains 

qui le traitent au sens strict, en se référant à la Cosa Nostra et en traduisant ainsi simplement le 

terme américain ‘organized crime’, sans s’éloigner de la perception américaine dominante de 

l’époque ;209 d’autres mentionnent les problèmes posés par le flou de la notion, en évitant 

cependant d’en donner une définition qui lui serait propre.210 Certains parlent de deux formes 

                                                 
207 Il faut noter que le droit pénal des affaires occupe une place très étendue dans la bibliographie française de 
droit pénal depuis les années 1970. 
208 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 112. 
209 Ainsi Jean SUSINI (op. cit.) et André BOSSARD (op. cit.), qui énumèrent le crime organisé comme une des 
facettes de la criminalité internationale. 
210 Ainsi Reynald OTTENHOF (op. cit.), qui cherche des points de contact entre la criminalité juvénile et la 
criminalité organisée. Dans son travail, remarquable pour l’époque, il observe : « D’un point de vue sémantique, 
l’absence d’une définition juridique rigoureuse du concept de criminalité organisée risque de conduire à de 
regrettables amalgames. Il n’apparaît guère raisonnable de regrouper sous un même vocable, des conduites aussi 
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de crime organisé, dont la première, « l’achevée », est la Mafia et la deuxième, « la primaire », 

est le terrorisme.211 Enfin, il y a des auteurs qui, étant conscients de l’ambiguïté du terme, 

évitent même de l’utiliser.212  

118. Les termes ‘crime’ et ‘criminalité organisée’ commencèrent à être plus fréquemment 

employés à partir des années 1990. Ceci s’explique, d’une part, par la crainte d’une pénétration 

dans le territoire français d’organisations étrangères, initialement italiennes et ensuite de 

l’Europe de l’Est. Cette crainte a en effet conduit à une mobilisation politique, initialement de 

la droite, puis de la gauche, et à la création de nouvelles institutions chargées d’examiner la 

situation de la criminalité organisée en France, afin d’esquisser une stratégie de lutte contre 

celle-ci.213 D’autre part, le facteur international devient alors prépondérant dans la planification 

des politiques criminelles internes. Les luttes contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment 

d’argent et le terrorisme relèvent désormais plus du droit international et du droit européen 

que du droit pénal interne. Ainsi, l’évolution du concept de crime organisé dans cette dernière 

décennie du millénaire se marque par une double croissance.  

119. Premièrement, une croissance de l’utilisation du concept qui désormais pénètre 

l’actualité quotidienne : aux articles peu nombreux de doctrine que l’on trouvait jusqu’aux 

années 1990 dans la bibliographie française, vinrent s’ajouter une multitude de monographies 

et thèses juridiques, policières, sociologiques, de colloques et de congrès internationaux,214 

ainsi que des ouvrages étrangers traduits, sans compter les articles de nature journalistique 

véritablement innombrables que l’on peut trouver dans la presse quotidienne. Or, s’il est vrai 

que plusieurs conditions historiques ont conduit à une expansion réelle des activités 

criminelles organisées, notamment au niveau transnational, une partie, non seulement de la 

                                                                                                                                                    
variées que le banditisme, la criminalité politique, la criminalité d’affaires, le terrorisme et certaines conduites 
juvéniles. Des nuances, sinon des distinctions s’imposent » (p. 340) et il conclut : « … s’il est vrai que la 
délinquance juvénile constitue le secteur privilégié de la délinquance en groupe, elle demeure en revanche un 
secteur rebelle à la criminalité organisée » (p. 341).  
211 SPITERI Pierre, op. cit., p. 850. 
212 Par exemple, cf. MACK John A., op. cit., pp. 6-7, qui préfère employer l’expression ‘crimes à l’Al Capone’ pour 
éviter les ambiguïtés.  
213 Comme exemples de telles institutions on peut citer ladite Commission D’Aubert (cf. GALLET Bertrand, 
Rapport de la Commission d’enquête, présidée par M. François D’Aubert, sur les moyens de lutter contre les tentatives de pénétration 
de la mafia en France, Assemblée nationale, n° 3251, 28 janvier 1993), ou l’Unité de coordination et de recherche 
anti-mafia (UCRAM) créée en décembre 1992 (JORF, 24 janvier 1992). Pour plus de détails, cf. GODEFROY 
Thierry, « The Control of Organised Crime in France : A Fuzzy Concept but a Handy Reference », in FIJNAUT 
Cyrille/PAOLI Letizia (eds.), Organised crime in Europe : Concepts, patterns and control policies in the European Union and 
beyond, 2nd edition, Springer, Dordrecht, 2006, pp. 763-793 ; HAGEDORN Franziska/BIGO Didier, « France », 
in DEN BOER Monica (ed.), Organised crime : a catalyst in the europeanisation of national police and prosecution agencies ?, 
European Institute of Public Administration, Maastricht, 2002, pp. 209-242. 
214 Cf. notamment L’évolution de la criminalité organisée, Actes du XVIIIe Cours International de Haute Spécialisation 
pour les Forces de Police, Paris 17-24 septembre 1996, IHESI, La documentation française, Paris, 1996 ; 
Criminalité organisée et ordre dans la société, op. cit. 
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presse, mais aussi du monde scientifique et juridique,215 a tenu un discours outrancier qui, 

considéré par ailleurs dans le contexte de la « société du risque »216, a conduit Ŕ pour reprendre 

le langage de Stanley Cohen Ŕ à une véritable « panique morale ».217 Le sentiment collectif 

d’effroi qu’avaient créé les auditions Kefauver dans les années 1950 aux États-Unis explosa en 

Europe quarante ans plus tard.  

120. On observe de plus une croissance du champ des activités qui sont considérées 

comme relevant du crime organisé. Le terme ne se réfère plus uniquement aux mafias, mais sa 

notion inclut désormais une gamme d’activités criminelles extrêmement large, comme par 

exemple l’ensemble des vols avec violence.218 Les « crimes organisés » sont désormais opposés 

aux « crimes non-organisés », c’est-à-dire les formes de délinquance individuelle classiques, et 

tous ces crimes organisés composent le crime organisé, un métaconcept pseudo-univoque dont 

la valeur pratique réelle ne repose que sur sa capacité à constituer une passerelle entre l’État de 

droit et l’état d’exception.219  

 

b) Le discours en Grèce 

 

121. Le discours en Grèce fut assez comparable. Comme en France, le concept, très 

rarement utilisé jusqu’aux années 1990, se référait le plus souvent à la criminalité mafieuse 

italo-américaine, dont l’image publique était formulée notamment par des films populaires tels 

que « Le Parrain » ou « Il était une fois en Amérique ». Les phénomènes mafieux étaient 

relativement étrangers à la réalité grecque, constat qui se vérifie d’ailleurs par le fait que le 

terme de crime organisé était quasiment absent de la bibliographie grecque des sciences 

pénales. 

122. Bien entendu, hormis le paramètre historique, cette absence fut aussi due à des 

raisons épistémologiques. En observant l’évolution des sciences pénales en Grèce au cours du 

                                                 
215 Cf. par exemple FALLETTI François/DEBOVE Frédéric, Planète criminelle : Le crime, phénomène social du siècle ?, 
PUF, 2003 ; MILLS James, L’empire clandestin Ŕ cinq ans avec les services secrets au cœur du crime organisé, Albin Michel, 
Paris, 1986 ; STERLING Claire, La Pieuvre Ŕ La Mafia à la conquête du monde, 1945-1989, Robert Laffont, Paris, 
1990 et, du même auteur, Pax Mafiosa, Robert Laffont, Paris, 1994. Claire Sterling, journaliste qui se présente 
comme « une des meilleures spécialistes sur le crime organisé », esquisse l’image d’une mafia planétaire qui essaie 
conquérir le monde en imposant une « pax mafiosa », et propose la politique de « Big Brother » comme la seule 
alternative au chaos. 
216 BECK Ulrich, La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Aubier, Paris, 2001. 
217 COHEN Stanley, Folk devils and moral panics: The creation of the Mods and Rockers, 3rd edition, Routledge, London, 
2002 [1972] ; cf. aussi COHEN Stanley/YOUNG Jock (eds.), The manufacture of news, Constable, London, 1982 
[1973]. 
218 RAUFER Xavier/QUERE Stéphane, Le crime organisé, 4ème édition, PUF Ŕ Que sais-je ?, Paris, 2005, p. 70. 
219 Cf. infra, nos 622 et s. 
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vingtième siècle, on peut constater que le droit pénal et la criminologie suivent des parcours 

autonomes ; les pénalistes grecs, sauf des rares exceptions, furent toujours assez distants 

envers les autres « sciences criminelles ». Le droit pénal grec resta et reste encore ancré dans la 

tradition néoclassique (bien plus que le droit français), en s’intéressant par principe aux aspects 

moraux de l’acte du délinquant et en se rationalisant selon une logique interne propre. Le 

crime organisé, concept d’origine criminologique, ne pouvait guère trouver une fonction 

opérationnelle dans le système clos de la doctrine pénale individualiste. De plus, la 

criminologie grecque est restée, jusqu’à assez récemment, une criminologie traditionnelle du 

« passage à l’acte »220 qui s’intéressait principalement à l’être du délinquant, tandis que la nature 

du crime en tant que phénomène social interactif était souvent méconnue. Autrement dit, les 

sciences pénales en Grèce se concentraient plus sur la relation tripartite établie entre l’auteur, 

l’acte et la victime, que sur le contexte social du phénomène criminel.  

123. Or la bibliographie pénale sur la participation criminelle a toujours été abondante. 

Depuis l’adoption du Code pénal de 1950 et même avant, sous le régime de la Loi pénale de 

1834, on trouve une multitude d’articles, de monographies et de thèses sur les aspects 

dogmatiques de la connivence, de même que les ouvrages de droit pénal général y consacraient 

toujours plusieurs pages. On trouve encore une bibliographie très riche sur des phénomènes 

corollaires de l’organisation et de la professionnalisation de la délinquance. Le trafic de 

stupéfiants par exemple posait problème aux pénalistes et aux criminologues grecs depuis 

l’Entre-deux-guerres, quand les dimensions du problème, considérant la situation 

contemporaine, étaient comparablement minuscules. Néanmoins Ŕ et nonobstant le fait qu’à 

l’époque l’usage de stupéfiants concernait et caractérisait exclusivement certaines classes 

sociales Ŕ l’intérêt des chercheurs était le plus souvent focalisé sur la nature des substances 

narcotiques, sur la dangerosité du déviant toxicomane, sur la possibilité de désintoxication et 

de réinsertion sociale et guère sur la structure des réseaux de trafic ou sur les paramètres 

sociaux criminogènes plus généraux.  

124. La tournure stratégique définitive de la politique criminelle grecque, ainsi que la 

reconnaissance d’une dangerosité exceptionnelle liée à la criminalité de groupe, méritant une 

attention spéciale et pouvant justifier des écarts aux principes généraux du droit, s’effectue 

                                                 
220 Pendant plus que cinquante ans la criminologie en Grèce a été imprégnée par la pensée de Constantínos 
Gardíkas, professeur à l’Université d’Athènes, qui importa la criminologie en Grèce vers 1930. Son œuvre, très 
importante à son époque, paraît aujourd’hui largement dépassée (cf. ΓΑΡΔΙΚΑ Κωνσταντίνος, Εγκληματολογία, 
Έκδοση 5η, Αφοί Σζακά, Αθήναι, 1966). La criminologie grecque infléchit vers la sociologie criminelle 
interactionniste assez tard, peut-être pour la première fois avec l’œuvre d’Élie Daskalakis (cf. ΔΑΚΑΛΑΚΗ 
Ηλίας, Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης Ŕ Παραδόσεις, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1985).    
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dans les années 1970 avec l’apparition des premières organisations terroristes grecques, l’E.O. 

17N (Organisation Révolutionnaire 17 Novembre) et l’E.Λ.A. (Lutte Populaire 

Révolutionnaire).221  En outre, dans les années 1980, on trouve pour la première fois des 

attentats d’origine étrangère, relevant du « terrorisme international », dont l’incident le plus 

sanglant fut l’attentat du 11 juillet 1988 sur le croiseur City of Poros, attribué au Conseil 

Révolutionnaire Fatah, dirigé par Abu Nidal.  

125. Cette augmentation des activités terroristes eut pour résultat l’exposition de l’État 

hellénique à de fortes critiques, notamment de la part des États-Unis, qui qualifièrent la Grèce, 

de manière sans doute outrancière, d’abri de terroristes. Il est vrai que les cibles des attentats 

terroristes étaient très souvent des officiels ou du moins des citoyens américains. Les 

souvenirs du peuple grec de la junte des colonels, qui était formellement soutenue et 

contrôlée, si non instiguée, par la C.I.A.,222 avaient suscité dans l’opinion publique grecque un 

anti-américanisme qui dépassait le champ de la gauche extrême et couvrait presque tout le 

spectre politique. Or, le premier ministre socialiste de l’époque, Andréas Papandréou, utilisait 

fréquemment un discours fortement anti-américain et avait tenté de rétablir des relations 

diplomatiques avec, d’une part, les pays du « socialisme existant » et, d’autre part, avec le 

monde arabe, sollicitant d’ailleurs des personnalités contestées telles que Yasser Arafat ou 

Mouammar Kadhafi. Les allégations cependant des autorités américaines selon lesquelles le 

Gouvernement hellénique aurait soutenu le terrorisme anti-américain, soit marxiste-léniniste, 

soit fondamentaliste islamique, ne furent jamais fondées sur aucune évidence plausible. 

Probablement elles ne furent que le prétexte et l’excuse pour l’interférence américaine dans les 

affaires politiques grecques.  

126. Les pressions américaines pour l’élimination du terrorisme à n’importe quel coût 

conduisirent à l’adoption de quatre lois antiterroristes, dont les deux premières furent abrogées 

en tant qu’anticonstitutionnelles, tandis que la troisième et la quatrième demeurent en vigueur. 

À la différence de la première loi de 1978 qui visait explicitement le terrorisme, la loi de 1991 

et la loi en vigueur de 2001, bien que ciblant le terrorisme et plus précisément l’E.O.17N, 

étaient présentées comme des lois visant à protéger la société du crime organisé. Ainsi, 

nonobstant la distinction faite par la majorité des auteurs entre violence politique et crime 

                                                 
221 Pour une présentation détaillée des phénomènes terroristes en Grèce cf. inter alia ΜΠΟΗ Μαίρη, Ελλάδα και 
τρομοκρατία : Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1999.  
222 Contestée par certains cercles proaméricains, l’implication des États-Unis dans la dictature des colonels fut 
officiellement avouée par le président américain Bill Clinton qui, lors d’une visite officielle à Athènes en 2000, 
présenta ses excuses au peuple grec pour le rôle des États-Unis pendant le septennat. 
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ordinaire, c’est à propos du terrorisme que le concept de crime organisé entra officiellement 

dans le discours de politique criminelle en Grèce.223  

127. Or, cette évolution coïncida avec la panique morale créée par les vagues 

d’immigration incontrôlées à partir des années 1990, notamment de l’Albanie mais aussi des 

Républiques de l’ex-URSS autour du Pont-Euxin. La Grèce, étant pendant presque tout le 

siècle un pays d’émigration, devint dans les années 1990 pour la première fois un pays 

d’immigration. L’héritage du « Zeus hospitalier » laissa sa place à des sentiments collectifs 

xénophobes, voire parfois  racistes. L’apparition de la mafia albanaise et russe sur le territoire 

grec raffermit les craintes de la société grecque envers les immigrés. Parallèlement, le trafic de 

stupéfiants ainsi que le trafic d’êtres humains prirent de nouvelles dimensions et le nouveau 

concept de blanchiment d’argent pénétra l’actualité quotidienne. 

128. Le terme de crime organisé commença ainsi de nouveau à être utilisé en dehors du 

terrorisme, en revenant ainsi à sa notion primitive, celle des structurations mafieuses, et devint 

très populaire dans le discours journalistique. Le résultat fut bien entendu un chaos 

sémantique, sur lequel ni le législateur, ni la doctrine n’ont pu porter de la lumière. En 1998, le 

7ème congrès panhellénique de droit pénal,224 qui eut lieu à Komotiní, eut comme sujet « le 

crime organisé du point de vue du droit pénal ». Deux ans après, le 21 novembre 2000, le 

Ministre de la Justice établissait une commission préparatoire spéciale, afin de formuler un 

projet de loi pour la répression pénale de la criminalité organisée. Le premier projet de loi 

pour la protection de la société du crime organisé fut déposé au Parlement en mars 2001. 

Après les critiques percutantes qu’il reçut de la part de la société scientifique, il fut révisé et 

déposé de nouveau au Parlement en avril 2001. Ce deuxième projet fut voté le 25 juin 2001, 

puis publié et entré en vigueur le 27 juin 2001. 

 

B. – L’insertion du concept de crime organisé dans les textes législatifs 

 

129. On voit que le dernier quart du vingtième siècle trouva les législateurs européens 

soucieux à l’idée de devoir faire face aux défis posés par la criminalité organisée et le 

terrorisme. Le résultat fut une surproduction législative dans les années 1980, qui provoqua 

une série de problèmes de discontinuité dogmatique, soulevant de plus de nombreuses 

questions de constitutionnalité. Mais si l’incohérence juridique constitue un problème en soi, 

                                                 
223 Sur ce point, cf. inter alia ΜΠΕΛΑΝΣΗ Δημήτρης, op. cit. 
224 Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, op. cit.  
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l’inconvénient le plus problématique pour le législateur était, et il reste encore aujourd’hui, le 

caractère inconnu et indéterminé de son objet. L’intitulé du 31ème Cours international de 

criminologie qui eut lieu en 1981 à Aix-en-Provence en est révélateur : Connaître la criminalité : le 

dernier état de la question.225   

Seront ici étudiées la période de 1978 à 2004 pour la France (a) et celle de 1978 à 2001 

pour la Grèce (b), bien que les tendances plus générales révélées à propos des lois examinées 

soient aussi identifiables dans des textes plus récents. Suivant des normes européennes et 

internationales, des lois antiterroristes furent votées dans les deux pays,226 s’inscrivant dans la 

même orientation politico-stratégique et entérinant les craintes pour le décrochage graduel des 

principes fondamentaux du droit pénal libéral ou, du moins, l’idée que l’on assiste à un 

changement de paradigme radical de la politique criminelle européenne. Cela étant dit, afin de 

ne pas s’éloigner de notre problématique principale, celle concentrée sur les aspects 

conceptuels de la notion de crime organisé, nous éviterons l’analyse de ces lois qui ne visent 

que l’infraction terroriste. 

 

a) L’évolution législative française de 1978 à 2004 

 

130. Le 22 novembre 1978 fut votée la loi no 78-1097227  qui instaura une nouvelle 

modalité d’exécution des peines, celle de ‘période de sûreté’. Cette loi ne se référait à la 

criminalité organisée que de façon très indirecte. Toutefois elle marqua un tournant vers une 

politique criminelle sécuritaire (même du point de vue sémiologique, le terme de ‘sûreté’, 

employé ici en tant que synonyme de celui de ‘sécurité publique’, renvoie manifestement à 

l’école de la « défense sociale »), à laquelle le législateur ne cessa désormais d’avoir de plus en 

plus recours et qui devint clairement visible dans la lutte ultérieure contre l’organisation de la 

criminalité. 

131. Or, en ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs, les articles 265-268 

du Code pénal étaient demeurés inchangés pendant quasiment un siècle, en dépit de leur 

inadaptation aux fonctions qui leur étaient assignées. Une refonte de la législation propre à 

                                                 
225  LASSALLE Jean-Yves, « XXXIe Cours international de criminologie Aix-en Provence (France), 7-11 
décembre 1981 Ŕ Connaître la criminalité : le dernier état de la question Ŕ Compte rendu », RSC, 1982, pp. 565-
588. 
226 Il s’agit, pour la France, de la loi n° 2006-64, du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme et 
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, JORF, 24 janvier 2006, et, pour la 
Grèce, de la loi 3251/2004, Mandat d’arrêt européen, modification de la loi 2928/2001 contre les organisations 
criminelles et autres dispositions, ΥΕΚ Α’ 127/09.07.2004. 
227 Loi précitée. 
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cette incrimination s’imposait donc effectivement.228 Ce désir de renouvellement apparut pour 

la première fois en 1976, avec un projet de loi no 2181, relatif à la sécurité des Français. Le 

Gouvernement avait souhaité renforcer le dispositif de lutte contre la criminalité organisée. 

L’entrave aux poursuites semblait, en effet, tenir à deux limites de la loi de 1893. La première 

était la nécessité d’une pluralité de crimes : le projet souhaitait se contenter d’un acte unique ; 

la deuxième tenait à l’exigence de la préparation de crimes : le projet souhaitait englober aussi 

certains délits graves.229 Cette réforme législative cherchant à accroître les moyens juridiques 

nécessaires à la neutralisation des malfaiteurs associés n’aboutit pas en 1976, mais elle fut 

reprise par la loi no 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 

personnes, dite loi « sécurité et liberté ».230 Ensuite, une véritable cascade de lois est venue 

transformer fondamentalement l’ensemble des moyens de lutte contre la délinquance de 

groupe.231 

132. Cette loi, dans le fond, reprit et adopta le texte retiré par le Gouvernement français 

en 1976, mais en y apportant trois modifications importantes :232 d’abord, l’exigence nouvelle 

d’une concrétisation, par un ou plusieurs faits matériels, pour constituer l’infraction 

d’association de malfaiteurs qui se trouva dans tous les cas correctionnalisée ; ensuite, la 

nécessité ajoutée de l’identification des personnes en cause, pour faire jouer l’exemption de 

peine réservée au coupable dénonçant ses coauteurs ou complices ; enfin, la réflexion 

profonde de la liste des délits préparés par les malfaiteurs associés notamment pour y inclure 

les vols aggravés et les destructions par explosifs ou incendie ou autres moyens dangereux, 

eux-mêmes correctionnalisées par les nouveaux textes de 1981 (art. 382 et 435 CP). 

Plus précisément, aux termes des articles 265 et suivants modifiés, l’association de 

malfaiteurs pouvait désormais être retenue en présence de la préparation d’un ou plusieurs 

crimes, ou d’un ou plusieurs délits limitativement énumérés. Les délits visés étaient les délits 

de proxénétisme simple et aggravés (art. 334, 334-1 et 335 CP), les vols correctionnels 

aggravés (art. 382, al. 1 et 2 CP), l’extorsion par force ou violence (art. 400 al. 1 CP), les 

destructions aggravées par l’emploi de substances explosives (art. 435 CP). À l’exception du 

proxénétisme simple, il s’agissait soit de crimes que la loi venait de correctionnaliser et de 

                                                 
228 VITU André, op. cit., n° 10. 
229 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 120. 
230 JORF, 3 février 1981.  
231 VITU André, op. cit., n° 10. 
232 CULIOLI Marcel, op. cit., nos 24 & 25. 
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punir de peines d’emprisonnement le plus souvent supérieures à cinq ans, soit de délits déjà 

punis d’un emprisonnement de dix ans (art. 334-1 et 335 CP).233  

L’incrimination d’association de malfaiteurs fut aussi correctionnalisée, afin d’être 

soustraite à la compétence de la Cour d’assises. Les peines encourues se différenciaient suivant 

que l’infraction préparée était un crime (la peine maximale d’emprisonnement étant de dix ans, 

assortie de la peine complémentaire facultative de l’interdiction de séjour) ou un délit (la peine 

maximale d’emprisonnement étant de cinq ans et l’amende maximale de 100.000FF).234     

La « concrétisation par un ou plusieurs faits matériels » adjointe à la formulation de 

l’ancien article 265 eut comme objectif que le simple échange d’opinions, la pure communauté 

de pensée, ne puisse être incriminée. Toutefois, elle n’apparut que formelle, n’ajoutant rien à la 

jurisprudence développée sur le fondement de la loi de 1893.235  

133. L’adoption de la loi « sécurité et liberté » donna lieu à des débats longs et intenses, 

dont l’aspect politique était l’élément prépondérant.236 Le choix symbolique même du bipôle 

des valeurs mentionnées par l’intitulé de la loi signifia la volonté d’une rééquilibration entre 

elles. Ainsi, il n’est pas surprenant que le changement politique de 1981 effectué par 

l’ascension des socialistes au pouvoir eut comme résultat la révision et l’abrogation partielle de 

la loi « sécurité et liberté » par la loi no 83-466 du 10 juin 1983237. Pour l’essentiel, la loi du 10 

juin 1983 supprima la possibilité de prévoir l’association de malfaiteurs pour la préparation de 

délits (art. 266 CP) au motif que l’article 266 CP dérogeait aux règles sur la tentative et la 

complicité, abrogea expressément certaines règles applicables uniquement aux infractions dites 

« de violence » et institua d’une part de nouveaux substituts aux courtes peines 

d’emprisonnement et d’autre part une nouvelle forme de sursis à l’exécution de la peine 

d’emprisonnement : le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.238   

                                                 
233 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 121. 
234 Ibidem. 
235 Ibid. ; cf. aussi VITU André, op. cit., n° 32, avec des références jurisprudentielles très complètes. 
236 Cf. DE GOURNAY Christian, « Le Conseil Constitutionnel et la loi ‘Sécurité et Liberté’ », AJDA, 1981, pp. 
278-284 ; MILLET Capitaine Bernard, Étude et commentaires de la loi sur le viol et de la loi sécurité liberté (décembre 1980 Ŕ 
février 1981), Éditions du Glaive, Sens, 1981 ; MORANGE Jean, « Les vérifications d’identité », AJDA, 1981, pp. 
285-291 ; PRADEL Jean, « La loi du 2 février 1981 dite ‘Sécurité et Liberté’ et ses dispositions de procédure 
pénale », D., chron., 1981, pp. 101-116 ; RASSAT Michèle-Laure, « Le nouveau régime des infractions pénales 
dans la loi ‘Sécurité et liberté’ », Revue internationale de criminologie et de police technique, volume XXXIV, 1981, n° 1, 
pp. 7-26, n° 2, pp. 153-180 ; RIVERO Jean, « Filtrer le moustique et laisser passer le chameau ? : à propos de la 
décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 1981 », AJDA, 1981, pp. 275-277. 
237 Loi n° 83-466 du 10 juin 1983, portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 
février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, JORF, 11 juin 
1983. 
238 BOULOC Bernard, « Chronique législative Ŕ textes publiés au Journal Officiel du 1er avril au 30 juin 1983 », 
RSC, 1983, pp. 689-705 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 120. 
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134. Néanmoins, l’œuvre d’extension réalisée par la loi du 2 février 1981 et abrogée par 

la loi du 10 juin 1983 fut très vite rétablie Ŕ après une nouvelle alternance politique Ŕ par la loi 

no 86-1019 du 9 septembre 1986,239 provoquée par la vague d’attentats par explosifs qui venait 

de se produire en France.240 Il est remarquable et symbolique que cette loi ait porté la même 

date que la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, 241 qui 

d’ailleurs soumettait aux règles spéciales de compétence et de procédure établies par les articles 

706-16 à 706-25 du Code de procédure pénale une longue liste d’infractions, parmi lesquelles 

l’association de malfaiteurs, commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective 

ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. 242 La 

volonté du législateur de faire le parallèle entre le crime organisé et le terrorisme était 

évidente.243  

135. Les apports des deux lois du 9 septembre 1986 furent repris et renforcés par les 

dispositions du Nouveau code pénal, promulgué en 1992, ainsi que par la loi no 92-1336 du 16 

décembre 1992, relative à la mise en vigueur du nouveau code.244 Dans l’article 450-1 du 

Nouveau code pénal persista la tendance à élargir le domaine de l’incrimination d’association 

de malfaiteurs, qui s’appliquait désormais à la préparation d’un ou de plusieurs crimes ou d’un 

ou de plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement.245  

136. En outre, la disposition générale de l’article 450-1 CP fut accompagnée de trois 

incriminations spéciales sui generis, visant les associations de malfaiteurs en matière de crimes 

contre l’humanité (art. 212-3CP), de délits informatiques (art. 323-4CP) et, un peu plus tard, 

de terrorisme (art. 421-2-1CP, ajouté par la loi no 96-647 du 22 juillet 1996, tendant à renforcer 

la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique 

ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police 

judiciaire)246.  

Bien qu’à première vue inexplicable, l’existence de ces trois dispositions spéciales se 

justifie par trois raisons : Tout d’abord par la possibilité de punir les associations de 

                                                 
239  Loi n° 86-1019, du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, dite 
« Chalandon », JORF, 10 septembre 1986. 
240 VITU André, op. cit., n° 12. 
241 JORF, 10 septembre 1986. 
242 VITU André, op. cit., n° 12. 
243 Cf. aussi GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 120 et 122. 
244 JORF, 23 décembre 1992. 
245 Bien que la lutte contre le crime organisé a constitué un des objectifs fondamentaux du nouveau code pénal 
selon l’exposé des motifs du projet initial dudit code (cf. ALVAREZ Josefina, « La politique criminelle des 
drogues ou l’affrontement de deux ‘raisons’ », p. 147, in LAZERGES Christine (dir.), op. cit., pp. 147-169), le 
concept de crime organisé n’apparaît pas explicitement dans la version finale du texte. 
246 JORF, 23 juillet 1996. 
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malfaiteurs d’une peine plus lourde et par l’application de la règle de l’imprescriptibilité de 

l’action publique et des peines en ce qui concerne les crimes contre l’humanité ; ensuite par la 

volonté d’inclure dans l’incrimination d’association de malfaiteurs celles commises en matière 

informatique, les délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données étant 

punis de peines inférieures à dix ans d’emprisonnement (inférieures d’ailleurs même au seuil 

actuel de cinq ans) ;247 enfin, par la nécessité de garantir une certaine cohérence de la politique 

répressive en matière de terrorisme et d’appliquer des règles de compétence et de procédure 

spéciales aux associations de malfaiteurs terroristes.248     

137. Par les articles 75 et 77 de la loi du 16 décembre 1992, la participation à l’association 

de malfaiteurs fut systématiquement soumise aux règles spéciales de poursuite, d’instruction et 

de jugement, respectivement prévues en matière de terrorisme (art. 706-16 CPP), de trafic de 

stupéfiants (art. 706-26 CPP) et de proxénétisme (art. 706-34 CPP), lorsque l’association a 

pour objet de préparer des infractions spécifiées relevant de l’une ou l’autre de ces matières.   

138. À la même époque, la notion d’organisation criminelle se trouve souvent évoquée 

en tant que notion de référence, malgré l’absence d’une définition juridique qui lui soit 

propre : Tout d’abord dans la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des 

correspondances émises par la voie des télécommunications,249  qui prévoyait la possibilité 

d’interceptions dites de sécurité pour ce qui concerne « la criminalité et la délinquance 

organisées », puis dans la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la 

corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures, 250  qui visait la 

déclaration de soupçons portant « sur des sommes ou opérations paraissant provenir de 

l’activité d’organisations criminelles ».  

La criminalité organisée fut ainsi Ŕ conformément d’ailleurs aux tendances 

internationales Ŕ indissociablement liée au blanchiment d’argent, qui fut justement caractérisé 

comme son « talon d’Achille ».251 Celui-ci, infractionnel depuis 1987 en matière de trafic de 

stupéfiants (lois no 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic des 

stupéfiants et modifiant certaines dispositions du Code pénal, 252  et no 88-1149, du 23 

                                                 
247 Disposition « cuiseuse » selon Christine Lazerges (op. cit. (1995), p. 27), qui remarque que, « plus que l’ancien 
code, le nouveau code pénal semble consacrer la catégorie des infractions de prévention ». 
248 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 113-114. 
249 JORF, 13 juillet 1991. 
250 JORF, 30 janvier 1993. 
251 CEDRAS Jean, « Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ France », p. 359, in Les systèmes pénaux à 
l’épreuve du crime organisé Ŕ Section II : Droit pénal spécial Ŕ Colloque préparatoire, Alexandrie, 8-12 novembre 1997, RIDP, 1e 
et 2e trimestres 1998, pp. 341-367. 
252 JORF, 5 janvier 1988. 
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décembre 1988, loi de finances pour 1989253) prit une signification plus générale par la loi du 

13 mai 1996,254 qui, en ajoutant les articles 324-1 à 324-9 dans le Code pénal, élargit le champ 

des activités réprimées à « la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de 

l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » (art. 324-

1 CP).     

139. Par ailleurs, peu après l’adoption de la loi de 1993 contre le blanchiment, les lois no 

93-1013 du 24 août 1993255 et no 94-89 du 1er février 1994256 allongèrent le délai à l’expiration 

duquel l’entretien avec l’avocat se déroule lorsque l’enquête porte sur des faits de participation 

à une association de malfaiteurs (art. 63-4 CPP). En 1995, la Section centrale d’investigations 

sur le crime organisé (SCICO)257 fut créée par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation 

et de programmation relative à la sécurité,258 tandis que, peu après, la loi no 95-125 du 8 février 

1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 

administrative, 259  dans les nouveaux articles 706-25-1 et 706-31 CPP, allongea 

considérablement le délai de prescription de l’action publique en matière de terrorisme et des 

stupéfiants. Par la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des 

infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, 260  les personnes morales purent 

également se voir déclarées responsables pénalement de l’infraction d’association de 

malfaiteurs, commise pour leur compte par leurs organes ou représentants et frappées de 

peines par le nouvel article 450-4 du Code pénal. 

140. Suivant la même stratégie de politique criminelle, celle d’extension de l’outil 

répressif en ce qui concerne la délinquance de groupe, la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, 

relative aux nouvelles régulations économiques,261 eut pour objet, d’une part, le dédoublement 

du délit d’association de malfaiteurs en englobant dans l’incrimination de l’article 450-1 CP la 

préparation de délits punissables d’au moins cinq ans d’emprisonnement, à la place des dix ans 

                                                 
253 JORF, 28 décembre 1988. 
254  Loi n° 96-393, du 13 mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de 
négligence, JORF, 14 mai 1996. 
255 Loi n° 93-1013 du 24 août 1993, modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure 
pénale, JORF, 25 août 1993. 
256 Loi n° 94-89 du 1er février 1994, instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à 
certaines dispositions de procédure pénale, JORF, 2 février 1994. 
257 Sur le rôle de la SCICO, de l’UCRAM, et des nombreuses autres institutions créées dans les années 1990 pour 
lutter contre le crime organisé, cf. GODEFROY Thierry, op. cit., notamment, pp. 776 et s. 
258 JORF, 24 janvier 1995. 
259 JORF, 9 février 1995. 
260 JORF, 18 juin 1998. 
261 JORF, 16 mai 2001. 
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qui étaient exigés auparavant, et, d’autre part, de créer une nouvelle incrimination, 262 déjà 

existante en matière de prostitution (art. 225-6-3o CP), de trafic ou d’usage de stupéfiants (art. 

222-39-1 CP) et d’infractions commises par des mineurs au profit présumé de leurs parents ou 

gardiens (art. 321-6 CP), et consistant dans le fait, pour un individu, de ne pas pouvoir justifier 

de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une 

ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées par l’article 450-1 (art. 450-2-1 CP)263.  

141. Ainsi, depuis la loi du 15 mai 2001, et jusqu’à la loi du 23 janvier 2006264 qui classifia 

ladite incrimination comme infraction sui generis assimilée au recel, l’ensemble du Titre V du 

quatrième livre du Code pénal, formé des articles 450-1 à 450-5 n’était plus homogène, 

puisqu’y étaient désormais contenues deux incriminations correctionnelles, nettement 

distinctes par leurs éléments constitutifs et par les modalités de leur répression : l’incrimination 

principale, longtemps seule visée par les textes dont il s’agit, de « participation à une 

association de malfaiteurs » et l’incrimination satellite de « train de vie injustifié en relation 

avec une association de malfaiteurs ».265  

142. Néanmoins, la loi la plus importante dans le cadre général de la lutte contre la 

criminalité organisée fut la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation à la justice aux 

évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », qui donna lieu, comme d’ailleurs l’avait fait la 

loi « Sécurité et liberté », à un débat public particulièrement violent. 266  La loi Perben II 

compléta le Code pénal notamment par un article 450-5 ajoutant la confiscation aux peines 

complémentaires déjà prévues par les articles 450-3 et 450-4.  

Or, la nouveauté la plus discutée de cette loi fut la mise en place d’un ensemble nouveau 

de règles procédurales exceptionnelles applicables à diverses infractions graves et, 

particulièrement, aux associations de malfaiteurs lorsqu’elles tendent à la commission d’un des 

nombreux crimes ou délits énumérés par les articles 706-73 et 706-74 du Code de procédure 

pénale (dix-sept catégories). Méritant, en raison de leur actualité mais aussi de leur importance, 

un examen technique plus détaillé, les nouveautés apportées par la loi Perben II seront traitées 

de façon plus approfondie dans le titre suivant.   

                                                 
262 Cf. titre V de la loi susmentionnée, consacré à « l’amélioration de la lutte contre le blanchiment d’argent 
provenant d’activités criminelles organisées », complétant et élargissant les dispositions du Code monétaire et 
financier issues des lois du 12 juillet 1990, du 29 janvier 1993 et du 2 juillet 1998 (pour plus de détails, cf. 
SEUVIC Jean-François, « Chronique législative Ŕ Textes publiés au Journal officiel du 15 avril 2001 au 15 
septembre 2001 », RSC, 2001, pp. 840-871 et notamment pp. 856-860). 
263 Désormais abrogé et remplacé par l’art. 321-6-1 CP (art. 24 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006). 
264 Loi précitée. 
265 VITU André, op. cit., n° 16. 
266 LAZERGES Christine, « Le Conseil Constitutionnel acteur de la politique criminelle Ŕ à propos de la décision 
2004-492 DC du 2 mars 2004 », RSC, 2004, pp. 725-736. 



88 

 

143. En observant donc cette évolution législative de 1978 à 2004, on perçoit une 

reconstruction du concept de crime organisé, qui se libère ainsi de sa parenté avec les 

phénomènes mafieux nord-américains et devient une notion « attrape-tout »,267 couvrant une 

large gamme d’activités illégales. Ainsi, le trafiquant de drogue, le proxénète, le blanchisseur 

d’argent et le terroriste relèvent désormais de la même notion pénale, celle de crime 

organisé.268   

Or, nonobstant l’utilisation de plus en plus fréquente du terme de criminalité organisée 

depuis les années 1970, celle-ci demeura pendant toute cette période un concept par principe 

extrajuridique.269 Bien qu’elle fût présente dans les choix de politique criminelle en tant que 

cible invisible et fût utilisée dans les textes juridiques en tant que notion de référence elle ne 

trouva jamais une définition juridique pure, notamment à cause de sa nature conceptuelle 

indéterminée, voire indéterminable.270 Le champ juridique français continua de se contenter 

des dispositions anciennes relatives à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée.  

                                                 
267 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 181. 
268 GUEDON Jean-Philippe, Criminalité organisée et droit pénal, Thèse de doctorat, Université Paris I Ŕ Panthéon-
Sorbonne, 2002, p. 167. 
269 Même en jurisprudence, le terme de criminalité organisée apparaît pour la première fois comme notion de 
référence, sans aucune définition, en 1998, dans deux arrêts de la Cour de Cassation (Cass. crim., 17 juin 1998 : 
n° 97-84991, inédit ; Cass. crim., 16 juillet. 1999 : n° 99-83086, inédit). 
270 Lors de la séance du 13 février 1996, le garde des Sceaux Jacques Toubon déclarait devant l’Assemblée 
nationale : « Le concept de criminalité organisée est bien entendu séduisant, et je comprends ceux qui le 
défendent, car il paraît traduire une volonté de faire échec à des formes élaborées d’activités illicites. […] 
Pourtant la définition proposée Ŕ ‘organisation criminelle internationale’ Ŕ ne m’apparaît suffisamment précisée. 
En effet, serait une ‘organisation criminelle’ tout groupement en entente établie qui, par certains des procédés 
énumérés, aurait pour but de commettre des infractions, d’obtenir des avantages ou de réaliser des profits. 
L’appartenance à une telle ‘organisation criminelle’ serait en elle-même constitutive d’un délit puni de dix années 
d’emprisonnement. Cette incrimination générale et autonome ne me semble pas satisfaire au principe 
constitutionnel de légalité des délits et des peines. En effet, il suffirait que quelques personnes commettent une 
quelconque atteinte aux biens afin de se procurer un profit illicite pour que le délit soit constitué. Il en serait de 
même si des personnes commettaient des abus de pouvoirs pour prendre le contrôle d’une activité 
économique. […] Contraire à notre tradition juridique, cette démarche serait aussi prématurée dans la mesure où 
une réflexion plus générale sur la lutte contre la criminalité organisée est en cours, dont le Parlement aura 
vraisemblablement à connaître avant longtemps. Bref, introduire cette notion qui me semble de caractère 
sociologique dans notre droit pénal me paraît inopportun ». (JORF/Assemblée Nationale du 14 février 1996, débats 
parlementaires, compte rendu intégral, séance du mardi 13 février 1996, pp. 802-835 et notamment p. 806, cité 
aussi par HERAIL Jean-Louis/RAMAEL Patrick, Blanchiment d’argent et crime organisé Ŕ La dimension juridique, PUF, 
Paris, 1996, p. 92). 
À l’occasion du même projet de loi, lors de la séance du Sénat du 18 octobre 1995, M. Gérard Larcher proposa, 
par l’amendement n° 27 et par la voie d’un article additionnel après l’article 15, une incrimination d’organisation 
criminelle, formulée ainsi (JORF/Sénat du 18 octobre 1995, débats parlementaires, compte rendu intégral, séance 
du mardi 17 octobre 1995, pp. 1862-1871, notamment pp. 1867-1868 et 806 ; JORF/Sénat du 19 octobre 1995, 
débats parlementaires, compte rendu intégral, séance du mercredi 18 octobre 1995, pp. 1902-1905) : 
« Il est rajouté au titre cinquième du Nouveau Code Pénal ‘de la participation à une association de malfaiteurs’ 
cinq articles ainsi rédigés: 
« Art. 450-4 : Constitue une organisation criminelle tout groupement ou entente établie qui 
« - par constitution de bande organisée 
« - ou par toute atteinte aux personnes, aux biens et à la confiance publique 
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Quant à la notion d’association de malfaiteurs, en ce qui concerne les délits visés, elle n’a 

presque jamais, depuis 1810, cessé de s’élargir (de l’incrimination d’une organisation criminelle 

hiérarchisée en 1810, à l’incrimination de l’entente établie en vue de la préparation de plusieurs 

crimes en 1893 et ensuite à l’incrimination de l’entente établie en vue de la préparation d’une 

infraction encourant au moins cinq ans d’emprisonnement).271 Si cet élargissement est en soi 

déjà assez inquiétant, il devient réellement dangereux, combiné avec le régime procédural 

dérogatoire, qui vise désormais ladite « criminalité organisée ».    

                                                                                                                                                    
« - ou par abus, détournement de fonctions électives, ou des pouvoirs que confèrent des activités publiques ou 
professionnelles, 
« a pour but: 
« - de commettre des crimes et délits 
« - ou de réaliser pour soi ou pour autrui des profits et avantages illicites 
« - ou de prendre directement ou indirectement le contrôle de tout ou partie d’activités économiques, financières, 
commerciales, civiles, 
« - ou de détourner les règles d’attribution des marchés publics, des aides, subventions et allocations publiques, 
nationales, communautaires et internationales 
« Art. 450-5 : L’appartenance à une organisation criminelle sera punie de 10 ans d’emprisonnement et 5.000.000F 
d’amende. La confiscation des biens, valeurs, sommes qui ont servi ou étaient destinés à servir pour commettre 
l’infraction, ou qui en sont le produit, sera prononcée. Sont également encourues les peines complémentaires 
prévues par l’article 450-3 du code pénal. 
« Art. 450-6 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues 
par l’article 121-2 du Code pénal, de l’infraction prévue par l’article 450-4 
« Les peines encourues sont: 
« - l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 
« - les peines mentionnées par l’article 131-39. 
« Art. 450-7. : Toute personne ayant participé à l’organisation criminelle définie par l’article 450-4 est exemptée 
de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé l’organisation aux autorités compétentes, et permis l’arrestation des 
participants. 
« Art. 450-8. : Un individu qui est en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’une des 
infractions prévues par les articles 450-4 à 450-7 et qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train 
de vie, est puni d’une peine de 10 ans d'emprisonnement et de 5.000.000F d’amende. »  
Il vaut de citer la réponse du Garde des Sceaux Jacques Toubon (ibid., pp. 1903-1905) : « En revanche, définir de 
matière juridique cette criminalité organisée, c’est pour employer une fois encore une expression triviale, une 
autre paire de manches! En fait, essayer de faire produire des effets de droit à une notion qui est essentiellement 
de nature sociologique est un exercice extrêmement difficile. J’ajoute qu’il s’agit d’un exercice périlleux quand on 
se place dans un cadre de droit qui se veut, par définition, respectueux des libertés et des droits de chacun et, en 
tout premier lieu, des innocents. Or, le nouveau délit qui est présenté par l’amendement n° 27 est large dans sa 
portée. En effet, les éléments constitutifs, tels qu’ils sont énumérés par M. Gérard Larcher, sont alternatifs. Dans 
cette optique, il suffirait, pour constituer le délit, que plusieurs personnes portent atteinte à des biens pour se 
procurer un profit illicite, ou que des personnes commettent des abus de pouvoir pour prendre contrôle de 
l’activité économique. J’ai ainsi entendu M. le rapporteur dire que deux personnes qui se réuniraient pour lancer 
une OPA pourraient tomber sous le coup de ce délit. [...] Dès lors, comment apprécier, selon les termes de 
l’amendement, « l’appartenance à cette organisation criminelle » ? En fait, une rédaction aussi vague va 
directement à l’encontre du principe du contrôle de légalité des délits et des peines, qui exige que les éléments 
constitutifs d’un crime ou d’un délit soient articulés avec précision. Il est certain que l’adoption en l’état d’une 
telle disposition serait censurée par le Conseil constitutionnel si elle lui était soumise. Enfin, comme l’a indiqué 
M. Hyest, notre droit positif prend d’ores et déjà en compte certains des éléments qui sont retenus dans 
l’amendement n° 27 de M. Gérard Larcher. Par exemple, la bande organisée, prévue par l'article 132-71 du 
nouveau code pénal, est une circonstance aggravante pour de nombreuses autres infractions. De même, la 
commission d’une infraction de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité 
professionnelle est également une cause d’aggravation des peines, notamment en matière de recel Ŕ c’est l’article 
321-2 du code pénal. Voilà pourquoi je pense qu’il ne faut pas adopter l’amendement n° 27 ».  
271 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 124. 
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b) L’évolution législative hellénique de 1978 à 2001  

 

144. Il est symptomatique, et peut-être non complètement contingent, que, tant pour la 

France que pour la Grèce, l’année 1978 apparaisse comme un repère chronologique de la 

mutation contemporaine de la politique criminelle vers un modèle plus décisionniste et 

autoritaire. En effet, il signala l’entrée dans une époque de lois successives dérogeant aux 

principes directeurs du droit pénal et instaurant une série de régimes d’exception. C’est en 

1978 que fut adoptée la première loi antiterroriste hellénique.  

145. Bien entendu, pour le deux pays, le moment historique n’était guère comparable. Si 

l’État français se trouvait embarrassé devant certaines formes nouvelles de délinquance et 

faisait face à une certaine crise institutionnelle, la Grèce vivait un renversement de sa vie 

politique beaucoup plus radical. Le 11 juin 1975, entra en vigueur la nouvelle Constitution de 

la République hellénique marquant le passage d’une ère septennale de dictature militaire à l’ère 

politique la plus stable dans l’histoire de l’État hellénique depuis sa création.  

146. Outre cette transition constitutionnelle historique, l’année 1975 eut aussi son 

importance en ce qui concerne directement la criminalité organisée. C’est l’année de 

l’apparition des premières organisations terroristes en Grèce. Le 29 avril 1975, l’Ε.Λ.Α. 

incendia sept voitures officielles américaines ; un peu plus tard, le 23 décembre 1975, la 17N 

assassina le chef de station de la C.I.A., Richard Welch.   

147. Or, lorsqu’on observe la législation pénale grecque dès la restauration de la 

démocratie en 1975, on peut conclure que la criminalité organisée était déjà connue à l’époque 

en tant que réalité sociale. En effet, la plupart des phénomènes criminels, qui composent 

actuellement la notion de crime organisé, étaient criminalisés bien avant l’insertion du concept 

lui-même dans la norme pénale.272  

Le trafic de stupéfiants avait été criminalisé en Grèce en 1920 avec la loi 2107/1920 

« contre l’élevage, le trafic et l’usage du cannabis » et le décret-loi du 22 janvier 1920 « contre la 

production de l’opium, de la morphine, de la cocaïne et de leurs dérivants ». Ensuite, l’on 

constate une abondance de lois et de décrets réglant le trafic de stupéfiants (lois 2736/1921, 

5539/1932, 6025/1934, 474/1937, 2430/1940, 230/1967, décrets-lois 14/27.10.1925, 

3084/1954, 743/1970, 1216/1972, décret présidentiel du 7.9.1932, décret royal du 15.9.1937) 

                                                 
272 Cf. aussi COURAKIS Nestor, « Greece Ŕ Organized crime », in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ 
Section II : Droit pénal spécial Ŕ Colloque préparatoire, Alexandrie, 8-12 novembre 1997, RIDP, 1e et 2e trimestres 1998, pp. 
369-388 et en grec, révisé et augmenté, ΚΟΤΡΑΚΗ Νέστωρ, op. cit.. Pour une présentation des institutions 
répressives chargées de la lutte contre le crime organisé, cf. LAMBROPOULOU Effi, « Greece », in DEN 
BOER Monica (ed.), op. cit., pp. 261-307. 
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Ŕ un peu outrancière si l’on considère les dimensions limitées du problème jusqu’aux années 

1970 Ŕ qui arrive jusqu’à la loi 1729/1987, actuellement en vigueur et amendée par les lois 

1738/1987, 1941/1991, 2161/1993, 2256/1994, 2298/1995, 2331/1995, 2408/1996, 

2443/1996, 2479/1997, 2648/1998, 2716/1999, 2721/1999 et 2943/2001.273  

La contrebande de produits de tabac et de boissons alcooliques était de plus incriminée 

par l’article 100 §1 du Code des douanes depuis 1918 (loi 1165/1918, toujours en vigueur).  

Le trafic d’armes et de matières explosives était incriminé depuis la première codification 

pénale hellénique (art. 621 de la Loi pénale de 1834). Cette première disposition fut modifiée 

par une série de lois spéciales (lois 260/1914, 2218/1952, 495/1976, décret-loi 542/1970) qui 

survinrent à la loi 2168/1993, actuellement en vigueur.274 

En ce qui concerne l’extorsion de fonds et les « rackets » de protection, deux des 

activités mafieuses les plus typiques qui ont fait leur apparition dans le territoire hellénique 

vers le début des années 1980, l’article 385 du code pénal, modifié par les lois 495/1976 et 

2408/1996, prévoit des peines qui vont jusqu’à dix ans de réclusion.275  

Suivant ses obligations internationales, après une série de traités signés tant au niveau 

international qu’européen, le Parlement vota en 2002 la loi 3064/2002276 sur le trafic d’êtres 

humains. Bien que les comportements envisagés fussent déjà incriminés en vertu des 

dispositions antérieures, l’augmentation régulière de ce genre de trafic nécessita l’adoption 

d’une loi spéciale, réglant ensemble toutes les facettes du phénomène. La loi ajouta un nouvel 

article 323A à l’article existant 323 du Code pénal sur le commerce d’esclaves, pénalisant le 

trafic illicite d’organes humains, modifia certaines dispositions sur les agressions sexuelles 

                                                 
273 Pour des références plus précises, cf. le site Internet [ http://www.et.gr ] du Journal officiel de la République 
hellénique. Sur les aspects pénaux du trafic de stupéfiants en droit hellénique, cf., parmi une bibliographie 
abondante, Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Ποινικό δίκαιο & ναρκωτικά : Πρακτικά του Η’ Πανελληνίου 
υνεδρίου, Δίκαιο & Οικονομία Ŕ Π.Ν. άκκουλας, Αθήνα, 2003 ; ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ 
Νικόλαος/ΚΟΜΑΣΟ Κωνσταντίνος, Ναρκωτικά Ŕ Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 1729/1987 όπως ισχύει, Εκδόσεις 
άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2005 ; ΠΑΤΛΟΤ τέφανος, Ναρκωτικά Ŕ Δογματικά & ερμηνευτικά προβλήματα 
του Ν. 1729/1987, β’ έκδοση, Δίκαιο & Οικονομία Ŕ Π. Ν. άκκουλας, Αθήνα, 2002. En langue anglaise, cf. 
LAMBROPOULOU Effi, « Drug policy in Greece : A balance between enforcement and persuasion », 
EJCCLCJ, Vol. 11, n° 1, 2003, pp. 18-39.  
274  Sur les prévisions du droit pénal hellénique relatives aux armes, cf. inter alia, ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ 
Μαρία/ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Ŕ Όπλα, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, 
Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2002 ; ΜΠΕΚΑ Γιάννης, Όπλα Ŕ πυρομαχικά Ŕ εκρηκτικά : Ο νόμος 2168/1993 και η Τπ. Απόφ. 
αρ. 3009/2/23α/1994, Αφοί Π. άκκουλα, Αθήνα, 1995. 
275 Pour une analyse commentée de l’infraction de l’extorsion d’entreprises, cf. ΥΙΛΟΠΟΤΛΟ Παναγιώτης, 
Ερμηνευτική προσέγγιση στο έγκλημα της εκβίασης επιχειρήσεων (άρθρ. 385§1 στοιχ. β’ ΠΚ), Δίκαιο & Οικονομία Ŕ Π. Ν. 
άκκουλας, Ανάτυπο ΠοινΦρ, ΝΒ’, 2002, pp. 296-310.  
276 Loi 3064/2002, Lutte contre la traite d’êtres humains, la criminalité portant atteinte à la liberté sexuelle, la 
pornographie juvénile, et, en général, l’exploitation économique de la vie sexuelle, et aide aux victimes des dites 
infractions, ΥΕΚ Α’ 248/15.10.2002. Pour une analyse détaillée de cette loi, cf. ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-
ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ (επιμ.), Ο νέος Νόμος 3064/2002 για την εμπορία ανθρώπων, Εταιρία Νομικών Βορείου 
Ελλάδος, Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2003. 
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(articles 338 et 344 du code pénal), ajouta un nouvel article 348A incriminant la pornographie 

juvénile et modifia les articles 349 et 351 du Code pénal sur le proxénétisme et la traite d’êtres 

humains (à des fins sexuelles).  

Enfin, pour répondre à une lacune légale substantielle, mais aussi contraint par ses 

obligations internationales, le législateur grec incrimina, pour la première fois en 1993, la 

légitimation de revenus provenant d’activités illicites ; autrement dit, le blanchiment de 

capitaux. La loi 2145/1993,277 qui ajouta à l’article 394 du Code pénal sur le recel un article 

394A, intitulé « Légitimation de revenus provenant d’activités infractionnelles », fut assez vite 

abrogée par la loi 2331/1995, intitulée « Prévention et répression de la légitimation de revenus 

illicites » 278 . Le législateur de 1995 préféra une loi spéciale à la place d’une nouvelle 

modification du Code pénal, et, à l’instar de la directive européenne 91/308/CEE,279 parle 

d’activités illicites, et non seulement délictueuses, élargissant ainsi le domaine d’application de 

la nouvelle législation.280 Suivant la directive 2006/70/CE de la Commission,281 la loi de 1995, 

amendée par une série de lois successives (2515/1997, 2479/1997, 2656/1998, 2928/2001, 

3028/2002, 3064/2002, 3424/2005) fut à son tour remplacée par la loi 3691/2008, intitulée 

« Prévention et répression de la légitimation de revenus provenant d’activités infractionnelles 

et du financement du terrorisme, et autres dispositions »282, actuellement en vigueur. 

148. Toutefois, ce qui importe, dans le cadre de cette étude, n’est pas tellement 

l’ensemble des solutions données par le législateur pénal grec aux questions touchant 

directement ou indirectement les phénomènes corollaires de l’organisation de la criminalité, 

mais l’absence du concept de criminalité organisée dans la totalité de ces textes normatifs.  

149. La première utilisation du concept dans la législation hellénique se retrouve dans 

l’intitulé insidieux de la loi 1916/1990 « pour la protection de la société du crime organisé »283, 

                                                 
277 ΥΕΚ Α’ 88/28.05.1993. 
278 ΥΕΚ Α’ 173/24.08.1995. 
279  Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins de blanchiment de capitaux, JOCE, n° L 166, du 28 juin 1991, pp. 77 et s. 
280 Sur la régulation pénale du blanchiment d’argent sale en Grèce, cf. inter alia ΔΗΜΗΣΡΑΙΝΑ Γιώργος, 
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Ŕ Ζητήματα εφαρμογής του Ν.2331/1995, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2002 ; ΚΑΣΙΟ 
ταύρος, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Ŕ Η γεωπολιτική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος : Σο φαινόμενο της 
νομιμοποίησης από παράνομες δραστηριότητες, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1998 ; ΣΡΑΓΑΚΗ Γεώργιος, 
Οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1996. 
281 Directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes 
politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à 
l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à 
une échelle très limitée, JOUE, n° L 214, du 4 août 2006, pp. 29 et s. 
282 ΥΕΚ Α’ 166/05.08.2008. 
283 ΥΕΚ Α’ 187/28.12.1990. 
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loi qui visait manifestement les organisations terroristes. Un tel intitulé fut repris par la loi 

2928/2001 « pour la protection du citoyen des infractions commises par des organisations 

criminelles » 284 , actuellement en vigueur, qui malgré certaines références à la criminalité 

organisée économique resta essentiellement, elle aussi, une loi anti-terroriste.  

150. Plus précisément, la loi 1916/1990 vint remplacer la loi antiterroriste 774/1978285, 

qui avait été votée trois ans après la première apparition des organisations terroristes en Grèce 

sous le gouvernement du parti de droite (Νέα Δημοκρατία Ŕ Nouvelle démocratie). La loi 

774/1978 fut fortement critiquée dès sa mise en vigueur, en tant qu’anticonstitutionnelle, dans 

la mesure où elle donnait une notion de groupe terroriste extrêmement vague et élargie.286 

Deux ans après le changement du gouvernement et l’ascension au pouvoir du parti socialiste 

de Pa.so.k. (Πα.σο.κ. Ŕ Mouvement socialiste panhellénique) en 1981, la loi 774/1978 fut 

abrogée par la loi 1366/1983287. 

151. Après son retour au pouvoir en 1990 et ne souhaitant pas être critiqué pour hystérie 

contre le terrorisme, le gouvernement de la Nouvelle démocratie vota une deuxième loi anti-

terroriste, la loi 1916/1990, en évitant d’utiliser le concept de terrorisme et en la caractérisant 

ainsi comme loi contre le crime organisé. L’hypocrisie du titre de la loi était patente, puisque, 

outre la disposition générale de l’article 1, il n’y avait nulle part dans le texte une quelconque 

référence à la criminalité organisée. En revanche, la loi prévoyait de lourdes sanctions, pénales 

et administratives, aux agents de la presse qui publieraient, malgré interdiction du ministère 

publique, des proclamations, manifestes, ou tout autre type de déclarations faites par les 

organisations ou les groupes décrits dans le premier paragraphe de l’article 1 de la loi, en 

prévoyant d’ailleurs une responsabilité pénale objective (art. 6 de la loi 1916/1990). Pourtant, 

il est évident que seules les organisations terroristes publient des proclamations et des 

manifestes ; jamais les mafias ou les cartels de drogue. La loi 1916/1990, qui conduisit 

uniquement à l’arrestation et à la condamnation d’éditeurs et de directeurs de presse, mais 

d’aucun vrai suspect de terrorisme, fut fortement critiquée par la doctrine288, tant pour son 

                                                 
284 ΥΕΚ Α’ 141/27.06.2001. 
285 Loi précitée. 
286  Cf. ΜΑΓΚΑΚΗ Γεώργιος-Αλέξανδρος, « Ερμηνεία του Ν. 774 περί καταστολής της τρομοκρατίας και 
προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος », ΝοΒ, 1980, pp. 1018-1021 ; ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ 
Ιωάννης, « τοιχεία του κατά τον Ν. 774/1978 ‘περί καταστολής της τρομοκρατίας κλπ.’ εγκλήματος καταρτίσεως 
τρομοκρατικής ομάδος », in ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, Μελέτες για εμβάθυνση στο ποινικό δίκαιο Ŕ 1978-2004, στ’ 
έκδοση, Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2004, pp. 358-362. 
287 ΥΕΚ Α’ 81/23.06.1983. 
288 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, Ασφάλεια και Ελευθερία, Ερμηνεία του Ν.2928/2001 για το οργανωμένο έγκλημα Ŕ 
χετικά κείμενα, Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2002, p. 7 ; ΖΗΙΑΔΗ Βασίλειος, « Παρατηρήσεις 
πάνω στην παρ.1 του άρθρου 10 του νόμου 1916/1990 ‘για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο 
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autoritarisme que pour ses défauts techniques, et fut abrogée par la loi 2172/1993289 (art. 35 

§1) juste après le retour du Pa.so.k. au pouvoir. 

152. La troisième loi anti-terroriste et la deuxième « contre le crime organisé », la loi 

2928/2001, fut votée juste après l’Action commune du 21 décembre 1998 et la Convention de 

Palerme,290 sous le gouvernement cette fois de Pa.so.k., ce qui apparut comme contradictoire 

avec sa précédente politique relative  à cette problématique. Le 21 novembre 2000, le Ministre 

de la justice établit une commission parlementaire préparatoire spéciale, afin de formuler un 

projet de loi pour la répression pénale de la criminalité organisée. Dès la première assemblée 

de la commission, il fut évident que le gouvernement avait déjà décidé de l’adoption d’une loi 

spéciale contre le crime organisé et le terrorisme ; que cette loi devait être votée le plus vite 

possible ; que les dispositions de cette loi devaient être visiblement plus sévères que celles des 

lois antérieures, pour que le durcissement de l’État envers les organisations criminelles soit 

manifeste.291 Comme nous l’avons déjà mentionné, le projet de loi final pour la protection de 

la société du crime organisé fut déposé au Parlement en avril 2001 ; il fut voté le 25 juin 2001, 

et publié et entra en vigueur le 27 juin 2001. 

Mieux pensée, même si plus sévère que ces précédents sur certains points, la loi 

2928/2001 ne fut pas tant le résultat d’une prolifération des attentats terroristes en Grèce ou 

d’un changement radical de la dogmatique pénale hellénique, que celui des pressions exercées 

de la part des États-Unis et du Royaume-Uni, combinées à l’engagement de l’État hellénique 

dans la perspective des Jeux olympiques de 2004.292 Le processus d’adoption de cette politique 

criminelle fut un scandale, malgré un accord de façade entre les deux partis politiques les plus 

puissants ; la plupart des professeurs de droit, membres de la commission préparatoire 

(appartenant d’ailleurs à divers camps politiques), démissionnèrent de leurs fonctions pour des 

raisons de déontologie et de dignité scientifique. Il y eut de même des députés du 

                                                                                                                                                    
έγκλημα’ », Τπεράσπιση, 1991, pp. 979-982 ; ΜΠΕΗ ΚΨΣΑ, « Σο δικαίωμα πληροφόρησης και ο Ν. 
1916/1990 », Τπεράσπιση, 1991, pp. 987-996 ; ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, « Η αντισυνταγματικότητα του άρ. 6 
του Ν. 1916/1990 ‘για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα’ λόγω της νομοτεχνικής του 
μορφής », Τπεράσπιση, 1991, pp. 997-1002 ; ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Γιώργος, « Ζητήματα αντισυνταγματικότητας 
του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1916/1990 »,  Τπεράσπιση, 1991, pp. 1003-1008 ; ΣΑΣΟ 
Δημήτρης/ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ Νίκος/ΒΕΝΙΖΕΛΟ Ευάγγελος, « Σρεις μαρτυρικές καταθέσεις 
καθηγητών στη ‘δίκη των εκδοτών’ για παράβαση του άρ. 6 Ν. 1916/1990 », Τπεράσπιση, 1991, pp. 1009-1018. En 
faveur de la constitutionnalité de la loi 1916/1990, cf. ΔΑΓΣΟΓΛΟΤ Πρόδρομος Δ., « Η συνταγματικότητα του 
άρθρου 6 του νόμου 1916/1990 », Τπεράσπιση, 1991, pp. 1019-1021. 
289  Loi 2172/1993, Modification et remplacement de certaines dispositions de la loi 1756/1988, Code de 
l’organisation des tribunaux et de la situation des agents de la justice, du Code de procédure civile, du Code pénal, 
du Code de procédure pénale et autres dispositions, ΥΕΚ Α’ 207/16.12.1993.  
290 Cf. le chapitre suivant. 
291 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 9. 
292 Idem, p. 8. 
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gouvernement qui s’opposèrent fortement à l’adoption du projet de loi. Finalement la loi fut 

votée par vingt députés (sur un total de trois cent), dont douze de la Nouvelle démocratie et 

huit du Pa.so.k. ; elle fut rejetée par deux députés du Pa.so.k., tandis que les deux partis de la 

gauche parlementaire (le K.K.E. - Parti communiste hellénique et le υνασπισμός της αριστεράς και 

της προόδου - Coalition de la gauche et du progrès) avaient déjà abandonné l’assemblée. La loi 

2928/2001, telle que modifiée par la loi susmentionnée 3251/2004, constitue la législation 

pénale hellénique actuellement en vigueur contre la criminalité organisée laquelle nous 

analyserons et commenterons en détail dans le second titre, en la confrontant à la législation 

française.  

 

§2. – Le concept de crime transnational et son rôle dans l’émergence  

d’une politique criminelle supranationale 

 

153. Bien que ce soit dans les années 1990 que le paramètre transnational devient une 

conditio sine qua non de la criminalité organisée dans sa conception populaire, la notion de crime 

transnational apparaît déjà dans le discours criminologique des années 1970, après que le 

concept général de « transnationalisme » n’entre dans le vocabulaire des sciences sociales.293 

D’ailleurs, comme pour le crime organisé, une utilisation anachronique du concept de crime 

transnational pourrait nous conduire à l’époque de la formation des premiers gouvernements 

nationaux et aux premières apparitions du commerce international.294  

Or, dans le cadre de cette étude, l’émergence du concept de crime transnational devrait 

être examinée en relation avec l’expansion phénoménale que connaît l’utilisation du concept 

de crime organisé dans la politique criminelle « mondialisée », apparue dans les années 1980 et 

généralisée dans les années 1990. Car, si en effet la menace exceptionnelle d’une criminalité 

transnationale semble inconcevable en dehors d’une criminalité fortement organisée, voire 

structurée, la menace alléguée d’une criminalité organisée en pleine expansion, exigeant des 

ripostes juridiques supranationales, ne semble convaincante que dans le cadre d’une criminalité 

                                                 
293 FELSEN David/KALAITZIDIS Akis, « A historical overview of transnational crime », p. 4, in REICHEL 
Philip (ed.), Handbook of transnational crime & justice, Sage Publications, Thousand Oaks - California, 2005, pp. 3-19. 
294 WOODIWISS Michael, « Transnational organised crime: The global reach of an American concept », p. 13, in 
EDWARDS Adam/GILL Peter (eds.), Transnational organised crime: Perspectives on global security, Routledge, London 
& New York, 2005, pp. 13-27. 
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transfrontalière, pouvant échapper aux interdictions et à la répression des ordres juridiques 

internes.295  

Dans une telle perspective, on voit bien que le caractère transfrontalier de la criminalité 

organisée contemporaine constitue une clé d’interprétation indispensable pour la 

compréhension des évolutions juridiques récentes en matière de politique criminelle. Sans 

ambition de procéder à une analyse sociologique approfondie, et ayant déjà abordé 

superficiellement le sujet dans l’introduction en positionnant la question criminelle dans le 

contexte de la mondialisation économique et culturelle, il semblerait cependant utile, avant 

même de se préoccuper des ripostes juridiques désormais mondialisées concernant cette 

criminalité transnationale, de considérer comment celle-ci s’érige graduellement en « objet 

d’une gouvernance globale ». 296  Car en effet, le crime transnational ne saurait être vu 

uniquement comme résultat de la mondialisation, mais aussi comme une « force motrice »297 

de celle-ci. La politique criminelle se voit pour la première fois intensément mêlée à la 

politique internationale et cela à double titre : selon un point de vue territorial, la politique 

internationale en matière de criminalité organisée vient se substituer aux politiques criminelles 

internes (A) ; selon un point de vue matériel la politique criminelle vient envahir le champ de 

la politique internationale, dorénavant amplement esquissée autour des questions pénales (B). 

 

A. – La politique internationale en tant que stratégie de politique criminelle 

 

154. Malgré la conviction populaire, les origines de l’internationalisation de la politique 

criminelle contre le crime organisé Ŕ et par conséquent de la dissémination globale du concept 

Ŕ sont bien plus anciennes que la transnationalisation de la criminalité issue du contexte 

mondialisant des années 1990. Déjà dans les années 1950, ces origines peuvent se retrouver 

dans la perception officielle américaine de la criminalité organisée vue comme une 

« conspiration allogène ».  Elles deviennent plus visibles encore, lors des « guerres contre la 

                                                 
295 On pourrait dire que le concept de crime transnational vint combler le vide juridique qui existait entre les 
crimes intra-étatiques, définis par les législateurs nationaux, portant atteinte aux intérêts d’un seul ordre juridique 
national et tombant respectivement sous la compétence d’une seule juridiction nationale, et les delicta juris gentium 
établis par une norme internationale, portant atteinte à l’ordre publique de la société internationale et tombant 
sous la compétence des juridictions internationales. Vide juridique, certes, mais uniquement du point de vue 
supranational ; les droits internes connaissent depuis longtemps des règles de compétence extraterritoriale, celles-
ci étant fondées d’ailleurs plus ou moins sur les mêmes critères (La territorialité ou locus delicti, la nationalité active 
et passive et la protection des intérêts nationaux). 
296 SHEPTYCKI James, « Global law enforcement as a protection racket : Some sceptical notes on transnational 
organised crime as an object of global governance », in EDWARDS Adam/GILL Peter (eds.), op. cit., pp. 42-58. 
297 FINDLAY Mark, op. cit., p. 187. 



97 

 

drogue » amenées d’abord par Richard Nixon, puis, à plus grande échelle, par Ronald Reagan 

et George H. Bush.298  

155. En effet, face à une croissance dramatique de l’usage de stupéfiants importés, le 

trafic de stupéfiants et plus généralement le crime organisé seront considérés par la société 

américaine comme des menaces exogènes, qui ne reflètent ni une pathogénie sociale interne, 

ni un échec de la politique criminelle appliquée, mais qui témoignent simplement de l’existence 

d’un ennemi extérieur et omnipotent qui ne peut être combattu que par une politique 

coordonnée à l’échelle internationale. Ainsi, l’internationalisation de la lutte contre les 

stupéfiants ne résulte Ŕ au moins au début Ŕ que d’un effort des États-Unis de résoudre leurs 

problèmes de criminalité organisé interne.299  

156. Ce constat ne s’appuie pas sur une hypothèse arbitraire, mais sur une lecture 

attentive des textes américains officiels de cette période. On peut citer comme exemple le 

rapport de la Commission présidentielle sur le crime organisé mise en place en 1983 par le 

Président Reagan, qui recommandait que : « Dès lors que le trafic et la production de 

stupéfiants sont des menaces d’une telle magnitude pour la stabilité des démocraties existantes, 

un objectif primaire des États-Unis et leurs alliés devrait être de promouvoir la sécurité des 

régions de production ou de transbordement de stupéfiants. Comme partie de ses 

responsabilités internationales, le National Drug Enforcement Policy Board devrait participer à la 

décision annuelle du Président sur la question de la suspension de l’aide aux pays de 

production ou de transbordement de stupéfiants […]. La volonté d’un pays à s’engager et 

matérialiser activement des traités d’extradition et d’assistance mutuelle en matière de 

stupéfiants devrait faire l’objet d’une considération primaire dans la décision politique ultime 

des États-Unis concernant l’aide extérieure vers ce pays. Les Departments of State and Defense, 

devraient continuer leurs programmes d’assistance économique et sécuritaire en intensifiant 

celle-ci auprès de ces gouvernements étrangers afin de mettre en place des efforts concertés 

pour contrôler leurs problèmes de stupéfiants. Les États-Unis devraient continuer à aider les 

nations productrices ou trafiquantes de stupéfiants à développer des programmes de 

prévention et d’éducation, ciblés sur l’abus de stupéfiants »300.     

                                                 
298  Pour des détails historiques, cf. surtout ANDREAS Peter/NADELMANN Ethan, Policing the globe : 
Crimlinalization and crime control in international relations, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 105-155 ; 
NADELMANN Ethan A., Cops across borders : The internationalization of U.S. criminal law enforcement, The 
Pennsylvania State University Press, University Park, 1993 ; WOODIWISS Michael, op. cit. (2005) ; SHEPTYCKI 
James/ WARDAK Ali (eds.), Transnational & comparative criminology, Glasshouse Press, London, 2005, notamment 
pp. 211-227. 
299 WOODIWISS Michael, op. cit. (2005), p. 18. 
300 Narcotics Control Digest, 19 March 1986.  
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157. On pourrait alors remarquer à l’instar d’Ethan Nadelmann que « l’ère moderne de 

l’imposition du droit international est celle pendant laquelle les priorités de la justice criminelle 

américaine et les modèles américains de criminalisation et d’investigation criminelle ont été 

exportés à l’étranger. Les gouvernements étrangers ont répondu aux pressions, aux 

encouragements et aux exemples américains, en adoptant de nouvelles lois pénales concernant 

le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, les transactions d’initiés et le crime organisé et 

en modifiant leurs lois sur les secrets financier et corporatif, ainsi que leurs codes de procédure 

pénale, afin de mieux agréer aux demandes d’assistance américaines. Les polices étrangères ont 

adopté des techniques d’investigation américaines et les jurisprudences et les législations 

étrangères ont dû compromettre avec les autorisations légales requises. Des ressources 

substantielles, policières et même militaires, furent mises à disposition pour poursuivre la 

production et le trafic illicite de stupéfiants. En revanche, les demandes de systèmes répressifs 

étrangers qui ont requis des réponses du Congrès ou des accommodations par les tribunaux, 

les ministères publics ou la police des États-Unis sont remarquablement peu nombreuses. Les 

processus tripartites de régularisation, d’accommodation et d’homogénéisation par lesquels les 

États transcendent les frictions de l’imposition du droit international, n’ont guère été égaux ou 

réciproques. En général, les États-Unis ont fourni les modèles et les autres gouvernements s’y 

sont accommodés. Il serait alors assez juste, en décrivant l’évolution de la lutte contre les 

stupéfiants et de nombreux autres domaines de la politique répressive autour du monde 

depuis les années 1960’, de remplacer le terme ‘harmonisation’ par le terme 

‘américanisation’ »301.  

158. Nonobstant toutefois un grand nombre de conventions internationales contre le 

trafic de stupéfiants, signées à partir de 1961 dans le cadre des Nations unies et sous la 

pression continue des États-Unis, et malgré une action diplomatique fortement agressive qui 

impliqua souvent l’usage de la force militaire, la « guerre contre la drogue » aboutit à un échec 

total, lorsque « l’obsession mal évaluée d’éradiquer l’usage de certains stupéfiants Ŕ ceux jugés 

illicites Ŕ accrut énormément la rentabilité de leur production »302.   

159. Dans le même temps, des hommes politiques, des officiers du gouvernement, des 

journalistes et des académiques cherchaient à réduire la complexité du monde par une logique 

du « bien contre le mal » qui avait tellement bien fonctionné pendant la Guerre froide. Ainsi la 

                                                 
301 NADELMANN Ethan A., op. cit., pp. 469-470 ; cf. aussi NIETO-MARTIN Adán, « Américanisation ou 
européanisation du droit pénal économique ? », RSC, 2006, pp. 767-786. 
302 HENMAN Anthony, « Cocaine futures », pp. 157-158, in HENMAN Anthony et al. (eds.), Big deal : The politics 
of the illicit drug trade, Pluto Press, London, 1985. 
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menace du crime organisé global Ŕ ainsi que celle du terrorisme surtout après l’attentat du 11 

septembre 2001 Ŕ en tant que provenant d’un « empire du mal », permit non seulement de 

justifier l’échec de la stratégie de l’État américain en matière de lutte contre le trafic de 

stupéfiants, mais aussi de préciser et d’exclure toute idéologie adverse.303  

160. Cette nouvelle conception « pluraliste globale » de la criminalité organisée fut 

officiellement illustrée lors d’une conférence à Washington DC en septembre 1994, où fut 

soulignée l’envergure de la menace pesant sur les États-Unis, comme sur toutes les sociétés 

démocratiques, par l’existence d’« alliances mondiales » qui dirigent tout le champ criminel, du 

blanchiment d’argent et de la contrefaçon de la monnaie, jusqu’au trafic de stupéfiants et de 

matières nucléaires.304 La même rhétorique fut utilisée deux mois plus tard, lors du Sommet 

des Nations unies à Naples relatif au crime transnational organisé.305 Plusieurs participants 

glorifièrent implicitement ou explicitement l’adaptabilité et l’efficacité du R.I.C.O. Act de 1970 

qui, tout comme l’incrimination italienne d’associazione de tipo mafioso dans les années 1980, 

conduisit à l’arrestation et la condamnation de plusieurs membres éminents de la Cosa 

Nostra,306 tandis que l’Attorney-General américain Janet Reno suggéra que les gouvernements 

étrangers devaient adopter des stratégies et des tactiques identiques.307 Or, le résultat le plus 

important du Sommet de Naples fut la centralisation de la discussion sur l’élaboration d’une 

convention internationale contre le crime organisé transnational. Cette convention fut signée 

six ans plus tard à Palerme et sera analysée dans ultérieurement.308  

 

B. – La politique criminelle en tant que stratégie de politique internationale 

 

161. Parallèlement à l’utilisation par les États-Unis de moyens internationaux dans la 

lutte contre la criminalité organisée interne, on constate une deuxième évolution, corollaire de 

la première, qui certes dépasse les frontières du droit pénal et de la politique criminelle, mais 

qui, du fait de son importance pour certaines évolutions contemporaines du droit pénal, 

                                                 
303 WOODIWISS Michael, op. cit. (2005), p. 20. 
304 RAINE Linnea P./CILLUFFO Frank J. (eds.), op. cit., p. ix. 
305 Pour une compilation des textes relatifs, cf. BASSIOUNI Cherif/VETERE Eduardo (eds.), Organized crime : A 
compilation of U.N. documents 1975-1998, Transnational Publishers, New York, 1998, notamment pp. 418 et s. ; cf. 
encore Organisation des Nations Unies, Office contre la drogue et le crime, Recueil des règles et normes de 
l’Organisation des nations unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, New York, 2007. 
306 Cf. United Nations Economic and Social Council, « Appropriate modalities and guidelines for the prevention 
and control of organized transnational crime at the regional and international levels », U.N. Doc. E/Conf.88/5 
(19 sept. 1994), n° 93, in BASSIOUNI Cherif/VETERE Eduardo (eds.), op. cit., p. 487.  
307 WOODIWISS Michael, op. cit. (2005), p. 22. 
308 Cf. infra, nos 247 et s. 
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mérite l’attention, voire le scepticisme du pénaliste ou du criminologue qui s’occupe des 

questions relatives à l’expansion du crime organisé transnational. Il s’agit de la « coïncidence » 

historique de l’émergence de la nouvelle terminologie avec la fin de la Guerre froide et son 

remplacement par le plus fragile et incertain ‘nouvel ordre mondial’.309  

162. En effet, si la perception, qui veut que l’internationalisation intensifiée du contrôle 

de la criminalité dans la dernière décennie du vingtième siècle soit un réflexe face au « côté 

obscure de la globalisation », n’est pas complètement erronée, il est évident qu’une grande 

partie de cette internationalisation est due à d’autres facteurs.310 Parmi ces facteurs se trouvent 

la recherche politique et bureaucratique de nouvelles menaces et missions de sécurité dans 

l’époque post-guerre froide, la promotion des projets d’intégration économique en Amérique 

du Nord et en Europe, ainsi que la position de pouvoir global, l’influence et l’ambition 

croissante des États-Unis, sans précédent et sans rival. 311  La lutte contre le trafic de 

stupéfiants, ainsi que certains autres objectifs de la justice pénale, remplaçant 

l’anticommunisme, devint le nouvel impératif moral de la politique étrangère du pays, et les 

questions relevant de la criminalité transnationale furent redéfinies comme questions de 

sécurité extérieure, ayant comme effet la peur des gouvernements étrangers de provoquer le 

désagrément des États-Unis en semblant insensibles aux intérêts de la superpuissance.312 

163. Le constat est donc celui d’une hégémonie policière internationale de l’État 

américain, faisant partie de la stratégie générale du pays dans la politique internationale et 

réalisée par l’utilisation mixte de techniques policières traditionnelles, de pratiques des services 

de renseignements, de procès juridiques militaires, et, certes, par l’innovation normative et 

institutionnelle visant à couvrir cette stratégie hégémonique d’une certaine légitimité. 

L’exercice de ce pouvoir policier est peut-être plus discret, moins visible et moins médiatisé 

que celui du pouvoir militaire, mais il n’en est pas moins important. Il s’effectue par le biais du 

rôle principal que joue le pays dans l’instauration des priorités de la politique répressive, des 

institutions internationales, et par l’apport du savoir-faire juridique ou technique nécessaire à 

l’élaboration des accords bilatéraux ou multilatéraux. Par ailleurs, bien que les États-Unis 

incitent des gouvernements étrangers à adopter des mesures qu’eux-mêmes se refusent à 

                                                 
309 SHEPTYCKI James, op. cit., p. 43. 
310 Pour une optique démontrant cette pluralité de facteurs, cf. MASSE Michel, « Des figures asymétriques de 
l’internationalisation du droit pénal », RSC, 2006, pp. 755-766. 
311 ANDREAS Peter/NADELMANN Ethan, op. cit., p. 157. Cf. aussi ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος,  « Σα 
Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια στα πλαίσια της Διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής στη στροφή του 2000 », Τπεράσπιση, 
2000, pp. 189-202, et précisément p. 189. 
312 ANDREAS Peter/NADELMANN Ethan, op. cit., p. 158. 
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adopter, et nonobstant leur éloignement récent des institutions internationales, en faveur de 

l’unilatéralisme, il est évident que sous la surface des initiatives de politique criminelle prises 

par les Nations unies et d’autres organismes internationaux, il y a du personnel, du capital, des 

modèles normatifs et des propos diplomatiques américains.313 

Tant les États-Unis que les États les plus faibles ont des raisons de tolérer le déséquilibre 

des pouvoirs et les aspects coercitifs de cette relation en considérant cette situation comme 

conforme aux standards et aux obligations internationales ; il s’agit d’une illustration 

stupéfiante du concept de « socialisation coercitive »314. En effet, pour plusieurs pays il est 

moins dérangeant et politiquement plus acceptable vis-à-vis de l’opinion publique de paraître 

s’assujettir à des obligations internationales que de reconnaître une obéissance à la puissance 

américaine. L’apparence d’un consensus non seulement sauvegarde la dignité des États faibles, 

mais offre l’avantage additionnel de projeter une image de « bon citoyen » dans la 

communauté internationale. Pour les États-Unis, exercer une hégémonie répressive à travers 

des institutions internationales garantit une certaine légitimité et est plus facile et moins 

coûteux que l’usage coercitif du pouvoir, diminuant la nécessité du recours à la force brutale.315   

164. Ainsi, la lutte contre le trafic de stupéfiants, contre le blanchiment d’argent et 

ensuite contre le terrorisme ne constitue plus une simple stratégie de politique criminelle, mais 

une stratégie de relations internationales. Le rôle flou d’Interpol, institution à statut vague, qui 

n’est ni une organisation intergouvernementale au sens de l’article 57 de la Charte de l’ONU, 

ni bien entendu une organisation non gouvernementale stricto sensu, mais plutôt un « club des 

policiers », 316  la nature de ses opérations, qui constituent un mélange entre répression 

traditionnelle et espionnage (intelligence-led police) et sont financées par les produits du crime 

confisqués, ainsi que le dilemme imposé « celui qui n’est pas avec nous est contre nous »317, 

ont permis à certains auteurs de décrire la politique internationale contre la criminalité 

                                                 
313  Idem, p. 243. Il faut ici souligner, que si cette critique concerne principalement l’attitude hégémonique 
américaine, on ne devrait pas exempter l’Europe de ses propres responsabilités, soit en tant qu’Union européenne 
soit en tant qu’États autonomes.   
314  HURREL Andrew, « Power, institutions and the production of inequality », p. 53, in BARNETT 
Michael/DUVALL Raymond (eds.), Power in global governance, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 
33-58.  
315 ANDREAS Peter/NADELMANN Ethan, op. cit., p. 243. 
316 BLESLER Fenton, Interpol, Presses de la Cité, Paris, 1993, p. 35   
317 Comme exemples de cette logique manichéiste, de plus en plus dominante depuis le 11 septembre 2001, on 
peut citer la déclaration du Président américain George W. Bush, faite lors de la Joint Session du Congrès des 
États-Unis du 20 septembre 2001 : « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes », ainsi que celle 
de la sénatrice Hillary Clinton, faite le 13 septembre 2001 lors d’un entretien avec Dan Rather sur les « CBS 
evening news » : « Une nation doit être soit avec nous soit contre nous ».  
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transnationale comme un « racket de protection globale » 318 . Cette métaphore certes 

provocatrice mais tellement exacte, pouvait autrefois paraître excessive et préconçue. La 

guerre contre le terrorisme toutefois, pendant laquelle des politiques projetées depuis 

longtemps devinrent simplement franches et manifestes, démontre que la politique actuelle 

contre la criminalité transnationale n’a pas beaucoup évoluée depuis l’époque de la loi du 

Talion. La logique est toujours la même : du racket contre le racket et de la terreur contre la 

terreur. Mais la particularité de la politique criminelle contemporaine par rapport au Code de 

Hammourabi Ŕ qui se caractérisait en tout cas par une sorte de « principe de légalité » Ŕ reste 

que, comme la criminalité organisée et le terrorisme offensent un nombre indéterminé des 

victimes Ŕ et en cela se trouve leur dangerosité exceptionnelle Ŕ les ripostes étatiques à ces 

phénomènes, incluant souvent des véritables « crimes d’État »319 , ne visent pas des cibles 

spécifiques, mais des groupes sociaux indéterminés de personnes majoritairement innocentes. 

 

Conclusions du chapitre : L’évolution du rôle du droit comparé  

 

165. En regardant l’évolution historique des normes européennes contre la criminalité 

associative pendant les dix-neuvième et vingtième siècles, on constate déjà que, conjointement 

à la formation d’un nouveau contexte sociopolitique, qui d’une part favorisa l’épanouissement 

d’une criminalité organisée transfrontalière et d’autre part rendit les pouvoirs répressifs 

traditionnels des États impotents à s’adapter à cette évolution, a eu lieu un changement du rôle 

du droit comparé qui, à côté de sa fonction comparative parallèle, a graduellement obtenu une 

fonction intégrative.320  

En effet, si le droit comparé jouait jusqu’alors le rôle d’un outil mimétique, permettant 

aux ordres nationaux de répondre à des phénomènes criminels selon un mode éprouvé par 

d’autres sociétés ayant fait face à des phénomènes similaires, désormais, à coté de ces 

expériences similaires Ŕ qui n’ont jamais cessé d’exister Ŕ ont été ajoutés des phénomènes 

criminels communs, touchant des biens communs. Plus précisément, l’incrimination française 

d’association de malfaiteurs, en tant que riposte pénale française face aux bandes des 

                                                 
318 SHEPTYCKI James, op. cit. ; TILLY Charles, « War making and state making as organized crime », in EVANS 
Peter/RUESCHEMEYER Dietrich/SKOCPOL Theda (eds.), Bringing the State back in, Cambridge University 
Press, 1985, pp. 169-191.  
319  Sur la notion de ‘crime d’État’, cf. notamment FRIEDRICHS David O. (ed.), State crime, Dartmouth, 
Aldershot, 1998 (2 volumes).  
320 Si l’on distingue ici entre deux fonctions du droit comparé, il est évident il y en a de nombreuses autres. Sur ce 
point, cf. surtout CADOPPI Alberto, « Les six niveaux de la comparaison pénale », in Le droit pénal à l’aube du 
troisième millénaire, Mélanges offerts à Jean Pradel, Éditions Cujas, Paris 2006, pp. 725-739. 
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chauffeurs, a pu servir de modèle et inspirer, à d’autres pays, de nouvelles ripostes pénales face 

à des phénomènes similaires. Aujourd’hui le premier intérêt des comparatistes est de trouver 

des points communs entre les divers systèmes afin de créer des normes supranationales 

compatibles, voire un jus commune,321 et non simplement de transmettre les normes d’un ordre 

juridique interne à un autre. Bien que la recherche sur l’évolution du droit comparé dépasse 

peut-être la question de la notion de criminalité organisée, elle y est cependant 

indissociablement liée et cela à double titre, tant micro que macro,322 ou plutôt de manière tant 

horizontale que verticale.  

166. Ainsi, sur le plan horizontal, les politiques nationales contre la criminalité organisée 

sont des indicateurs de l’importance que joue le droit comparé dans l’élaboration des normes 

pénales, dès lors que des pays n’ayant jamais eu affaire à des phénomènes sérieux de 

criminalité organisée ont adopté des législations pénales, substantielles et processuelles, sur le 

modèle de la lutte anti-mafia américaine et italienne. 

167. En revanche, en tant que phénomène, mais aussi en tant que notion, en raison de sa 

force contraignante, la criminalité organisée au sens large Ŕ y compris le terrorisme Ŕ fut à la 

fois la cause et le prétexte de la création d’un espace judiciaire pénal international, surtout 

européen, mais aussi mondial. Il s’agit d’effets de dimension verticale, moins évidents mais 

peut-être plus importants. Plus précisément, nonobstant certains cas d’influence directe 

interétatique, la politique criminelle contre le crime organisé menée dans la majorité des pays 

européens fut instruite par des obligations internationales, soit atypiques suite à des pressions 

politiques, soit formelles suite à des engagements à des accords internationaux de nature 

normative. Vu le caractère juridique de cette thèse, ce sont ceux-ci qui devront être analysés 

plus profondément et qui feront l’objet du chapitre suivant.  

  

                                                 
321 Cf. inter alia DELMAS-MARTY Mireille, Pour un droit commun, Éditions du Seuil, Paris, 1994, p. 306. 
322 Cf. aussi PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 32, citant Rodolfo SACCO. 
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Chapitre deuxième 

 

LA CREATION D’UN CORPUS NORMATIF SUPRANATIONAL  

CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE  

 

 

 

 

 

 

 

168. Diverses et au regard tant de leur nature que de leur portée spatiale, les nombreuses 

initiatives  interétatiques ou supraétatiques apparaissant dès la fin des années 1980 afin de 

lutter contre les différentes formes de criminalité organisée Ŕ même celles concernant 

directement les ordres juridiques des pays européens Ŕ composent un ensemble 

hypercomplexe de dynamiques d’influence, dont une présentation exhaustive risquerait de 

dissimuler le cœur de la problématique traitée ici. Afin d’appréhender au mieux cette diversité 

et complexité, on pourrait rappeler qu’à côté des initiatives prises au sein des institutions 

européennes ou de l’Organisation des nations unies, il y a eu des efforts importants menés par 

des acteurs tels que le Groupe d’action financier (GAFI), l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) ou bien entendu Interpol323, sans parler de la multitude 

d’accords bilatéraux ou sous-régionaux, concernant d’une façon ou d’une autre la même 

thématique.  

Cependant, dans le souci de limiter la recherche à une approche strictement normative Ŕ 

et en outre à cause du caractère peu transparent des processus décisionnels au sein des 

groupes susmentionnés plus ou moins officieusement institutionnalisés Ŕ 324  nous nous 

limiterons à l’étude des initiatives qui créent pour les États étudiés des obligations juridiques. 

Par ailleurs, bien que selon une perspective historique ou sociologique les évolutions aux 

niveaux européen (Section I) et international (Section II) s’inscrivent dans le même processus 

« mondialisant » et de ce fait paraissent indissociables, le caractère analytique de la science 

                                                 
323 Sur l’action d’Interpol contre le crime organisé cf. BLESLER Fenton, op. cit., pp. 376-394. 
324 Pour une critique pertinente du manque de contrôle dans l’action du GAFI, cf. LOPES DE LIMA José 
Antonio F., « Le Groupe d’Action Financière (GAFI) et sa ‘liste noire’ : punir sans juger ? », RSC, 2006, pp. 567-
576. 



106 

 

juridique impose une lecture séparée des deux espaces Ŕ voire trois si on distingue l’Europe 

restreinte de l’Union européenne de l’Europe large du Conseil de l’Europe Ŕ dès lors que les 

sources, ainsi que la portée du droit, y apparaissent bien différentes. 

 

SECTION I. Ŕ L’émergence d’une notion de criminalité organisée dans le droit 

européen  

 

169. Si l’adoption en Europe de nouvelles législations internes contre la criminalité 

organisée a été effectuée à la suite de la signature de la Convention des Nations unies de 2000 

pour la plupart des pays européens, il ne faut pas occulter l’influence des initiatives antérieures 

prises par les institutions européennes. Relativement récentes elles aussi, celles-ci sont menées 

tant au sein du Conseil de l’Europe (§1) qu’au sein des Communautés, puis de l’Union 

Européenne (§2). Initialement limitées au seul rôle de « facilitateur » dans la coopération 

policière et judiciaire interétatique en la matière, puis ayant servi l’« autonomisation de la 

catégorie » et la « perte de sa valeur expressive », elles furent enfin concrétisées dans la mise en 

place d’un cadre institutionnel et normatif contre la criminalité organisée.325  

 

§1. – La notion de criminalité organisée  

dans le droit du Conseil de l’Europe 

 

170. Pionnier incontestable dans la création d’un espace pénal européen, le Conseil de 

l’Europe y a joué au cours des cinquante dernières années Ŕ depuis les conventions 

d’extradition de 1957326 et d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959327 Ŕ un double rôle : 

promoteur d’une part de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité, 

régulateur suprême d’autre part des limites acceptables de la répression pénale avec sa 

Convention des droits de l’homme. Bien qu’il soit évident que la politique criminelle 

supranationale contre la criminalité organisée soit concernée également par les deux aspects de 

l’action du Conseil, notons pour l’instant la contribution du Conseil, parfois méconnue mais 

                                                 
325 Cf. MANACORDA Stephano, « La riposte pénale contre la criminalité organisée dans le droit de l’Union 
Européenne », pp. 247 et s., in MANACORDA Stephano (coord.), op. cit., pp. 231-321 ; cf. encore NORMAN 
Paul, « The Evolution of European Policing Strategies in Response to Transnational Crime », in SHEPTYCKI 
James/WARDAK Ali (eds.), op. cit., pp. 317-334. 
326 Convention européenne d’extradition, STE n° 24, adoptée à Paris le 13 décembre 1957. 
327 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, STE n° 30, adoptée à Strasbourg le 20 avril 
1959. 
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cependant très importante, à la concrétisation et à l’harmonisation conceptuelle des 

phénomènes constitutifs de la notion de criminalité organisée, à travers ses initiatives pour la 

création d’un espace judiciaire européen. 

171. On se réfère d’ailleurs à des « phénomènes constitutifs », alors que le concept de 

crime organisé lui-même apparaît très en retard dans le langage du Conseil de l’Europe ; 

encore aujourd’hui le Conseil continue à être très réticent à l’utilisation juridique de la notion, 

qu’il semble concevoir comme se référant plutôt à un ensemble de formes spécifiques de 

délinquance qu’à une entité concrète et autonome. Le fait même que, dans la Convention de 

Strasbourg de 1990 sur le blanchiment328 Ŕ phénomène guère concevable en dehors d’un cadre 

de criminalité organisée Ŕ ainsi que dans celle signée à Varsovie en 2005 ayant la même 

thématique,329 le terme soit complètement absent, mérite l’attention. Il est également absent 

des conventions sur la cybercriminalité330 et contre la traite des êtres humains,331 ou encore 

dans celle très récente, relative à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus 

sexuels.332 

172. Plus précisément, si la criminalité organisée en tant que phénomène figure à l’ordre 

du jour du Conseil depuis le milieu des années 1970,333  elle n’apparaît en tant que concept 

qu’à partir de 1996, surtout dans des déclarations de nature plutôt politique et nettement 

moins dans des textes de valeur normative. La première référence officielle explicite au 

concept se trouve dans la Recommandation no R(96)8 sur la politique criminelle dans une 

Europe en transformation.334 

173. Dans les mois qui suivirent, lors du deuxième Sommet de 1997, les chefs d’État et 

de gouvernement chargèrent enfin l’organisation d’élaborer des mesures visant à lutter contre 

                                                 
328 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime, STE n° 
141, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990.  
329 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des 
produits du crime et au financement du terrorisme, STCE n° 198, adoptée à Varsovie le 16 mai 2005. 
330 Convention sur la cybercriminalité, STE n° 185, adoptée à Budapest le 23 novembre 2001. 
331 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, STCE n° 197, adoptée à Varsovie le 16 

mai 2005. 
332 Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, 
STCE n° 201, adoptée à Lanzarote le 25 mai 2007. 
333 Dès 1973, la huitième réunion des ministres européens de la justice s’était attelée à « la criminalité économique 
au sens large du terme ». Quelques années plus tard fut adoptée la Convention européenne pour la répression du 
terrorisme (STCE n° 90, Strasbourg, 27 janvier 1977), qui pourrait être considérée comme la première action 
législative intereuropéenne en matière de criminalité organisée au sens large. Toutefois, il faut préciser que la 
Convention ne se focalise pas sur l’aspect organisationnel du phénomène terroriste mais traite plutôt des 
questions qui relèvent du droit pénal traditionnel, substantiel et procédural. Il faut enfin mentionner qu’en 1980 
fut incorporé dans le Conseil de l’Europe le « Groupe Pompidou », forum interdisciplinaire et 
intergouvernemental créé en 1971 pour aider la lutte contre l’abus et le trafic illicite de stupéfiants.        
334  Recommandation n° R(96)8 du Comité des Ministres sur la politique criminelle dans une Europe de 
transformation, adoptée le 5 septembre 1996, lors de la 572e réunion des Délégués des Ministres. 
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la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d’argent. L’un des résultats du 

deuxième Sommet fut ainsi l’établissement d’un comité d’experts335 qui prépara notamment 

sept rapports annuels sur l’état de la criminalité organisée couvrant les années 1996 à 2002. 

Outre les rapports annuels, le comité rédigea une Recommandation no R(2001)11 concernant 

les principes directeurs pour la lutte contre le crime organisé, adoptée le 19 septembre 2001.336  

174. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un texte de valeur normative directe, l’apport de la 

Recommandation no R(2001)11 réside dans le fait que pour la première fois le Conseil de 

l’Europe adopte une définition du « groupe criminel organisé ». Il est également recommandé 

aux États Ŕ proposition déjà incluse dans la recommandation susmentionnée de 1996 Ŕ 

d’ériger en infraction pénale l’appartenance de toute personne à un tel groupe. La définition 

adoptée est quasiment identique à celle de la Convention de Palerme337 Ŕ qui est considérée 

par le Conseil comme « la tentative la plus importante menée jusqu’à présent pour parvenir à 

une définition consensuelle du concept de criminalité organisée » Ŕ sans pour autant limiter sa 

portée aux infractions transnationales. 

 

§2. – La notion de criminalité organisée  

dans le droit de l’Union européenne 

 

175. Plus récentes, mais sans doute plus importantes quant au degré d’intégration 

normative qu’elles préconisent, les initiatives prises par les Communautés Ŕ puis l’Union 

Européenne Ŕ pour une régulation supranationale des phénomènes criminels organisés 

apparaissent dès le début des années quatre-vingt-dix, avec l’ouverture des frontières 

intérieures. À l’instar de la majorité des législations européennes internes, la perception 

juridique du crime organisé se construit autour d’un axe bipolaire objectif/subjectif qui 

                                                 
335 Il s’agit du Comité d’experts sur les aspects de droit pénal et les aspects criminologiques du crime organisé, 
PC-CO (1997-2000). Entre 2000 et fin 2003, le travail de ce comité fut mené par un groupe de spécialistes : le 
PC-S-CO. En 2003, il fut décidé de transférer cette tâche au programme Octopus (cofinancé par la Commission 
européenne) contre la criminalité organisée et la corruption en Europe. 
336 Recommandation n° R(2001)11 du Comité des Ministres concernant les principes directeurs pour la lutte 
contre le crime organisé, adoptée le 19 septembre 2001, lors de la 765e réunion des Délégués des Ministres. 
337  D’après la recommandation susmentionnée, « l’expression ‘groupe criminel organisé’ désigne un groupe 
structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de 
commettre une ou plusieurs infractions graves, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier 
ou matériel ». Il est ensuite précisé que « l’expression ‘infraction grave’ désigne un acte constituant une infraction 
passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine 
plus lourde ».  
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combine l’incrimination parallèle de comportements spécifiques commis de façon organisée à 

celle de l’appartenance à une organisation criminelle.  

En outre, contrairement au Conseil de l’Europe qui se montre réticent à faire usage du 

concept de criminalité organisée Ŕ et plus encore à en donner une définition Ŕ l’Union 

européenne l’intègre non seulement graduellement dans son langage essentiel de politique 

criminelle (A), mais impose encore aux États membres, dès 1998, la première norme 

supranationale qui donne une définition juridique du phénomène et qui propose un modèle 

d’incrimination de participation à des activités criminelles organisées (B). C’est selon cette 

même logique qu’un nouveau texte fut récemment adopté, tant pour des raisons techniques du 

droit de l’Union, que pour rendre la norme européenne absolument compatible avec la 

Convention de Palerme, convention à laquelle l’Union a adhérée en tant qu’organisation 

régionale d’intégration économique (C). 

    

A. – La lutte contre la criminalité organisée en tant que force motrice  

de la création d’un « espace de liberté, sécurité et justice » européen 

 

176. Comme dans le cadre du Conseil de l’Europe ou même dans les cadres nationaux, 

la notion de criminalité organisée n’entre dans le langage politique ou législatif de l’Union que 

par ses formes plus spécifiques, telles que le trafic de stupéfiants, le terrorisme et le 

blanchiment d’argent.  

Afin de lutter contre ces phénomènes, des groupes de travail intereuropéens sont créés 

dès les années 1970, pour promouvoir la coopération entre les forces étatiques, policières et 

douanières (p. ex. groupes TREVI et notamment TREVI III, CELAD338, groupe « drogue » de 

la CPE 339 , sous-groupe « drogue » du GAM 340 , groupe Schengen) 341 . Cette coopération 

administrative se caractérise néanmoins par une structure largement informelle, dépassant le 

cadre institutionnel communautaire, ainsi que par une opacité des mécanismes décisionnels 

                                                 
338 Comité européen de lutte anti-drogue, créé à la suite du Sommet de Strasbourg en 1989. 
339 Coopération Politique Européenne, mise en place sur le fondement de l’article 30 de l’Acte unique européen. 
340 Groupe d’assistance mutuelle chargé de la coopération douanière. 
341 Cf. sur le sujet MARGUE Tung-Laï, « La coopération européenne en matière de lutte contre la criminalité 
organisée dans le contexte du Traité d’Amsterdam », Revue du marché unique européen, n° 3, 1997, pp. 91-117 ; 
BORRICAND Jacques, « La criminalité organisée transfrontière : aspects juridiques », p. 168 in LECLERC 
Marcel (dir.), La criminalité organisée, IHESI, La documentation française, Paris, 1996, pp. 153-179 ; GAUTIER 
Yves, « La genèse d’Europol (aspects juridiques) », pp. 242 et s. in LECLERC Marcel (dir.), op. cit., pp. 241-260 ; 
QUELOZ Nicolas, « Les actions internationales de lutte contre la criminalité organisée », RSC, 1997, pp. 765-
788.    
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qui se répercute négativement sur la diffusion et l’accès aux sources.342 Par ailleurs, nonobstant 

l’apparition de plus en plus fréquente du concept de crime organisé dans le langage utilisé par 

ces groupes, aucune tentative sérieuse de définition juridique n’a lieu. 

177. La première référence expresse à la notion de criminalité organisée dans un texte 

législatif adopté par la Communauté se trouve dans la directive de 1991 contre le blanchiment 

d’argent. 343  Bien que l’on ne soit pas arrivé à une définition juridique de l’organisation 

criminelle, l’adoption de la directive annonce deux évolutions importantes.  

La première, que l’on qualifierait plutôt de formelle, est la référence explicite, dans un 

texte juridique communautaire, à la notion de criminalité organisée. Du point de vue 

conceptuel, il est reconnu dans le même temps que le trafic de stupéfiants constitue une des 

formes majeures de criminalité organisée, alors que le blanchiment de capitaux, pratique chère 

aux organisations criminelles, peut s’avérer pour celles-ci le maillon faible de leurs activités.344  

La deuxième évolution est plus substantielle : les États membres sont invités à 

sanctionner non seulement les conduites constitutives de blanchiment, mais encore « la 

participation à l’un des actes visés, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le 

perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le faire ou le fait d’en faciliter 

l’exécution ».  

178. Les initiatives jusqu’alors informelles prises par les groupes susmentionnés 

s’inscrivent dans un cadre plus institutionnalisé lors de la signature du Traité de Maastricht, 

entré en vigueur le 1er février 1993, dont le titre VI, instituant un troisième pilier de l’Union, 

celui Ŕ à l’époque Ŕ de Justice et Affaires Intérieures, essaya d’instituer un cadre plus cohérent 

et plus transparent à la coopération interétatique en matière pénale. Sans qu’aucune référence 

expresse ne soit faite au concept de crime organisé, il est évident que celui-ci occupe une place 

primordiale parmi les « questions d’intérêt commun » auxquelles est consacré l’article K.1 du 

traité. En effet, parmi ces questions Ŕ peu cohérentes entre elles Ŕ on trouve le concept 

ambigu de « fraude à l’échelle internationale » (no5), tandis que la coopération des forces 

policières a comme objectif « de prévenir et de lutter contre le terrorisme, le trafic illégal de 

drogue et les autres formes graves de criminalité internationale » (no9).  

                                                 
342 MANACORDA Stephano, op. cit., p. 247.  
343 Directive 91/308/CEE du Conseil, précitée, pp. 77 et s. 
344 Dans le préambule de la Directive, il est affirmé que « le blanchiment de capitaux a une influence évidente sur 
le développement du crime organisé en général et du trafic de stupéfiants en particulier » et « qu’il existe une prise 
de conscience croissante de ce que combattre le blanchiment de capitaux est un des moyens les plus efficaces de 
lutter contre cette forme d’activité criminelle, qui constitue une menace particulière pour les sociétés des États 
membres ».   
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Bien que le traité n’apporte guère d’éclaircissements sur le plan conceptuel, son 

importance par rapport à l’élaboration d’une notion paneuropéenne de criminalité organisée Ŕ 

et par conséquent à la création d’un espace judiciaire européen Ŕ est fondamentale. Le crime 

organisé devient progressivement « le point de référence de la vaste et complexe législation 

dérivée du troisième pilier » et il prend au cours des années suivantes le rôle de « catégorie 

fondatrice d’un nombre considérable d’actes normatifs » 345  : d’abord en matière de 

coopération policière (a), ensuite en matière de coopération judiciaire (b), alors que des 

questions autour de la possibilité d’un droit pénal substantiel européen, bien que jusqu’ici 

inachevées, restent toujours ouvertes, notamment après l’entrée en vigueur du Traité 

« modificatif » de Lisbonne (c).   

 

a) La coopération policière 

 

179. En matière de coopération policière Ŕ nécessité autour de laquelle fut initialement 

construite la coopération pénale intereuropéenne Ŕ, parmi les premiers textes, démontrant le 

changement de référentiel du discours de politique criminelle et le remplacement progressif 

des concepts de terrorisme et de trafic de stupéfiants par le concept de « crime organisé », il 

faut invoquer l’Action commune du 10 mars 1995 concernant l’Unité drogues Europol346, 

ainsi que la Convention Europol347 signée par les États membres quelque mois après.348 

180. En ce qui concerne l’Action commune du 10 mars 1995, non seulement elle 

officialisa l’existence de la nouvelle unité, déjà opérationnelle par un accord interministériel du 

                                                 
345 MANACORA Stephano, op. cit., p. 251. 
346 Action commune 95/73/JAI du 10.3.1995, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur 
l’Union européenne concernant l’Unité drogues d’Europol, JOCE, n° L 062, du 20 mars 1995, pp. 1 et s. 
347 Convention basée sur l’article K.3 du traité sur l’Union européenne qui institue un bureau européen de police 
(Convention Europol), JOCE, n° C 316, du 27 novembre 1995, pp. 2 et s. 
348 Certes, le Groupe drogue et criminalité organisée du Conseil de l’Union européenne avait d’ores et déjà défini, 
depuis 1994 (Document 12247/1/94 ENFOPOL 161 Rev. 1.), onze éléments constitutifs du crime organisé 
servant de base aux rapports annuels nationaux, et par conséquent à ceux du Conseil, quant à la situation de la 
criminalité organisée dans les États membres. Ceux-ci consistent en : 1) une collaboration entre plus de deux personnes, 
2) des tâches spécifiques étant attribuées à chacune d’elles, 3) sur une période de temps assez longue ou indéterminée, 4) 
avec une forme de discipline ou de contrôle, 5) suspectées d’avoir commis des infractions pénales graves, 6) agissant au 
niveau international, 7) recourant à la violence ou à d’autres moyens d’intimidation, 8) utilisant des structures 
commerciales ou de type commercial, 9) se livrant au blanchiment d’argent, 10) exerçant une influence sur les 
milieux politiques, les médias, l’administration publique, le pouvoir judiciaire ou l’économie, 11) agissant pour le 
profit ou le pouvoir. Pour être qualifiée d’agent du crime organisé, une organisation doit réunir au moins les quatre 
critères imprimés en italique, plus deux autres. (Cf. BRODEUR Jean-Paul, « Le crime organisé », p. 244 in 
MUCCHIELLI Laurent/ROBERT Philippe, Crime et sécurité : l’état des savoirs, Éditions la découverte, Paris, 2002, 
pp. 242-251, qui observe à l’instar d’Alan Block qu’une telle définition, énoncée dans son ensemble au participe 
présent, indique une criminalité qui est moins organisée qu’elle n’est « organisante »). Mais bien que dans une 
optique descriptive cette définition présente plusieurs avantages, il est évident qu’il s’agit là d’une approche 
criminologique, dont l’utilisation juridique se heurterait à une multitude d’obstacles. 
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2 juin 1993, mais étendit son mandat au-delà du trafic de stupéfiants, au trafic des matières 

radioactives et nucléaires, au trafic des véhicules, aux filières d’immigration clandestine, ainsi 

qu’aux « organisations criminelles y impliquées et les activités de blanchiment s’y rapportant » 

(art.2).  

181. Dans le même sens et en élargissant le domaine de compétence de l’institution 

policière européenne de façon beaucoup plus générale, la Convention du 27 novembre a pour 

objectifs la prévention et la répression du terrorisme, du trafic illicite de stupéfiants et 

« d’autres formes graves de criminalité internationale pour autant que des indices concrets 

révèlent l’existence d’une structure ou d’une organisation criminelle et que deux États 

membres ou plus soient affectés par ces formes de criminalité d’une manière telle que, au vu 

de l’ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions, une action commune des États 

membres s’impose » (art. 2, al. 1) 349. L’énonciation de cet objectif est suivie d’une énumération 

                                                 
349 Article 2 de la Convention Europol :  
« 1. Europol a pour objectif d’améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le cadre de la 
coopération entre les Etats membres, conformément à l’article K.1 point 9 du traité sur l’Union européenne, 
l’efficacité des services compétents des Etats membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la 
lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants et d’autres formes graves de la criminalité internationale, 
pour autant que des indices concrets révèlent l’existence d’une structure ou d’une organisation criminelle et que 
deux Etats membres ou plus sont affectés par ces formes de criminalité d’une manière telle qu’au vu de l’ampleur, 
de la gravité et des conséquences des infractions une action commune des Etats membres s’impose.  
2. En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1, Europol a, dans un premier temps pour 
tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de matières nucléaires et radioactives, les 
filières d’immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules volés. Europol traitera 
également, deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente convention, des infractions commises ou 
susceptibles d’être commises dans le cadre d’activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique, 
à la liberté des personnes ainsi qu’aux biens. Le Conseil, statuant à l’unanimité, selon la procédure prévue au titre 
VI du traité sur l’Union européenne, peut décider de charger Europol de ces activités de terrorisme avant 
l’expiration du délai. Le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union 
européenne, peut décider de charger Europol de s’occuper d’autres formes de criminalité parmi celles qui sont 
énumérées à l’annexe de la présente convention ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité. Avant de 
statuer, le Conseil charge le conseil d’administration de préparer sa décision et d’en exposer notamment les 
incidences sur le budget et les effectifs d’Europol. 
3. La compétence d’Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d’une forme de 
criminalité comprend en même temps: 1) le blanchiment de l’argent lié à ces formes de criminalité ou à leurs 
aspects spécifiques ; 2) les infractions qui leur sont connexes. Sont considérées comme connexes et prises en 
compte selon les modalités précisées aux articles 8 et 10: les infractions commises pour se procurer les moyens de 
perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol ; les infractions commises pour faciliter 
ou consommer l’exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol ; les infractions 
commises pour assurer l’impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d’Europol.   
4. Les services compétents au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les 
États membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention 
et la lutte contre la criminalité. 
5. Le trafic illicite de stupéfiants visé aux paragraphes 1 et 2 est constitué par les infractions qui sont énumérées à 
l’article 3 paragraphe 1 de la convention des Nations unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou remplaçant cette convention ». 
Annexe visée à l’article 2 de la Convention Europol : 
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longue et complexe définissant la typologie des délits relevant de la compétence d’Europol, ou 

susceptibles d’en faire partie, sur décision du Conseil. 350  Bien que la Convention parle 

d’« indices concrets », de « structures » ou « organisations » criminelles et exige une 

« ampleur », une « gravité » et des « conséquences » considérables des infractions énumérées, 

l’absence dans cet énoncé d’une quelconque spécificité sémantique du concept de « formes 

graves de criminalité internationale », et par conséquent la flexibilité et l’obscurité des limites 

de cette coopération policière, ne manquent pas de nous interpeller. Pourtant, l’activité 

législative ultérieure de l’Union en matière de coopération policière se structura sur la base de 

la conception de la criminalité organisée proposée par la Convention Europol.351  

                                                                                                                                                    
« Liste d’autres formes graves de criminalité internationale dont pourrait traiter Europol en complément de celles 
prévues d’ores et déjà à l’article 2 paragraphe 2 et dans le respect des objectifs d’Europol tels qu’énoncés à 
l’article 2 paragraphe 1 :  
Atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté : homicide volontaire, coups et blessures graves, trafic illicite 
d’organes et de tissus humains, enlèvement, séquestration et prise d’otage, racisme et xénophobie.  
Atteintes au patrimoine, aux biens publics et fraude : vols organisés, trafic illicite de biens culturels y compris 
antiquités et œuvres d’art, escroqueries et fraudes, racket et extorsion de fonds, contrefaçon et piratage de 
produits, falsification de documents administratifs et trafic de faux, faux monnayage, falsification de moyens de 
paiement, criminalité informatique, corruption.  
Commerce illégal et atteinte à l’environnement : trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, trafic illicite 
d’espèces animales menacées, trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées, criminalité au détriment de 
l’environnement, trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance.  
En outre, conformément à l'article 2 paragraphe 2, le fait de charger Europol de s’occuper de l’une des formes de 
criminalité énumérées ci-dessus implique qu’il soit également compétent pour traiter du blanchiment d’argent qui 
s’y rapporte ainsi que des infractions qui leur sont connexes.  
En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l'article 2 paragraphe 2 au sens de la présente 
convention on entend par :  
- criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions telles qu’énumérées à l’article 7 paragraphe 
1 de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 
1980, et concernant les matières nucléaires et/ou radioactives définies respectivement dans l’article 197 du traité 
Euratom et dans la directive 80/836 Euratom du 15 juillet 1980 ;  
- filière d’immigration clandestine, les actions visant à faciliter délibérément, dans un but lucratif, l’entrée, le 
séjour ou la mise au travail sur le territoire des États membres de l’Union européenne, contrairement aux 
réglementations et aux conditions applicables dans les États membres ;  
- traite des êtres humains, le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d’autres personnes en usant 
de violences ou de menaces ou en abusant d’un rapport d’autorité ou de manœuvres en vue notamment de se 
livrer à l’exploitation de la prostitution d’autrui, à des formes d’exploitation et de violences sexuelles à l’égard des 
mineurs ou au commerce lié à l’abandon d’enfant ;  
- criminalité liée au trafic de véhicules volés, le vol ou le détournement d’automobiles, camions, semi-remorques, 
cargaisons des camions ou semi-remorques, autobus, motocyclettes, caravanes, véhicules agricoles, véhicules de 
chantier, et pièces détachées de véhicules ainsi que le recel de ces objets ;  
- activités illicites de blanchiment d’argent, les infractions telles qu’énumérées à l’article 6 paragraphes 1 à 3 de la 
convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des 
produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.  
Les formes de criminalité mentionnées à l’article 2 et dans la présente annexe sont appréciées par les services 
nationaux compétents selon la législation nationale des États auxquels ils appartiennent ». 
350 MANACORDA Stephano, op. cit., p. 252. 
351 Cf. par exemple l’Action commune 96/602/JAI du 14 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de 
l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant un cadre d’orientation commune pour les initiatives 
des États membres en matière d’officiers de liaison, JOCE, n° L 268, du 19 octobre 1996, pp. 2 et s. ; l’Action 
commune 96/747/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du Traité sur 
l’Union européenne, relative à la création et à la tenue d’un répertoire des compétences, des connaissances et des 
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 182. Enfin, la Convention de l’Union européenne sur l’extradition du 27 septembre 

1996,352 prévoit que « lorsque l’infraction motivant la demande d’extradition est qualifiée, par 

la loi de l’État membre requérant, de conspiration ou d’association de malfaiteurs et est punie 

d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum 

d’au moins douze mois, l’extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre 

requis ne prévoit pas que ces mêmes faits sont constitutifs d’une infraction » (art. 3 §1). La 

Convention ne présente aujourd’hui qu’un intérêt historique, puisqu’elle est presque 

entièrement remplacée, depuis le 1er janvier 2004, par la Décision cadre du Conseil du 13 juin 

2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États 

membres353 ; elle n’était d’ailleurs entrée en vigueur qu’entre douze États membres. Toutefois, 

son intérêt s’illustre dans le fait qu’elle ajoute à la notion d’association de malfaiteurs, celle 

anglo-saxonne de conspiracy, en ouvrant la voie à la mise en place d’une notion internationale de 

criminalité organisée, également acceptable dans les systèmes continental et de Common law, 

ainsi qu’à l’abandon pour ces infractions du principe de double incrimination. 

 

b) La coopération judiciaire 

 

183. La consécration de la lutte contre la criminalité organisée en tant que priorité de 

l’Union européenne intervient en effet en 1996, après le lancement d’un texte par sept 

magistrats en faveur de la création d’un « véritable espace judiciaire européen » pour lutter 

contre la « criminalité organisée », dit « l’Appel de Genève »354. Le Conseil européen de Dublin 

(13-14 décembre 1996) institua par conséquent un « groupe de haut niveau », chargé de rédiger 

un plan d’action de type opérationnel, définissant les grandes lignes stratégiques de la lutte 

                                                                                                                                                    
expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la 
coopération en matière d’application de la loi entre les États membres de l’Union européenne, JOCE, n° L 342, 
du 31 décembre 1996, pp. 2 et s. ; l’Action commune 96/748/JAI du 16 décembre 1996 adoptée par le Conseil 
sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, élargissant le mandat donné à l’unité « Drogues » 
Europol, JOCE, n° L 342 du 31 décembre 1996, pp. 4 et s. et bien entendu l’Action commune 98/733/JAI du 21 
décembre 1998, adopté par le Conseil sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la 
participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union Européenne, JOCE, n° L 351, du 
29 décembre 1998, pp. 1 et s.  
352 Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, Acte du Conseil du 27 
septembre 1996, JOCE, n° C 313, du 23 novembre 1996, pp. 1 et s. 
353 JOCE, n° L 190, du 18 juillet 2002, pp. 1 et s. 
354 Pour une présentation détaillée et une analyse sociologique de ce texte qui a connu à la fois « un relatif succès 
médiatique et un certain impact tant professionnel que politique » cf. MICHEL Hélène/MANGENOT 
Michel/PARIS Natacha, Une Europe de la justice : Mobilisations contre la « criminalité organisée et institutionnalisation d’un 
espace judiciaire pénal européen (1996-2001), Mission de recherche Droit & justice, n° 5, Strasbourg, juin 2005, pp. 17-
44. 
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contre la criminalité organisée pour les années suivantes. Ainsi un Programme d’action contre 

la criminalité organisée355 fut approuvé par le Conseil Justice et affaires intérieures du 28 avril 

1997, puis par le Conseil européen d’Amsterdam du 17 juin 1997, visant une approche 

cohérente et coordonnée en la matière. Ce document fut cependant plutôt atypique et sans 

valeur normative.356  

184. Par ailleurs, le silence du Traité de Maastricht quant au crime organisé fut rompu 

par la signature du Traité d’Amsterdam le 2 octobre 1997. 357  Le nouvel article 29 TUE 

remplaçant l’ancien article K.1 affirmait que l’objectif « d’offrir aux citoyens un niveau élevé de 

protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice » Ŕ qui constitue désormais l’un 

des objectifs officiels de l’Union Ŕ serait atteint « par la prévention de la criminalité, organisée 

ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains 

et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la 

fraude ». Ces objectifs devaient et devraient être poursuivis, entre autres, grâce au 

rapprochement progressif des infractions et des sanctions applicables en matière de criminalité 

organisée, terrorisme et trafic de drogue (art. 31.e TUE) et grâce à de multiples initiatives 

concernant la coopération policière, parmi lesquelles « l’évaluation en commun de techniques 

d’enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée (art. 

30 §1d TUE). C’est d’ailleurs dans ce contexte politique Ŕ mais encore dans le cadre juridique 

et institutionnel du Traité de Maastricht Ŕ que fut élaborée et approuvée l’Action commune 

relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle qui sera examinée en 

détail dans le prochain paragraphe. 

                                                 
355 Programme d’Action relatif à la criminalité organisée, adopté par le Conseil le 28 avril 1997, JOCE, n° C 251, 
du 15 août 1997, pp. 1 et s. Il faut encore mentionner la mise en place d’une série de programmes de recherche 
concernant la coopération européenne en matière pénale comme « Grotius », « Oisin », « Stop », « Hippokrates » 
et notamment Ŕ concernant spécifiquement la criminalité organisée Ŕ le programme « Falcone » (Action 
commune 98/245/JAI du Conseil, du 19 mars 1998, établissant un programme d'échanges, de formation et de 
coopération destiné aux personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée (programme 
FALCONE), JOCE, n° L 99 du 31.03.1998, pp. 8 et s.), dont le financement toutefois fut très limité et 
disproportionné par rapport à l’intérêt politique pour la lutte contre le crime organisé dans l’Union européenne 
(FIJNAUT Cyrille/PAOLI Letizia (eds.), op. cit., p. 249).Ces programmes furent intégrés en 2002 au programme-
cadre Agis (Décision 2002/630/JAI du Conseil du 22 juillet 2002, établissant un programme-cadre concernant la 
coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS), JOCE, n° L 203 du 01.08.2002, pp. 5 et s.) qui à son 
tour fut remplacé très récemment par le programme spécifique « Prévenir et combattre la criminalité » (2007-
2013) (Décision 2007/125/JAI du Conseil du 12 février 2007, établissant, pour la période 2007-2013, dans le 
cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et 
combattre la criminalité», JOCE, n° L 58 du 24 février 2007, pp. 7 et s.).  
356 MANACORDA Stephano, op. cit., p. 257.  
357 Sur l’impact du Traité d’Amsterdam sur la lutte contre la criminalité organisée cf. inter alia MARGUE Tung-
Laï, op. cit. ; MASSE Michel, « Notes brèves sur la rencontre de deux expressions : crime organisé et espace 
judiciaire européen », RSC, 2000, pp. 469-477 ; sur les apports plus généraux du Traité en matière pénale cf. 
SOULIER Gérard, « Le Traité d’Amsterdam et la coopération policière et judiciaire en matière pénale », RSC, 
1998, pp. 237-254. 
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185. Suite à un deuxième plan d’action adopté par le Conseil de Vienne en décembre 

1998358 demandant le parachèvement du Programme d’action de 1997 et Ŕ notamment Ŕ aux 

conclusions du Conseil européen suivant, qui eut lieu les 15 et 16 octobre 1999 à Tampere, 

l’Union adopta le 27 mars 2000 un acte intitulé « Prévention et contrôle de la criminalité 

organisée : une stratégie pour le prochain millénaire ». 359  L’acte comporte une série de 

recommandations concernant des mesures de nature préventive et répressive telles que la 

prévention de l’infiltration du crime organisé dans les secteurs légitimes de l’économie, publics 

ou privés (rec. 2), l’encouragement de la recherche en la matière (rec. 10-11), le renforcement 

d’Europol (rec. 12-13), la facilitation de la localisation, du gel, de la saisie et de la confiscation 

du produit du crime (rec. 14-21) et le renforcement de la coopération policière et judiciaire 

(rec. 22-30), tandis que la première priorité suggérée est l’établissement d’un « concept 

uniforme à l’échelle de l’Union européenne des thèmes et des phénomènes relatifs à la 

criminalité organisée » (rec. 1).  

186. Cela étant dit, l’apport le plus important du Sommet de Tampere dans la lutte 

contre la criminalité organisée fut sans nul doute la décision de créer Eurojust, « une unité 

composée de procureurs, de magistrats ou d’officiers de police ayant des compétences 

équivalentes détachés par chaque État membre conformément à son système juridique », ayant 

pour mission « de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées 

des poursuites et d’apporter son concours dans les enquêtes relatives aux affaires de 

criminalité organisée, notamment sur la base de l’analyse effectuée par Europol ».360 Il s’agit 

d’un pas décisif dans la réalisation de la coopération judiciaire déjà préconisée dans le Traité de 

Maastricht, inaugurée par la création des « magistrats de liaison »361 et avancée par la mise en 

place du Réseau judiciaire européen, initiatives cependant d’une portée assez limitée.362 Après 

                                                 
358 Plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du 
Traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice Ŕ Texte adopté par le Conseil 
Justice et affaires intérieures du 3 décembre 1998, JOCE, n° C 19 du 23 1 1999, pp. 1 et s. 
359 JOCE n° C 124 du 3 mai 2000, pp. 1 et s. 
360 Conseil européen de Tampere, 15-16 octobre 1999 : Conclusions de la Présidence, conclusion n° 46. 
361 Action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996, adoptée par le Conseil aux termes de l’article K.3 paragraphe 
2, lettre b) du Traité sur l’Union européenne, concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à 
l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne, JOCE, n° L 105 du 27 
avril 1996, pp. 1 et s. 
362 Pour le processus d’élaboration d’un espace européen de coopération judiciaire pénale du Traité de Maastricht 
jusqu’à la mise en place de l’Eurojust, cf. notamment les ouvrages suivants publiés par l’Institut d’études 
européennes de l’Université de Bruxelles : DE KERCHOVE Gilles/WEYEMBERGH Anne (éd.), Vers un espace 
pénal européen, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2000 ; des mêmes auteurs (éd.), La reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires pénales dans l’Union européenne, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2001 ; L’espace pénal européen : 
enjeux et perspectives, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2002 ; Quelles réformes pour l’espace pénal européen ?, Éditions 
de l’Université de Bruxelles, 2003 ; Sécurité et justice : enjeu de la politique extérieure de l’Union européenne, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 2004 ; La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen, Éditions de l’Université de Bruxelles, 
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des prévisions explicites sur sa création introduites dans le Traité de Nice Ŕ qui élargissaient 

d’ailleurs son domaine d’application « aux affaires de criminalité transfrontalière grave, en 

particulier lorsqu’elle est organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par 

Europol » (art. 31 TUE modifié par le Traité de Nice363) Ŕ et la mise en place en décembre 

2000 d’une Unité provisoire de coopération judiciaire, baptisée « Pro-eurojust »364, l’Eurojust 

fut établi par décision du Conseil le 28 février 2002.365  

187. En outre, quelques mois plus tard, fut adopté, par une Décision-cadre du 13 juin 

2002,366 le mandat d’arrêt européen, également conçu lors du Sommet de Tampere, qui vint 

remplacer la procédure d’extradition classique entre les États membres. En ce qui concerne la 

criminalité organisée, la grande nouveauté de la Décision-cadre Ŕ qui abolit d’ailleurs tous les 

instruments antérieurs en la matière 367  Ŕ est la disparition du principe de la double 

incrimination pour une longue liste d’infractions,368 couvrant pratiquement toute forme de 

criminalité organisée au sens large et incluant la participation à une organisation criminelle (art. 

2, §2), y compris bien entendu la variante anglo-saxonne de conspiracy.369 Bien que la liste 

d’infractions soit clairement inspirée du cadre conceptuel de crime organisé, l’absence d’une 

quelconque référence explicite au terme reflète probablement la crainte du législateur 

européen de provoquer des incompatibilités sémantiques avec l’Action commune de 1998 et la 

Convention de Palerme, dans la mesure où le minimum de la peine maximale est en 

l’occurrence réduite à trois ans.  

 

                                                                                                                                                    
2005 ; WEYEMBERGH Anne, L’harmonisation des législations : condition de l’espace pénal européen et révélateur de ses 
tensions, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2004. Cf. encore MICHEL Hélène/MANGENOT Michel/PARIS 
Natacha, op. cit., pp. 71 et s. 
363 JOCE, n° C 80 du 10 mars 2001, pp. 1 et s. 
364 Décision 2000/799/JAI du Conseil du 14 décembre 2001 instituant une Unité provisoire de coopération 
judiciaire, JOCE, n° L 324 du 21 décembre 2001, pp. 2 et s. 
365 Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les 
formes graves de criminalité, JOCE, n° L 063 du 6 mars 2002, pp. 1 et s., modifiée par la Décision 2003/659JAI 
du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la Décision instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes 
graves de criminalité, JOCE, n° L 245 du 29 septembre 2003, pp. 44 et s. 
366  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres, JOCE, n° L 190 du 18 juillet 2002, pp. 1 et s. 
367 Pour plus des détails cf. CARTIER Marie-Elisabeth (dir.), Le mandat d’arrêt européen, Bruylant, Bruxelles, 2005 ; 
cf. encore ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e édition, Bruylant SA, 
Bruxelles, Staempfli Editions SA Berne, 2004, notamment nos 605 et s. ; RINUY Lionel, « L’espace judiciaire 
européen », in DANET Jean (dir.), Le nouveau procès pénal après la loi Perben II, Dalloz, Paris, 2004, pp. 537-552. 
368 Sur le sujet, cf. MANACORDA Stephano, « L’exception à la double incrimination dans le mandat arrêt 
européen et le principe de légalité », Cahiers de droit européen, n° 2, 2007, pp. 149-177. 
369 Cette suppression du principe de la double incrimination n’est certainement pas sans problèmes, notamment 
combinée avec l’assimilation légale de l’association de malfaiteurs continentale et de la conspiracy anglo-saxonne 
sous la catégorie polymorphe de participation à une organisation criminelle. Pour l’analyse pertinente, cf. infra, 
paragraphes B et C ; pour les questions autour du principe de la double incrimination dans la Convention de 
Palerme cf. la section suivante. 
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c) L’horizon d’un droit pénal de l’Union européenne 

 

188. La lutte contre la criminalité organisée demeure une des priorités dudit Programme 

de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne.370 

Parmi les propositions du programme figure comme priorité l’élaboration d’un concept 

stratégique portant sur la lutte contre la criminalité organisée transfrontière au niveau de 

l’Union européenne.371 Il faut rappeler que le Programme de La Haye remplaça le Programme 

de Tampere ayant comme base de référence le Traité de Rome établissant une Constitution 

pour l’Europe,372 qui était déjà signée à l’époque mais dont le processus de ratification fut 

interrompu après son rejet par référendum en France et aux Pays-Bas au printemps 2005. 

Ainsi, ledit programme qui trouvait jadis sa base juridique dans les traités antérieurs, est 

désormais fondée sur le Traité modificatif de Lisbonne,373 qui, après une longue gestation, 

entra finalement en vigueur le 1er décembre 2009. 

189. Avec le Traité de Lisbonne, l’Espace liberté sécurité et justice se 

« communautarise » et il devient finalement possible pour l’Union de définir Ŕ conformément 

à la « procédure législative ordinaire »374 Ŕ des règles minimales concernant tant le droit pénal 

procédural (admissibilité mutuelle des preuves, droits des personnes dans la procédure pénale, 

droits des victimes de la criminalité, ainsi que tout autre élément spécifique de la procédure 

pénale que le Conseil aura préalablement identifié à l’unanimité, après approbation du 

Parlement européen Ŕ art. 69A §2 TFUE) que le droit pénal substantiel (art. 69B TFUE), et ce 

de manière explicite d’ailleurs en matière de criminalité organisée (§1). En outre, est laissée 

ouverte la possibilité de créer à partir d’Eurojust un Parquet européen pour la protection des 

intérêts financiers de l’Union (art. 69E TFUE).   

190. Ainsi, l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ouvre la voie à la création graduelle 

d’un droit pénal européen, tel que préconisé par les deux versions du Corpus juris375 et Ŕ dans 

                                                 
370 JOUE, n° C 53, du 3 mars 2005, pp. 1 et s. 
371 Plan d’action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le Programme de la Haye visant à renforcer la 
liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, JOUE, n° C 198 du 12 août 2005, pp. 1 et s. 
372 Traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004, JOUE, n° C 310, du 16 
décembre 2004, pp. 1 et s. 
373 Traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à 
Lisbonne le 13 décembre 2007, JOUE, n° C 306, du 17 septembre 2007, pp. 1 et s. ; pour une présentation 
explicative du texte cf. SAURON Jean-Luc, Comprendre le Traité de Lisbonne : Texte consolidé intégral des traités Ŕ 
Explications et commentaires, Gualino éditeur, Paris, 2008. 
374 Article 251 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (qui vint remplacer le Traité instituant la 
Communauté européenne).  
375 DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de 
l’Union européenne, Economica, Paris, 1997 ; DELMAS-MARTY Mireille/VERVAELE John A. E., La mise en œuvre 
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une version plus modeste Ŕ par le Livre vert du 11 décembre 2001376, projets, à plusieurs 

reprises critiqués par une grande partie de la doctrine377 et toujours inachevés.  

191. Il faut cependant souligner que si le nouveau traité dépasse les problèmes de 

légitimité formelle que posait sous le régime des traités antérieurs la création des normes 

pénales communautaires ou celle d’un organe judiciaire communautaire autonome tel que le 

ministère public européen, il n’en demeure pas moins qu’un nombre important de questions 

fondamentales restent à résoudre par le législateur européen qui voudrait envisager de 

procéder à la création d’un droit pénal stricto sensu de l’Union européenne.378  

Certes, le Parlement européen se place sur un pied d’égalité avec le Conseil des ministres 

(art. 251 TFUE) et les parlements nationaux obtiennent un nouveau rôle dans le processus 

décisionnel européen (Protocole no 1) ; de même, on doit saluer l’adhésion de l’Union à la 

Convention européenne des droits de l’homme et la reconnaissance de la Charte des droits 

fondamentaux du 8 décembre 2000, desormais de même valeur juridique que les traités (art. 6 

TUE). Toutefois, la coopération interétatique contre la criminalité organisée demeure par 

principe policière et administrative et secondairement judiciaire, Europol et l’Office européen 

de lutte antifraude (OLAF)379 n’étant toujours pas soumis à un contrôle judiciaire sérieux. Le 

rôle principal d’Eurojust, ainsi que celui du Parquet européen éventuel, reste Ŕ comme lors des 

projets antérieurs Ŕ de rendre la lutte contre la criminalité organisée plus efficace et non 

                                                                                                                                                    
du Corpus juris dans les États membres : Dispositions pénales pour la protection des finances de l’Europe / The implementation of 
the Corpus Juris in the Member States : Penal provisions for the protection of European Finances, 4 volumes, Intersentia, 
Antwerpen Ŕ Groningen Ŕ Oxford, 2000-2002.  
376 Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d’un Procureur 
européen, présenté par la Commission le 11 décembre 2001, COM(2001) 715 final. 
377 Dans la doctrine grecque cf. inter alia ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, « Corpus Juris και τυποποίηση του 
ποινικού φαινομένου στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης », Τπεράσπιση, 1999, pp. 625-626. Dans la doctrine 
italienne cf. inter alia BARATTA Alessandro, « Il Corpus Juris e la cultura giuridicopenale europea », in MOCCIA 
Sergio (cur.), Ambito e prospettive di uno spazio giuridico-penale europeo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004, pp. 
25-42 ; MOCCIA Sergio, « La politica criminale del Corpus Juris : dal Corpus Juris al diritto penale europeo ? », in 
MOCCIA Sergio (cur.), op. cit., pp. 43-63. Dans la doctrine allemande, cf. inter alia HASSEMER Winfried, 
« Corpus juris Ŕ Auf dem Weg zu einem europäischen strafrecht ? », Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft, 1999, pp. 133-140. Cf. encore les onze positions du « Frankfurter forum pour le développement 
de fondements juridiques d’un droit pénal européen » (ALBRECHT Peter-Alexis/BRAUM 
Stefan/FRANKENBERG Günther/GÜNTHER Klaus/NAUCKE Wolfgang /SIMITIS Spiros, « Propositions 
towards the development of legal foundations for European criminal law Ŕ 11 Thesen zur Entwicklung 
rechtsstaatlicher Grundlagen europäischen Strafrecths », Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft, 2001, pp. 269 et s.). Il faut toutefois remarquer que la majorité des suggestions des six 
professeurs peuvent trouver une réalisation assez satisfaisante dans le Traité de Lisbonne. 
378 Sur ces questions, cf. notamment GINDRE Emmanuelle, L’émergence d’un droit pénal de l’Union européenne, Thèse 
de doctorat,  Université Paris I Ŕ Panthéon-Sorbonne, 2008 ; cf. aussi European Criminal Policy Initiative, 
« Manifeste pour une politique criminelle européenne », Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, n° 12, 2009, 
pp. 59-69. 
379 Décision de la Commission 1999/352/CE, CECA, Euratom du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF) [notifiée sous le numéro SEC(1999)802], JOCE, n° L 136 du 31 mai 1999, pp. 20 et s.  
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d’exercer un véritable contrôle de légalité Ŕ pourtant indispensable Ŕ de l’action policière et 

administrative en la matière.   

Par ailleurs, dans la mesure où le privilège des initiatives législatives appartient toujours à 

la Commission, on peut se demander si le problème du déficit démocratique a été 

suffisamment envisagé afin qu’un droit pénal issu de ce processus décisionnel soit 

véritablement conforme aux exigences constitutionnelles nationales et notamment au principe 

de légalité. Et ce d’autant plus que la Commission a démontré à maintes reprises que l’intérêt 

central, voire exclusif de son action est la protection du budget communautaire. Il reste très 

discutable qu’un droit pénal fondé essentiellement sur la logique de la protection du marché 

intérieur380 Ŕ et cette primauté du paramètre économique n’a pas non plus réellement disparu 

dans le nouveau traité Ŕ puisse être acceptable, compte tenu d’ailleurs de l’évidente « auto-

victimisation » de la Commission qui, en soulignant constamment son impuissance présumée 

face à la criminalité organisée, représente en même temps la « victime » et le « vengeur » ; et  

c’est exactement là que se trouve le vrai risque de l’invocation constante d’un discours 

d’exploitation de la peur et de notions aussi abstraites que celle de criminalité organisée. La 

voie technique choisie par le législateur européen pour définir la criminalité organisée ne pallie 

guère ces inquiétudes.  

 

 

B. – La notion de crime organisé381 dans l’Action commune  

du 21 décembre 1998 : aspects dogmatiques  

 

192. L’Action commune relative à la participation à une organisation criminelle peut être 

considérée comme le premier texte normatif supranational qui, non seulement donne une 

définition juridique du concept d’organisation criminelle (a), mais engage encore les États 

membres à criminaliser la participation à de telles organisations (b). L’Union européenne 

                                                 
380 Cf. aussi ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Γιώργος, Κράτος, ποινική εξουσία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Μία εγκληματολογική 
προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2002, notamment p. 185.   
381 On parle ici d’une notion de crime organisé et non d’organisation criminelle, puisque l’apport notionnel de 
l’Action commune a été double : elle définissait d’une part l’organisation criminelle en tant qu’entité (article 
premier) et d’autre part elle définissait la participation à une organisation criminelle en tant qu’acte punissable 
(article 2). Bien entendu, lorsqu’il s’agissait d’une définition à inclure dans des normes pénales, le crime organisé 
se voyait en tant que comportement individuel et non en tant que phénomène social comme c’était le cas dans la 
définition précitée du Conseil.  
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s’avère ainsi « un laboratoire régional pour le développement de nouvelles normes de droit 

international pénal » 382.383 

 

a) La définition  de l’organisation criminelle 

 

193. Outre sa valeur juridique, l’Action commune du 29 décembre 1998 recèle une 

grande valeur sémiologique et sémantique. Il s’agit de la première tentative juridique au niveau 

européen, voire international, pour définir la notion de criminalité organisée et harmoniser les 

notions voisines des droits internes des pays de l’Union, visant la criminalité de groupe.384  

194. Ainsi, la valeur sémiologique de l’Action commune réside dans le fait qu’à la place 

des notions juridiques préexistantes, le Conseil de l’Union choisit un terme relativement 

nouveau qui, hormis sa popularité et sa flexibilité, présentait l’avantage additionnel d’être 

juridiquement vierge ; c’est-à-dire exempt de connotations juridiques antérieures. Hormis le 

caractère pratique de ce choix, y était cachée l’allusion d’un passage vers une époque juridique 

nouvelle, postmoderne, qui exige l’enrichissement du langage juridique antérieur par de 

nouveaux concepts adaptables à la nouvelle réalité sociopolitique.  

195. Or, du point de vue sémantique, la définition de l’organisation criminelle proposée 

par l’Action commune constitua en quelque sorte une « chose jugée », malgré la précision en 

                                                 
382 VAN DE WYNGAERT Christine, « Rapport général : Les transformations du droit international pénal en 
réponse au défi de la criminalité organisée », p. 48, in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ Section IV : 
Droit pénal international Ŕ Colloque préparatoire, Utrecht (Pays-Bas), 13-16 mai 1998, RIDP, 1e et 2e trimestres 1999, pp. 
38-132. 
383 Bien entendu, tenter une analyse pénale dogmatique d’une action commune JAI relève déjà d’un double 
paradoxe, tenant tant à l’objet de cette approche qu’à ses moyens. Car une telle approche présuppose d’abord un 
système pénal cohérent, par principe codifié, suivant une logique interne et respectant quelques valeurs 
essentielles, qui constituent effectivement une sorte de dogme. Or, pour le moment, la législation communautaire 
Ŕ et plus généralement européenne Ŕ n’est pas dotée d’un droit pénal stricto sensu. Le droit dit « quasi-pénal » de 
l’Union européenne, compilation de normes diverses issues des anciens premier et troisième piliers, ne suit 
aucune cohérence dogmatique. En outre, en renvoyant, afin de masquer cette lacune, aux systèmes pénaux 
internes, sans doute sources d’inspiration du modèle d’incrimination proposé par l’Action commune, on se 
heurte à un deuxième obstacle, celui de la diversité de ces systèmes et des doctrines adjacentes. Cela étant dit, la 
conscience de cette diversité ne devrait pas nous faire oublier qu’hormis le cas spécifique du droit anglais, la 
grande majorité des pays européens partagent une tradition doctrinale assez homogène. Même la doctrine 
française, qui présente au sein de celles romanogermaniques certaines spécificités, ne peut pas être considérée 
comme appartenant à un système théorique pénal entièrement différent que celui des pays plus influencés par la 
tradition germanique. Dès lors que cette étude prend comme exemples les droits français et grec, c’est cette 
tradition continentale jusqu’à un certain point commune que sera ici utilisée comme outil interprétatif de la 
norme d’appartenance à un groupe criminel organisé proposée par le Conseil de l’Union européenne. Les 
différences dogmatiques entre les doctrines française et grecque, touchant des détails théoriques qui se trouvent 
au-delà du degré d’approfondissement théorique de la norme européenne, seront pour l’instant dissimulées, pour 
être révélées dans le titre suivant, où sera étudiée la transcription des normes européennes et internationales dans 
le droit interne des deux pays.  
384 Rappelons que la Convention d’extradition de 1996 utilisait les notions d’association de malfaiteurs et de 
conspiracy.  
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début d’article premier (« Aux fins de la présente action commune ») qui laissait entendre 

qu’elle n’aurait qu’un caractère provisoire. Ce n’est pas une coïncidence si les définitions 

adoptées tant par la Convention de Palerme et par les lois internes subséquentes, que par la 

Décision-cadre du 24 octobre 2008,385 bien qu’elles concrétisent quelque peu le contenu de 

celle-ci, suivent la même logique et ne présentent que des écarts notionnels mineurs. 

196. Plus précisément, selon l’article premier de l’Action commune, l’organisation 

criminelle était conçue comme « 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, ces infractions constituant une fin en soi ou 

un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le 

fonctionnement d’autorités publiques » (art. 1, al. 1). 

197. L’organisation criminelle serait alors une association structurée, de plus de deux 

personnes, établie dans le temps et agissant de façon concertée. Association, certes, non au 

sens technique du droit civil, mais en tant que « regroupement constitué de plusieurs sujets qui 

donne lieu à une entité collective et ayant une vie autonome de ses participants »386. Composée 

d’ailleurs de « plus de deux personnes », structurée et établie dans le temps, pour être 

distinguée des formes plus simples de coaction ou de complicité.387  

198. Le degré de structure exigé n’était pas précis ;388 il se limitait à une vocation stable Ŕ 

et durable Ŕ et à une division interne des rôles, sans nécessairement qu’il y ait une distinction 

rigide et une hiérarchisation des fonctions.389 Il fallait cependant que l’organisation agisse « de 

manière concertée », ce qui signifie que l’association devait avoir un projet criminel spécifique ; 

en effet l’« action concertée » ne se référait évidemment pas à l’acte de s’associer per se, mais 

                                                 
385 Cf. infra, nos 221 et s. 
386 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 277. 
387 Vincenzo Militello remarque que le nombre minimum de trois personnes garantit en outre la durabilité de 
l’organisation, puisque celle-ci continue à exister même dans le cas extrême de l’abstention temporaire d’un 
membre. (MILITELLO Vincenzo, « Participation in a criminal organisation as a model of european criminal 
offense », p. 36, in MILITELLO Vincenzo/HUBER Barbara (eds.), Towards a European criminal law against organised 
crime : Proposals and summaries of the Joint European Project to counter organised crime, Edition iuscrim, Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. B., 2001, pp. 15-41). 
388 Cf. MILITELLO Vincenzo, « Participation in an organized criminal group as international offence », p. 103, in 
ALBRECHT Hans-Jörg/FIJNAUT Cyrille (ed.), The containment of transnational organized crime, Comments on the U.N. 
Convention of December 2000, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. B., 
2002, pp. 97-112 ; MITSILEGAS Valsamis, « Defining organized crime in the European Union : the limits of 
European criminal law in an area of ‘freedom, security and justice’ », European Law Review, Vol. 26, n° 6, 
December 2001, pp. 565-581, et notamment pp. 569 et 576-577 ; ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, Σο ποινικό 
δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ŕ ημαντικές όψεις και προοπτικές εξέλιξης, εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 
2003, p. 148. 
389 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 277. 
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aux activités criminelles projetées. Cela dit, bien que la concertation dût être manifestée par un 

ou plusieurs faits extériorisés, l’énoncé de la norme ne semblait pas présupposer 

l’accomplissement d’un ou des actes préparatoires d’une ou de plusieurs des infractions 

projetées. 

199. Le projet criminel de l’organisation pouvait concerner 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. Le critère quantitatif favorisé ici servait 

évidemment à faciliter l’harmonisation. D’une part, le Conseil évitait une énumération explicite 

des infractions éventuellement projetées par l’organisation criminelle, tout d’abord à cause de 

la diversité technico-juridique des types d’incriminations des droits internes, mais encore à 

cause de la grande diversité empirique que présentent les phénomènes criminels organisés sur 

un plan paneuropéen ; il choisissait comme seul critère de qualification celui de la hauteur de la 

sanction.390 D’autre part, ce critère ne se voyait pas réservé aux seules peines stricto sensu, mais y 

étaient incluses les mesures de sûreté d’une gravité équivalente, afin que fussent évités des 

conflits terminologiques entre les systèmes pénaux de marque plutôt classique et ceux plus 

inspirés par l’école de la « défense sociale ».     

200. Par ailleurs, les infractions pouvaient constituer « une fin en soi ou des moyens 

pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le 

fonctionnement d’autorités publiques ». Il faut d’abord préciser que le disjonctif « ou » rendait 

la norme applicable tant à des groupements à des fins légitimes mais utilisant des moyens 

illicites, qu’à des groupements utilisant des moyens légitimes pour accomplir des objectifs 

illicites. 391  Or, ces objectifs visaient essentiellement des avantages patrimoniaux, mais 

également une influence indue sur le fonctionnement d’autorités publiques. L’énoncé semblait 

être une simple clarification permettant d’anticiper des difficultés d’interprétation, mais il 

provoqua en réalité des confusions additionnelles car il démontrait la volonté tacite du 

                                                 
390 Pour une critique du seuil choisi, cf. VAN DEN WYNGAERT Christine, op. cit., p. 155 ; MILITELLO 
Vincenzo, op. cit. (2002), p. 102 ; MITSILEGAS Valsamis, op. cit., p. 570. 
391 La formule précisant que les moyens dont se sert l’organisation doivent être également illicites, qui avait été 
proposée au cours des travaux préparatoires (Proposition d’action commune 10407/97, C-40480/97, 8.9.1997 : 
« en utilisant l’intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant 
à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation de ces infractions ») avait 
définitivement disparu de la version finale du texte. N’avait également pas été prise en compte la proposition du 
Parlement européen d’ajouter la précision : « ou à d’autres mécanismes, dont le recours au soutien ou à la 
protection des personnes appartenant à des institutions de haut rang » (ORLANDO Leoluca, Rapport sur le projet 
d’l’Action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la participation à 
une organisation criminelle dans les États membres de l’Union Européenne 10407/97 Ŕ C4-0480/97 Ŕ 97/0913(CNS), 
Parlement européen, Commission Libertés publiques et affaires intérieures, Doc. A4-0349/97). Cette exigence 
avait toutefois été réintroduite au sein de la déclaration de la délégation belge sur l’article 1 en annexe de l’Action 
commune. Pour plus de détails cf. MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 277. 
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législateur d’ouvrir les frontières notionnelles de la criminalité organisée à deux autres 

catégories voisines et également vagues : la criminalité « en col blanc » et le terrorisme.  

201. En effet, d’une part, l’utilisation des moyens illicites, dans le cadre d’une activité 

licite en soi, renvoyait clairement au concept criminologique de criminalité « en col blanc », 

pourtant différent de la criminalité organisée au sens strict, tant par son modus operandi que par 

la nature de sa dangerosité et de son offensivité392 contre l’ordre public.393 D’autre part, la non-

exigence d’un profit financier ou plus généralement matériel,394 par l’insertion d’un objectif 

alternatif particulièrement vague, celui de l’influence indue sur le fonctionnement des autorités 

publiques, permettait l’inclusion dans la définition de la criminalité organisée du terrorisme, 

ainsi que de la corruption et de la fraude électorale. Dans le même sens, une telle définition 

pourrait également comprendre par sa généralité tout délit politique sous la seule condition 

qu’il soit puni avec la peine minimale prévue.  

202. La portée matérielle de la disposition étant déjà problématiquement large395, il était 

de plus prévu par le deuxième alinéa du même article que dans les infractions visées au 

premier alinéa pourraient être incluses celles visées au deuxième article de la Convention 

Europol, ainsi que dans son annexe, passibles d’une peine au moins équivalente à celle déjà 

prévue.396 Il n’était même pas précisé si ce renvoi concernait strictement les catégories des 

infractions prévues par la Convention au moment de l’adoption de l’Action commune, ou s’il 

devait suivre toute modification éventuelle de la première. Il faut d’ailleurs rappeler que cette 

définition « à deux facettes » ne constituait pas une nouveauté : d’autres instruments 

internationaux antérieurs combinant la « méthode d’élimination » et la « méthode de 

l’énumération » existaient déjà.397  

203. Mais outre le fait que la liste des infractions-objectifs ainsi formée manquait de 

cohérence dogmatique, il est étrange de constater que le législateur européen ne se fût pas 

limité au critère quantitatif de la hauteur de la sanction Ŕ déjà critiquable Ŕ mais eût souhaité 

                                                 
392 Par analogie au concept italien d’offensività et au concept espagnol d’ofensividad, on utilisera dorénavant le terme 
d’offensivité, peu utilisé en français, pour décrire la mesure de l’atteinte portée sur un bien juridique. 
393 Plus précisément, nous proposons cette différenciation notamment d’un point de vue pénal technique. En 
réalité, des travaux criminologiques remarquables ont démontré que les frontières entre les deux phénomènes 
sont extrêmement floues. Cf. infra, no 544. 
394 On rappelle que le profit financier ou matériel est un présupposé criminologique pour le concept de crime 
organisé. Il fut ensuite adopté en tant que tel par la Convention de Palerme. 
395 Cf. ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, op. cit. (2003), p. 151, qui remarque correctement que la hauteur de la 
peine devrait constituer un critère minimum présupposé, mais pas nécessairement suffisant pour la qualification 
d’une activité criminelle de criminalité organisée.   
396 Pour la liste de ces infractions cf. supra, note no 350. 
397 Par exemple, les dispositions sur les observations transfrontières et les poursuites ininterrompues dans la 
Convention Schengen. Cf. VAN DEN WYNGAERT Christine, op. cit., p. 59. 
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ajouter un renvoi, quasiment sans effet pratique, à un texte d’une nature juridique et d’une ratio 

legis complètement différentes. En effet, à première vue, ce renvoi manquait de toute utilité, 

puisque l’alinéa 2 de l’article 1 de l’Action commune ne dérogeait pas à l’alinéa 1er (le critère de 

la peine minimale de la peine existait toujours), ni n’épuisait la catégorie toute entière, 

énonçant simplement à titre d’exemple certaines catégories de délits.398  

La seule explication logique que l’on aurait pu peut-être imaginer serait que le législateur 

eût voulu étendre la disposition à des infractions internationales graves qui ne poursuivent ni 

un gain matériel ni une influence sur les autorités publiques.399 Mais il est plus vraisemblable 

que l’objectif ait été simplement de démontrer une continuité de la jeune politique criminelle 

européenne et de rechercher une cohérence de la norme européenne, non pas tant envers les 

normes internes mais surtout envers les normes européennes antérieures. Cependant cet 

objectif ne fut pas atteint, seule l’absence de tout fond théorique soutenant une politique 

criminelle européenne, dès lors opportuniste, étant alors démontrée.400 Car, ainsi que l’avait 

remarqué Stefano Manacorda,401 il était absolument irrecevable Ŕ et révélateur de la logique 

sécuritaire de la politique criminelle européenne Ŕ qu’une norme de nature pénale, qui devrait 

faire référence à des conduites très précises, renvoie pour la délimitation de son champ 

d’application à une norme attribuant à la police européenne ses compétences, norme d’ailleurs 

qui par sa nature peut présenter une certaine marge d’indétermination.  

204. Pour conclure, il est évident que le législateur européen cherchait à trouver un 

équilibre entre une formule très souple, proche des catégories de coaction ou de complicité et 

similaire à la majorité des diverses dispositions sur les associations de malfaiteurs, et une 

formule très rigide, comme celle de l’association de malfaiteurs française de 1810 ou de 

l’associazione di tipo mafioso italienne402 qui, en visant des phénomènes d’une nature spéciale, 

                                                 
398 Cf. MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 281. 
399  Bien qu’un tel cas paraisse pratiquement invraisemblable, il n’est pas théoriquement impossible. Un tel 
exemple pourrait être celui d’une secte religieuse Ŕ toujours d’envergure internationale Ŕ incitant ses disciples au 
suicide.   
400 Il faut ici préciser que l’Action commune de 1998 élargissait le champ notionnel de la criminalité organisée 
même par rapport aux critères du Conseil européen, sur lesquels les États-membres de l’Union européenne 
rédigent depuis 1994 leurs rapports annuels sur la situation de la criminalité organisée. Pour ces critères, cf. supra, 
note no 349. Cf. encore BLEEKER Karin, « The criminal justice system facing the challenge of organized crime 
Ŕ European Union », in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ Section IV : Droit pénal international Ŕ Colloque 
préparatoire, Utrecht (Pays-Bas), 13-16 mai 1998, op. cit., pp. 647-677 ; BRUGGEMAN Willy, « The fight against 
organized crime : possibilities, problems and opportunities with a special focus on the EU », in ALBRECHT 
Hans-Jörg/FIJNAUT Cyrille (eds.), pp. 68-69. 
401 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 281. 
402 Selon l’article 416bis al.-3 du code pénal italien, « L’association est de type mafieux, lorsque ceux qui en font 
partie, se servent de la force d’intimidation du lien associatif et de la condition d’assujettissement et de l’omerta 
qui en découle, pour commettre des délits, pour acquérir d’une manière directe ou indirecte la gestion ou en tout 
cas le contrôle d’activités économiques, de concessions, d’autorisations, marchés et services publics ou pour 
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pourraient éventuellement offrir les garanties nécessaires de spécificité, mais ne trouveraient 

qu’un champ d’application très restreint.403 Il cherchait encore à formuler une norme sans 

particularités techniques qui auraient pu la rendre incompatible avec certains ordres juridiques 

européens. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que l’objectif de la norme n’était pas l’application 

pénale directe, mais la contribution à l’harmonisation des normes pénales internes des pays de 

l’Union. Toutefois, le résultat fut Ŕ loin de l’équilibre recherché Ŕ une « norme à structure 

ouverte »404 , présentant une série de défauts théoriques et techniques, qui non seulement 

provoquait un enchevêtrement normatif de la norme-modèle avec les incriminations 

préexistantes de droit interne sur les associations de malfaiteurs, mais elle fonctionnait aussi 

comme « une délégation aux législateurs nationaux, afin qu’ils puissent avoir amplement 

recours à des techniques d’incrimination pour le moins problématiques du point de vue des 

principes ».405  

 

b)  Le modèle d’incrimination  de participation à une organisation criminelle 

 

205. L’intitulé de l’Action commune parlant de « participation à une organisation 

criminelle » sans aucune spécification additionnelle, il est impossible de ne pas noter 

immédiatement l’incohérence entre cet énoncé et le contenu des articles premier et deuxième. 

En effet, l’article deuxième consistait en deux incriminations séparées, dont seule la première 

se référait à la notion d’« organisation criminelle » comme définie par l’article premier 

précédemment analysé, tandis que la seconde se référait à un « accord » moins « matériel », 

                                                                                                                                                    
réaliser des profits ou des bénéfices injustes, pour eux ou pour quelqu’un d’autre, ou bien afin d’empêcher ou de 
faire obstacle au libre exercice du vote ou de se procurer des suffrages pour eux ou pour quelqu’un d’autre à 
l’occasion des consultations électorales ». Pour une analyse dogmatique de la norme en français cf. CASTALDO 
Andrea, « La riposte pénale contre la criminalitée organisée en droit italien », in MANACORDA Stephano 
(coord.), op. cit., pp. 191-229 ; DE LA CUESTA José Luis, « La politique criminelle de l’Espagne en matière de 
crime organisé », in ZEN-RUFFINEN Piermarco (ed.), Du Monde Pénal. Droit pénal, criminologie et Politique criminelle, 
police et exécution des sanctions, procédure pénale. Mélanges en l’honneur de Pierre-Henri Bolle, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 
2006, pp. 381-396. 
403 Par ailleurs, ce choix implicite du Conseil s’exprima de façon explicite quelques mois après, dans la Position 
commune de l’Union européenne définie par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union 
européenne, concernant la proposition de convention des Nations Unies contre la criminalité organisée du 29 
mars 1999, JOCE, n° L 87 du 31 mars 1999, pp. 1 et s. : « En principe, les dispositions pertinentes du projet de 
convention devraient concerner les activités des personnes, agissant de concert en vue de commettre un crime 
grave, impliquées dans toute organisation criminelle qui dispose d’une structure et existe depuis un certain temps, 
ou qui a existé pendant une période déterminée. Elles ne devraient pas être limitées aux groupes ayant une 
structure très développée ou un caractère permanent, telles que les organisations de type mafieux ; les 
organisations ne doivent pas nécessairement avoir des participants aux rôles formellement définis ni des 
membres permanents ».  
404 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 282. 
405 Ibidem. 
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sensiblement inspiré du concept anglo-saxon de conspiracy. Il serait alors plus exact de parler 

d’une incrimination de « participation à des activités criminelles organisées », énoncé selon une 

acception plus large, comprenant également l’« accord » du deuxième alinéa de l’article 2406. 

Plus précisément, l’article 2 de l’Action commune imposait aux États d’incriminer Ŕ 

alternativement ou cumulativement Ŕ la participation aux activités d’une organisation 

criminelle au sens de l’article 1, ainsi que l’accord entre deux personnes ou plus, « portant sur 

l’exercice d’une activité, qui, si elle était mise en œuvre, reviendrait à commettre les infractions 

relevant de l’article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement 

dite de l’activité ». Le législateur européen fut alors réticent et refusa d’adopter une 

harmonisation plus radicale, qui aurait suscité sans doute une multitude d’objections de la part 

des États membres mais également des difficultés d’application pragmatiques et, à la place 

d’un modèle d’incrimination plus précis, il préféra désigner les lignes directrices de 

l’harmonisation souhaitée, en laissant aux législateurs internes une large marge de manœuvre 

quant aux questions plus techniques de la mise en œuvre de cette harmonisation.  

Le choix de ces lignes directrices, leurs objectifs et leurs conséquences éventuelles sont 

des questions de nature plus politique que technico-juridique, qui seront plus profondément 

traitées dans la seconde partie de la thèse. Les dispositions de l’article 2 seront ici examinées 

d’un point de vue dogmatique, qui est, malgré leur caractère abstrait et leur positionnement 

théorique au milieu de doctrines assez distantes, également intéressant, étant donné leur 

caractère contraignant pour les États membres et l’influence importante qu’elles eurent 

généralement sur les droits internes, plus spécifiquement sur les droits français et hellénique. 

 

                                                 
406 Art. 2 : « 1. Pour faciliter la lutte contre les organisations criminelles, chaque État membre s’engage, selon la 
procédure prévue à l’article 6, à faire en sorte que l’un ou les deux comportements suivants soient passibles de 
sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives : 
a) le comportement de toute personne qui, d’une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et 
de l’activité criminelle générale de l’organisation, soit de l’intention de l’organisation de commettre les infractions 
en cause, participe activement : 
- aux activités criminelles de l’organisation, relevant de l’article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas 
à l’exécution proprement dite des infractions en cause et, sous réserve des principes généraux dans le droit pénal 
de l’État membre concerné, même lorsque l’exécution des infractions en cause ne se réalise pas ; 
- aux autres activités de l’organisation en ayant, en outre, connaissance que sa participation contribuera à la 
réalisation des activités criminelles de l’organisation, relevant de l’article premier ; 
b) le comportement de toute personne consistant à avoir conclu avec une ou plusieurs personnes un accord 
portant sur l’exercice d’une activité, qui, si elle était mise en œuvre, reviendrait à commettre les infractions 
relevant de l’article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement dite de l’activité.  
2. Les États membres, qu’ils aient choisi d’incriminer le comportement visé au paragraphe 1, point a), ou celui 
visé au paragraphe 1, point b), se prêteront l’assistance mutuelle la plus large possible pour les infractions 
couvertes par le présent article, ainsi que pour les infractions visées à l’article 3, paragraphe 4, de la convention 
relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, établie par le Conseil le 27 septembre 
1996 ». 
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i) Nature juridique du modèle d’incrimination et bien juridique protégé  

 

206. Rappelons d’ores et déjà que le modèle d’incrimination de l’article 2 n’était pas une 

norme de droit pénal interdisant et punissant des agissements d’individus, mais une norme 

édictée par l’Union européenne assignant des obligations aux États membres. Plus 

précisément, il s’agissait d’une action commune JAI, instrument de coopération de caractère 

opérationnel407 issu de l’ancien titre VI du traité sur l’Union européenne et ayant un caractère 

obligatoire pour les États membres, mais sans aucun effet direct pour les droits internes. Cet 

instrument éphémère Ŕ utilisé de 1993 à 1999 et supprimé par le traité d’Amsterdam pour être 

remplacé par les « décisions » et les « décisions-cadres » Ŕ désignait une action coordonnée des 

États-membres menée au nom ou dans le cadre de l’Union, lorsque les objectifs de l’Union 

pouvaient être mieux servis par une action commune que par les États-membres agissant 

isolément, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée.408 

207. Théoriquement incohérent et pratiquement problématique, déterminer la nature 

juridique pénale du modèle d’incrimination de l’article 2 de l’Action commune n’est pourtant 

pas sans utilité, si l’on veut examiner les choix dogmatiques du législateur européen et le degré 

d’influence que ces choix eurent sur la modification des droits internes conformément aux 

réquisitions européennes. Du fait de sa morphologie normative et de ses objectifs même 

indirectement pénaux, on pourrait assimiler le premier alinéa de l’article 2 à une incrimination 

et identifier une nature juridique de norme quasi-pénale. En tant que telle, l’infraction de 

l’article 2 était une infraction de prévention ou de « mise en danger », 409 collective et continue. 

On pourrait encore remarquer que l’article 2 donnait l’image d’une infraction alternativement 

mixte, image trompeuse toutefois puisque la disposition européenne ne désignait pas deux 

manières de commettre une seule infraction mais deux façons de transmettre la norme 

européenne dans les droits internes.410  

                                                 
407 PERTEK Jacques, Droit des institutions de l’Union européenne, 2e édition revue et augmentée, PUF, Paris, 2006, p. 
64. 
408 Traité sur l’Union européenne 92/C191/01 (version Maastricht), JOCE, n° C 191 du 29 juillet 1992, pp. 1 et 
s., art. K.3 al. 2b. 
409 Pour l’instant une caractérisation plus minutieuse des infractions de prévention paraît impossible, non pas 
tellement du fait des différences entre les doctrines française et grecque (comme on le verra dans les chapitres à 
venir on peut y trouver des analogies satisfaisantes), mais plutôt en raison de l’indétermination du bien juridique 
protégé par la norme européenne.   
410 Même dans le cas d’une adoption cumulative par un État membre des versets a et b de l’article 2, le résultat 
n’aurait pas été une seule infraction polymorphe alternativement mixte, mais deux incriminations distinctes. C’est 
seulement dans le cas d’une formule unifiée, mais contenant pourtant  les deux formes de participation, que l’on 
aurait pu parler d’une incrimination polymorphe alternativement mixte. Or, l’adoption du seul verset a aurait 
conduit à une infraction polymorphe alternativement mixte tant au niveau subjectif-cognitif qu’au niveau objectif, 
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208. Or, la nature juridique de l’article 2 de l’Action commune étant déjà malaisée à 

déterminer, il semble également difficile de singulariser le bien juridique protégé par cette 

norme. Même en laissant de côté la question de la nature juridique qui stricto sensu n’était pas 

pénale, ou encore l’absence de consensus dogmatique en ce qui concerne la notion et les 

fonctions du bien juridique protégé dans le droit pénal,411 et en essayant de transférer au 

niveau européen les solutions auxquelles aboutit généralement la doctrine sur l’association de 

malfaiteurs, aucune des diverses hypothèses formulées ne semblerait satisfaisante.412  

L’objectif communautaire de protection homogène des intérêts économiques et 

financiers de l’Union, qui constituait en quelque sorte un « bien juridique communautaire », ne 

suffirait pas à justifier une notion de criminalité organisée si étendue, qui d’une part ne 

concernerait pas exclusivement des infractions de nature financière ou même matérielle et 

d’autre part ne se limiterait pas à des affaires de criminalité transnationale lato sensu413, mais 

inclurait également les organisations criminelles à portée strictement nationale. De la même 

manière, la notion d’« ordre public européen », apparue dans certains textes Ŕ mais non dans 

l’Action commune spécifique Ŕ ne pourrait guère sembler satisfaisante. Car si le concept 

d’ordre public avait été pris en un sens idéal ou normatif, non seulement il aurait été difficile à 

saisir ou à atteindre, mais il aurait pu être aisément manipulé à des fins de politique préventive 

et répressive. Il aurait fallu d’ailleurs, compte tenu de l’envergure de la norme, que la notion 

d’ordre public européen eût une étendue telle, qu’elle risquerait de la rendre incompatible avec 

les valeurs essentielles sur lesquelles la construction européenne s’est elle-même appuyée.414 

La seule option qui aurait pu être acceptée, mais celle-ci également à la condition d’une 

catégorie des infractions-objectifs plus précise que celle indiquée par l’Action commune, aurait 

été de considérer l’incrimination d’organisation criminelle comme visant la protection, de 

forme anticipée, des biens juridiques relatifs aux infractions-objectifs. Vu toutefois l’extension 

indéterminée des fins de la norme européenne, la seule conclusion possible est que l’Action 

commune se limita à fournir des indications de caractère général quant à la nécessité de mettre 

                                                                                                                                                    
tandis que l’infraction proposée par le verset b constituerait une infraction monomorphe. Pour une analyse de ces 
catégories dogmatiques cf. infra, nos 342 et s.   
411 Cette absence de consensus ne concerne d’ailleurs pas uniquement la sphère internationale. Remarquons ici 
que la question de la fonction du bien juridique dans le droit pénal a suscité un des débats les plus longs et durs 
dans la science pénale grecque, qui reste toujours ouvert. À ce sujet, cf. infra, note no 619. 
412 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), pp. 265 et s. 
413 Incluant les formes de criminalité interne qui portent atteinte aux biens juridiques de l’Union européenne en 
tant que formation supraétatique unifiée.  
414 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), pp. 265 et s. 
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en œuvre une protection renforcée et anticipée pour une vaste série de délits accomplis de 

manière collective.415 

 

ii) L’élément matériel  

 

209. Précisons encore une fois que l’article 2 de l’Action commune ne contenait pas une 

seule incrimination polymorphe alternativement mixte qui pût être commise de deux façons 

alternatives, mais deux incriminations clairement distinctes, deux voies juridiques différentes, 

partageant seulement des objectifs communs. Si toutefois le choix d’un tel double modèle 

avait pour but principal de faciliter l’applicabilité de la norme européenne aussi bien dans les 

ordres juridiques romanogermaniques que ceux de Common law, la coexistence des deux 

formules sous un seul ordre public, prévue explicitement comme possibilité pour les États 

membres et éprouvée déjà dans certains ordres juridiques internes (par exemple le droit pénal 

espagnol où coexistent les notions de associación ilícita et de conspiración, 416 ou même le droit 

pénal hellénique avec les notions voisines susmentionnées de σύσταση et συμμορία), était 

également possible.  

210. Précisément, le critère objectif de culpabilité dans la première alternative, plus 

« continentale », était la participation active soit aux activités criminelles d’une organisation au 

sens de l’article premier, soit aux autres activités de l’organisation en ayant conscience que 

cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles projetées. Participation 

active, certes, mais sans aucune exigence de matérialité, puisque la norme précisait que la 

participation pouvait exister, « même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution 

proprement dite des infractions en cause et, sous réserve des principes généraux dans le droit 

pénal de l’État membre concerné, même lorsque l’exécution des infractions en cause ne se 

réalise pas ».  

La première clause avait probablement comme objectif d’étendre également la 

responsabilité pénale à l’auteur moral des activités de l’organisation, mais d’exclure de cette 

responsabilité la « complicité psychique », c’est-à-dire la participation « passive » des membres, 

même adhérents, simplement sympathisants de l’organisation mais non impliqués dans ses 

activités. La deuxième clause présentait des difficultés d’interprétation plus sérieuses, puisqu’il 

n’était pas précisé à quel stade de l’iter criminis cette « réalisation » de l’exécution des infractions 

                                                 
415 Ibidem. 
416  Cf. SILVA SÁNCHEZ Jesús-Maria, « La riposte pénale contre les organisations criminelles en droit 
espagnol », in MANACORDA Stephano (coord.), op. cit., pp. 59-110. 
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se référait. 417  Car si la « réalisation » signifiait le parachèvement de l’acte, le sens de la 

disposition aurait pu simplement être d’étendre la responsabilité pénale à la participation à une 

tentative d’infraction. Cependant, de lege ferenda, il est plus logique que le législateur ait voulu ici 

permettre la responsabilité pénale même au stade de la participation à des actes préparatoires.  

Bien qu’il eût été soutenu418 que la disposition ne requérait pas une participation morale 

à l’infraction-objectif, mais reconnaissait implicitement une responsabilité distincte même pour 

le seul fait associatif, la lettre de la norme ne permettait pas une telle interprétation. Si cette 

distinction est présente dans la majorité des normes voisines de droit interne, le texte de 

l’Action commune ne parlait que de participation aux activités de l’organisation et non à 

l’organisation elle-même. C’est probablement pour cette raison qu’il n’existait aucune 

prévision spécifique pour les dirigeants de l’organisation ou même pour ceux qui ont constitué 

la structure illicite. Cette optique était d’ailleurs renforcée par l’exigence mentionnée ci-dessus 

d’une participation « active » qui dépassait la simple adhésion à l’organisation.  

Cela étant dit, la seconde forme de participation prévue par la disposition examinée, 

abordant les « autres activités de l’organisation », rendait ce constat plus fragile, car les activités 

criminelles de l’organisation se voyaient détachées des activités par exemple bureaucratiques 

de l’organisation qui étaient également considérées comme punissables. Néanmoins, le simple 

fait associatif ne suffisait pas non plus à mettre en mouvement la responsabilité pénale dans 

cette deuxième hypothèse. La participation aux autres activités de l’organisation devait 

« contribuer à la réalisation des activités criminelles de l’organisation ». Il n’était certes pas 

exigé que cette contribution soit directe comme dans la disposition précédente, mais il devait y 

avoir cependant un certain lien de causalité entre cette contribution et l’activité criminelle de 

l’organisation.419 Il aurait été possible par exemple d’attribuer une responsabilité pénale à un 

consultant financier, à un notaire, ou à un expert scientifique utilisé par l’organisation Ŕ à la 

condition bien entendu que sa culpabilité subjective, tant cognitive que volitive, soit 

                                                 
417 Sur la problématique relative à la dilatation de l’iter criminis par les normes incriminant les associations de 
malfaiteurs, cf. analytiquement PARIZOT Raphaële, op. cit., pp. 47 et s. 
418 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 283. 
419  On peut imaginer que l’objectif de cette ouverture extrême des activités punissables avait été d’éviter 
l’infiltration des organisations criminelles dans des secteurs licites de l’économie, de la politique ou de la justice, 
compte tenu notamment de l’expérience italienne. À cause toutefois de son imprécision, les problèmes posés par 
une telle norme étaient plus nombreux que les solutions qu’elle était censée fournir. Cf. ORLANDO Leoluca, op. 
cit. ; ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ, op. cit. (2003), pp. 158-159 ; MITSILEGAS Valsamis, op. cit., p. 572. Cf. encore 
PAOLI Letizia/FIJNAUT Cyrille, « Organised crime and its control policies », EJCCLCJ, Vol. 14, n° 3, 2006, pp. 
307-327 qui estiment que la menace de l’infiltration de la criminalité organisée dans l’économie légitime est 
souvent surestimée.  
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démontrée Ŕ mais non à une femme de ménage, même rémunérée, dont la contribution aux 

activités criminelles était très indirecte et le lien de causalité existant très éloigné.420  

211. Or, si cette première alternative d’incrimination, déjà problématique par sa 

généralité, était dotée de certaines garanties de spécificité et de clarté notionnelle (association 

structurée, participation active), il n’en était pas ainsi pour la deuxième alternative, proposant 

la punissabilité du simple accord entre deux personnes qui visent à commettre les infractions 

prévues dans l’article premier. Il est clair que cette deuxième disposition, représentant en 

quelque sorte une concession au modèle anglo-saxon de la conspiracy, résultait d’un compromis 

politique entre le Royaume-Uni et le reste de l’Europe.421  

Ceci n’étant pas a priori critiquable,  on doit pourtant remarquer que si la conspiracy est 

devenue l’arme principale contre la criminalité organisée tant en Angleterre et au Pays de 

Galles qu’aux États-Unis, ce concept qui date du dix-neuvième siècle a souvent posé problème 

même aux juristes britanniques 422  et américains 423 , tant dans la doctrine que dans la 

jurisprudence424. En effet, l’importance pénale du simple accord en vue de commettre des 

délits, autrement dit de la simple rencontre des volontés et des actes préparatoires antérieurs 

au seuil fixé par l’incrimination de la tentative, soulève des interrogations d’envergure, puisqu’il 

en découle la possibilité d’anticiper le seuil d’incrimination au point de le ramener au-dessous 

                                                 
420 Cf., dans le même esprit, la proposition du Programme européen conjoint de la ville de Palerme et de l’Institut 
Max Planck pour le droit pénal étranger et international selon laquelle, « participation devrait signifier la 
contribution répétée à la commission des crimes dans le cadre de l’activité de l’organisation, ou à la maintenance 
de ses structures opérationnelles, avec connaissance du fait qu’une telle contribution renforce la capacité 
criminelle de l’organisation, en rendant par exemple la commission du projet criminelle plus probable ou plus 
rapide » (MILITELLO Vincenzo/HUBER Barbara (eds.), op. cit., p. 8).   
421 Sur ce point, cf. aussi MANACORDA Stefano, « La ‘parabole’ de l’harmonisation pénale : À propos des 
dynamiques d’intégration normative relatives à l’organisation criminelle », in DELMAS-MARTY/PIETH 
Mark/SIEBER Ulrich (dir.), Les chemins de l’harmonisation pénale, Société de législation comparée, Paris, 2008, pp. 
269-287.  
422 En droit anglais, face à la flexibilité extrême du concept de conspiracy dans la common law, le Parlement adopta 
un statutory offense de conspiracy, inclus dans le Criminal Law Act 1977, concrétisant ainsi quelque peu son contenu, 
qui demeure pourtant toujours instable. Pour plus de détails, cf. ASHWORTH Andrew, Principles of criminal law, 
Fourth edition, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 455-464.  
423 JOHNSON Phillip, « The unnecessary crime of conspiracy », California Law Review, vol. 61, September 1973, 
pp. 1137-1164 ; DENNIS Ian, « The rationale of criminal conspiracy », Law Quarterly Review, vol. 93, 1977, pp. 
39-64 ; KATZ Leo, Bad acts and guilty minds : conundrums of the criminal law, The University of Chicago Press, 
Chicago and London, 1987, pp. 260 et s. 
424 Déjà dans une décision qui date de 1949, il avait été remarqué que : « [La conspiracy est] une infraction élastique, 
large et pénétrante, […] tellement vague qu’elle est quasiment indéfinissable. Nonobstant certains éléments 
essentiels et élémentaires, elle ‘change de couleur’, tout comme le caméléon, selon chacune des nombreuses 
infractions avec lesquelles elle peut être cumulée. Elle se caractérise toujours par une composition 
‘prédominamment mentale’ car elle consiste principalement en une communauté d’idées et en une intention ». 
Krulewitch v. United States, 336, U.S. 440, 445-48, 69 S.Ct. 716, 719-20 (1949) (JACKSON Justice, concurring). 
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de la limite ultime à laquelle un ordre juridique devrait consentir pour établir une 

responsabilité pénale.425  

212. Ainsi, l’extension de la criminalisation à des actes préparatoires ou auxiliaires sans 

aucun commencement d’exécution, déjà apparente dans la première variante de l’incrimination 

et encore plus manifeste dans la deuxième, noircissait les limites entre actes criminels et 

légitimes et risquait d’aboutir à l’oubli du principe nullum crimen sine actu.426 Le potentiel de cette 

provision à punir la « dangerosité sociale » est évident, notamment quand il s’agit de la 

participation aux « autres activités » de l’organisation. S’établissait alors, à côté du droit pénal 

commun, un « droit pénal de l’ennemi »427, protégeant ce qui a été appelé un « devoir général 

de ‘loyauté’ à l’État »428 et, à côté des actes injustes, on cherchait à punir Ŕ comme s’y était 

essayé malencontreusement l’État français en 1893 Ŕ toute idéologie hostile à l’État, qui 

pourrait théoriquement approuver des actes nuisibles.    

 

iii) L’élément moral  

 

213. Face au danger d’un élargissement excessif de la conduite punissable, le législateur 

européen  avait essayé de contrebalancer le caractère vaste et imprécis de l’élément matériel de 

la participation à une organisation criminelle par l’exigence d’une combinaison d’éléments 

subjectifs, tant cognitifs que volitifs. Ainsi le dol simple pour le fait associatif ne suffisait pas, 

mais il devait y avoir également une conscience soit du but et de l’activité criminelle générale 

de l’organisation, soit de son intention à commettre les infractions en cause. Mais si la 

conscience comme qualité requise permettait en effet d’introduire un filtre sélectif pour les 

conduites de participation ayant une nature marginale vis-à-vis de l’association, 429  la 

dépendance subjective entre le comportement de l’affilié Ŕ notamment de celui qui ne 

participe pas directement aux actes criminels Ŕ et le revêtement moral du comportement 

d’autres personnes Ŕ puisque littéralement l’organisation ne peut avoir ni but ni intention en 

                                                 
425 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 288. 
426  MITSILEGAS Valsamis, op. cit., p. 572. Cf. des arguments similaires dans MOCCIA Sergio, « Aspects 
régressifs du système pénal italien », Deviance et société, n° 21, 1997, pp. 137-164 ; PALLAZZO Francesco, « La 
législation italienne contre la criminalité organisée », RSC, 1995, pp. 711-721. 
427 Pour la critique de la théorie de Günther Jakobs, qui distingue entre un « droit pénal du citoyen » et un « droit 
pénal d’ennemi », cf. infra, nos 670 et s. 
428 BARATTA Alessandro, « Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal. Pour une 
théorie du bien juridique », Déviance et société, 1991, pp. 1-25, et précisément p. 1. 
429 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 290. 
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elle-même Ŕ provoquait des grandes difficultés dans la détermination du dol, tant théoriques 

que pratiques.430   

214. Encore plus problématique d’ailleurs apparaissait la variante du simple accord entre 

deux personnes ou plus en vue de réaliser des fins illicites. Car hormis le fait que l’activité 

punissable se détachait complètement de la participation à une organisation criminelle au sens 

de l’article 1, le danger le plus imminent résidait dans l’incrimination d’un comportement sur 

des critères exclusivement subjectifs, sans aucune véritable exigence de matérialité. Ainsi il 

était d’une part très facile de glisser vers une criminalisation de la conviction, tandis que, 

d’autre part, il est complètement absurde d’identifier dans un simple accord entre deux 

personnes, la dangerosité exceptionnelle que la criminalité organisée est censée présenter pour 

la société.431  

 

iv) Les sanctions   

 

215. Si le législateur européen apparut très minutieux en ce qui concerne l’indication des 

éléments constitutifs des incriminations proposées, il parut beaucoup plus réticent à définir la 

nature et la hauteur des peines et des mesures de prévention correspondantes. Il évita ainsi 

l’encadrement au niveau européen soit de l’espèce soit de l’entité des sanctions à adopter en 

droit interne, exigeant uniquement que chaque État membre adopte « des sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives » (art. 2, al. 1er). La proposition du Parlement 

européen, apparue au cours des travaux préparatoires,432 de fixer comme peine commune la 

réclusion à trois ans au minimum, n’avait pas été retenue. En outre, aucun engagement de la 

part des États d’adopter des peines permettant l’extradition n’avait été envisagé, bien qu’une 

telle mesure ait été choisie auparavant dans un certain nombre d’actes de l’Union.433 

216. Bien entendu, ni la stratégie de l’intervention minimale en matière de sanctions, ni le 

langage utilisé n’apparaissaient pour la première fois dans l’Action commune de 1998 ; ils 

furent le fruit d’une évolution jurisprudentielle et normative assez longue.434 Aisée à expliquer, 

cette réticence à intervenir dans le régime de la sanction démontrait d’une part le caractère 

délicat d’une question susceptible de se heurter à des traditions et sensibilités nationales et 

                                                 
430 VERBRUGGEN Frank, « On containing organized crime using ‘container offences’ », in ALBRECHT Hans-
Jörg/FIJNAUT Cyrille (eds.), op. cit., pp. 113-132 ; ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία (2003), op. cit., p. 164.  
431 ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, op. cit. (2003), p. 165. 
432 ORLANDO Leoluca, op. cit., amendement n° 9. 
433 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 295. 
434 Idem, p. 294. 
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d’autre part le manque de conscience collective européenne concernant la problématique de la 

sanction.435 D’autre part, elle démontrait que, soit à cause de cette diversité en elle-même soit 

du fait des intérêts politiques et des choix idéologiques sous-jacents, l’Union favorisait une 

procéduralisation du droit pénal européen, clairement identifiable désormais dans les droits 

internes des États membres436 et problématique tant du point de vue théorique que pratique.437  

 

 v) La question de la responsabilité pénale des personnes morales  

 

217. Encourageant explicitement la reconnaissance d’une responsabilité pénale des 

personnes morales pour les infractions décrites dans son article 2, l’Action commune évita 

cependant d’énoncer des règles contraignantes, laissant ouverte la possibilité d’une punition de 

nature administrative. Elle échappa ainsi à une confrontation directe avec le principe societas 

delinquere non potest qui occupe une place importante dans la doctrine pénale de plusieurs pays 

européens, souvent d’ailleurs revêtu de valeur constitutionnelle.438   

218. Hormis cette marge de manœuvre laissée aux législateurs internes, l’Action 

commune reprit la formule classique des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 

Quant à leur typologie, ces sanctions pouvaient être de nature « patrimoniale et économique », 

sans bien entendu que soient exclues ni les mesures d’interdiction, ni les sanctions plus sévères 

de dissolution de la personne morale. Il était enfin précisé que la responsabilité de la personne 

morale « ne préjuge pas la responsabilité des personnes physiques qui sont les auteurs ou les 

complices de ces infractions ».  

 

vi) Exterritorialité de la norme  

 

219. Afin de faciliter la poursuite des activités criminelles organisées ayant lieu sur un 

plan transnational, l’Action commune exigeait que « chaque État membre s’assure que les 

comportements visés […] qui se sont produits sur son territoire sont justiciables quel que soit 

le lieu sur le territoire des États membres où l’organisation est basée ou exerce ses activités 

criminelles, ou quel que soit le lieu où se situe l’activité qui fait l’objet de l’accord visé… » (art. 

                                                 
435 Id., p. 295 
436 Notamment dans le droit français après la loi du 9 mars 2004 avec laquelle une définition par énumération de 
la criminalité organisée fut placée dans le code de procédure pénale.  
437 Nous approfondirons ce point dans la suite de nos développements.  
438  La question de la responsabilité pénale des personnes morales constitue une des différences les plus 
importantes entre les droits pénaux français et grec et sera plus minutieusement examinée dans le titre suivant. 
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4).  La disposition reflétait la proposition identique du Plan d’action de 1997 (orientation 

politique no 1) en lui donnant une valeur normative et reprenait au niveau européen une des 

fonctions principales que les délits associatifs exercent en droit interne.439 

220. Cela étant dit, si une telle extension de juridiction paraissait nécessaire face au 

caractère transfrontalier de la criminalité organisée contemporaine, elle n’était pas sans 

problèmes, notamment par rapport au respect international du principe de ne bis in idem et plus 

généralement par rapport à l’éventualité des conflits des juridictions.440 Il était certes précisé 

que « lorsque plusieurs États membres sont compétents pour connaître des actes de 

participation à une organisation criminelle, ces États se concertent en vue de coordonner leur 

action afin de mettre en œuvre une poursuite pénale efficace compte tenu notamment de la 

localisation des différents éléments de l’organisation dans le territoire des États membres 

concernés ». Mais que peut-on considérer comme un idem lorsque l’on traite de criminalité 

organisée ?441 Il est évident qu’une telle prévision ne suffisait guère pour contrebalancer le 

manque d’un mécanisme de résolution des conflits juridictionnels, qui aurait pu être obtenu 

par le biais de la mise en place de règles d’application de la loi pénale dans l’espace plus rigides, 

et par l’attribution éventuelle de compétences en la matière à la Cour de Justice.442 Par ailleurs, 

la pratique de la jurisprudence dans certains États membres, qui alla souvent au-delà des 

indications de l’Action commune, en attribuant aux délits d’association une forte capacité 

attractive pour des comportements de participation réalisés au-delà des frontières nationales, 

démontre que le principe du juge naturel risquait de se voir pratiquement invalidé.443   

 

C. – L’héritage de l’Action commune de 1998 : La Décision-cadre  

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée 

 

221. Six ans après l’adoption de l’Action commune de 1998 et bien que les États 

membres dans leur majorité eussent déjà adopté des législations conformes aux exigences 

européennes, le concept de criminalité organisée réapparut au début de 2005 dans le discours 

                                                 
439 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 299. 
440  MITSILEGAS Valsamis, op. cit., p. 573. Pour approfondir la question, cf. VAN DEN WYNGAERT 
Christine/STESSENS Guy, « The international non bis in idem principle : Resolving some of the unanswered 
questions », International and Comparative Law Quarterly, Vol. 48, October 1999, Part 4, pp. 779-804. 
441 VAN DEN WYNGAERT Christine, op. cit., p. 80. 
442 MANACORDA Stephano, op. cit. (2002), p. 300. 
443 Idem, pp. 299-300. Rappelons ici que la délégation allemande avait précisé par une déclaration sur l’article 4 en 
annexe de l’Action commune que « l’Allemagne part du présupposé que dans le cadre de la concertation prévue à 
l’article 4, deuxième alinéa, il sera tenu dûment compte de la zone d’opération principale, c’est-à-dire de la 
concentration géographique des activités de l’organisation criminelle ou d’une de ses parties ».  
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pénal de l’Union et plus précisément dans une proposition de la Commission pour une 

nouvelle décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée. 444  La 

première raison évidente pour une telle initiative fut le remplacement d’une action commune 

du troisième pilier, vieil outil juridique supprimé par le Traité d’Amsterdam (art. 29 et s. TUE), 

par le nouvel instrument correspondant Ŕ celui-ci désormais aussi supprimé par le traité de 

Lisbonne Ŕ à savoir la décision-cadre. En outre, puisque l’Union européenne a signé en tant 

que formation supraétatique la Convention de Palerme, il fallait réviser certains points de 

l’Action commune, afin de les rendre plus compatibles avec la norme internationale, même si 

les différenciations conceptuelles entre les deux textes n’ont été que de moindre importance. 

Le texte de la proposition, légèrement modifié, fut finalement adopté le 24 octobre 2008 et 

entra en vigueur le 11 novembre de la même année,445 abrogeant l’Action commune de 1998. 

Or, malgré certaines innovations importantes délimitant quelque peu le concept de crime 

organisé, la Décision-cadre du 24 octobre 2008 suit dans l’ensemble l’esprit de l’Action 

commune, n’apportant guère de véritable amélioration au niveau des garanties.  

   

a)  La définition de l’organisation criminelle 

 

222. Concernant la définition de l’organisation criminelle, l’article premier de la 

Décision-cadre reprend pour l’essentiel l’énoncé de l’article premier de l’Action commune de 

1998, en y apportant cependant trois nouveautés, manifestement inspirées par la perception 

du groupe criminel organisé tel que défini par la Convention de Palerme.446 

223. La première se trouve dans l’abandon du second alinéa de l’article premier de 

l’Action commune, qui visait les infractions qui tombent sous la compétence de l’Europol. Il a 

déjà été remarqué comment cette disposition était théoriquement problématique et 

pratiquement sans effet. Sa suppression était alors en effet nécessaire.  

224. La deuxième se trouve dans le fait qu’à la différence de l’Action commune de 1998 

l’expression « association structurée » est désormais définie, en désignant « une association qui 

n’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas 

nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa 

composition ou de structure élaborée ». Si toutefois une précision du degré de structure était 

                                                 
444 Proposition de décision-cadre du Conseil du 19 janvier 2005, relative à la lutte contre la criminalité organisée, 
COM (2005) 6 final, 2005/0003(CNS). 
445 Décision-cadre du Conseil 2008/841/JAI du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée, 
JOUE, n° L 300, du 11 novembre.2008, pp. 42 et s. 
446 Cf. aussi FONTANAUD Daniel, « Criminalité organisée », RIDP, 1e et 2e trimestres 2006, pp. 193-199. 
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effectivement indispensable, la Commission, en recopiant simplement la prévision analogue de 

la Convention de Palerme et de la Décision-cadre de 2002 contre le terrorisme,447 n’arrive 

guère à délimiter ce degré de façon satisfaisante. Comme l’a fait remarquer Maria Kaïafa-

Gbandi, en n’excluant que la coexistence occasionnelle pour la commission immédiate d’un 

acte, cet énoncé semble définir plutôt le groupe non structuré que le groupe structuré.448  

225. La troisième nouveauté, inspirée elle aussi de la Convention de Palerme, se trouve 

dans l’exigence de la poursuite, directe ou indirecte, « d’un avantage financier ou d’un autre 

avantage matériel ». Bien que cette délimitation ait été critiquée comme inutilement 

restrictive,449 elle s’accorde non seulement avec les analyses criminologiques Ŕ ce qui n’est pas 

sans importance pour la recherche d’une politique criminelle réaliste et efficace Ŕ, mais elle est 

aussi indispensable sous l’aspect pénal dogmatique.450 

Non seulement la précision de l’objectif de l’organisation n’était donc pas inutile, mais, 

au contraire, le problème de la norme européenne, en tant que modèle d’incrimination, 

demeure sa généralité. Une généralité, certes, qui était jusqu’à un certain degré inévitable, dès 

lors que l’intérêt principal de l’Union européenne était justement d’éviter une harmonisation 

hypercomplexe d’un spectre large d’infractions susceptibles d’être commises par une 

organisation criminelle. Toutefois, le seuil minimum d’une peine maximale de quatre ans 

d’emprisonnement, 451  incluant dans plusieurs ordres juridiques la majorité des délits, ne 

garantit guère à lui seul que le traitement pénal spécial Ŕ justifié uniquement dans le cas de 

groupes criminels qui, par leur seule existence, portent directement atteinte à l’ordre public Ŕ 

ne soit réservé qu’à des cas d’une criminalité réellement sérieuse.  

                                                 
447 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme, JOCE, n° L 
164 du 22 juin 2002, pp. 3-7. 
448 Cf. ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, « Ευρωπαϊκή σύγκλιση και ποινικό δίκαιο Ŕ ύγχρονες εξελίξεις », ΠοινΔικ, 
2001, p. 1284-1292, qui observe que la notion elle-même de structure présuppose a) une ou plusieurs personnes 
qui prennent les décisions et dirigent l’activité du groupe, b) une répartition des rôles entre les membres du 
groupe pour l’exécution de ses projets, c) le respect fonctionnel Ŕ même de facto Ŕ de cette structure, d) que les 
membres du groupe puissent être substitués pour l’exécution de ses projets, c’est-à-dire que l’organisation 
possède une dynamique pour affronter efficacement des crises et des enjeux inhérents à son activité criminelle. 
Cf. encore SYMEONIDOU-KASTANIDOU Elisabeth, « Towards a new definition of organised crime in the 
European Union », EJCCLCJ, vol. 15, n° 1, 2007, pp. 83-103, qui propose une nouvelle définition d’organisation 
criminelle, sur le modèle des codes pénaux italien ou autrichien, présupposant une « structure d’entreprise », c’est-
à-dire présupposant une répartition des rôles, une hiérarchie et une structure concrète.    
449 Cf., par exemple, la communication du Sénateur Pierre Fauchon, lors de la réunion de la délégation du Sénat 
pour l’Union européenne du 11 avril 2006 (Lutte contre la criminalité organisée (E2839), Sénat, Actualités de la 
délégation pour l’Union européenne, n° 118, du 20 mars au 16 avril 2006, p. 59). Pour répondre à ce genre de 
critiques, la version finale de la Décision-cadre prévoit que « les obligations découlant de l’article 2, point a), 
devraient être sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres de considérer d’autres groupes de personnes 
comme des organisations criminelles, par exemple des groupes qui ne visent pas à obtenir des avantages 
financiers ou autres avantages matériels » (cons. n° 4). 
450 Cf. infra, no 727. 
451 Qui d’ailleurs peuvent très souvent être prononcées avec sursis ou être transformées en des peines pécuniaires.  
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226. Certes, dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission, il était 

souligné que « la notion d’organisation criminelle doit, en effet, rester liée à la notion 

d’infraction grave ». Mais d’une part, la notion d’infraction grave, étant exclusivement liée au 

critère du seuil mentionné de quatre ans, risque de perdre son importance. D’autre part, à la 

différence de la Convention de Palerme, la Commission évite d’utiliser la notion d’infraction 

grave dans l’énoncé de la norme, choix qui autorise toutefois le législateur interne à déterminer 

les infractions qu’il considérerait comme « graves » (la peine maximale des quatre ans étant un 

présupposé minimum). 

227. Il était encore souligné dans l’exposé des motifs de la proposition initiale que le 

critère de la sanction encourue est préférable à une compilation d’infractions susceptibles 

d’être commises par des organisations criminelles. Cependant compte tenu de la divergence 

importante qui caractérise les ordres juridiques internes par rapport tant à la gravité considérée 

de certaines infractions qu’à la hauteur des peines appropriées, il serait préférable que la 

hauteur de la peine constitue un requis minimum et non le critère exclusif de la qualification 

d’un groupe en tant qu’organisation criminelle.452    

228. On constate ainsi encore une fois que, malgré certaines amélioration subtiles, le 

législateur européen continue à favoriser une harmonisation précipitée, qui facilite sans doute 

l’œuvre des ministères publics et des autorités policières, mais qui donne une notion 

d’organisation criminelle extrêmement large, tant par rapport au degré de la structure exigée, 

que par rapport aux objectifs de l’organisation. Or, pour comprendre les dangers d’une notion 

si étendue, il faut également considérer les formes de participation à une telle organisation et 

les sanctions encourues pour cette participation.  

 

b) Les infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle 

 

229. Sans surprise, la logique de la Décision-cadre se trouve en pleine continuité avec la 

stratégie bipolaire précédente, dont l’esprit était essentiellement le renforcement de la 

répression des infractions qui se commettent en principe de façon organisée (i), parallèlement 

à la criminalisation de la participation à une organisation criminelle comme infraction 

autonome (ii).  

 

                                                 
452 KAIAFA-GBANDI Maria, « Towards a new approach of organised crime in the EU Ŕ New challenges for 
human rights », Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, n° 14, 2007, pp. 537-546, et précisément p. 540. 
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i) L’organisation criminelle en tant que circonstance aggravante 

 

230. En ce qui concerne le premier critère, qui d’ailleurs présente moins de difficultés, 

l’innovation principale se trouve dans le fait qu’une disposition générale prévoit désormais que 

« chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que le fait que les infractions visées 

à l’article 2, telles que définies par l’État membre en question, aient été commises dans le cadre 

d’une organisation criminelle, puisse être considéré comme une circonstance aggravante » (art. 

3, al. 2). Une telle provision se trouvait déjà dans des normes antérieures visant des formes 

spécifiques de crime organisé.453  Mais c’est la première fois qu’elle se voit généralisée pour 

toutes les infractions susceptibles d’être commises par une organisation criminelle. Selon 

l’exposé des motifs de la proposition initiale, cette provision « a pour objectif de prévoir des 

peines plus sévères pour les infractions graves lorsque celles-ci sont commises dans le cadre 

d’une association structurée agissant de façon concertée et met l’accent sur la particulière 

dangerosité de la commission d’infraction dans ces circonstances ».   

231. Une source d’inspiration de cette disposition fut probablement le modèle français 

de la situation aggravante de « bande organisée », bien qu’une telle référence n’apparaisse pas 

dans l’exposé des motifs. Or, si la Commission voulait inclure la possibilité de donner à la 

participation à une organisation criminelle la forme technique d’une situation aggravante, cela 

aurait dû être fait alternativement et non cumulativement à l’exigence d’une infraction de 

participation autonome. Théoriquement, la dangerosité exceptionnelle des infractions 

commises par une organisation, ainsi que leur atteinte à l’ordre public, sont déjà évaluées par 

l’affirmation d’une sanction cumulative pour l’infraction spécifique commise et pour la 

participation à l’organisation criminelle. Ainsi, peut-on craindre la punition à double titre pour 

les mêmes faits et par conséquent une violation éventuelle du principe de proportionnalité.  

232. Par ailleurs, la référence dans l’exposé des motifs à la Décision-cadre de 2002 

contre le terrorisme semble pour le moins problématique. En effet, si dans le cas du 

terrorisme une telle extension de la pénalité semble justifiée, cela est dû au fait que l’acte 

terroriste, outre le fait associatif, porte déjà atteinte à des biens juridiques protégés, ce qui n’est 

pas le cas pour l’ensemble indéterminé des infractions qui peuvent être commises par une 

organisation criminelle. Autrement dit, si, dans le cas du terrorisme, l’offensivité additionnelle 

                                                 
453 Cf. par exemple la Décision-cadre 2002/475/JAI, précitée ; la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, du 
19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, JOCE, n° L 203 du 1 août 2002, pp. 1 et s., art. 
3, al. 2(d) ; la Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des 
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans 
le domaine du trafic de drogue, JOUE, n° L 355, du 11 novembre 2004, pp. 8-11, art. 4, al. 3. 
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du fait associatif n’est pas a priori évaluée, dans le cas de la participation à une organisation 

criminelle, elle est déjà évaluée lors de l’incrimination de l’acte. Elle est de même a priori 

évaluée dans le cas de toute infraction qui présuppose une certaine « organisation »,  telle que, 

par exemple,  le trafic d’êtres humains.454  

 

ii)  L’infraction de participation à une organisation criminelle 

 

233. La tendance décrite vers une rigueur non-proportionnelle aux infractions pouvant 

se commettre sous une forme organisée ayant déjà son importance, l’aspect le plus intéressant 

du nouveau texte Ŕ et ce qui concerne plus directement le sujet de la présente thèse Ŕ est celui 

de la criminalisation des actes de participation à une organisation criminelle.  

 

Ŕ  Les éléments constitutifs  

 

234. Malgré les nouveautés importantes qui caractérisaient la Proposition de 2005, la 

version de la Décision-cadre finalement adoptée ne présente pas de différences notables avec 

l’Action commune de 1998.  

235. Tout d’abord, dans la Proposition initiale, la Commission rejetait tacitement mais 

nettement le modèle anglo-saxon de conspiracy en tant qu’alternative, contrairement tant à 

l’Action commune qu’à la Convention de Palerme. Ce rejet ne fut cependant pas retenu.455 Le 

Conseil avait d’ores et déjà trouvé un consensus selon lequel les États membres devaient 

pouvoir garder la faculté de considérer comme criminalité organisée des conduites qui relèvent 

de la catégorie de conspiracy.456  

236. Ne fut également pas retenue l’incrimination sui generis relative aux dirigeants de 

l’organisation, prévue par la Proposition initiale ; distinction qui était déjà connue dans certains 

ordres juridiques internes, mais qui avait trouvé son inspiration principale dans la Décision-

cadre 2002/475/JAI contre le terrorisme. 

237. En revanche, il est désormais spécifié que la participation à l’organisation peut 

comprendre la fourniture d’informations ou de moyens matériels, le recrutement de nouveaux 

participants ainsi que toute forme de financement de ses activités. Dès lors que cette nouvelle 

liste de comportements n’est qu’indicative, il s’agit moins d’un ajout substantiel que d’une 

                                                 
454 Cf. KAIAFA-GBANDI Maria, op. cit., pp. 538 et s. 
455 Cf. l’article 2 b de la Décision-cadre.  
456 Cf. Fiche de procédure CNS/2005/0003, Liste des résumés, Activités du Conseil de l’Union, 27.4.2006. 
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déclaration interprétative de la disposition de l’Action commune qui parlait d’« autres 

activités » en général.457   

 

Ŕ  Les sanctions   

 

238. En ce qui concerne la nature et la hauteur des sanctions proposées, on remarque 

d’emblée que contrairement à l’Action commune, la Décision-cadre ne se contente pas  

d’exiger des « sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives », mais elle fixe des 

seuils minimaux de peine d’emprisonnement encourue. Ainsi, en suivant la logique du 

« minimum du maximum », déjà utilisée dans des décisions-cadres antérieures, la Décision-

cadre du 24 octobre 2008 exige, tout d’abord, que « l’infraction visée à l’article 2, point a), soit 

passible d’une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au 

moins ». De plus, il faut que « l’infraction visée à l’article 2, point b), soit passible de la même 

peine d’emprisonnement maximale que l’infraction en vue de laquelle l’accord est conclu, ou 

d’une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins ». 

239. En ce qui concerne la peine maximale choisie, la marge entre le minimum de deux 

ans d’emprisonnement et celui de cinq ans devrait être interprétée comme un encouragement 

au législateur interne à faire une distinction en fonction des différents degrés de participation à 

l’organisation criminelle.458 

 

  

                                                 
457 En outre, bien que cette précision constitue en quelque sorte une amélioration de la disposition antérieure, 
certaines craintes créées par l’imprécision de la norme de l’Action commune, sont simplement entérinées. Car, 
l’offensivité exceptionnelle de la participation à une organisation criminelle Ŕ qui justifie une incrimination 
spéciale Ŕ ne peut être identifiée que dans le cas d’une appartenance permanente à une organisation criminelle qui 
met en danger l’ordre public par son existence. Face à la connivence occasionnelle à certaines activités criminelles 
de l’organisation, le recours aux normes préexistantes sur la complicité serait parfaitement suffisant. Or, les 
« autres activités » de l’organisation pouvant engendrer per se une menace pour l’ordre public devraient avoir un 
rapport étroit avec la dynamique de l’organisation en supportant l’existence, l’expansion ou la fonctionnalité de 
l’organisation. Une telle activité concerne sans doute par exemple le recrutement de nouveaux participants, mais 
guère la simple fourniture d’informations ou de moyens matériels. Cf. aussi KAIAFA-GBANDI Maria, op. cit., p. 
543, qui mentionne comme exemple qu’il est complètement différent de travailler pour un réseau de trafic de 
pornographie infantile en tant que technicien spécialiste, ou de fournir de simples informations sur où trouver les 
meilleurs prix pour le matériel électronique que l’organisation utilisera pour ses activités.    
458 Après la suppression de la disposition spéciale, prévue par la proposition initiale de 2005 pour la direction 
d’une organisation criminelle, la version finale de la Décision-cadre suit une formule plus souple, laissant 
l’évaluation de chaque forme de participation au législateur interne. Il faut rappeler que la proposition initiale 
prévoyait comme minima les cinq ans d’emprisonnement pour la simple participation à une organisation 
criminelle et les dix ans pour la direction d’une telle organisation, sanctions qui avaient correctement suscité des 
critiques à l’égard de leur rigueur disproportionnée.  
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Ŕ  La responsabilité des personnes morales 

 

240. En ce qui concerne l’obligation des États d’assurer la punissabilité des personnes 

morales, l’article 5 de la Décision-cadre de 2008 reprend, quasiment mot pour mot, la 

disposition de l’article 7 de la Décision-cadre de 2002 contre le terrorisme, sans pour autant 

présenter des différences substantielles importantes avec l’Action commune de 1998 : 

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent 

être tenues pour responsables de toute infraction visée à l’article 2, lorsque cette dernière est 

commise pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que 

membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant un pouvoir de direction en 

son sein, sur l’une des bases suivantes: a) pouvoir de représentation de la personne morale ; b) 

qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; c) qualité pour exercer une 

autorité au sein de la personne morale. 2. Les États membres prennent en outre les mesures 

nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le 

défaut de supervision ou d’encadrement de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a 

rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, de toute infraction 

visée à l’article 2, pour le compte de ladite personne morale ». 

241. Il est à constater que cet énoncé ne fait plus de référence explicite à la possibilité 

des États de choisir entre des sanctions pénales ou d’autres formes de sanction. Toutefois, 

non seulement le fait que les personnes morales « puissent être tenues pour responsables » et 

non « pénalement responsables », mais encore que l’énoncé de l’article 6 se réfère à « des 

amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions », ne laisse aucun doute 

sur la possibilité toujours offerte aux législateurs internes. Il est certain que l’objectif lointain 

de l’Union est bien évidemment de rendre les personnes morales punissables à un niveau 

européen harmonisé ; mais à l’heure actuelle la Commission évite une confrontation directe 

avec les ordres internes, dont, parmi eux, la Grèce, pour lesquels une telle solution se 

heurterait à des obstacles dogmatiques et constitutionnels sérieux. 

242. En revanche, contrairement à l’Action commune, la Décision-cadre ne laisse plus la 

définition des modalités de la responsabilité des personnes morales au législateur interne, mais 

prévoit trois modalités spécifiques, en présupposant toutefois que les infractions en cause 

soient commises par une personne qui exerce un pouvoir de direction au sein de la personne 

morale et agisse pour son compte au moment de la commission de ces infractions.  
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Pour éviter d’ailleurs un transfert des responsabilités pouvant conduire à l’impunité de la 

personne morale, le deuxième alinéa de l’article 5 précise que les personnes morales doivent 

pouvoir être « tenues pour responsables lorsque le défaut de supervision ou d’encadrement de 

la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, par une 

personne placée sous son autorité, de toute infraction visée à l’article 2, pour le compte de 

ladite personne morale ».  

Il est encore précisé, à l’instar de la disposition analogue de l’Action commune, que « la 

responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de 

l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des personnes physiques auteurs ou complices 

de toute infraction visée à l’article 2 ». 

Enfin, on trouve dans un alinéa 4 de l’article 5 une définition de la notion de personne 

morale aux fins de la Décision-cadre, de laquelle sont exclus, pour des raisons évidentes, les 

États, les entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et les 

organisations internationales publiques. 

243. En ce qui concerne les sanctions proposées envers les personnes morales, l’article 6 

reprend la formule communautaire classique des sanctions « effectives, proportionnées et 

dissuasives », en précisant cependant que ces sanctions doivent inclure des amendes pénales 

ou non pénales, et peuvent inclure d’autres sanctions, comme des mesures d’exclusion du 

bénéfice d’un avantage ou d’une aide publique, des mesures d’interdiction temporaire ou 

définitive d’exercer une activité commerciale, un placement sous surveillance judiciaire, une 

mesure judiciaire de dissolution, ou la fermeture temporaire ou définitive d’établissements 

ayant servi à commettre l’infraction.  

 

Ŕ  Compétence et coordination des poursuites   

 

244. L’article 7 de la Décision-cadre, en récupérant certains principes contenus dans la 

Décision-cadre contre le terrorisme, reprend dans le fond la disposition de l’article 4 de 

l’Action commune de 1998, mais remplace la prévision selon laquelle les États devraient se 

concerter en vue de coordonner leur action afin de mettre en œuvre une poursuite pénale 

efficace (compte tenu notamment de la localisation des différents éléments de l’organisation), 

par une nouvelle disposition qui précise que les États membres concernés coopèrent pour 

décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction avec pour objectif de 

centraliser, si possibles, les poursuites dans un seul État membre. Le cas échéant, les États 
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membres doivent se servir d’Eurojust ou de tout autre organe ou mécanisme existant au sein 

de l’Union européenne pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la 

coordination de leurs actions.  

245. Les éléments de rattachement pris en compte sont mieux précisés et consistent 

successivement en la territorialité, la personnalité active et passive, ainsi que le lieu 

d’arrestation de l’auteur. 

246. Enfin, un État membre qui, en vertu de sa législation, n’extrade ou ne remet pas 

encore ses ressortissants doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à 

l’égard des infractions visées à l’article 2 et, le cas échéant, en poursuivre les auteurs 

lorsqu’elles sont le fait de ressortissants se trouvant sur le territoire d’un autre État membre. 

Cela étant dit, l’exercice d’une compétence en matière pénale établie par un État membre 

conformément à sa législation n’est pas exclu. 

 

SECTION II. Ŕ L’émergence d’une notion de criminalité organisée dans le droit 

international : la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 

organisée.  

 

247. Si en Europe les premières tentatives pour mettre en place une coopération 

interétatique en matière pénale sont à dater des années suivant la fin de la Deuxième guerre 

mondiale, les initiatives pertinentes au niveau international Ŕ concernant d’ailleurs des formes 

pures de « criminalité organisée » Ŕ précèdent non seulement la fondation des Nations unies 

mais encore celle de la Société des nations.459  

Le crime organisé en tant que concept apparaît lui aussi dans le langage des Nations 

unies assez tôt considérant son apparition dans le discours européen. La première utilisation 

pourrait être identifiée lors du Cinquième congrès des Nations unies pour la prévention du 

crime et le traitement des délinquants qui eut lieu à Genève en septembre 1975. De 

l’observation du rapport du Congrès,460 on retient deux points importants : D’une part, le 

crime organisé, ainsi que le crime « en col blanc » et la corruption, constituent la catégorie plus 

générale de la « criminalité entrepreneuriale » (« crime as business ») ; la nocivité singulière du 

                                                 
459 On peut citer comme exemples le Traité de Vienne du 8 février 1815 concernant la répression de l’esclavage, 
la Convention de Hudson du 24 février 1929 pour la répression de la fabrication de fausse monnaie ou la 
Convention de La Haye sur l’opium du 23 janvier 1912. Pour une rétrospection plus minutieuse du cadre 
normatif pertinent, cf. LABORDE Jean-Paul, État de droit et crime organisé, Dalloz, Paris, 2005, notamment pp. 87-
135. 
460 Document des NU A/CONF.56/3 (1975).  
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crime organisé était tout d’abord attribuée à ce caractère d’entreprise. D’autre part, elle était 

aussi associée au paramètre transnational de certaines activités criminelles. Il est cependant 

particulièrement intéressant de constater qu’hormis l’affirmation de certains objectifs 

stratégiques généraux, aucun consensus ne fut trouvé quant aux techniques appropriées afin 

de lutter contre cette criminalité entrepreneuriale. Les solutions proposées, visant surtout la 

criminalité « en col blanc », allaient de la décriminalisation de plusieurs infractions financières 

jusqu’à la demande d’une rigueur exceptionnelle du système pénal. Par ailleurs, plusieurs 

délégués exprimèrent la crainte que, la criminalité entrepreneuriale trouvant ses origines dans 

la lutte des classes, un renforcement du système pénal en la matière cacherait le danger d’un 

contrôle de la machine répressive par certaines classes favorisées afin que celles-ci puissent 

légitimer leurs propres comportements déviants.461  

À partir de là, le concept de crime organisé commence à apparaître dans le discours des 

Nations unies, d’abord ponctuellement, puis de plus en plus régulièrement ; dans la deuxième 

moitié des années 1980, il devient une des principales préoccupations concernant les questions 

criminelles traitées par l’Organisation. Lors du septième Congrès pour la prévention du crime 

et le traitement des délinquants qui eut lieu en 1986 à Milan, un Plan d’action fut adopté, 

soulignant la nécessité d’une « modernisation » des législations pénales nationales, cette 

dernière devant comporter, entre autres, l’introduction de nouvelles infractions visant les 

formes « contemporaines et sophistiquées » du phénomène criminel, de nouvelles sanctions 

pour les biens de provenance illicite, de moyens facilitant l’obtention de preuves entre les pays, 

ainsi qu’une adaptation des lois nationales sur l’extradition.462  

La stratégie binaire contre le crime organisé, visant, d’une part, les aspects structuraux 

des organisations criminelles, et d’autre part, la répression renforcée de certaines activités 

criminelles organisées, fut reprise et concrétisée par le huitième Congrès pour la prévention du 

crime et le traitement des délinquants qui eut lieu en 1990 à La Havane. Parallèlement le rôle 

du blanchiment d’argent fut souligné, non seulement en tant que méthode pratiquée par le 

crime organisé, mais aussi Ŕ par sa criminalisation Ŕ en tant qu’outil précieux pour la 

répression de celui-ci. Cependant, l’évolution la plus importante fut l’affirmation de certaines 

lignes générales que la lutte contre la criminalité organisée devrait suivre, impliquant, 

désormais explicitement, des restrictions sur les droits civils, des interventions sur la vie privée, 

                                                 
461  Alors que dans cette affirmation on aperçoit une influence soviétique évidente, il s’agit pourtant d’une 
problématique cruciale qui dépasse le point de vue strictement marxiste-léniniste et qui demeure valide dans le 
cadre de toute lecture critique du droit pénal, même de claire orientation libérale. 
462 Document des NU A/CONF.121/22/Rev.1 (1986). 
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des restrictions des droits procéduraux de l’accusé et même le fléchissement, voire le 

rééquilibrage, de l’onus probandi.463  

248. Néanmoins, l’élément fondateur qui permit le démarrage de la longue marche vers 

l’adoption de la Convention de Palerme fut la Conférence ministérielle mondiale sur la 

criminalité transnationale organisée qui s’est tenue à Naples du 21 au 23 novembre 1994, au 

cours de laquelle les États membres adoptèrent une déclaration politique et un plan mondial 

d’action contre la criminalité transnationale organisée, affirmant que « la communauté 

internationale devrait se mettre d’accord sur une définition commune du concept de 

criminalité organisée pour rendre les mesures prises au niveau mondial, plus homogènes et la 

coopération internationale plus efficace ». 464  Les conclusions de la Conférence de Naples 

furent réaffirmées et traitées, tant lors des Congrès suivants pour la prévention du crime et la 

justice pénale465 que lors des conférences ministérielles régionales.466 

249. Le 12 décembre 1996 un Projet de convention des Nations unies contre la 

criminalité organisée fut soumis à l’assemblée générale par le gouvernement polonais.467 Le 19 

décembre 1998, l’Assemblée générale établit un comité spécial intergouvernemental chargé de 

la négociation de ladite convention. La Convention et les deux protocoles contre la traite des 

personnes et contre le trafic de migrants par terre, air et mer, furent adoptés par la résolution 

de l’Assemblée générale des Nations unies le 15 novembre 2000 468 et furent ouverts à la 

signature des personnalités politiques de haut rang lors de la cérémonie tenue à Palerme du 12 

au 15 décembre 2000. 

250. N’étant ni possible ni utile de commenter exhaustivement tous les textes des 

Nations unies qui, depuis 1975 et jusqu’à l’adoption de la Convention, se réfèrent d’une façon 

ou d’une autre à la criminalité organisée Ŕ et dans lesquels d’ailleurs on peut trouver de très 

fréquentes contradictions sémantiques Ŕ on doit cependant retenir de cette période certains 

points clés. On observe tout d’abord, lors de ce processus d’évolution conceptuelle vicennale, 

que la criminalité organisée a remplacé, en tant que facteur de rationalisation de l’espace pénal 

                                                 
463 Document des NU A/CONF.144/15 (12 juillet 1990). 
464 Document des NU A/RES/49/159 (23 décembre 1994). 
465 Le neuvième eut lieu au Caire en avril 1995 et le dixième à Vienne en avril 2000. 
466 Buenos Aires (27 au 30 novembre 1995) pour les États d’Amérique latine et des Caraïbes (Document des NU 
E/CN.15/1996/2/Add.1), Dakar (21 au 23 juillet 1997) pour les États africains (Document des NU 
E/CN.15/1998/Add.1), Manille (23 au 25 mars 1998)  pour les pays de l’Asie (Document des NU 
E/CN.15/1998/6/Add.2)  
467 A/C.3/51/7 (1 oct. 1996) ; Cf. aussi McCLEAN David, Transnational Organized Crime : A Commentary on the UN 
Convention and its Protocols, Oxford University Press, New York, 2007, pp. 6-8 et 60. 
468 Document des NU A/Res./55/25 (15 novembre 2000). 
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au niveau international, tant le thème de la drogue,469 que celui du terrorisme, du moins jusqu’à 

l’événement du 11 septembre 2001. Deuxièmement, non seulement a-t-elle cessé d’être 

considérée comme une des formes de la « criminalité entrepreneuriale », mais graduellement 

c’est cette dernière qui devient une des formes de la catégorie beaucoup plus générale du crime 

organisé, qui inclut désormais encore Ŕ pour le moins Ŕ la corruption et le blanchiment 

d’argent. Troisièmement, des éléments qui se trouvent dans la plupart des définitions 

criminologiques de la criminalité organisée, concernant notamment le modus operandi et la 

structure hiérarchique des organisations criminelles, se voient peu à peu abandonnés en faveur 

d’une conception la plus inclusive possible. Enfin, même si la criminalité organisée reste 

toujours conçue par les Nations unies en tant que criminalité à objectifs financiers et, de ce 

fait, nettement distinguée sur le plan notionnel du terrorisme, on constate un traitement de 

plus en plus parallèle des deux phénomènes, tant sur le plan de la procédure pénale que sur le 

plan plus général des stratégies de politique criminelle.  

251. Si l’on s’attache de plus à étudier la Convention per se, on constate d’emblée que, 

contrairement à l’Action commune de l’Union européenne qui visait principalement à établir 

des infractions communes pour les États membres, le texte des Nations unies aborde 

également Ŕ voire surtout Ŕ des questions de procédure. Par conséquent, sans s’éloigner du 

thème principal de la thèse et afin de pouvoir justifier la problématique de la deuxième partie, 

il est indispensable, parallèlement au traitement des innovations de la Convention en matière 

de droit pénal substantiel (§1), de traiter également ses apports en matière procédurale (§2).470     

 

§1. – Les apports de la Convention en matière de droit pénal substantiel  

 

252. Il est vrai que, même si la Convention de Palerme laisse une multitude de questions 

ouvertes, tant sur le plan politique que sur le plan normatif, elle a constitué un véritable succès 

du point de vue diplomatique et institutionnel, dans la mesure où ce consensus de 147 pays 

sur une thématique si contentieuse contient déjà une valeur en soi et démontre apparemment 

                                                 
469 CESONI Maria Luisa, op. cit., p. 689. 
470 Afin toutefois de restreindre le champ de la recherche, on ne s’occupera ici que des aspects de la Convention 
qui présentent un intérêt du point de vue du droit pénal, même au sens large. Ainsi les dispositions portant sur 
des éléments techniques et sur des formalités de droit international pur ne seront pas analysées. Par ailleurs, il ne 
sera pas possible de commenter de façon approfondie et intégrale toutes les prescriptions prévues par la 
Convention sur les modalités concernant l’extradition, l’entraide judiciaire ou les autres formes de coopération 
internationale, qui ne seront présentées que de façon assez descriptive. Également descriptive sera pour l’instant 
l’approche des dispositions de procédure pénale de la Convention, qui seront pourtant plus profondément 
étudiées d’un point de vue théorique à travers leur implémentation dans les droits internes français et grec (titre 
II, chapitre 2).   
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une volonté commune des États Ŕ sincère ou superficielle Ŕ à coopérer pour lutter ensemble 

contre le crime organisé. En outre, en incluant dans un seul document « tous les concepts et 

mesures nécessaires à combattre le crime organisé à une échelle globale »471 la Convention 

représente un effort important de concrétisation notionnelle du concept, 472  un effort 

indispensable si l’on accepte finalement que la lutte contre l’organisation de la délinquance 

présuppose en effet une notion pénale Ŕ et internationale Ŕ de criminalité organisée.473  

 En faveur d’une comparaison plus aisée, ainsi qu’au regard de la structure du texte de la 

Convention, on adoptera un plan similaire à celui développé lors de la présentation des textes 

européens. Seront ainsi examinés en premier lieu les aspects notionnels de la Convention (A), 

pour que soient ensuite analysées les incriminations que les États se sont engagés à établir (B).   

  

A. – La définition de la criminalité transnationale organisée  

par la Convention de Palerme 

 

253. Bien que la Convention des Nations unies ait comme objet « de promouvoir la 

coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale 

organisée » (art. 1er), elle ne définit le concept qu’indirectement Ŕ suivant en cela le modèle 

normatif de l’Action commune européenne Ŕ, comme un ensemble d’infractions, dont le 

nombre reste ouvert, dans la commission desquelles peuvent être impliqués Ŕ sans pourtant 

que cela soit présupposé Ŕ des « groupes criminels organisés » (art. 3 §1 et 34 §2). Ainsi sont 

considérées comme « formes » de criminalité organisée Ŕ cumulativement ou alternativement 

Ŕ la participation à un groupe organisé au sens de l’article 2 (art. 5), le blanchiment du produit 

                                                 
471 European Parliament, Directorate-General for Research, The European Union and the United Nations Convention 
against transnational organised crime, Working paper n° LIBE 116 EN, 2001, p. 3. 
472 Rappelons ici que l’architecte de la Convention de Palerme fut le professeur Pino Arlacchi, sociologue italien 
ayant une connaissance d’une profondeur rare sur les phénomènes mafieux, qui fut secrétaire général adjoint de 
l’O.N.U., directeur du bureau de l’O.N.U. à Vienne et directeur général du Bureau des Nations unies contre la 
drogue et le crime (à l’époque Bureau pour le contrôle de la drogue et la prévention du crime) de 1997 à 2002. 
Mais bien qu’il soit évident que la Convention a été le fruit de travaux longs et sérieux, elle souffre de défauts 
juridiques importants, au cœur desquels se trouve certes le manque de clarté de plusieurs dispositions ou 
prescriptions générales Ŕ reconnu même par les rédacteurs des guides législatifs officiels des Nations unies 
(Nations Unies, Office contre la drogue et le crime, Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y apportant, New York, 2005, p. 9) Ŕ mais aussi la 
conception trop large du « groupe criminel organisé ». En effet, si l’on retient la conception du crime organisé en 
tant qu’une sorte de « capitalisme prédateur » proposée par Pino Arlacchi dans une étude de la même époque 
(ARLACCHI Pino, « The dynamics of illegal markets », p. 8 in WILLIAMS Phil/VLASSIS Dimitri (eds.), 
Combating transnational crime : Concepts, activities and responses, Frank Cass, London, 2001, pp. 7-12), il est difficile de 
considérer comme tel le groupe de trois personnes réuni afin de commettre certaines infractions, même graves.  
473  Sur la nécessité ou non de l’existence d’une telle notion, qui constitue un des axes principaux de cette 
recherche, cf. encore FAVAREL-GARRIGUES Gilles, « La criminalité organisée transnationale : un concept à 
enterrer ? », L’économie politique, n° 15, 3e trimestre 2002, pp. 8-21. 
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du crime (art. 6), la corruption (art. 8), ainsi que l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

(art. 23), tandis que des formes de criminalité organisée plus spécifiques sont définies, et 

peuvent être définies dans l’avenir, par l’adoption des protocoles additionnels à la Convention 

(art. 37).474  

254. Pourtant, bien que la Convention délimite son champ d’application aux infractions 

de nature transnationale (art. 3 §1), 475  cela ne signifie en aucun cas que le caractère 

transnational devienne une condition préalable pour la qualification d’une activité criminelle 

comme organisée. Au contraire, « les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 

23 […] sont établies dans le droit interne de chaque État partie indépendamment de leur 

nature transnationale… » (art. 34, al. 2), ce qui pratiquement engage les États à ne pas limiter 

la portée des incriminations internes à des comportements transnationaux.476 Il ne s’agit donc 

pas d’une véritable délimitation conceptuelle qui puisse conduire à une méconnaissance du 

caractère local de la criminalité organisée, 477  mais plutôt d’une délimitation de la portée de 

certaines dispositions sur la coopération internationale, qui était en effet indispensable pour 

justifier, voire légitimer, cette coopération.  

255. En ce qui concerne la notion de « groupe criminel organisé », elle est fondée sur 

cinq éléments constitutifs, à savoir l’existence d’une structure, le nombre des participants, la 

durée du groupe, l’agir de façon concertée, ainsi que les objectifs criminels du groupe. Les 

quatre premiers critères étant pratiquement identiques à ceux de l’Action commune de 1998, il 

serait peu utile qu’ils soient commentés à nouveau. Innovations importantes, la précision du 

degré de structure exigé par la définition du groupe structuré en tant que « groupe qui n’est 

                                                 
474 Pour l’instant les protocoles additionnels adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies sont au nombre 
de trois. Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, ainsi que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, furent adoptés le 15 
novembre, en même temps que la Convention (Document NU A/RES/55/25), alors que le Protocole contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions fut adopté le 8 juin 2001 
(Document NU A/RES/55/255). À cause de la généralité de sa thématique, la présente analyse ne s’étendra pas 
aux protocoles additionnels mais se limitera aux dispositions de la Convention « mère ». 
475 Selon la Convention, une infraction est de nature transnationale lorsque « a) elle est commise dans plus d’un 
État, b) elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa 
conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État, c) elle est commise dans un État mais implique un groupe 
criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État, ou d) elle est commise dans un État 
mais a des effets substantiels dans un autre État » (art. 3, al. 2). 
476 Cf. aussi les notes interprétatives approuvées par les travaux préparatoires (Document NU A/55/383/Add.1, 
note n° 59). 
477 Une telle crainte a été exprimée par FIJNAUT Cyrille, « The UN Convention and the global problem of 
organized crime », in ALBRECHT Hans-Jörg/FIJNAUT Cyrille (eds.), op. cit., pp. 55-65. Mais, au contraire, c’est 
ce caractère profondément local de la criminalité organisée qui risque de rendre inefficace toute action 
internationale unifiée à son propos. La question sera traitée surtout dans la seconde partie de la thèse, mais on 
peut déjà remarquer que la coopération interétatique à titre conventionnel devrait rester strictement limitée aux 
affaires à caractère transnational. 
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pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas 

nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa 

composition ou de structure élaborée » (art. 2, al. c) et la poursuite directe ou indirecte d’un 

avantage financier ou un autre avantage matériel (art. 2, al. c) 478 , ont été également déjà 

commentées, dans la mesure où elles furent textuellement reprises dans la décision-cadre du 

24 octobre 2008 contre la criminalité organisée.479  

256. La seule différence substantielle entre le « groupe criminel organisé » des Nations 

unies et l’« organisation criminelle » de l’Union européenne reste la notion d’infraction grave. 

Car si le critère de gravité coïncide entre les deux textes tant quant à sa nature (le minimum du 

maximum de la sanction encourue) que quant à la hauteur indiquée de ce minimum (quatre 

ans de privation de liberté), l’alternative « ou d’une peine plus lourde » laisse la possibilité au 

législateur interne d’exclure de la notion de crime organisé certaines infractions qui puissent 

être punies d’une sanction maximale de quatre ans ou plus, mais ne présentent en aucun cas la 

dangerosité ou l’offensivité de la criminalité organisée (art. 2, al. b). 

257. Néanmoins, comme on l’a déjà remarqué à plusieurs reprises, ces fragments de 

précision ne protègent pas la définition des Nations unies du simplisme qui la caractérise480 et 

qui correspond clairement à la « volonté, affirmée dans la convention, de lutter contre les 

incidences néfastes de la criminalité organisée sur les plans économique et social, et non le 

contraire » 481 . La notion donnée, même limitée à la délinquance économique, demeure 

problématiquement large et, combinée avec un arsenal impressionnant de mesures répressives 

d’exception, peut s’avérer extrêmement périlleuse et conduire à des impasses tant 

sociopolitiques que juridiques.482 

 

B. – Les incriminations indiquées 

 

258. Conformément à la nature générique que donne la Convention à la notion de crime 

organisé, elle ne contient aucune disposition concernant des activités criminelles organisées 

                                                 
478 L’expression « avantage matériel » excluant les groupes terroristes ou insurgés ne se limite pourtant pas aux 
avantages financiers, monétaires ou équivalents. D’après les notes interprétatives précitées, cette expression doit 
être interprétée largement de manière à inclure les avantages personnels tels qu’une gratification sexuelle (note n° 
3). 
479 Cf. supra, nos 221 et s. 
480  Cf. dans ce sens ARMAO Fabio, « Why is organized crime so succesful ? », pp. 27-28, in ALLUM 
Felia/SIEBERT Renate (eds.), op. cit., pp. 27-38 
481 CESONI Maria-Luisa, op. cit., p. 746 
482 On n’approfondira pas pour l’instant la nature ou l’envergure de ces périls, dès lors que leur analyse, se 
trouvant au cœur de la problématique de cette thèse, sera minutieusement faite à travers les chapitres suivants. 
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« primaires » Ŕ laissant cette tâche aux protocoles additionnels conjoints ou à venir Ŕ mais elle 

engage les États signataires à incriminer quatre catégories de comportements criminels 

« secondaires », c’est-à-dire des comportements qui présupposent la commission ou même la 

planification d’une autre activité punissable au moins. Seule la corruption pourrait en effet être 

considérée comme une infraction primaire, lorsque sa consommation ne présuppose ni la 

commission ni la planification d’un autre acte punissable, mais en pratique elle a aussi comme 

objectif, par principe, soit la facilitation soit la dissimulation, voire la légitimation, d’une autre 

activité illégitime.   

 

a) L’incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 

 

259. Concernant les éléments constitutifs de l’infraction de participation à un groupe 

criminel organisé, matériels et moraux, la Convention reprend quasiment exactement le 

deuxième article de l’Action commune de 1998, hormis bien entendu la liste des infractions 

projetées qui se limite maintenant à celles visant à un avantage financier ou matériel. Plus 

précisément, les États s’engagent à conférer le caractère d’infraction pénale soit à l’entente 

entre deux personnes ou plus « en vue de commettre une infraction grave à une fin liée 

directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage 

matériel », soit à la « participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et de 

l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre 

les infractions en question », aux activités criminelles d’un groupe criminel organisé ou à 

d’autres activités du groupe « lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la 

réalisation du but criminel susmentionné », soit enfin aux deux comportements 

cumulativement (art. 5 §1a).  

260. La coexistence des modèles anglo-saxon et continental est à nouveau maintenue Ŕ 

toujours d’ailleurs sous l’intitulé inexact ‘incrimination de la participation à un groupe criminel 

organisé’. Ceci est certes susceptible de critiques multiples, mais sert en réalité un double 

objectif : d’une part, capitaliser l’expérience tant des États-Unis483 que de l’Italie dans la lutte 

                                                 
483 Remarquons qu’il s’agit de la conspiracy simple et non de la conspiracy RICO, qui constitue pourtant l’arme 
principale du droit américain dans la lutte contre le crime organisé. Malgré sa perception toujours très large du 
crime organisé le RICO Act exige au moins la commission préalable de deux infractions de racket dans les dix 
années précédentes, l’habitude démontrée d’une telle activité, une incidence constatée sur le commerce 
interétatique, ainsi que la commission d’un acte illégal. Pour plus des détails et pour la jurisprudence pertinente  
essentielle, cf. inter alia BLAKESLEY Christopher, « Rapport général : Les systèmes de justice criminelle face au 
défi du crime organisé », pp. 56-59 in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ Section II : Droit pénal spécial Ŕ 
Colloque préparatoire, Alexandrie, 8-12 novembre 1997, RIDP, 1e et 2e trimestres 1998, pp. 35-68.  



153 

 

contre le crime organisé Ŕ lequel malgré sa dilatation conceptuelle garde toujours comme 

archétype le modèle mafieux Ŕ et, d’autre part, satisfaire également du point de vue technique 

les ordres juridiques de tradition romanogermanique et de common law.  

Toutefois, bien que la variante de conspiracy apparaisse première dans la liste, reflétant 

probablement le rôle hégémonique des États-Unis dans l’élaboration du texte, on pourrait 

conclure en vertu de l’article 3 que la primauté est donnée au modèle du groupe organisé, dès 

lors que pour l’application obligatoire de la Convention il faut, sauf disposition contraire, 

qu’un tel groupe soit impliqué. Bien entendu, ainsi que pour le caractère transnational de 

l’infraction, l’implication d’un groupe criminel organisé ne doit pas être considérée comme un 

élément constitutif devant être obligatoirement inclus par les législateurs nationaux dans les 

incriminations internes pertinentes. Elle est simplement nécessaire pour faire jouer les 

dispositions relatives à la coopération internationale en matière pénale. 484  Il est d’ailleurs 

précisé que le législateur interne a la possibilité Ŕ mais non pas l’obligation Ŕ de subordonner 

également l’incrimination de la simple entente à l’implication d’un groupe criminel organisé Ŕ 

ainsi qu’à la commission d’un acte par un des participants en vertu de cette entente Ŕ à 

condition pourtant que « le droit interne couvre toutes les infractions impliquant des groupes 

criminels organisés ». Dotée d’une structure quelque peu plus précise que la simple entente et 

pratiquement incluse par la seconde, c’est la participation à un groupe criminel organisé qui 

constitue la base minimale autour de laquelle s’établissent les obligations conventionnelles des 

États parties.485  

                                                 
484 Art. 34 §2 et note n° 59 dans les notes interprétatives précitées. 
485 Par ailleurs, en vertu de l’article 34 §3, la Convention entière constitue une base minimale d’obligations, 
lorsque « chaque État partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par 
la présente Convention… ». Mentionnons dès ce point qu’une problématique intéressante se pose autour du 
principe de la double incrimination par rapport aux infractions prévues dans l’article 5. Selon Jean-Paul 
LABORDE (op.cit., p. 158), le principe de la double incrimination est interprété par la Convention d’une manière 
très souple et les autorités judiciaires qui ne connaissent pas la conspiracy devront envisager favorablement une 
requête en extradition sur le fondement d’une telle infraction alors que la législation du pays requis ne 
comportera qu’une infraction d’association de malfaiteurs. Cette opinion toutefois Ŕ probablement fondée sur 
l’intitulé manqué de l’article 5 Ŕ est manifestement erronée ; il s’agit d’ailleurs d’une analogie de droit in malam 
partem (extension de la punissabilité) inacceptable dans tout système pénal démocratique. Bien entendu la notion 
de double incrimination ne présuppose pas une identité exacte de la forme typique des normes mais il faut 
simplement qu’un comportement soit punissable dans tous les ordres juridiques concernés (un seuil de peine 
minimale peut parfois être aussi exigé). Mais la conspiracy et l’association de malfaiteurs ne constituent pas deux 
descriptions techniques différentes pour le même comportement mais visent des comportements 
substantiellement différents (leur seule similitude se trouve dans le fait qu’elles constituent toutes les deux Ŕ 
d’après la Convention Ŕ des formes de criminalité organisée). Ainsi entre un pays qui suit le modèle anglo-saxon 
de conspiracy et un pays qui ne connaît que le modèle d’association de malfaiteurs, il n’y a d’obligation d’extrader 
que dans le cas où un groupe criminel organisé remplissant les éléments constitutifs des deux types d’infractions y 
est impliqué. La même opinion est suivie par les guides législatifs officiels des Nations unies (précités, p. 216). 
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261. Or, à coté des deux versions de l’incrimination de participation simple, et à la 

différence de l’Action commune qui ne prévoyait aucune telle distinction, une incrimination 

sui generis486 est prévue par la Convention Ŕ qui fut reprise par la Commission européenne dans 

sa Proposition de décision-cadre, mais qui ne fut pas retenue dans la version définitive de la 

Décision-cadre de 2008 Ŕ pour le « fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de 

favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant 

un groupe criminel organisé » (art. 5 §1b).  

262. Concernant l’élément moral exigé, les trois infractions décrites doivent être 

commises intentionnellement. Le seul élément cognitif de l’acte ne suffit alors pas, mais il faut 

que l’élément volitif soit également positif, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait du dol direct de 

premier degré. Afin toutefois que la preuve soit facilitée, il est prévu que « la connaissance, 

l’intention, le but, la motivation ou l’entente […] peuvent être déduits de circonstances 

factuelles objectives » (art. 5 §2), précision sans effets pratiques importants puisque limitée à la 

non exigence d’un aveu, mais dont l’abus risque d’inverser en pratique l’onus probandi et de 

porter atteinte de ce fait au droit à la présomption d’innocence, ainsi qu’à son corollaire, le 

principe in dubio pro reo. 

 

b) L’incrimination du blanchiment du produit du crime 

 

263. Figurant comme corollaire de quasiment toutes sortes de crimes organisés dans la 

majorité des travaux criminologiques ainsi que des textes juridiques internes ou internationaux, 

il n’est pas surprenant que le blanchiment du produit du crime apparaisse comme cible 

prioritaire de la Convention, la deuxième après les groupes organisés eux-mêmes. 

S’inspirant des initiatives internationales antérieures en la matière, et notamment de la 

Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988,487 

l’article 6 §1 de la Convention de Palerme exige que chaque État crée, « conformément aux 

principes fondamentaux de son droit interne », quatre infractions concernant le blanchiment 

du produit du crime lorsque l’acte est commis intentionnellement ; les deux premières (art. 6 

                                                 
486  Rappelons ici la distinction dogmatique entre les incriminations sui generis et les variantes aggravées ou 
atténuées. Bien que les deux concepts aient comme élément commun le fait qu’ils constituent une forme spéciale 
d’une incrimination plus générale, la différence principale entre eux se trouve dans le fait que dans le cas d’une 
abrogation éventuelle de la norme générale, les variantes s’abrogent elles aussi automatiquement, ce qui n’est pas 
le cas des incriminations sui generis. 
487 Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes conclue à 
Vienne le 20 décembre 1988 (n° d’enregistrement 27627). 
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§1a) sont obligatoires tandis que les deux suivantes (art. 6 §1b) doivent être établies sous 

réserve des concepts fondamentaux des systèmes juridiques des États, sans cependant que cela 

ne signifie qu’elles soient facultatives.488 

264. Première parmi ces infractions figure la « conversion ou transfert de biens dont 

celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser 

l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission 

de l’infraction principale489 à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ». 

Les termes « conversion ou transfert » visent notamment les cas où des avoirs financiers 

d’une certaine forme ou d’un certain type sont convertis en une autre forme ou un autre type, 

par exemple, par l’utilisation d’argent obtenu illicitement pour acheter un bien immeuble, ou la 

vente d’un bien immeuble acquis illicitement, et les cas où les mêmes avoirs sont transférés 

d’un endroit ou d’un État à un autre ou d’un compte bancaire à un autre.490  

Pour ce qui est des éléments moraux requis, la conversion ou le transfert doit être 

intentionnel, celui qui s’y livre doit savoir au moment de la conversion ou du transfert que ces 

biens sont le produit du crime et l’acte doit avoir été commis dans le but soit de dissimuler ou 

de déguiser leur origine criminelle Ŕ par exemple en contribuant à empêcher leur découverte Ŕ 

soit d’aider une personne à échapper à toute responsabilité pénale pour l’acte criminel qui a 

généré ce produit.491 Il est alors exigé du dol direct de premier degré, qui cependant, comme 

dans le cas de l’infraction de participation à un groupe criminel organisé, peut être déduit de 

circonstances factuelles objectives (art. 6 §2 f).492 

265. La deuxième infraction de blanchiment consiste en « la dissimulation ou le 

déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du 

mouvement ou de la propriété des biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le 

produit du crime » (art. 6 §1a-ii).  

Plus étroite que la première par rapport à ses éléments matériels, cette deuxième 

infraction apparaît moins stricte par rapport à son élément moral, fait qui se justifie 

                                                 
488 Remarquons ici que à l’exception de la définition des infractions principales, le libellé du paragraphe 1 de 
l’article 6 est analogue au libellé des dispositions correspondantes de la Convention contre le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes. Il est en outre identique à celui de l’article 6 §1 de la Convention du 
Conseil de l’Europe de 1990.  
489 L’alinéa h de l’article 2 de la Convention définit la notion d’« infraction principale » comme « toute infraction à 
la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 6 
de la présente Convention ».  
490 Guides législatifs précités, p. 48. 
491 Ibidem. 
492 Remarquons ici que la notion de dol éventuel telle qu’elle apparaît dans les guides législatifs précités (p. 63) est 
évidemment erronée et elle se réfère plutôt à l’infraction impossible de fait (tentative infructueuse). 
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probablement par l’élément intentionnel endogène et la valeur morale déjà quelque peu 

« négative » de la « dissimulation » et du « déguisement » (ce qui n’est pas le cas des 

comportements moralement neutres de la « conversion » ou du « transfert »). Ainsi, l’intention 

ici n’est présupposée que pour la dissimulation ou le déguisement 493 tandis qu’il suffit que 

l’auteur de l’acte ait connaissance de la provenance illicite du produit du crime, sans avoir 

nécessairement l’intention d’empêcher la localisation des biens ou de dissimuler leur véritable 

origine. Il n’y a, pratiquement, guère de différences entre les deux infractions. Seulement, 

l’intention apparaît dans la première comme faisant partie de l’élément moral, tandis que dans 

la deuxième elle se déplace vers l’élément matériel. En outre, si les deux premiers alinéas du 

paragraphe 1 de l’article 6 couvrent notamment la dissimulation de l’origine illicite, les 

rédacteurs des lois internes devraient aussi considérer comme incluse la dissimulation pour 

d’autres raisons, ou dans les cas où la raison n’en est pas claire.494 

266. Les mêmes éléments moraux doivent couvrir la troisième infraction, celle 

d’« acquisition, détention ou utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les 

utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime » (art. 6 §1b-i), qui agit 

comme « le pendant des infractions énoncées aux alinéas précédents qui visent ceux qui 

procurent des produits illicites »495. 

267. Enfin, les États parties sont engagés à incriminer « la participation à l’une des 

infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente 

tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa 

commission » (art. 6 §1b-ii). Sans que ces notions soient expressément précisées, évidemment 

afin de laisser au législateur interne une marge de manœuvre plus large pour qu’il puisse mieux 

adapter l’incrimination aux exigences du régime interne sur la participation criminelle, la 

Convention conçoit la notion de participation de façon très large, incluant même la fourniture 

de conseils, et n’excluant ainsi que la simple complicité psychique.  

268. Or, les infractions de blanchiment d’argent telles que prévues par l’article 6 §1 

doivent s’appliquer « à l’éventail le plus large d’infractions principales » (art. 6 §2a), y incluant 

« toutes les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention et les 

infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23 ». Les États qui avait déjà adopté des 

incriminations de blanchiment d’argent mais en limitaient la portée au trafic de stupéfiants ou 

                                                 
493 Ici également la connaissance, l’intention ou la motivation requises peuvent être déduites de circonstances 
factuelles objectives (art. 6 §2 f). 
494 Notes interprétatives précitées (note n° 11). 
495 Guides législatifs précités, p. 49. 
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en général à des infractions principales spécifiques sont désormais obligés d’inclure dans les 

infractions principales « au minimum, un éventail complet d’infractions liées à des groupes 

criminels organisés » (art. 6 §2b). 496  Les infractions principales peuvent ne pas être 

exclusivement des infractions commises sur le territoire de l’État qui applique la Convention. 

Les États doivent prévoir d’inclure des infractions commises sur le territoire relevant de la 

compétence d’autres États, à condition pourtant que cet acte constitue une infraction là où il a 

été commis ainsi que dans l’État qui applique la Convention (art. 6 §2c)497. 

269. Notons que la Convention reconnaît la possibilité aux États parties, lorsque les 

principes fondamentaux du droit interne l’exigent, de ne pas appliquer les infractions de 

blanchiment énoncées au paragraphe 1 de l’article 6 aux personnes qui ont commis l’infraction 

principale (art. 6 §2e). Toutefois, lors des négociations relatives à la Convention, les États dans 

lesquels il n’est pas permis de poursuivre et de punir une même personne pour l’infraction 

principale et l’infraction de blanchiment d’argent confirmèrent « qu’ils ne refusaient pas 

l’extradition, l’entraide judiciaire ou la coopération à des fins de confiscation uniquement parce 

que la demande était fondée sur une infraction de blanchiment d’argent dont l’auteur était 

également celui de l’infraction principale »498. 

270. L’article 7 énonce quant à lui un certain nombre de mesures, dont certaines sont 

obligatoires, d’autres basées sur les « meilleurs efforts » et d’autres facultatives, qui visent à 

faire en sorte que les États parties aient en place un régime juridique et administratif complet 

pour décourager et détecter le blanchiment d’argent. Ainsi les États parties s’obligent d’une 

part à instituer « un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et 

institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, d’autres entités 

particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de 

prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, lequel régime met l’accent sur 

les exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de 

déclaration des opérations suspectes » (art. 7 §1a) ; d’autre part ils s’assurent que, sans 

préjudice des articles 18 et 27 de la Convention, les autorités administratives, de 

                                                 
496 Le manque de précision de la notion d’« infractions liées à des groupes criminels organisés » est évident. Une 
note interprétative ajoute que les mots « liées à des groupes criminels organisés » désignent « une activité 
criminelle du type de celles que mènent les groupes criminels organisés » (notes interprétatives précitées, note n° 
12) Il est pourtant toujours peu clair Ŕ vu notamment la notion si large de groupe criminel organisé Ŕ de quel 
« type » sont ces activités.   
497 Il faut remarquer que la double incrimination n’est pas requise dans le cadre de la Convention du Conseil de 
l’Europe de 1990, dans laquelle il est prévu que « le fait que l’infraction principale soit ou non de la compétence 
des juridictions pénales de la Partie n’entre pas en ligne de compte » (art. 6 §2 a). 
498 Notes interprétatives précitées, note n° 13 ; cf. encore les articles 12, 13, 16 et 18 de la Convention. 
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réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte contre le 

blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires si leur droit interne le permet) « sont 

en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international » 

et doivent envisager « la création d’un service de renseignement financier qui fera office de 

centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles 

opérations de blanchiment d’argent » (art. 7 §1b). En outre, les États devront envisager de 

mettre en œuvre des mesures pour surveiller les mouvements transfrontières d’espèces (art. 7 

§2) et s’efforcer de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale et 

bilatérale entre les autorités appropriées pour lutter contre le blanchiment (art. 7 §4). Enfin, les 

États parties sont invités à prendre pour lignes directrices, dans l’institution du régime interne 

de réglementation et de contrôle prévu, « les initiatives pertinentes prises par les organisations 

régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent » (art. 7 

§3). Celles-ci désignent particulièrement les quarante recommandations du Groupe d’action 

financier sur le blanchiment des capitaux (GAFI), telles que révisées en 2003, et 

additionnellement d’autres initiatives en cours prises en vue de lutter contre le blanchiment 

d’argent par des organisations régionales, interrégionales ou multilatérales telles que le Groupe 

d’action financière des Caraïbes, le Commonwealth, le Conseil de l’Europe, le Groupe de lutte 

contre le blanchiment d’argent d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, l’Union européenne et 

l’Organisation des États américains.499   

 

c) L’incrimination de la corruption 

 

271. Si la définition des groupes criminels organisés favorisée par la Convention Ŕ 

comme par les textes européens Ŕ ne contient aucun élément de modus operandi et par 

conséquent ne présuppose pas l’utilisation de la corruption, il est historiquement démontré 

qu’il ne peut exister de criminalité organisée d’envergure considérable sans la coopération ou 

au moins la tolérance des autorités officielles. En effet, aussi puissantes que soient devenues 

certaines organisations, il ne pourrait jamais être possible qu’elles puissent rivaliser avec les 

pouvoirs officiels étatiques Ŕ à l’exception peut-être de certains États trop faibles Ŕ selon une 

simple opposition directe. La corruption, avec les menaces et l’utilisation de la violence, ont 

toujours été les trois moyens principaux de réduire les coûts de transaction des activités 

                                                 
499 Idem, note n° 17. Pour une analyse plus détaillée de l’article 7, qui risquerait de s’éloigner du thème principal de 
cette thèse, ainsi que pour des exemples de législations nationales en la matière, cf. notamment les guides 
législatifs précités, pp. 53-84. 
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illégales. 500  Selon  l’aspect dogmatique, d’ailleurs, ce sont ces éléments que donnent à la 

criminalité organisée Ŕ indépendamment de la gravité des infractions principales Ŕ son 

offensivité et sa dangerosité particulières qui justifient des sanctions ou des mesures 

exceptionnelles.501  

272. Or, sans contester que l’incrimination de la corruption soit certes légitime et 

nécessaire, il ne faut pas oublier sa particularité, consistant dans le fait que les acteurs Ŕ passifs 

ou même actifs Ŕ de la corruption et les autorités de poursuite ou de répression peuvent 

souvent être les mêmes personnes. Ainsi, le renforcement outrancier des moyens répressifs 

contre la corruption risque de s’avérer particulièrement dangereux dans les mains des autorités 

policières ou même judiciaires elles-mêmes corrompues.502 En outre, à coté de la corruption de 

la police ou de la justice, formes directement dangereuses mais plus facilement identifiables et 

réprimables, il y a la corruption des autorités politiques, moins visible, plus tolérée et très 

difficilement saisissable.503 Cela Ŕ remarquons le encore une fois Ŕ ne signifie en aucun cas que 

la corruption ne devrait pas être incriminée ; mais il est évident que la disposition pénale doit 

jouer son rôle dans le cadre d’une politique plus générale, assurant le contrôle réciproque entre 

les institutions ou les porteurs de pouvoir. L’esquisse cependant d’une telle politique générale 

ne fait pas partie des ambitions de la Convention de Palerme qui envisage la corruption 

comme un outil simple du crime organisé et ne comporte à son sujet qu’un article 

d’incrimination, ainsi que certaines mesures générales.504  

                                                 
500 Cf. sur le sujet inter alia le travail pionnier de Thomas Schelling (SCHELLING Thomas, « Economics and 
criminal enterprise », The public interest, vol. 7, 1967, pp. 61-78). 
501 Ainsi la participation seule à une organisation qui n’utilise pas les moyens mentionnés ne justifie pas les 
sanctions extrêmement graves qui sont encourues dans la majorité des ordres juridiques internes. Les législateurs 
nationaux pourtant devraient prendre compte cette différenciation importante de gravité, choix qui serait 
d’ailleurs parfaitement conforme avec la Convention qui exige des « sanctions qui tiennent compte de la gravité » 
des infractions prévues (art. 11 §1). 
502 Pour une analyse plus approfondie, cf. le second titre de la seconde partie. 
503  Cf. la distinction entre corruption noire, grise et blanche, faite par HEIDENHEIMER Arnold, Political 
corruption : reading in comparative analysis, Rinehart & Winston, New York, 1970 (cf. aussi les deux versions 
augmentées HEIDENHEIMER Arnold/JOHNSTON Michael/LEVINE Victor T. (eds.), Political corruption : a 
handbook, Transactions publishers, New-Brunswick, NJ, 1989 ; HEIDENHEIMER Arnold/JOHNSTON 
Michael (eds.), Political corruption : concepts and contexts, Transactions publishers, New-Brunswick, NJ, 2001) ; pour la 
France dans le même sens, cf. CARTIER-BRESSON Jean, « Les risques de passage de la corruption blanche à la 
corruption noire en France », Relations internationales et stratégiques, 1995, pp. 154-166. 
504 C’est pour cette raison qu’une deuxième Convention visant exclusivement la corruption fut ensuite élaborée 
par les Nations unies, constituant le premier outil juridique complet contre le phénomène au niveau international. 
La Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par résolution de l’assemblée générale le 31 
octobre 2003 (A/RES/58/4), a été ouverte à la signature lors de la conférence de signature par des personnalités 
politiques de haut rang, qui eut lieu à Mérida (Mexique) le 11-13 décembre 2003 ; elle fut ratifiée par le Parlement 
français en 2005 (loi n° 2005-743, du 4 juillet 2005, autorisant la ratification de la convention des Nations unies 
contre la corruption, JORF, 5 juillet 2005) et par le Parlement hellénique en 2008 (loi 3666/2008, Ratification et 
application de la Convention des Nations unies contre la corruption et renouvellement des dispositions 
pertinentes du code pénal, ΥΕΚ Α’ 113/18.6.2008). 
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273. Plus précisément, l’article 8 de la Convention fait obligation aux États d’incriminer 

d’une part la corruption active, définie comme « le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à 

un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une 

autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en rapport 

avec ses fonctions officielles » (art. 8 §1a), d’autre part la corruption passive, définie comme 

« le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un 

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de 

s’abstenir d’accomplir un acte en rapport avec ses fonctions officielles » (art. 8 §1b), ainsi enfin 

que la complicité à l’un ou l’autre des actes cités ci-dessus (art. 8 §3). 

En ce qui concerne la notion d’agent public, la Convention n’en fournit pas de définition 

autonome mais dispose que ce terme désigne un agent public ou une personne assurant un 

service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal 

de l’État partie où la personne en question exerce cette fonction (art. 8 §4). La notion de 

« personne assurant un service public » existant déjà dans certains systèmes juridiques, elle est 

expressément mentionnée afin de faciliter la coopération entre les États parties dans le 

système desquels elle s’applique. 505  En outre, les États parties s’obligent à envisager 

sérieusement Ŕ mais non pas à adopter Ŕ la création d’une infraction pénale de corruption 

« impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international » 506, et sont invités à 

envisager de conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres formes de corruption (art. 8 

§2).507  

L’avantage indu, qui peut être tant corporel qu’incorporel,508 peut être promis, offert ou 

accordé, directement ou indirectement à un agent public de l’État, ou à une autre personne ou 

entité, à la condition bien entendu qu’il ait un lien avec les fonctions de l’agent. 

274. Enfin, quant à l’élément moral des deux infractions, l’intention est nécessaire. 

Concernant la corruption active, un lien doit être établi entre l’offre ou l’avantage et le fait 

d’inciter l’agent à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions 

officielles. La simple offre d’un avantage Ŕ autrement dit, le cas où cet avantage n’a pas été 

accepté et n’a donc pas pu influencer la conduite de l’agent Ŕ étant également visée, il faut que 

le prévenu ait eu l’intention non seulement d’offrir l’avantage mais également d’influencer la 

conduite du destinataire de l’offre, que cette conduite ait ou non été effectivement 

                                                 
505 Cf. note n° 19 des notes interprétatives précitées. 
506 Cf. aussi la définition donnée à ces deux notions par la Convention de 2003 contre la corruption (art. 2)  
507 Ces autres formes de corruption pourraient comprendre également des formes de corruption dans le secteur 
privé, qui sont exclues des dispositions principales de l’article 8 §1. 
508 Guides législatifs précités, p. 89. 
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influencée.509 Concernant la corruption passive, il suffit qu’il y ait intention de la part de l’agent 

public de solliciter ou d’accepter l’avantage indu pour modifier sa conduite dans l’exercice de 

ses fonctions officielles. 

275. Outre les mesures exigées par l’article 8 concernant l’incrimination de la corruption, 

la Convention prévoit Ŕ comme pour le blanchiment du produit du crime Ŕ certaines mesures 

additionnelles contre la corruption, relatives aux mécanismes que les États parties doivent 

mettre en place afin d’appliquer la Convention. Il s’agit de prescriptions de nature générale 

visant d’une part à promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des 

agents publics (art. 9 §1), et d’autre part à assurer que les autorités agissent efficacement en 

matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics, y 

compris en leur donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence 

inappropriée sur leurs actions (art. 9 §2). 

 276. Bien entendu, les États signataires de la Convention contre la corruption de 2003 

doivent désormais tenir compte des obligations plus détaillées énoncées dans cette dernière, 

lorsqu’ils adoptent des dispositions pour appliquer la Convention contre la criminalité 

organisée. 

 d)  L’incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice  

 

277. La quatrième Ŕ et dernière Ŕ catégorie d’infraction pénale prévue dans le corpus 

principal de la Convention vise à assurer l’effectivité des incriminations relevant de la 

criminalité organisée en garantissant l’intégrité des procès pénaux y relatifs. Il y a deux 

infractions autonomes décrites par l’article 23. 

278. La première consiste dans le fait « de recourir à la force physique, à des menaces ou 

à l’intimidation, ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu, soit pour obtenir un 

faux témoignage, soit pour empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve 

dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la Convention » 

(art. 23, al. a) ; la deuxième, dans le fait « de recourir à la force physique, à des menaces ou à 

l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de 

répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d’infractions visées par la 

Convention » (art. 23, al. b). 

Il s’agit de deux normes quasiment identiques, 510  concernant les actions visant à 

influencer d’une part des témoins éventuels et d’autres personnes qui sont en mesure de 

                                                 
509 Idem., p. 90. 
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fournir aux autorités des éléments de preuve pertinents, ainsi que, d’autre part, des agents de la 

justice ou des services de détection et de répression. Le recours à la force, à des menaces et à 

des incitations à produire un faux témoignage peut avoir lieu à n’importe quel moment avant 

l’ouverture du procès, que la procédure formelle soit déjà en cours ou non. Le mot 

« procédure » doit donc être interprété lato sensu de sorte à englober toutes les procédures 

publiques officielles, y compris celles précédant le procès. 511 Cependant, l’article 23 n’a pas à 

s’appliquer dans le cas de procédures privées, par exemple arbitrales, engagées en raison de 

comportements visés par la Convention.512 

279. Sans doute, le recours à la violence ou à la corruption afin d’entraver l’œuvre de la 

justice constitue une des pratiques mafieuses les plus traditionnelles, portant atteinte à une 

série de biens juridiques individuels et collectifs ; son incrimination semble par conséquent 

non seulement légitime mais aussi indispensable, et il est alors absolument justifié Ŕ en raison 

notamment de la multitude des bien juridiques menacés Ŕ d’en prévoir une infraction 

autonome plutôt que de rester sur les dispositions générales concernant la violence ou la 

corruption.  

Il est toutefois peu certain qu’une telle disposition puisse s’avérer en soi-même 

suffisamment efficace dans son objectif présumé. Car d’une part, d’un aspect tant de 

prévention générale que de prévention spéciale, il est peu probable que quelqu’un, qui risque 

une condamnation pour une infraction grave relevant de la criminalité organisée, s’abstienne 

du recours à la force ou à l’intimidation en raison de la seule crainte d’une deuxième 

condamnation cumulée. Même quelqu’un agissant Ŕ par exemple sous rémunération Ŕ pour le 

compte d’autrui serait déjà justiciable non seulement pour le simple recours à la violence en 

tant qu’acte isolé mais également pour sa participation ou complicité à un groupe criminel 

organisé.513 D’autre part, et notamment dans le cas de grandes organisations criminelles de 

type mafieux, il est pour le moins douteux qu’une telle norme d’incrimination soit 

suffisamment rassurante pour le témoin ou l’agent menacé, de façon qu’il puisse surpasser ses 

craintes et témoigner ou exécuter ses fonctions sans influence.  

Cela étant dit, l’article 23 de la Convention n’est pas sans utilité. Sur le plan symbolique, 

il démontre Ŕ comme le fait aussi l’incrimination de la corruption Ŕ la reconnaissance par les 

                                                                                                                                                    
510 Il est évident que l’élément de corruption n’apparaît pas dans la deuxième disposition car les agents de la 
justice ou des services de détection et de répression sont considérés comme des agents publics, dont la 
corruption Ŕ active et passive Ŕ est déjà visée à l’article 8. 
511 Guides législatifs précités, p. 100. 
512 Notes interprétatives précitées (note n° 46). 
513 Sauf s’il agit pour un seul individu, cas assez rare dans la pratique. 
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États du fait que la justice n’est pas imperméable à la criminalité organisée et que cette 

perméabilité éventuelle doit être combattue afin de préserver l’intégrité des structures 

essentielles de l’État de droit. Sur le plan préventif, malgré les difficultés mentionnées, une 

incrimination spécifique de l’entrave au bon fonctionnement de la justice pourrait pourtant 

décourager, dans certains cas, les pratiques violentes ou corruptives, qui en tout cas 

s’épanouissent dans le cadre d’une certitude d’impunité. Sur le plan normatif enfin, la 

disposition pose les bases d’une harmonisation sans doute utile Ŕ et sans les difficultés 

techniques de la participation à un groupe organisé Ŕ puisqu’il s’agit de comportements 

incriminés d’une façon ou d’une autre dans la grande majorité des ordres juridiques internes, 

mais dont la diversité formelle pourrait rendre inefficace toute tentative de coopération 

internationale en la matière.   

   

e) Prescriptions générales  

 

280. Outre les dispositions spécifiques concernant chacune des quatre incriminations 

évoquées, la Convention prévoit une série de dispositions générales communes, soit en y 

consacrant des articles spéciaux, soit en les répétant dans l’énoncé de chacun des modèles 

d’incrimination proposés. 

281. Concernant tout d’abord la nature juridique des dispositions que les États parties 

sont obligés d’adopter, tant l’article 34 §1 que les articles 5, 6, 8 et 23 se réfèrent à « des 

mesures législatives et administratives », ou « législatives et autres ». Il est évident toutefois que 

les infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non pas simplement par d’autres 

mesures administratives comme le laisse entendre l’article 34 §1. 514 En effet, à part l’utilisation 

du conjonctif « et » au lieu du disjonctif « ou » qui indique que les mesures législatives sont 

indispensables, il est clair qu’une interprétation différente conduirait à une opposition directe 

avec le principe de légalité et ne saurait être acceptée dans aucun ordre juridique qui se 

proclame démocratique. En outre, ces mesures doivent relever de la loi pénale, avec comme 

seule exception les sanctions contre les personnes morales qui peuvent êtres pénales, civiles ou 

administratives, sous réserve des principes juridiques internes (art. 10 §2). 

282. En ce qui concerne le régime des sanctions, la Convention n’indique directement ni 

la nature ni la hauteur minimale ou maximale de la sanction, reconnaissant explicitement la 

primauté du droit interne en cette matière (at. 11 §6), mais reprend à la base, malgré l’énoncé 

                                                 
514 Cf. aussi les notes interprétatives précitées (note n° 9). 
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quelque peu différent, l’exigence communautaire pour des sanctions dissuasives, 

proportionnelles et efficaces.  

Plus précisément, la commission d’une des infractions établies conformément aux 

articles 5, 6, 8 et 23 doit être passible « de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette 

infraction » (art. 11 §1). En outre, chaque État partie doit s’efforcer « de faire en sorte que tout 

pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites 

judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente 

Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de 

répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif 

en ce qui concerne leur commission » (art. 11 §2). Dans le même esprit, chaque État partie 

doit s’assurer « que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des 

infractions visées par la présente Convention, lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une 

libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions » 

(art. 11 §4). 

Laisser le régime des sanctions à l’appréciation du législateur interne, en exigeant 

seulement le respect de certains principes généraux, était sans doute un choix sage ; un 

consensus en la matière n’étant trouvé ni dans le cadre européen des quinze, 515  il serait 

utopique Ŕ et probablement peu utile Ŕ de chercher une formule plus satisfaisante à adopter 

par plus d’une centaine de pays, suivant d’ailleurs des traditions juridiques pour le moins 

hétérogènes. Le respect du principe de proportionnalité, clairement énoncé comme condition 

préalable à toute sanction contre la criminalité organisée, semble garantir le caractère juste et 

adéquat de la sanction favorisée par la loi nationale. Cela dit, l’incohérence entre la définition 

large du crime organisé favorisée par la Convention et la dangerosité exceptionnelle attribuée à 

celui-ci par l’imaginaire collectif, risque évidemment de conduire à des sanctions 

manifestement disproportionnées. Ce danger est amplifié dans la mesure où les normes 

introduites par la Convention ne sont que minimales et que  les lois internes adoptées par les 

États en vue de prévenir et de combattre la criminalité organisée peuvent fort bien être plus 

strictes et prévoir des sanctions plus sévères (art. 34 §3). 

283. Comme pour le régime des sanctions, la Convention, afin de ne pas se trouver 

opposée aux principes généraux d’une multitude d’ordres juridiques internes,516 adopte une 

                                                 
515 À l’époque de l’adoption de l’Action commune. 
516 La diversité d’ailleurs existant en la matière parmi les différents ordres juridiques a déjà été soulignée ou prise 
en compte dans une série de tentatives antérieures d’harmonisation des législations contre le crime organisé. Cf. 
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formule assez souple concernant la question de la responsabilité des personnes morales en 

prévoyant que cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative (art. 10 §2), 

conformément aux principes juridiques de chaque État partie (art. 10 §1). Dans la mesure de 

cette conformité, les États parties sont obligés d’instituer la responsabilité des personnes 

morales, tant pour la participation à des infractions graves impliquant un groupe criminel 

organisé que pour la commission des infractions créées en application des articles 5, 6, 8 et 23 

ou des Protocoles additionnels auquel chaque État a adhéré ou a l’intention d’adhérer, en 

assurant que les personnes morales responsables feront l’objet de « sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions 

pécuniaires » (art. 10 §4). Par ailleurs, la responsabilité des personnes morales est sans 

préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions 

(art. 10 §3).517 

284. Il faut encore mentionner que sans intervenir radicalement dans le régime de la 

prescription des infractions et des peines, l’article 11 §5 de la Convention fait obligation aux 

États de déterminer lorsqu’il y a lieu, dans le cadre du droit interne, une période de 

prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef 

d’une des infractions visées par la Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur 

présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.518  

285. L’apport toutefois le plus important de la Convention en matière de droit pénal 

général se trouve probablement dans la possibilité des États Ŕ il ne s’agit pas d’une obligation 

Ŕ d’accorder une immunité de poursuites ou un allégement de peine519 aux personnes qui 

participent ou ont participé à des groupes criminels organisés, mais qui coopèrent ou ont 

coopéré avec les autorités de détection ou de répression, soit en leur fournissant des 

informations utiles à des fins d’enquête et de recherche de preuves sur divers types de 

questions, soit en leur fournissant une aide factuelle et concrète, qui pourrait contribuer à 

priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime (art. 26 §1). 

                                                                                                                                                    
par exemple le rapport du Congrès précité de Milan de 1985 (Document NU A/CONF.121/22/Rev. 1 (1986)) 
ou la sixième des quarante recommandations initialement adoptées par le GAFI en 1996. 
517 La question de la responsabilité des personnes morales sera plus profondément étudiée dans le titre suivant, 
lors de la comparaison entre les systèmes pénaux français et grec. 
518 Nous incluons ici la prescription dans la matière du droit pénal substantiel, en tant que raison d’effacement du 
caractère punissable de l’acte, bien que pour une partie de la doctrine il ne s’agisse que d’un obstacle procédural 
du procès pénal.  
519  Selon les notes interprétatives précitées (note n° 49) les mots « alléger la peine » pourraient viser non 
seulement l’allégement prescrit, mais aussi l’allégement de facto. 
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D’après les guides législatifs précités, 520  les mesures législatives à adopter pourraient 

notamment consister à : a) accorder expressément aux juges le pouvoir d’alléger les peines de 

personnes reconnues coupables d’infractions mais qui ont coopéré et d’admettre peut-être des 

exceptions pour toute autre peine minimale obligatoire autrement applicable521 ; b) si l’octroi 

d’une immunité de poursuites est mis en œuvre, adopter une loi aux fins soit de reconnaître un 

pouvoir discrétionnaire de ne pas poursuivre dans des cas appropriés, soit de structurer la 

règle déjà existante de l’opportunité des poursuites ; c) la protection physique et la sécurité des 

personnes qui coopèrent sont les mêmes que celles prévues pour les témoins en vertu de 

l’article 24 auquel se réfère expressément l’article 26. Lorsque enfin une personne peut fournir 

des informations importantes à plus d’un État aux fins de lutter contre la criminalité organisée, 

les États parties sont encouragés à envisager la possibilité de conclure un accord concernant 

un allégement de peine ou l’octroi d’une immunité à la personne pour ce qui est des charges 

susceptibles d’être portées contre elle dans ces États (art. 26 §5). 

286. Or, à côté des mesures de réprobation, la Convention prévoit une série de mesures 

de prévention contre la criminalité organisée, visant notamment à empêcher l’infiltration des 

organisations criminelles dans les marchés licites, mais aussi à promouvoir la réinsertion des 

coupables, à encourager les États parties à évaluer périodiquement les instruments juridiques 

et les pratiques administratives qu’ils utilisent pour mettre en œuvre la Convention, ainsi qu’à 

« sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale 

organisée et la menace qu’elle représente » (art. 31). Sans contester l’utilité et même la justesse 

de plusieurs de ces mesures, on doit critiquer notamment deux points. D’une part, les 

dispositions de l’article 31 donnent l’impression que la dangerosité la plus importante de la 

criminalité organisée réside dans l’infiltration des marchés licites ; on a certes insisté sur la 

nécessité de délimiter la notion de crime organisé à des formes de criminalité financières et 

matérielles, mais ce n’est pas la protection du marché qui devrait figurer comme première 

priorité de la stratégie préventive face à une criminalité censée être exceptionnelle et justifiant 

la mise en place d’un sous-système pénal d’exception, voire autoritaire. D’autre part, 

« sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité » d’un phénomène qu’on ne peut 

même pas définir, et cela « par l’intermédiaire des médias », est pour le moins absurde et a 

évidemment comme objectif de convaincre l’opinion publique de la nécessité de l’abandon de 

                                                 
520 P. 190. 
521 Il est correctement noté toutefois que les dispositions prescrivant aux juges d’atténuer les peines prononcées 
doivent être abordées avec prudence, en ce qu’elles pourraient mettre en cause l’indépendance des juges et créer 
un risque de corruption des procureurs. 
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droits et de principes fondamentaux. De telles mesures peuvent avoir des effets désirables 

mais seulement face à des phénomènes précis et dans un espace-temps précis. Autrement, on 

continue à créer et à maintenir des « paniques morales » qui, au lieu de promouvoir la cohésion 

sociale, divisent la société et conduisent presque toujours à des effets entropiques.  

 

§2. – Les apports de la Convention en matière  

de droit pénal procédural 

 

287. Les prévisions de droit pénal substantiel de la Convention reprenant, mis à part 

quelques innovations mineures, les dispositions d’initiatives antérieures pertinentes, 

européennes ou autres, c’est surtout le droit procédural Ŕ pour le moins quant aux pays 

européens Ŕ qui se voit le plus touché par la Convention de Palerme, tant en ce qui concerne 

la procédure pénale stricto sensu (A) que la coopération interétatique en la matière (B). Bien 

qu’elles semblent étrangères à la question proprement « conceptuelle » de la notion de 

criminalité organisée, les dispositions procédurales de la Convention ne sauraient être 

examinées qu’au regard des limites définitionnelles du terme. En effet, il s’agit de mesures 

exceptionnelles, qui dans leur majorité pourraient être acceptables face à certaines formes de 

criminalité exceptionnellement graves et organisées, mais qui risquent, exactement de par le 

flou laissé autour de la notion étudiée, de trouver une application généralisée qui en pratique 

rendrait caduque toute garantie et tout principe fondamental du droit procédural classique. 

 

A. – Les nouveautés concernant les systèmes procéduraux internes 

 

288. L’examen de la compatibilité des nouveautés procédurales de la Convention avec 

les droits internes étant réservé pour la suite, on se limitera ici à une approche plutôt 

descriptive du texte de la Convention. 

 

a) Compétence  

 

289. Sans présenter de différences essentielles avec les textes pertinents de l’Union 

européenne, l’article 15 de la Convention de Palerme reprend surtout les dispositions 

analogues d’instruments juridiques internationaux spécialisés, tels que la Convention des 

Nations unies de 1988 contre le trafic de stupéfiants (art. 4), la Convention de l’OCDE contre 
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la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales 

de 1997 (art. 4) et la Convention interaméricaine contre la corruption de 1996 (art. V). 

290. Plus précisément, les États sont tenus d’établir leur compétence lorsque l’infraction 

visée (une des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23) est commise sur 

leur territoire (art. 15 §1a) ou à bord d’un navire battant leur pavillon ou d’un aéronef 

immatriculé chez eux (art. 15 §1b). Ils doivent aussi avoir compétence pour poursuivre les 

auteurs d’infractions commises hors de leur territoire, lorsque ces auteurs sont leurs 

ressortissants qui, de ce fait, ne peuvent être extradés pour être poursuivis dans un autre État, 

pour des motifs de nationalité (art. 15 §3 et 16 §10) ; en d’autres termes, la Convention 

favorise comme critère principal pour l’affirmation obligatoire de compétence la territorialité 

de l’infraction (locus delicti), tandis qu’elle retient la nationalité active dans le cas d’un refus 

d’extradition en raison Ŕ uniquement Ŕ de la nationalité (aut dedere aut judicare).522 Or dans ce 

deuxième cas la compétence doit s’étendre non seulement aux infractions créées 

conformément aux articles 5, 6, 8 et 23, mais aux infractions « visées par la Convention », à 

savoir également les infractions graves lorsqu’un groupe criminel organisé à caractère 

transnational y est impliqué, ou les infractions créées par les protocoles additionnels. Avec une 

formule enfin similaire à celle de l’article 4 de l’Action commune de 1998, la Convention 

dispose que si des États parties apprennent que d’autres États parties mènent une enquête ou 

ont engagé des poursuites concernant la même infraction, leurs autorités doivent se consulter, 

« selon qu’il convient »523, pour coordonner leurs actions.  

291. Or, à côté de ces prescriptions impératives, les États parties sont encouragés à 

envisager d’établir leur compétence sur des bases additionnelles, et plus précisément sur la 

nationalité de la victime dite passive (art. 15 §2a), sur la nationalité de l’auteur dite active (art. 

15 §2b), sur la localité d’un groupe criminel organisé hors de leur territoire en vue de la 

commission d’une infraction grave sur leur territoire (art. 15 §2c-i), ainsi que sur la localité 

d’une activité de blanchiment hors de leur territoire en vue du blanchiment du produit du 

crime sur leur territoire (art. 15 §2c-ii). Une deuxième base facultative de compétence que les 

États parties peuvent envisager concerne l’établissement d’une compétence à l’égard des 

personnes que l’État partie requis n’extrade pas pour des motifs autres que la nationalité (art. 

                                                 
522 Guides législatifs précités, p. 116. 
523 L’expression « selon qu’il convient » signifie que les États ont la possibilité de ne pas se consulter si cela n’est 
pas opportun. Or, dans de nombreux cas, le succès d’une enquête et de poursuites concernant des infractions 
graves dépendra de la coordination rapide des actions entre les autorités nationales concernées et c’est la 
coordination entre les États parties qui peut permettre d’éviter la perte d’éléments de preuve risquant de 
disparaître avec le temps (Notes interprétatives précitées, note n° 27). 
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15 §4). Il faut d’ailleurs remarquer que cette liste des bases de compétence n’est pas 

exhaustive, mais que les États parties peuvent en établir d’autres, sans préjudice des normes du 

droit international général et conformément aux principes de leur droit interne (art. 15 §6). 

 

b) Poursuites judiciaires et jugement 

 

292. Concernant le déroulement des poursuites judiciaires, la Convention prescrit que 

les États parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré 

par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour 

des infractions visées par la Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des 

mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité 

d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission (art. 11 §2). Il s’agit d’une 

disposition de nature assez générique visant les organes de poursuite, à savoir les divers types 

de ministère public, dont l’importance est bien entendu proportionnelle aux pouvoirs conférés 

par le droit interne à ces organes.524 Il est certes inquiétant que l’usage de « tous les moyens 

possibles » de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression ne soit 

contrebalancé par aucune prévision concernant les droits de la défense ; la disposition vise 

toutefois, bien entendu, certains pouvoirs discrétionnaires comme ceux découlant du principe 

de l’opportunité du déclenchement des poursuites, et ne doit en aucun cas laisser entendre que 

l’efficacité devrait prévaloir sur le principe du procès équitable, sur les droits de la défense ou 

sur le principe de la légalité, tels qu’ils sont protégés par les droits internes (art. 11 §6).525  

293. Dans le même esprit, mais cette fois en invoquant expressément la nécessité du 

respect des droits de la défense, la Convention stipule que, s’agissant des infractions établies 

conformément aux articles 5, 6, 8 et 23, chaque État prend les mesures appropriées, 

conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire 

en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans 

l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la 

présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure (art. 11 §3). La Convention 

                                                 
524  Comme on le verra par exemple dans le titre suivant, le ministère public français a plus de pouvoirs 
discrétionnaires que le ministère public hellénique (principe d’opportunité des poursuites, comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité).  
525 Il ne faut jamais oublier d’ailleurs Ŕ et on l’oublie souvent Ŕ que toute convention des Nations unies, celle 
contre la criminalité organisée incluse, doit avoir comme objet la protection des valeurs universelles de la Charte 
des Nations unies et du Pacte des droits civils et politiques, reconnus à l’unanimité par tous les États membres 
des Nations unies. 



170 

 

encourage également la mise en place d’un régime plus strict après la condamnation, en 

prévoyant que chaque État s’assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes aient à 

l’esprit la gravité des infractions visées par la Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité 

d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces 

infractions (art. 11 §4). 

 

c) Identification, localisation, gel ou saisie d’avoirs et confiscation du produit du crime526  

  

294. Faisant l’objet de trois articles assez étendus (12, 13 et 14), l’harmonisation du 

régime de la confiscation, de la saisie ou de la disposition du produit du crime constitue un des 

objectifs principaux de la Convention, non seulement en raison de l’utilité évidente que 

présentent de telles mesures dans la lutte contre toute forme sérieuse de criminalité financière, 

mais aussi du fait de la forte diversité des méthodes retenues en la matière par les différents 

systèmes procéduraux.527 

Quasiment identiques aux dispositions correspondantes de la Convention de 1998 

contre le trafic de stupéfiants, les articles 12 à 14 s’appliquent à toutes les infractions visées par 

la Convention, c’est-à-dire, outre les infractions créées conformément à la Convention, 

                                                 
526 Rappelons que les termes et expressions « biens », « produits du crime », « gel », « saisie », « confiscation » et 
« infraction principale » sont définis comme suit aux alinéas d à h de l’article 2. Le terme « biens » désigne tous les 
types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes 
juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs. L’expression « produit du 
crime » désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu 
directement ou indirectement en la commettant. Les termes « gel » ou « saisie » désignent l’interdiction 
temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer 
temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. Le 
terme « confiscation » désigne la dépossession permanente des biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre 
autorité compétente. L’expression « infraction principale » désigne toute infraction à la suite de laquelle un 
produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 6 de la Convention.  
527 Ces différences concernent d’abord l’identité substantielle ou de valeur entre le produit du crime et le produit 
confisqué ou saisi. Ainsi, selon une première approche, les biens confisqués doivent être soit le produit direct de 
l’infraction, soit des instruments utilisés pour la commettre ; selon une deuxième approche, on détermine la 
valeur du produit et des instruments de l’infraction et l’on confisque une valeur équivalente ; il y a enfin des 
approches mixtes. D’autres différences existent, qui portent sur les infractions susceptibles de donner lieu à 
confiscation, l’impératif d’une condamnation préalable, le niveau de preuve, la possibilité ou non de confisquer 
les biens d’un tiers et, le cas échéant, dans quelles conditions, et le pouvoir de confisquer le produit ou les 
instruments de l’infraction (Guides législatifs précités, p. 154). Afin d’éviter de s’éloigner trop de la problématique 
principale de la présente thèse, on s’attachera ici à exposer les procédures de base que les États sont invités à 
retenir plutôt qu’à expliquer en détail les questions complexes en cause (comme l’administration des avoirs 
confisqués, les modalités y relatives ou encore les garanties à prévoir). Une analyse plus approfondie des 
questions pertinentes (enregistrement des opérations, privilèges du secret client-avocat, conditions autorisant la 
saisie des dossiers, conditions de déclaration) aura lieu dans le titre suivant, traitant les exemples des droits 
français et hellénique. Il faut encore remarquer que la diversité des systèmes juridiques internes en la matière est 
explicitement reconnue par la Convention, qui n’exige pas que les États appliquent les dispositions de cet article 
suivant une formule particulière, mais leur permet d’exécuter leurs obligations en conformité avec leur cadre 
juridique interne (art. 12 §9).  
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d’autres infractions graves et les infractions créées conformément aux protocoles dont les 

États deviennent parties. 

295. L’obligation substantielle de prendre des mesures pour permettre la confiscation et 

la saisie est énoncée aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 12, tandis que les procédures 

permettant d’identifier et de localiser les avoirs et d’y avoir accès sont visées dans les autres 

paragraphes. Les États parties sont tenus de prendre, dans toute la mesure possible dans le 

cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la 

confiscation, soit du produit du crime provenant d’infractions visées par la Convention ou de 

biens dont la valeur correspond à celle de ce produit (art. 12 §1a) soit des biens, des matériels 

et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la 

Convention. 528  Dans le cas où l’origine du produit ou les instruments ne sont pas 

immédiatement discernables, les auteurs d’infractions en ayant rendu la détection plus 

difficiles en les mêlant à des biens acquis légitimement (art. 12 §4) ou en les convertissant en 

d’autres biens (art. 12 §3), les États parties sont obligés de permettre la confiscation de biens 

résultant de la conversion du produit du crime ainsi que de ceux auxquels il a été mêlé, à 

concurrence de la valeur estimée dudit produit. Les États sont encore tenus de faire en sorte 

que les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime puissent également être 

confisqués (art. 12 §5).529 

En outre, aux fins d’une confiscation éventuelle, les États parties doivent adopter les 

mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit 

du crime ou d’autres biens selon les dispositions mentionnées (art. 12 §2), ainsi qu’habiliter 

leurs tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de 

documents bancaires, financiers ou commerciaux (art. 12 §6). Plus précisément, l’article 12 §6 

énonce des prescriptions en vue de faciliter l’application des autres dispositions de cet article. 

Il impose aux États parties de faire en sorte que les documents bancaires, les documents 

financiers et les documents commerciaux puissent être produits par décision contraignante ou 

obtenus par perquisition et saisie ou par d’autres moyens analogues, afin que les services de 

détection et de répression soient à même d’exécuter les mesures exigées par cet article. En 

outre, ce même paragraphe établit le principe selon lequel les États parties ne peuvent 

                                                 
528 Dans les notes interprétatives précitées il est indiqué que « les termes utilisés ou destinés à être utilisés » 
désignent une intention qui, de par sa nature, pourrait être considérée comme équivalent à une tentative 
d’infraction (note n° 22). 
529 Les notes interprétatives précitées indiquent que les termes « autres avantages » doivent englober les avantages 
matériels ainsi que les droits légaux, titres et créances opposables à des tiers qui peuvent faire l’objet d’une 
confiscation (note n° 23). 
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invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet à ces dispositions, principe repris par 

la Convention à l’égard de l’entraide judiciaire.530 

 Il est encore précisé que l’interprétation des obligations en matière de saisie et de 

confiscation ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi, ce qui 

exclut, au minimum, les personnes n’ayant ni connaissance de l’infraction ni lien avec son ou 

ses auteurs (art. 12 §8).531 

À côté des dispositions obligatoires mentionnées, l’article 12 §7 donne la possibilité aux 

États parties d’envisager un renversement de l’onus probandi, en exigeant que l’auteur d’une 

infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire 

l’objet d’une confiscation, sous réserve des principes de leur droits internes. La question de la 

charge de la preuve touchant directement des principes fondamentaux de la procédure pénale 

Ŕ et notamment le droit à la présomption d’innocence Ŕ cette prévision fortement contestable 

ne pourrait avoir qu’un caractère facultatif. Il vaut pourtant d’être mentionné que dans certains 

ordres juridiques tels que ceux du Royaume-Uni ou de l’Irlande la décision de confiscation 

peut être prononcée préalablement à la condamnation pénale, le niveau de preuve requis pour 

la confiscation étant inférieur à celui applicable à la privation de liberté.  

296. En ce qui concerne la coopération internationale en matière de confiscation, un 

État partie qui a reçu d’un autre État partie une demande de confiscation est tenu, dans toute 

la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, de prendre l’une ou l’autre 

des deux mesures suivantes : transmettre directement à ses autorités compétentes, afin qu’elle 

soit exécutée, une décision de confiscation prise par l’État partie requérant (art. 13 §1b) ou 

transmettre la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de 

confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter (art. 13 §1a). Par ailleurs, l’application des 

pouvoirs judiciaires et d’enquête établis en vertu de l’article 12 devrait être étendue aux affaires 

                                                 
530 Le secret bancaire constituant un des obstacles les plus importants dans la lutte contre la « vraie » criminalité 
organisée, sa levée peut être considérée comme un des apports les plus importants de la Convention. En effet, il 
s’agit d’un bien juridique de moindre importance par rapport à d’autres qui se voient systématiquement violés par 
les organes de la détection et de la répression dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée ; il s’agit 
encore d’un bien juridique qui peut être facilement abusé afin de dissimuler toute sorte d’activité illicite, donc sa 
levée généralisée Ŕ c’est-à-dire indépendamment de la nature de l’activité illicite principale Ŕ semble jusqu’à un 
certain point justifiée ; d’ailleurs une telle mesure ne peut s’avérer vraiment utile que dans le cadre d’un consensus 
mondial Ŕ tel que le représente une Convention des Nations unies Ŕ sinon son seul effet serait d’encourager les 
activités transnationales des organisations criminelles ; enfin, il s’agit d’un moyen qui touche notamment les 
organisations de large envergure, puisque les petits groupes délinquants n’ont le plus souvent ni le besoin ni la 
possibilité de blanchir le produit de leur activité illicite. 
531 Selon les notes interprétatives précitées, l’interprétation de l’article 12 devrait tenir compte du principe du 
droit international selon lequel un bien appartenant à un État étranger et utilisé à des fins non commerciales ne 
peut être confisqué sans l’autorisation dudit État (note n° 21). 
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trouvant leur origine dans la demande d’un autre État partie (art. 13 §2),532 tandis que les 

dispositions de la Convention sur l’entraide judiciaire (art. 18) s’appliquent mutatis mutandis 

pour produire des éléments de preuve et les renseignements nécessaires pour justifier 

l’identification, la localisation, le gel ou la saisie et la confiscation. Il n’y a cependant pas 

d’obligation de coopérer dans le cas où l’infraction à laquelle la demande se rapporte n’est pas 

une infraction visée par la Convention (art. 13 §7). En outre, comme dans le cas du 

paragraphe 8 de l’article 12, les mesures relatives à la coopération internationale énoncées dans 

l’article 13 ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de 

bonne foi (art. 13 §8). Les procédures et les normes prévues pour décider en définitive de 

donner suite ou non à une demande de coopération faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 de 

l’article 13 doivent être conformes au droit interne de l’État requis et aux dispositions dudit 

droit, ainsi qu’à tout traité ou accord bilatéral ou multilatéral le liant à l’État partie requérant 

(art. 13 §4). 

297. Enfin, l’article 14 régit la disposition du produit du crime et des biens confisqués 

sans toutefois imposer de prescriptions impératives. En laissant la régulation du sujet aux 

droits internes et à leurs procédures administratives (art. 14 §1), il se limite à la suggestion de 

certaines mesures spécifiques facultatives. Ainsi les États parties doivent d’abord envisager à 

titre prioritaire, et dans la mesure où leur droit interne le leur permet, lorsqu’ils agissent à la 

demande d’un autre État partie en application de l’article 13, de restituer le produit du crime 

ou les biens confisqués à l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les 

victimes de l’infraction ou leur restituer ce produit du crime ou ces biens (art. 14 §2). Ils sont 

encore invités à envisager spécialement de verser la valeur du produit ou des biens confisqués 

au Fonds des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale, ainsi qu’à d’autres 

organismes intergouvernementaux spécialisés, pour qu’elle serve à la lutte contre la criminalité 

organisée (art. 14 §3a et 30 §2c), ou partager avec d’autres États, systématiquement ou au cas 

par cas, le produit ou les biens confisqués (art. 14 §3b). 

 

d) Protection des témoins et des victimes 

 

298. Complémentaire des incriminations de corruption et d’entrave au bon 

fonctionnement de la justice, la protection des témoins et des victimes Ŕ connue depuis 

                                                 
532 Selon les notes interprétatives précitées les références au paragraphe 1 de l’article 12 devraient être comprises 
comme renvoyant également aux paragraphes 3 à 5 du même article, lesquels visent les cas où le produit du crime 
a été transformé ou converti en d’autres biens ou mêlé à des fonds acquis légitimement (note n° 24). 



174 

 

longtemps aux États-Unis et quelque peu plus récemment en Italie comme présupposition 

d’une lutte efficace contre la criminalité organisée et le terrorisme Ŕ vise notamment, à part sa 

fonction évidente qui est la protection des biens juridiques individuels de ces personnes 

exceptionnellement vulnérables, à garantir l’intégrité du processus de la justice pénale. Ainsi, 

l’importance de la protection des victimes et des témoins est de prime abord reconnue par la 

Convention en tant que fin en soi mais aussi comme un moyen d’amener les témoins à 

coopérer pour signaler une infraction et produire les éléments de preuve nécessaires pour en 

poursuivre et condamner les auteurs. 533  Les articles 24 et 25 traitent respectivement et 

séparément des témoins, dont n’est assurée que la protection, et des victimes, auxquelles, à 

côté de la protection, est octroyée également une assistance.  

299. Plus précisément, en vertu de l’article 24 §1, « chaque État partie prend, dans la 

limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des 

actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures 

pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le 

cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches ». Ces mesures 

peuvent notamment consister « à établir, pour la protection physique de ces personnes, des 

procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir 

un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur 

identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit 

limitée » (art. 24 §2a) ou « à prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de 

déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en 

recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres 

moyens adéquats » (art. 24 §2b). Il s’agit de prescriptions impératives, mais qui s’appliquent 

uniquement en cas de nécessité et dans la limite des moyens Ŕ par exemple financiers ou 

technologiques Ŕ dont l’État partie dispose.  

Sans pour autant donner de définition de la notion de témoin, l’article 24 limite la portée 

de la protection aux personnes qui, dans le cadre d’une procédure pénale, font un témoignage 

concernant les infractions visées par la Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à 

d’autres personnes qui leur sont proches. Cette prescription permet en effet une interprétation 

étroite, selon laquelle la protection ne doit s’appliquer que lorsque l’intéressé témoigne 

                                                 
533  Remarquons d’ailleurs qu’à côté des dispositions déjà assez détaillées de la Convention principale, des 
prescriptions supplémentaires sur la protection des victimes ont été incluses dans les deux des trois protocoles 
additionnels (cf. article 5 du Protocole sur la traite des personnes et articles 16 et 19 du Protocole relatif aux 
migrants).   
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effectivement, ou lorsqu’il est évident qu’il témoignera. Les guides législatifs des Nations unies 

suggèrent néanmoins une interprétation plus large, incluant d’une part toute personne qui 

coopère ou apporte son concours aux enquêtes jusqu’à ce qu’il soit clair qu’elle ne sera pas 

appelée à témoigner, et d’autre part toute personne fournissant des renseignements utiles, 

lesquels ne seront cependant pas requis en tant que témoignage ni utilisés au tribunal par souci 

de la sécurité de l’informateur ou d’autres personnes.534 Il convient d’ailleurs de noter que 

l’obligation de protection des témoins est étendue à la protection des personnes qui 

participent ou ont participé aux activités d’un groupe criminel organisé et qui ensuite 

coopèrent avec les services de détection et de répression ou leur prêtent leur concours, qu’il 

s’agisse ou non de témoins (art. 26 §4). 

Toutefois, malgré l’utilité incontestable desdites mesures, deux contraintes importantes 

concernant l’application de l’article 24 peuvent apparaître. Pour cette raison il est prévu que les 

mesures envisagées doivent s’appliquer sans préjudice des droits de la défense (art. 24 §2). 

Tout d’abord, dans certains États, la production d’un témoignage, sans la présence physique 

du témoin ou en dissimulant sa véritable identité tant aux médias qu’au prévenu, devra peut-

être être conciliée avec les règles constitutionnelles ou autres qui reconnaissent au prévenu le 

droit d’être confronté à ses accusateurs. Par ailleurs, dans certains États, des normes 

constitutionnelles ou d’autres règles juridiques fondamentales prévoient l’obligation de 

divulguer soit l’ensemble des informations détenues par les responsables des poursuites, soit 

toute information en leur possession qui pourrait être à la décharge du prévenu, pour 

permettre à celui-ci de se défendre efficacement. Dans le cas de tels impératifs, il est suggéré 

aux États soit de laisser aux magistrats une appréciation in concreto, soit d’envisager d’adopter 

des mesures législatives, par exemple définir des limites légales aux obligation de divulgation, 

applicables lorsqu’un niveau élémentaire de risque a été établi, reconnaître le pouvoir 

d’appréciation des magistrats pour revoir et remanier des documents écrits et décider ce qu’il 

ne faut pas divulguer et ce qui peut être supprimé, ou enfin prévoir des huis-clos pour les 

dépositions sensibles, dont les médias et autres observateurs pourraient être exclus.535 

À part ces prescriptions obligatoires, les États parties sont encouragés à adopter des 

mesures, sous réserve des principes de leur droit interne et des droits de la défense, pouvant 

consister en : a) l’établissement de procédures, pour la protection physique des personnes 

protégées, visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible à leur fournir un 

                                                 
534 Guides législatifs précités, p. 183. 
535 Idem, p. 184. 
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nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur 

identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit 

limitée ; b) l’édiction de règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une 

manière qui garantisse leur sécurité, notamment en les autorisant à déposer via des techniques 

de communication telles que les vidéoconférences ou d’autres moyens adéquats, comme 

l’utilisation d’écrans de masquage (art. 24 §2). 

En outre, il est suggéré que les États concluent des accords, en vue de fournir un 

nouveau domicile aux témoins qui déposeront ou auront déposé, ainsi qu’à leurs parents et 

autres personnes qui leur sont proches et qui doivent être protégés contre des actes éventuels 

de représailles ou d’intimidation (art. 24 §3).536 

Les prescriptions relatives à la protection des témoins doivent en général être reprises 

dans les mesures prévoyant la protection des victimes. Outre la disposition de l’article 24 §4 

qui concerne les victimes lorsqu’elles sont aussi témoins, les législateurs, afin de répondre aux 

prescriptions de l’article 25 §1 doivent soit étendre lesdites mesures aux victimes qui ne sont 

pas témoins, soit adopter des dispositions parallèles pour les victimes et les témoins en 

particulier en cas d’éventualité de représailles ou d’intimidation.  

300. En ce qui concerne l’octroi d’une assistance aux victimes, les États parties sont 

obligés d’établir des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’obtenir réparation 

(art. 25 §2). Il n’est pas exigé que les victimes se voient garantir une réparation, mais des 

mesures législatives ou autres doivent prévoir des procédures leur permettant de demander ou 

réclamer réparation.537 Ces mesures peuvent inclure des dispositions permettant aux victimes 

d’engager une action civile en dommages-intérêts contre les auteurs d’infractions ou d’autres 

personnes en vertu du droit écrit ou de la common law, des dispositions permettant à des 

juridictions pénales d’accorder des dommages-intérêts, ou de condamner à réparation des 

personnes reconnues coupables d’infractions, ou des dispositions créant des fonds ou des 

programmes spéciaux par l’intermédiaire desquels les victimes peuvent réclamer réparation à 

l’État pour des préjudices ou des dommages subis par suite d’une infraction pénale.  

En outre, les victimes doivent se voir donner la possibilité d’exprimer leurs avis et 

préoccupations au cours de la procédure pénale. Cette obligation, qui ne concerne que les 

victimes d’infractions visées par la Convention (art. 25 §3), vise à autoriser la participation aux 

stades appropriés et d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. Cela 

                                                 
536 Pour plus des détails, id., pp. 188-189. 
537 Cf. aussi la disposition plus claire de l’article 6 §6 du Protocole relatif à la traite des personnes. 
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peut induire que des précautions soient prises pour que des victimes ne divulguent pas des 

renseignements qui ont été exclus à titre de preuves, ou qui auraient même porté atteinte au 

droit fondamental à un procès équitable, car les droits de la défense auraient été violés.538 

 

e) Techniques d’enquête spéciales 

 

301. Également inspiré par la législation anti-mafia américaine et italienne, ainsi que par 

les mesures utilisées par les États ou par les diverses initiatives interétatiques dans la lutte 

contre le trafic de stupéfiants ou le terrorisme, l’article 20 de la Convention souscrit 

expressément à certaines techniques spéciales d’enquête, à savoir la livraison surveillée, la 

surveillance électronique et l’infiltration policière, qui peuvent s’avérer particulièrement 

efficaces pour lutter contre certaines formes de crime organisé ou peuvent éviter des risques 

inacceptables. Toutefois, si ces techniques sont qualifiées des « spéciales », ceci est exactement 

parce qu’elles portent Ŕ souvent gravement Ŕ atteinte soit à des principes du droit soit à des 

biens juridiques individuels fondamentaux, de sorte que leur utilisation régulière serait 

inacceptable. On se trouve alors encore une fois devant les impasses posées par l’imprécision 

de la notion de criminalité organisée qui, du fait de sa gravité particulière présumée, peut 

justifier l’utilisation de moyens exceptionnels, mais qui inclut dans le même temps une 

multitude de comportements criminels de moindre importance qui ne justifient aucune 

dérogation aux principes généraux du droit. 

302. Plus précisément, aux termes du paragraphe 1 de l’article 20, les États parties 

permettent le recours à la technique d’enquête spéciale de la livraison surveillée, pour autant 

que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de leur système juridique interne. 

D’autres techniques sont également encouragées Ŕ mais ne sont pas obligatoires Ŕ telles que la 

surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance, et les opérations d’infiltration.  

Les États parties sont encore encouragés à conclure des accords ou arrangements 

permettant le recours à des techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération 

internationale, « dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États » (art. 20 §2). 

En l’absence de tels accords ou arrangements, « les décisions de recourir à des 

techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si 

nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur 

compétence par les États parties intéressés » (art. 20 §3). En raison de cette formulation, tout 

                                                 
538 Guides législatifs précités, p. 187. 
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État partie doit être en mesure de coopérer au cas par cas au moins en ce qui concerne la 

livraison surveillée, dont l’instauration est obligatoire lorsqu’elle n’est pas contraire aux 

principes fondamentaux de son système juridique interne.539 

Il est enfin précisé que les méthodes de livraison surveillée susceptibles d’être utilisées au 

niveau international peuvent consister en l’interception des marchandises et l’autorisation de la 

poursuite de leur acheminement sans altération, l’interception et la soustraction de 

marchandises et l’interception et le remplacement de la totalité ou d’une partie de ces 

marchandises (art. 20 §4). Le choix de la méthode est laissé à la libre appréciation de l’État 

partie concerné, tandis que la méthode utilisée peut dépendre des circonstances.540 

 

B. – Les nouveautés concernant la coopération internationale 

 

303. Si la majorité des dispositions jusqu’ici mentionnées engagent les États parties à 

adopter également des mesures purement internes, il est pourtant incontestable que l’objectif 

principal de la Convention a été de combattre la criminalité transnationale en facilitant la 

coopération internationale en la matière. Les prévisions Ŕ assez détaillées d’ailleurs Ŕ 

concernant l’extradition, l’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération internationale 

ont une importance particulière et occupent une place centrale non seulement parmi les autres 

dispositions de la Convention mais encore dans l’ensemble des textes internationaux en la 

matière.  

   

a) L’extradition 

 

304. Ne constituant pas un traité d’extradition en tant que tel mais s’en tenant plutôt à la 

définition de grands principes en insistant sur une série de points durs à mettre en place,541 la 

Convention de Palerme ne saurait avoir une influence importante sur les ordres publics 

européens, notamment après l’adoption du mandat d’arrêt européen. Par ailleurs, même en 

laissant à part l’espace européen doté d’une convention sur l’extradition depuis 1957,542 on 

trouve une multitude d’accords bilatéraux ou de traités régionaux très minutieux en la matière, 

                                                 
539 Guides législatifs précités, p. 200. 
540 On se limite ici à une approche descriptive des dispositions de la Convention concernant les techniques 
d’enquête spéciales. Dans le deuxième chapitre du titre suivant, chacune de ces techniques sera plus 
profondément analysée, à l’égard des principes généraux de la procédure pénale française et grecque.  
541 LABORDE Jean-Paul, op. cit., p. 186. 
542 Cf. supra, note no 327.  
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tels que le Plan du Commonwealth pour la remise des délinquants fugitifs de 1966, la Convention 

interaméricaine d’extradition de 1981,  la Convention de la Ligue arabe sur l’entraide judiciaire 

en matière pénale de 1983 ou la Convention de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest relative à l’extradition de 1994. La Convention de Palerme alors n’énonce 

qu’une norme minimale de base pour l’extradition relative aux infractions qu’elle vise. 

305. Plus précisément, l’obligation d’extradition s’applique aux infractions visées par la 

Convention ainsi qu’à toute infraction grave soit lorsque les infractions sont de nature 

transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, soit lorsqu’un groupe criminel 

organisé y est impliqué et que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve 

sur le territoire de l’État partie requis, à condition que l’infraction au titre de laquelle 

l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État partie requérant et de 

l’État partie requis (art. 16 §1). Comme on l’a déjà mentionné, la condition de double 

incrimination n’est en aucun cas remplie quand une demande d’extradition au titre de l’entente 

de type conspiracy s’adresse à un État qui ne connaît que l’incrimination de participation à un 

groupe criminel organisé.543 En outre, les États parties doivent considérer que les infractions 

visées au paragraphe 1 sont incluses de plein droit dans tout traité d’extradition en vigueur 

entre eux, tandis qu’ils s’engagent à les inclure dans tout traité d’extradition qu’ils concluront 

entre eux (art. 16 §3). 

Pour appliquer l’article 16, les États parties peuvent soit reconnaître la Convention elle-

même comme base légale de la coopération en matière d’extradition, soit conclure des traités 

d’extradition spéciaux avec d’autres États parties (art. 16 §5). Le paragraphe 5 ne s’applique 

cependant pas aux États parties qui peuvent extrader une personne vers d’autres pays en vertu 

d’une loi, mais seulement aux États parties dans lesquels l’extradition doit reposer sur une base 

conventionnelle. Ainsi, les États qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité 

s’engagent à ce que les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 16 soient intégrées à leur 

droit interne, de façon à ce que soit permise l’extradition de l’auteur desdites infractions (art. 

16 §6). Les motifs de refus d’extradition et les autres conditions auxquelles l’extradition est 

subordonnée, ainsi par exemple une peine minimale éventuelle, sont régis par le traité 

d’extradition en vigueur entre les États requérant et requis ou le droit de l’État requis (art. 16 

§7). Toutefois, l’État requis ne peut refuser une demande d’extradition au seul motif que 

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales (art. 16 §15). 

                                                 
543 Cf. supra, note no 488.  
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Par ailleurs, avant de refuser l’extradition, l’État requis doit consulter l’État requérant, 

qui a ainsi la possibilité de présenter des informations ou explications complémentaires. Cette 

obligation toutefois n’est pas stricte et l’État partie requis conserve un pouvoir d’appréciation 

quant à l’opportunité d’une consultation (art. 16 §16).544 

Lorsqu’un État partie requis n’extrade pas une personne qui se trouve sur son territoire 

au titre d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 16, parce que cette personne est l’un 

de ses ressortissants, cet État est tenu, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, de 

soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites (règle 

aut dedere aut judicare). Ces autorités doivent prendre leur décision et mener les poursuites de la 

même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État 

partie. Les États parties doivent coopérer entre eux, notamment en matière de procédure et de 

preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites (art. 16 §10).545  

Lors d’une procédure d’extradition, les États parties s’engagent à garantir un traitement 

équitable à toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des 

infractions visées par la Convention, y compris, bien entendu, la jouissance de tous les droits 

et de toutes les garanties prévues par leur droit interne en ce qui concerne de telles procédures 

(art. 16 §13). 

Enfin les États parties doivent s’efforcer de conclure des accords et arrangements 

bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité (art. 16 

§17). 

306. À côté desdites prescriptions impératives, l’article 16 en prévoit certaines à 

caractère facultatif. Tout d’abord, les États sont autorisés à appliquer l’article 16 à des 

infractions autres que celles visées par le paragraphe 1 (art. 16 §2). Ils sont en outre autorisés à 

utiliser la Convention comme base conventionnelle pour l’extradition, même si celle-ci est 

subordonnée à un autre traité (art. 16 §4). Sous réserve de leur droit interne, les États parties 

doivent s’efforcer d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en 

matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1 (art. 16 

§8), sans toutefois porter atteinte aux droits fondamentaux de la défense.546 L’État requis peut 

placer en détention une personne en fuite ou prendre d’autres mesures appropriées pour 

                                                 
544 Il faut toutefois mentionner que l’expression « le cas échéant » s’entend et est interprété dans le sens d’une 
pleine coopération et ne devrait influer, dans la mesure du possible, en rien sur le caractère impératif du 
paragraphe 16 de l’article 16 de la Convention (notes interprétatives précitées, note n° 35). 
545 Pour des explications additionnelles sur le paragraphe 10 de l’article 16, cf. les guides législatifs précités, pp. 
218-220. 
546 Notes interprétatives précitées, note n° 29. 
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assurer sa présence aux fins de l’extradition (art. 16 §9). Or, au lieu d’extrader ou de poursuivre 

un ressortissant au plan national, comme le prévoit le paragraphe 10, il est possible pour les 

États de remettre temporairement la personne faisant l’objet de poursuites à l’État partie 

requérant l’extradition afin que celui-ci puisse le juger, la peine éventuelle devant cependant 

être purgée dans l’État partie qui a refusé l’extradition (art. 16 §11). Un État partie qui a rejeté, 

pour des raisons de nationalité, une demande d’extradition présentée par un autre État partie 

aux fins d’exécution d’une peine, doit envisager de faire exécuter lui-même la peine (art. 16 

§12), mesure qui doit certes être prise sans préjudice du principe ne bis in idem.547 Il est enfin 

précisé qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant 

obligation à un État partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la 

demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son 

sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions 

politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour 

l’une quelconque de ces raisons (art. 16 §14). Cette clause « de non-discrimination » ou 

« d’asile », trouvée dans la plupart des textes bilatéraux ou multilatéraux sur l’extradition, paraît 

particulièrement importante dans une Convention dont le défaut principal est le flou de sa 

cible et son champ d’application problématiquement élargi. Certes, c’est par rapport au 

terrorisme Ŕ qui est pourtant exclu de la notion de crime organisé par la Convention Ŕ que la 

subjectivité de telles questions ne peut guère permettre de solutions réellement consensuelles ; 

mais même dans le cas du crime organisé, il y a des situations où le respect substantiel de cette 

disposition peut s’avérer une œuvre ardue Ŕ mais tellement indispensable Ŕ pour le juge 

pénal.548 

 

b)  L’entraide judiciaire en matière pénale 

 

307. Constituant un véritable « traité dans le traité »549 et contrairement à l’article 16 qui 

ne prévoit pour l’extradition que des règles minimales, l’article 18 de la Convention comporte 

une série de dispositions bien détaillées, définissant entre autres le champ d’application de 

                                                 
547 Idem, note n° 32. 
548  Une rétrospection sur la lutte américaine contre la criminalité organisée démontre comment l’élément 
ethnique a été décisif, non seulement dans la pratique policière mais même dans la recherche scientifique 
(rappelons l’incident Appalachin, mais aussi la théorie de la succession ethnique de Daniel Bell). Même 
aujourd’hui le stéréotype des mafias russe, albanaise, chinoise, colombienne, etc., risque de conduire à des 
préoccupations dangereuses, liées à l’ethnicité du prévenu. 
549 LABORDE Jean-Paul, op. cit., p. 191. 
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l’entraide et les moyens destinés à la renforcer, les mesures qui peuvent être demandées, les 

procédures à utiliser et les cas d’« entraide spontanée », les immunités accordées aux experts et 

témoins et le cas particulier du transfert pour témoignage des personnes détenues, la 

désignation des autorités centrales, ainsi que les modalités de refus d’entraide. 

Ainsi, les États parties sont tout d’abord tenus de s’accorder mutuellement l’entraide 

judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires 

concernant les infractions visées par la Convention telles qu’elles sont définies à l’article 3 (art. 

18 §1). Remarquons ici que la notion de « poursuites judiciaires » est distincte des enquêtes et 

des poursuites et vise un type différent de procédure. Comme elle n’est pas définie dans la 

Convention, les États parties disposent d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer dans 

quelle mesure ils accordent une assistance lors de ces procédures, mais cette assistance doit au 

moins être disponible en ce qui concerne des éléments du processus pénal qui, dans certains 

pays, peuvent ne pas faire partie du procès proprement dit, tels que les procédures 

d’instruction préparatoire, de prononcé de la peine et les procédures relatives aux cautions. 

Ces enquêtes, poursuites ou procédures doivent avoir trait à des infractions visées par la 

Convention telles qu’elles sont définies à l’article 3.550 En outre, les États parties sont tenus, 

toujours en vertu du paragraphe 1, de s’accorder réciproquement une entraide similaire 

lorsque l’État partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à 

l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 3 est de nature transnationale, y compris quand les 

victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions 

se trouvent dans l’État partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.  

On voit alors que le critère applicable aux demandes et à la fourniture d’une entraide 

judiciaire est légèrement plus large que celui qui est applicable à la plupart des autres 

obligations résultant de la Convention et des Protocoles. Plus précisément, en vertu de l’article 

3, la Convention est applicable lorsque l’infraction en cause est de nature transnationale et 

implique un groupe criminel organisé. En revanche, le paragraphe 1 de l’article 18 prescrit la 

fourniture d’une entraide judiciaire lorsque l’État partie requérant a « des motifs raisonnables 

de soupçonner » que l’infraction est de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé 

y est impliqué. Il est d’ailleurs à noter que le simple fait que les victimes, les témoins, le 

produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’État 

                                                 
550 Guides législatifs précités, pp. 237-238. 
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partie requis constitue en soi un motif raisonnable suffisant pour soupçonner que l’infraction a 

un caractère transnational.551 

308. En vertu du paragraphe 2 de l’article 18, l’entraide judiciaire la plus large possible 

doit être accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État 

partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant 

des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable conformément à 

l’article 10. En conséquence, un État partie doit être en mesure d’accorder une certaine 

entraide judiciaire concernant les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives aux 

actes de personnes morales. Ici aussi, un certain pouvoir d’appréciation est laissé aux États 

parties en ce qui concerne la mesure dans laquelle une assistance doit être accordée.552 

309. Dans le cadre de son obligation de fournir une entraide judiciaire, chaque État 

partie doit être en mesure de recueillir des éléments de preuve ou des dépositions, de signifier 

des actes judiciaires, d’effectuer des perquisitions, des saisies et des gels, d’examiner des objets 

et de visiter des lieux, de fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations 

d’experts, de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 

dossiers pertinents, y compris de documents administratifs, bancaires, financiers ou 

commerciaux et de documents de sociétés, d’identifier ou de localiser des produits du crime, 

des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve, de 

faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État partie requérant, ainsi que de 

fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État partie requis (art. 

18 §3).  

En outre, facultativement et sans préjudice des droits internes des États requis ou 

requérant, les autorités compétentes d’un État partie peuvent, sans demande préalable, 

communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente 

d’un autre État partie, si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre 

ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État partie à 

formuler une demande en vertu de la Convention (art. 18 §§4 et 5).553 

                                                 
551 Idem, p. 239 
552  Id., p. 240 ; cf. encore les notes interprétatives précitées où il est indiqué que l’expression « procédures 
judiciaires » figurant au paragraphe 2 de l’article 18 renvoie à l’affaire pour laquelle l’entraide judiciaire est 
demandée et ne doit pas être interprétée comme portant atteinte, de quelque façon que ce soit, à l’indépendance 
du pouvoir judiciaire (note n° 36). 
553  Les notes interprétatives précitées (note n° 37) indiquent que : a) lorsqu’un État partie envisage de 
communiquer spontanément des informations de nature particulièrement sensible ou d’assortir de restrictions 
rigoureuses leur utilisation, il est jugé souhaitable qu’il consulte auparavant l’État qui doit recevoir éventuellement 
ces informations ; b) lorsqu’un État partie qui reçoit des informations conformément à cette disposition est déjà 
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310. D’une manière générale, ces types de coopération sont prévus pour la plupart des 

États par des traités d’entraide judiciaire antérieurs, ainsi que par la législation nationale. 

L’article 18 n’affecte en rien les obligations de tout autre traité régissant l’entraide judiciaire, 

bien que le fait de devenir partie de la Convention crée des obligations distinctes que les États 

doivent respecter dans leurs relations (art. 18 §6). Lorsque toutefois il n’existe pas de traité 

d’entraide judiciaire entre un État partie demandant une coopération et l’État partie à qui elle 

est demandée, ce sont les dispositions concernant l’entraide judiciaire énoncées aux 

paragraphes 9 à 29 de l’article 18 qui sont applicables aux fins de la fourniture des types de 

coopération énumérés au paragraphe 3.  

Si un traité lie les États parties concernés, ils appliqueront les dispositions de celui-ci, à 

moins qu’ils ne conviennent d’appliquer les dispositions des paragraphes 9 à 29 (art. 18 §7). 

311. Or, les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide 

judiciaire, disposition d’ailleurs qui n’est pas parmi celles qui ne sont applicables qu’en 

l’absence d’un traité d’entraide judiciaire. Il s’agit de la deuxième atteinte que porte la 

Convention Ŕ après les dispositions sur la confiscation Ŕ au secret bancaire, atteinte pourtant 

qui, comme on l’a déjà observé semble logique, justifiée et proportionnelle si l’on tient compte 

de sa valeur du point de vue de la politique criminelle.554 

312. En revanche ils peuvent refuser l’entraide en cas d’absence de double incrimination 

(art. 18 §9), d’atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à tout autre intérêt 

essentiel de l’État requis, en cas de poursuite pour des faits identiques (principe ne bis in idem), 

en cas de contrariété de la demande avec des principes juridiques de l’État requis (art. 18 §21), 

tandis que l’entraide peut être différée si elle entrave une enquête dans le pays requis (art. 18 

§25). Pour autant, tout refus d’entraide doit être motivé (art. 18 §23). 

313. Comme en matière d’extradition, les États parties ne peuvent refuser une demande 

d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des 

questions fiscales (art. 18 §22), et avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 ou 

d’en différer l’exécution en vertu du paragraphe 25 de l’article 18, l’État partie requis étudie 

avec l’État partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il 

juge nécessaires (art. 18 §26). 

                                                                                                                                                    
en possession d’informations similaires, il n’est pas tenu d’observer les restrictions que lui impose l’État qui les lui 
a communiquées. 
554 La note n° 38 (idem) indique que le paragraphe 8 de l’article 18 n’est pas incompatible avec les paragraphes 17 
et 21 du même article, qui garantit le respect du droit interne et la protection de la souveraineté, de la sécurité et 
de l’ordre public interne des États parties.  
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314. Les personnes détenues peuvent faire l’objet d’un transfert pour témoignage ou 

identification, sous condition de leur consentement personnel ainsi que du consentement des 

autorités des États concernés (art. 18 §10). D’ailleurs, afin de faciliter les témoignages, les 

expertises et les dépositions, le témoin, l’expert ou la personne requise sont exempts de toutes 

poursuites, peines ou restrictions de liberté personnelle en raison d’actes ou omissions 

antérieures à leur départ de l’État qui a reçu la demande de coopération, à moins que l’État 

partie à partir duquel la personne doit être transférée ne donne son accord (art. 18 §12 et 27). 

Par ailleurs, lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit 

interne, les États parties prévoient la possibilité de procéder à l’audition d’un témoin par 

vidéoconférence, s’il n’est pas possible ou souhaitable que ce dernier se déplace (art. 18 §18). 

Sur ce point, la délégation italienne a présenté une proposition au cours des négociations,555 

dont une partie a été retenue pour servir de principe directeur à l’application du paragraphe 

18.556 Selon cette proposition, l’autorité judiciaire de l’État partie requis est chargée d’identifier 

la personne qui doit être entendue et, à l’issue de l’audition, de dresser un procès-verbal 

indiquant la date et le lieu de l’audition et les serments éventuellement prêtés. L’audition est 

conduite sans qu’aucune pression physique ou psychologique ne soit exercée sur la personne 

questionnée ; si l’autorité judiciaire de l’État requis considère que, durant l’audition, les 

principes fondamentaux du droit dudit État sont enfreints, elle a le pouvoir d’interrompre 

l’audition ou, si possible, de prendre les mesures nécessaires pour la poursuite de l’audition 

conformément à ces principes ; au besoin, la personne qui doit être entendue et l’autorité 

judiciaire de l’État requis sont assistées d’un interprète ; la personne qui doit être entendue 

peut se prévaloir du droit de ne pas témoigner prévu par le droit interne de l’État requis ou de 

l’État requérant ; le droit interne de l’État requis s’applique aux faux témoignages ; tous les 

frais de la liaison vidéo sont à la charge de l’État partie requérant qui peut également fournir 

du matériel technique selon les besoins. 

315. En ce qui concerne d’ailleurs ce dernier point, il est encore indiqué557 que les frais 

liés au paragraphes 10, 11 et 18 de l’article 18 seraient généralement considérés comme 

extraordinaires, que les pays en développement pouvaient avoir des difficultés à assumer 

                                                 
555 Document NU A/AC.254/5/Add. 23. 
556 Notes interprétatives précitées, note n° 41. 
557 Idem, note n° 43. 
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même certains frais ordinaires et qu’il devrait donc leur être fourni une assistance appropriée 

pour leur permettre de se conformer aux exigences de cet article.558  

316. Les États parties sont enfin tenus de désigner une « autorité centrale » qui 

réceptionne les demandes et coordonne leur exécution, que ces demandes leur soient 

transmises directement, par voie diplomatique ou par Interpol (art. 18 §3). En outre, ils sont 

encouragés à envisager la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux 

ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions de cet article, leur donnent un effet 

pratique ou les renforcent (art. 18 §30). 

 

c) Autres formes de coopération internationale 

 

317. À côté des prescriptions concernant l’extradition et l’entraide judiciaire, la 

Convention prévoit un certain nombre d’autres mécanismes obligatoires et non obligatoires 

pour faciliter la coopération internationale.  

318. Les États parties sont d’abord encouragés, mais non pas obligés, à conclure des 

accords ou arrangements concernant les enquêtes, poursuites ou procédures conjointes dans 

plus d’un État, lorsque plusieurs États parties peuvent être compétents pour les infractions 

considérées. En l’absence d’un tel accord ou arrangement, des enquêtes conjointes peuvent 

être décidées au cas par cas (art. 19).  

319. Il est aussi prévu que les autorités compétentes des États puissent prendre en 

compte des condamnations antérieures prononcées par une juridiction étrangère afin d’utiliser 

cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction visée par la 

Convention (art. 22).559 

320. Par ailleurs, ils sont également encouragés à se transférer mutuellement les 

procédures relatives à la poursuite d’une infraction visée par la Convention dans les cas où ce 

transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en 

particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites 

(art. 21), ainsi que de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs 

                                                 
558 Le paragraphe 28 de l’article 18 prévoit que « les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à 
la charge de l’État partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États parties concernés. 
Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour 
exécuter la demande, les États parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera 
exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés ». 
559 Il est clair que la raison d’être de cette disposition est principalement de faciliter la preuve et non pas de faire 
respecter le principe ne bis in idem comme le présume Jean-Paul Laborde (op. cit., p. 200). 
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au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou 

autres peines privatives de liberté du fait d’infractions visées par la Convention afin qu’elles 

puissent y purger le reste de leur peine (art. 17). Il est évident que dans ce deuxième cas une 

condamnation définitive doit avoir été prononcée tandis que le principe de la double 

incrimination doit être respecté.560 

321. Ensuite, les États sont tenus de coopérer étroitement au niveau de leurs services de 

police dans un certain nombre de domaines (art. 27 §1), obligation toutefois qui n’est pas 

absolue mais doit s’effectuer conformément aux systèmes juridiques et administratifs 

respectifs. Plus précisément, les États parties doivent renforcer les voies de communication 

entre leurs services de détection et de répression respectifs ; entreprendre certaines formes de 

coopération afin d’obtenir des informations sur des personnes, le mouvement du produit du 

crime et les instruments utilisés pour commettre des infractions ; se fournir mutuellement les 

pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête ; favoriser 

l’échange de personnel, y compris le détachement d’agents de liaison ; échanger des 

informations sur divers moyens et procédés employés par les groupes criminels organisés ; 

coopérer d’autres façons pour détecter au plus tôt les infractions. En outre, ils sont invités à 

envisager la conclusion d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une 

coopération directe entre leurs services de détection et de répression, afin de donner effet à la 

Convention (art. 27 §2). Ils sont enfin tenus de s’efforcer de coopérer en matière de détection 

et de répression pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen de 

techniques modernes (art. 27 §3). 

322. Concernant la coopération en matière extrajuridique les États parties sont invités à 

collecter, échanger et analyser leurs informations sur la nature de la criminalité organisée (art. 

28), d’établir, de développer ou d’améliorer des programmes de formation spécifiques à 

l’intention du personnel des services de détection et de répression,  ainsi que d’échanger des 

connaissances spécialisées, ou faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire (art. 29). Ils doivent 

encore prendre des mesures propres à assurer la meilleure application possible de la 

Convention par la coopération internationale, faire des efforts concrets pour fournir une 

assistance financière, matérielle et technique aux pays en développement et encourager et 

convaincre d’autres États et des institutions financières de s’associer auxdits efforts (art. 30). 

Toutefois remarquons ici que, si l’on ne peut pas mettre en question l’importance et 

l’utilité de la recherche scientifique et de l’échange de connaissances entre les États pour lutter 

                                                 
560 LABORDE Jean-Paul, op. cit., p. 197 
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contre un phénomène complexe et obscur tel que le crime organisé, il existe le risque évident 

que ces dispositions soient utilisées par les pays technologiquement et économiquement 

avancés, afin d’imposer aux pays les plus faibles des méthodes ou des moyens juridiques ou 

technologiques incompatibles avec les droits internes ou les besoins véritables de chaque 

politique criminelle, dans le simple but de tirer des profits économiques ou politiques et 

diplomatiques. En effet, il n’est pas clair jusqu’où peuvent mener les négociations visant à 

« pour encourager et convaincre d’autres États » (art. 30 §2d) obligatoires pour les États 

parties, sans porter atteinte au principe de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale et de 

non-intervention dans les affaires intérieures des États protégés par l’article 4 §1, notamment 

lorsque les pays développés assument volontiers la responsabilité de « fournir assistance » aux 

pays en développement.  

 

Conclusions du chapitre : L’érosion du monopole étatique comme source du droit 

pénal et dans l’application de la loi pénale561 

 

323. Bien que la majorité des dispositions évoquées aient inévitablement été 

commentées de façon superficielle, il est néanmoins déjà évident que les mesures européennes 

et internationales prises au cours des deux dernières décennies contre la criminalité organisée 

ne se limitent guère à une sorte de criminalité d’une fréquence ou d’une gravité rare, ni même 

à des genres de criminalité dont le caractère transnational impose une certaine coopération 

interétatique et par conséquent des législations pénales jusqu’à un certain degré harmonisées ; 

elles constituent au contraire une « intervention » cruciale du facteur extranational au sens 

large dans les systèmes pénaux nationaux, ou autrement une « érosion du monopole étatique 

de l’application de la loi pénale » de plus en plus généralisée et multidimensionnelle. 

324. Il y a certes des différences entre les divers pôles de ce « facteur international », et 

plus précisément dans notre exemple entre les sphères européenne et internationale. Se 

fondant sur une base commune, à savoir l’harmonisation des législations pénales en matière de 

                                                 
561  CARTUYVELS Yves, « Le droit pénal et l’État : des frontières ‘naturelles’ en question », pp. 15-17 in 
HENZELIN Marc/ROTH Robert (pub.), Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, L.G.D.J. Ŕ Georg Ŕ 
Bruylant, Paris Ŕ Genève Ŕ Bruxelles, 2002, pp. 3-29. Bien entendu dans le cas de la Convention de Palerme le 
monopole étatique de l’élaboration et de l’application des normes pénales n’est pas directement ou typiquement 
mis en question, comme c’est le cas par exemple de l’institution de la Cour pénale internationale. Toutefois du 
point de vue substantiel, non seulement la Convention bouleverse les principes d’une multitude, si non de la 
majorité des ordres juridiques internes, mais la question des conséquences diplomatiques d’un rejet éventuel des 
mesures prévues par la Convention, sur la base justificative des principes fondamentaux du droit interne, reste 
ouverte. Et ce, même si une telle option est prévue pour la plupart des dispositions par le texte de la Convention 
lui-même.  
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criminalité organisée, les initiatives prises au sein de l’Union européenne et des Nations unies 

Ŕ pour en rester aux institutions les plus influentes Ŕ ont joué et jouent chacunes un rôle 

distinct dans le processus d’internationalisation du droit pénal. Jouissant du prestige dévolu 

aux instruments universels et couvrant une matière bien plus étendue que celle des initiatives 

analogues européennes, la Convention de Palerme, à laquelle d’ailleurs l’Union européenne a 

adhéré en tant que simple partie signataire, peut être considérée sans aucun doute comme le 

pas le plus avancé jusqu’aujourd’hui dans le processus d’internationalisation susmentionné. Or, 

le droit de l’Union européenne, s’élaborant dans un cadre institutionnel bien plus évolué que 

celui de l’ONU et disposant d’un arsenal de moyens qui dépassent largement le cadre 

conventionnel traditionnel du droit international, permet une intégration normative plus 

profonde, plus directe, mais parfois aussi plus indépendante de la volonté véritable des parties 

contractantes.562  

325. Cela étant dit, la logique des initiatives européennes et internationales contre le 

crime organisé est pour l’essentiel la même, constat souligné encore par la formulation la plus 

souvent identique des dispositions correspondantes entre les deux ordres juridiques, telles 

celles définissant la notion d’organisation criminelle ou de groupe criminel organisé, ainsi que 

les formes de participation à une telle organisation ou groupe. Leur esprit et les objectifs de 

politique criminelle qu’elles sont censées servir sont également les mêmes, consistant surtout à 

protéger, d’une part, le marché légitime désormais mondialisé et, d’autre part, à diffuser dans 

l’opinion publique un sentiment de sécurité, qui s’avère peu à peu primum inter pares parmi les 

biens juridiques protégés par le droit pénal. Mais, s’il est parfaitement légitime que les objectifs 

mentionnés soient pris en compte par les législateurs pénaux, l’expérience historique a 

démontré à plusieurs reprises qu’ils ne sont guère suffisants comme base fondatrice d’un droit 

pénal qui se veut démocratique et équitable.  

 

Conclusions du titre : Des anciens conflits dans des nouveaux contextes  

 

 326. Aux vues de cette rétrospective non exhaustive, nous pourrions conclure, à l’instar 

de Mark Mazower, que « ce qui est nouveau dans l’histoire récente de l’Europe n’est pas le 

                                                 
562 Ainsi, à la différence de la Convention des Nations unies qui, nonobstant la problématique qu’elle peut 
engendrer quant à sa légitimité substantielle, est pourtant couverte par une légitimité typique parfaite, l’activité de 
l’Union contre le crime organisé Ŕ au moins jusqu’à l’adoption du Traité de Lisbonne Ŕ a été souvent et 
correctement critiquée même quant à sa légitimité typique, à cause notamment du déficit démocratique 
caractérisant le processus d’élaboration normative de l’Union, ainsi que du manque de contrôle de ses organes 
administratifs, tels que l’OLAF ou Europol.  
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conflit mais sa dimension ».563 En effet, aucun des traits caractéristiques attribués au crime 

organisé contemporain n’est réellement nouveau Ŕ peut-être le paramètre transnational 

excepté Ŕ de façon que l’on admette que le renouvellement conceptuel du droit pénal fût 

véritablement indispensable. Certes, des formes nouvelles de criminalité sont apparues, telles 

que la criminalité informatique, ou le trafic de matières nucléaires, mais il n’est guère certain 

que ces mutations superficielles du phénomène criminel traditionnel justifient, à leur propos, 

un bouleversement si radical des principes fondamentaux du droit pénal substantiel ou 

procédural.   

327. Ce qui a incontestablement changé est, bien entendu, le contexte géopolitique dans 

lequel cette criminalité organisée opère, surtout en Europe, mais également à l’échelle 

mondiale : Europe sans frontières, économie mondialisée, entremêlement des peuples naguère 

divisés en deux camps étanches, voire hostiles. Il est évident que les règles de compétence 

territoriale des droits internes ne suffisent pas pour faire face aux nouveaux enjeux. Il y a 

besoin de règles supranationales, dont l’élaboration présuppose, bien évidemment, ce 

processus lent et douloureux que les juristes ont souvent appelé « harmonisation » des 

systèmes juridiques. 

328. Sans contredire l’utilité, voire la nécessité, de cette harmonisation, on peut pourtant 

rester quelque peu sceptique concernant le bien fondé de sa mise en application. En effet, ce 

qui se passe en Europe depuis trente ans, ou presque, en matière de lutte contre la criminalité 

organisée n’est guère une véritable harmonisation entre des législations hétérogènes, mais 

plutôt une mutation parallèle de systèmes fortement semblables, construits autour de mêmes 

principes juridiques, de mêmes valeurs philosophiques, de mêmes biens dignes de protection.  

Les moyens de cette mutation ne sont pas non plus nouveaux : concepts confus, 

incriminations dérogeant à la théorie générale de la responsabilité pénale, renforcement des 

pouvoirs de la police, systèmes procéduraux d’exception. Pratiques bien connues dans 

l’histoire, apparues toujours durant des crises sociales, souvent même conçues ou soutenues 

par des penseurs de génie, elles générèrent cependant toujours, pour en rester à un aspect 

plutôt utilitariste que éthique, plus des problèmes qu’elles n’en résolvent. Avant même 

d’avancer plus sur cette question, qui fera partiellement l’objet de la seconde partie de la thèse, 

un regard détaillé et technique s’impose, sur les conséquences de l’introduction du concept de 

                                                 
563 MAZOWER Mark, Le continent des ténèbres : Une histoire de l’Europe au XXe siècle, Éditions Complexe, Bruxelles, 
2005, p. 404. 
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crime organisé dans les droits pénaux positifs, substantiels et procéduraux, de la France et de 

la Grèce.  
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TITRE SECOND 

 

La consécration du crime organisé en tant que concept cardinal  

des droits pénaux français et hellénique 
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329. Insérée dans les législations française et hellénique quasiment en même temps, dans 

des conditions historiques différentes mais comparables, la notion de criminalité organisée fit 

l’objet de législations spéciales qui nonobstant leurs divergences s’inscrivent dans la même 

orientation stratégique de politique criminelle ; celle de la normalisation et de la généralisation 

de régimes répressifs naguère exceptionnels, 564  voire inconcevables, par le moyen d’une 

« procéduralisation » du droit pénal. 565  Tendance d’inspiration d’abord nord-américaine, 

ensuite italienne et désormais internationale, cette « procéduralisation » du droit pénal apparaît 

tout particulièrement en droit français où « la définition de la criminalité organisée vient 

étrangement du code de procédure pénale » 566 . Moins visible, elle n’en reste pas moins 

présente en droit hellénique. 

C’est en raison de ce constat que l’on sera obligé d’étendre également cette recherche, 

qui théoriquement ne saurait intéresser directement que le droit pénal substantiel (Chapitre 1), 

à des questions de nature procédurale (Chapitre 2).  

  

                                                 
564 Cf. CESONI Maria-Luisa (dir.), Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : La normalisation de l’exception Ŕ Étude 
de droit comparé (Belgique, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France), Bruylant Ŕ L.G.D.J., Bruxelles Ŕ Paris, 2007. 
565  GIUDICELLI-DELAGE Geneviève/MANACORDA Stefano (dir.), L’intégration pénale indirecte : Interactions 
entre droit pénal et coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, Société de législation comparée, Paris, 2005, p. 375. 
566 PARIZOT Raphaële, op.cit., p. 21. 
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Chapitre premier 

 

L’ENCADREMENT DOGMATIQUE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE  

AU SEIN DES SYSTEMES PENAUX FRANÇAIS ET HELLENIQUE   

 

 

 

 

 

 

 

330. Insaisissable à cause de sa propre instabilité sémantique endogène,567 la notion de 

crime ou de criminalité organisée demeure une notion par principe extrajuridique,568 dont les 

seules tentatives de définition juridique, telles que celle du Code de procédure pénale français 

modifié par la loi susmentionnée du 9 mars 2004, se limitent à de simples énumérations de 

phénomènes criminels disparates, arbitrairement assujettis sous ce vocable « attrape-tout »569. 

En général, le terme ne se trouve employé que dans des intitulés ou des rapports introductifs 

de lois diverses, le plus souvent afin de souligner la gravité de la situation à laquelle celles-ci se 

réfèrent et de justifier par conséquent des mesures répressives exceptionnelles autrement 

intolérables ; il ne semble donc susceptible d’un examen dogmatique que sous le prisme de ses 

« infractions symptomatiques »570.  

Le choix de ces infractions symptomatiques n’étant guère aisé, l’on se limitera ici, à la 

différence d’autres travaux ayant une thématique similaire, à l’examen des dispositions 

concernant le cœur sémantique de la criminalité organisée, c’est-à-dire le fait organisationnel.571 

                                                 
567 Pour un regard analytique sur les faiblesses catégorielles endogènes au concept de crime organisé, cf. le 
premier titre de la seconde partie. 
568 LEROY Jacques, Droit pénal général, 2e édition, L.G.D.J., Paris, 2007, nos 236-1 et s. 
569 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit. p. 180. 
570 PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 27. 
571  Dans sa thèse précitée, par exemple, Raphaële Parizot traite comme infractions symptomatiques de la 
criminalité organisée l’association de malfaiteurs et le blanchiment, exemples caractéristiques d’une dilatation de 
la responsabilité pénale, à propos de la criminalité organisée, sans mesure et sans fondement. Pareillement, cf. 
ΛΙΒΟ Νικόλαος, Οργανωμένο έγκλημα και ειδικές ανακριτικές πράξεις, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. άκκουλας, Αθήνα, 
2007, pp. 7-8. Malgré le grand intérêt de telles approches, on évitera d’étendre la présente étude, dont l’objet se 
limite à la notion de crime organisé, au-delà du fait organisationnel, et ceci pour trois raisons. Primo, seules les 
incriminations du fait organisationnel visent littéralement le crime organisé, punissant directement le seul fait 
associatif, indépendamment de tout autre acte punissable éventuel. Secundo, si l’on incluait dans la notion juridique 
de criminalité organisée le blanchiment, on serait obligé de faire de même pour les infractions, par exemple, de 
corruption ou d’entrave au bon fonctionnement de la justice, infractions également retenues par la Convention 
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Seront donc surtout examinées, en droit français, l’incrimination d’association de malfaiteurs 

et la circonstance aggravante de bande organisée, et, en droit grec, les incriminations 

d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs, dans leurs versions en vigueur.572 Les 

                                                                                                                                                    
de Palerme comme relevant du crime organisé, pour le terrorisme ou même pour toutes les infractions françaises 
aggravées de la circonstance aggravante de bande organisée, ce qui donnerait à cette étude une étendue chaotique. 
Tertio, malgré les défauts dogmatiques importants aussi présents dans les infractions de blanchiment ou de 
corruption (sur lesquelles, outre la thèse précitée de Raphaële Parizot, cf. MITSILEGAS Valsamis, « Countering 
the chameleon threat of dirty money: ‘Hard’ and ‘soft’ law in the emergence of a global regime against money 
laundering and terrorist finance », in EDWARDS Adam/GILL Peter (eds.), op. cit., pp. 195-211), ce sont les 
diverses formes d’incrimination centrées sur le groupement criminel qui posent les inconvénients théoriques et 
pratiques les plus sérieux, et de ce fait se trouveront au cœur de la problématique exposée ici.  
572 Normes de référence : 
CODE PENAL FRANÇAIS 
- Article 132-71. Ŕ Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente 
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. 
TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs 
- Article 450-1 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001). Ŕ Constitue une association de malfaiteurs tout groupement 
formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou 
plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. 
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la 
participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 € d’amende. 
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à 
une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. 
- Article 450-2. Ŕ Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 est 
exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et 
permis l’identification des autres participants. 
- Article 450-2-1. Ŕ Abrogé (loi n° 2006-64, du 23 janvier 2006). 
- Article 450-3. Ŕ Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 450-1 encourent 
également les peines complémentaires suivantes : 
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer 
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été 
commise ; 
3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. 
Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues 
pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer. 
- Article 450-4 (loi n° 98-468, du 17 juin 1998). Ŕ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables 
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction prévue par l’article 450-1. 
Les peines encourues par les personnes morales sont : 
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. 
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de laquelle l’infraction a été commise. 
- Article 450-5 (loi n° 2004-204, du 9 mars 2004). Ŕ Les personnes physiques et morales reconnues coupables des 
infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450-1 et à l’article 321-6-1 encourent également la peine 
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou 
immeubles, divis ou indivis. 
CODE PENAL HELLENIQUE 
Article 187 : Organisation criminelle [comme modifié par la loi 2928/2001 (ΥΕΚ Α’ 141) et complété* par la loi 
3064/2002 (ΥΕΚ Α’ 248)].  
1. Ŕ Est puni, de la peine de réclusion jusqu’à dix ans, celui qui établit, ou s’adhère en tant que membre à un 
groupement structuré et présentant une activité permanente, se composant de trois personnes ou plus 
[organisation], et vise à commettre plusieurs crimes, prévus dans les articles du Code pénal 207 (falsification de 
monnaies), 208 (mise en circulation de fausse monnaie), 216 (faux en écriture), 218 (falsification des titres 
d’enregistrement publics), 242 (fausse attestation), 264 (incendie volontaire), 265 (incendie volontaire de forêts), 
268 (inondation volontaire), 270 (explosion volontaire), 272 (infractions relatives aux matières explosives), 277 
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deux ordres juridiques seront étudiés parallèlement ; sera d’abord traitée la structure externe 

des dispositions susmentionnées, à savoir leur emplacement au sein des codes pénaux français 

et hellénique (Section I) et ensuite leur structure interne, à savoir leur « hypostase typique » 573 

(Section II).   

 

SECTION I. Ŕ L’emplacement des incriminations d’association criminelle dans les 

codes pénaux français et hellénique574 

 

331. Le bouleversement introduit trouvant surtout son origine dans la procédure pénale, 

la loi française 2004-204 du 9 mars 2004 et la loi grecque 2928/2001 n’ont touché que 

superficiellement le droit substantiel, général ou spécial. La seule nouveauté de la première fut 

                                                                                                                                                    
(naufrage volontaire), 279 (empoisonnement des fontaines et des aliments), 291 (perturbation de la sécurité des 
routes ferroviaires, routières et aériennes), 299 (homicide volontaire), 310 (blessure grave volontaire), 322 
(enlèvement), 323 (commerce d’esclaves), 323A (traite d’êtres humains)*, 324 (enlèvement de mineur), 327 
(enlèvement à des fins sexuelles), 336 (viol), 338 (exploitation de la démence d’autrui à des fins sexuelles), 339 
(détournement de mineur), 348A (pornographie de mineurs)*, 351 (traite d’êtres humains à des fins sexuels)*, 
351A (recours à la prostitution de mineurs)* 374 (vols aggravés), 375 (détournement), 380 (vol avec violence), 
385 (extorsion), 386 (escroquerie), 386A (escroquerie commise par l’usage de l’informatique), 404 (usure), ainsi 
que plusieurs crimes, prévus par la législation sur les stupéfiants, les armes, les matières explosives et les matières 
émettant des radiations dangereuses pour les êtres humains. 
2. Ŕ Celui qui, par la menace ou par l’usage de violence contre des juges, fonctionnaires de l’instruction ou de la 
justice, témoins, experts et interprètes, ou par la subornation des mêmes personnes, essaie d’empêcher le 
dévoilement, ou la poursuite et la punition des actes du paragraphe précédent, est puni de la peine 
d’emprisonnement d’un an au minimum. 
3. Ŕ Celui qui, outre les cas prévus par le paragraphe 1, s’associe avec autrui, dans le but de commettre un crime 
[association de malfaiteurs], sera puni de la peine d’emprisonnement de six mois au minimum. Le coupable est 
puni de la peine d’emprisonnement de trois mois, si l’association du verset précédent eut comme objectif la 
commission d’un délit, puni d’emprisonnement d’un an au minimum, poursuivant un gain économique ou en 
général matériel, ou l’atteinte aux droits à la vie, à la santé ou à la liberté sexuelle. 
4. Ŕ La fabrication, la provision ou la possession d’armes, de matières explosives et de matières chimiques ou 
biologiques, ou de matières émettant des radiations dangereuses pour les êtres humains, en vue de réaliser les 
objectifs de l’organisation du paragraphe 1 ou de l’association du paragraphe 3 ou en vue de la poursuite d’un 
profit, financier ou autre, par leurs membres, constituent des circonstances aggravantes. La non commission de 
quelconque des crimes projetés, prévues par les alinéas 1 et 3, constitue une circonstance atténuante. La simple 
complicité psychique aux crimes de l’établissement ou de l’appartenance du paragraphe 1 et de l’association du 
paragraphe 3 reste impunie, lorsque les membres de l’organisation ou de l’association ne poursuivent pas un 
profit économique ou matériel. 
5. Ŕ Les dispositions de l’article présent sont appliquées également dans le cas où les infractions prévues furent 
commises à l’étranger par un citoyen hellène ou portèrent atteinte aux intérêts d’un citoyen hellène, d’une 
personne morale siégeant dans le territoire hellénique, ou de l’État hellénique, même si ces actes ne étaient pas 
punissables selon la législation du pays dans lequel elles furent commises. 
573  Le concept d’élément légal étant jugé par plusieurs pénalistes français comme dépassé (DESPORTES 
Frédéric/LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, 14ème édition, Economica, Paris, 2005, n° 430) ou Ŕ plus 
correctement Ŕ maladroit (DECOCQ André, Droit pénal général, Armand Collin, Paris, 1971, p. 61 ; ROBERT 
Jacques-Henri, Droit pénal général, 6e édition, PUF, Paris, 2005, p. 103 et s., avec plusieurs citations), on fera ici 
usage du terme grec d’hypostase typique (ou hypostase spéciale selon certains auteurs) comme mieux adapté au 
concept germanique néo-classique de Tatbestand (ou au concept équivalent italien de fattispècie). 
574 Tant la notion d’incrimination que celle-ci d’association criminelle sont ici Ŕ ainsi que dans les intitulés 
suivants Ŕ entendues lato sensu ; la première comprenant aussi la notion de circonstance aggravante, la seconde 
comprenant toute forme d’incrimination générale du fait associatif criminel.  
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l’ajout de la circonstance aggravante ancienne de commission en bande organisée à certaines 

incriminations du Code pénal ;575 sur le plan conceptuel les notions principales d’association 

de malfaiteurs et de bande organisée restèrent inaltérées. La loi grecque, en modifiant 

considérablement l’ancien article 187 Π.Κ. et en instaurant une nouvelle incrimination 

d’organisation criminelle, fut quelque peu plus radicale ; moindres sont cependant les écarts 

conceptuels entre la nouvelle infraction et l’ancienne association de malfaiteurs.  

Or, il serait erroné de concentrer toute la problématique autour de questions 

procédurales, en méconnaissant les défauts dogmatiques substantiels très sérieux des 

dispositions susmentionnées. Car, effectivement, les dérogations procédurales étant déjà 

regrettables devant n’importe quel phénomène criminel, elles deviennent absolument 

intolérables, voire atroces, quand elles se voient applicables à l’égard d’incriminations vastes et 

confuses, susceptibles à des interprétations arbitraires. En outre, les questions dogmatiques 

posées ne se limitent pas au caractère imprécis des éléments constitutifs des incriminations 

étudiées ; elles concernent également la nature juridique de celles-ci (§1) ainsi que le bien 

juridique qu’elles sont censées protéger (§2). 

 

§1. – Nature juridique  

 

332. Notion elle-même très abstraite, 576  la « nature juridique » des incriminations 

susmentionnées mérite ici une double lecture. Tout d’abord, il impose de creuser le dilemme 

dogmatique concernant l’assujettissement ou non de l’incrimination d’organisation criminelle à 

une incrimination principale. Les législateurs français et grec ont suivi en la matière des voies 

différentes, choix qui, outre son intérêt théorique, comporte également des conséquences 

pratiques déterminantes pour la responsabilité pénale (A). Par la suite, certaines remarques 

devront également être faites sur les aspects morphologiques des normes d’incrimination 

étudiées (B).  

 

 

 

                                                 
575  Comme le note Geneviève Giudicelli-Delage, en tant que circonstance aggravante, la notion de bande 
organisée nécessite pour être appliquée, qu’un texte spécial l’ait expressément prévue (op. cit., p. 165). 
576  « Ce qui définit en Droit une chose ; ce qui est de son essence, de sa substance, au regard du Droit ; 
l’ensemble des critères distinctifs qui constituent cette chose en une notion juridique » (CORNU Gérard (dir.), 
Vocabulaire juridique, 7e édition revue et augmentée, PUF, Paris, 2007, p. 597). 
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A. – Le choix du degré d’autonomie normative  

 

333. En regardant l’ensemble des législations européennes visant la criminalité organisée, 

ou en termes plus généraux l’association criminelle, on peut distinguer deux voies dogmatiques 

principales suivies concernant l’incrimination du fait associatif.577 La première consiste en la 

création d’une disposition de droit pénal général, agissant en tant que situation aggravante 

d’autres infractions (structure saisie a posteriori), tandis que la seconde, dominante dans la 

majorité des ordres juridiques européens,578 consiste en la consécration de la participation à 

une organisation criminelle comme infraction autonome, 579 relevant du droit pénal spécial 

(structure saisie a priori), en concours avec les infractions spéciales éventuellement commises 

ou tentées. 580  

334. C’est cette deuxième solution qui fut enfin choisie à la base par le législateur grec, 

nonobstant des opinions contradictoires dans la doctrine,581 tandis que le législateur français 

préféra une solution hybride,582 en se servant essentiellement des dispositions antérieures sur 

l’association de malfaiteurs et la bande organisée.583 Toutefois, depuis l’adoption de la loi 2004-

204 du 9 mars 2004, la norme essentielle du droit français contre la « criminalité organisée » 

devient la circonstance aggravante de bande organisée, l’association de malfaiteurs n’ayant 

                                                 
577  La voie suivie par Maurer dans la Loi pénale hellénique de 1834, traitant l’entente et l’association de 
malfaiteurs de formes sui generis de la complicité ne sera pas présentée ici, puisque, compte tenu de ses défauts 
dogmatiques importants, il ne présente aujourd’hui qu’un intérêt purement historique. 
578 Cf. les articles 129 du Code pénal allemand, 260ter du Code pénal suisse, 416bis du Code pénal italien et 278a du 
Code pénal autrichien.  
579  Certes, l’autonomie de l’incrimination d’association de malfaiteurs suscite une pléthore de questions 
théoriques. Relatives notamment au bien juridique protégé par l’incrimination, ces questions seront surtout 
traitées dans le paragraphe y correspondant. Pour l’instant, traitons ladite incrimination de totalement autonome, 
comme accepté par la doctrine et la jurisprudence majoritaires en France (inter alia CULIOLI Marcel, op. cit., n° 7 ; 
PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 218 ; VERON Michel, Droit pénal spécial, 11e édition, Sirey, Paris, 2006, p. 10 ; 
Cass. crim., 8 février 1979 : Bull. crim., n° 58 et D., IR, 1979, p. 528, note Marc PUECH ; Cass. crim., 22 janvier 
1986 : Bull. crim., n°29, Juris-Data, n° 1986-000154, Gaz. Pal., 16-18 décembre 1986, p. 429, note Jean-Paul 
DOUCET ; Cass. crim., 2 juillet 1991 : Bull. crim. n° 288, Gaz. Pal. 1992, 1, Somm., p. 24).  
580 Cf. CEDRAS Jean, op. cit., notamment pp. 348 et 352 ; PARIZOT Raphaële, op. cit., notamment, pp. 60 et s. ; 
VERNY Édouard, Le membre d’un groupe en droit pénal, L.G.D.J., Paris, 2002, pp. 331 et s. ; ΛΙΒΟ Νικόλαος, op. 
cit. (2000) ; ΚΨΣΑΡΑ Αλέξανδρος Παν., « Έννοια, τυποποίηση και προβληματική των κυρώσεων του 
οργανωμένου εγκλήματος », in Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, op. cit. (2000), pp. 69-89. 
581 En faveur de la solution d’infraction autonome, ΛΙΒΟ Νικόλαος, op. cit. (2007), p. 55 . Contra, ΚΨΣΑΡΑ 
Αλέξανδρος Παν., op. cit., p. 85.  
582 Cf. DEBOVE Frédéric, « Vers un droit de la criminalité organisée ? », Les petites affiches, n° 226, 2002, pp. 4-7. 
583 La commission en bande existe également en droit allemand comme circonstance aggravante de certaines 
infractions. Il n’y a toutefois aucune disposition générale en la matière et la notion de bande n’est définie que par 
la jurisprudence ; il n’est donc guère possible que cette notion s’utilise comme base pour la lutte contre la 
criminalité organisée. Cf. VOLK Klaus, « La riposte pénale contre les organisations criminelles en droit 
allemand », in MANACORDA Stephano (coord.), op. cit., pp. 7-57. 
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désormais qu’un caractère effectivement subsidiaire et se limitant pratiquement, sauf des rares 

exceptions, à un délit de tentative d’une infraction aggravée par la bande organisée. 

335. Plus précisément, en feuilletant le Code pénal français, on trouve la notion de 

bande organisée sous la rubrique des « …circonstances entraînant l’aggravation […] des 

peines » (art. 132-71 CP), définie ainsi : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout 

groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou 

plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Dans la partie spéciale, 

notamment après la loi du 9 mars 2004, une multitude d’infractions se voient assujetties à des 

sanctions plus lourdes, lorsque commises en bande organisée.584   

336. En droit grec, bien qu’il y eût des réflexions pour une définition légale du crime 

organisé par l’article 13 du Code pénal,585 elles tombèrent dans le vide, du fait certainement des 

inconvénients définitionnels posés par le concept. La seule disposition parente, mais en même 

temps considérablement différente, est celle de l’alinéa στ’ dudit article, ajouté par l’article 1 §1 

de la loi 2408/1996, définissant « la commission d’une infraction en tant qu’activité 

professionnelle ». Ce concept, existant en tant que situation aggravante d’un certain nombre 

d’infractions depuis l’adoption du code pénal586 et ayant souvent provoqué des confusions 

interprétatives à la jurisprudence, fut défini comme suit : « Commission d’infraction en tant 

qu’activité professionnelle existe quand, par la commission répétée de l’acte, ou par 

l’infrastructure organisée par l’auteur dans le but d’une commission répétée, il appert 

l’intention de l’auteur à recueillir des revenus ».587 Il est bien évident que, nonobstant certaines 

similitudes, les notions de criminalité organisée et de criminalité professionnelle ne sauraient 

en aucun cas être traitées de synonymes. Même si l’on conçoit la criminalité organisée comme 

une criminalité par principe professionnelle, celle-ci a un champ d’application beaucoup plus 

large, notamment au niveau subjectif, puisqu’aucune coopération n’est exigée ; l’auteur 

professionnel peut parfaitement agir même seul.588 

                                                 
584 Cf. les articles 221-4 (§8), 222-4, 222-35 s., 222-42, 222-44 s., 222-47 s., 222-49 s., 224-3, 224-5-2, 224-9, 225-
8, 225-12, 225-12-7, 225-20 s., 225-24, 227-22, 227-23, 311-9, 311-14 s., 311-16, 312-6, 312-13 s., 312-15, 313-2 
(§5), 313-7 s., 313-9, 321-2 (§2), 321-9 s., 321-12, 322-8, 322-15 s., 322-17, 324-2 (§2), 324-7 s., 324-9, 434-30, 
442-1, 442-2, al. 2, 442-11 s., 442-14 du Code Pénal français.   
585 Consacré à la définition de certains concepts ambigus se trouvant à travers du Code pénal.  
586 Cf. les articles 347§2, 348§1, 349§3, 370A§6, 374 περ. ε’, 384§4, 385§1 περ. β’ εδ. β’, 386§3, 400§2, 404§3, 405 
du Code pénal hellénique. 
587 Pour une étude doctrinale et jurisprudentielle sur la notion de commission d’infraction en tant qu’activité 
professionnelle, cf. ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, Η έννοια του κατ’επάγγελμα και κατά συνήθεια 
εγκλήματος, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1990 ; ΛΙΒΟ Νικόλαος, « Η κατ’επάγγελμα και κατά συνήθεια 
τέλεση του εγκλήματος (άρ. 13 περ. στ’ ΠΚ) », Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. άκκουλας, Ανάτυπο ΠοινΦρ, ΜΣ’, 
1996, pp. 1217-1246 et 1374-1393.  
588 Cf. aussi infra, nos 732 et s. 
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337. En ce qui concerne le droit pénal spécial, les prévisions des législations française et 

grecque semblent plus similaires. Le nouveau code pénal français préserva dans son article 

450-1 la disposition de l’ancien article 265 CP sur l’association de malfaiteurs, comme 

modifiée par la loi 81-82 du 2 février 1981.589 En droit hellénique, l’incrimination ancienne 

d’association de malfaiteurs resta également en vigueur, malgré les modifications apportées par 

la loi 2928/2001. La seule différence importante entre les deux droits réside donc dans 

l’instauration par la loi grecque d’une nouvelle incrimination d’organisation criminelle, alors 

que la loi française de 2004 préféra simplement élargir le champ d’application de la situation 

aggravante de bande organisée. 

Or, ce qui est intéressant est que les deux législations suivirent une évolution inverse. 

Car si, sous le régime du Code pénal napoléonien de 1810, l’incrimination d’association de 

malfaiteurs se trouvant dans la partie spéciale du Code fut la norme essentielle en la matière, la 

situation aggravante de bande organisée étant réservée aux pillages, et si la Loi pénale 

ottonienne de 1834 ne connaissait l’entente criminelle et l’association de malfaiteurs qu’en tant 

que formes sui generis de coaction prévues dans sa partie générale, quasiment deux siècles plus 

tard, le droit hellénique ne se sert que des incriminations spéciales visant les associations 

criminelles, tandis qu’en France, notamment après la loi du 9 mars 2004, la structure organisée 

de l’infraction se voit saisie principalement a posteriori, à travers une situation aggravante 

contenue dans la partie générale du Code pénal. 

 338. Évaluer en termes généraux l’une ou l’autre voie dogmatique n’est pas aisé, les 

défauts les plus redoutables des deux choix étant illustrés chaque fois par leur application 

concrète. Autrement dit, tant le modèle de la circonstance aggravante que celui de l’infraction 

autonome peuvent au préalable aboutir à des solutions plus satisfaisantes ou plus critiquables 

selon leur contexte. Toutefois, certaines réflexions générales autour des avantages et des 

inconvénients de chaque choix sont utiles. 

339. Les atouts principaux du modèle de circonstance aggravante sont au nombre de 

deux. Le premier consiste dans la possibilité de moduler, selon la nature de l’activité du groupe 

criminel et le bien juridique menacé, la gravité de la peine, en tenant compte de l’offensivité 

spécifique de chaque acte criminel. En effet, même si l’abstraction du seul fait associatif dans 

le but de la création d’une incrimination autonome, indépendamment du domaine d’activité de 

l’organisation, est possible quant à son élément matériel, il n’en est pas ainsi pour son élément 

                                                 
589 Comme les lois antérieures au Nouveau code pénal, ainsi que les lois y subséquentes, prononcées sur la 
question de l’association de malfaiteurs, n’ont changé depuis 1981 que le critère des infractions projetées. Les 
autres éléments constitutifs de l’infraction sont toujours les mêmes de la loi « Sécurité et liberté ».  
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moral ; l’intention d’appartenir à un groupe est inconcevable sans l’intention de coopérer à un 

but criminel spécifique, ou tout au moins sans l’acceptation de ce but. Autrement dit, puisque 

l’offensivité de l’activité d’un groupe qui se livre au trafic de logiciels piratés n’est pas 

comparable à celle de l’activité d’une organisation s’occupant du trafic illicite d’organes 

humains, le fait associatif du membre de l’un ou de l’autre groupe présente également une 

offensivité diversifié, et il est préférable, et plus respectueux du principe de proportionnalité, 

de laisser le législateur, au lieu du magistrat, décider à quel degré l’élément organisationnel 

ajoute une offensivité particulière à l’activité principale et comment la peine doit être elle-

même aggravée. Le second consiste dans l’évitement d’une « dilatation de la responsabilité 

pénale sans mesure », en amont même de la tentative, celle-ci signalant classiquement 

l’ouverture de l’iter criminis. 590  En effet, la circonstance aggravante offre théoriquement la 

garantie d’une répression post delictum, en empêchant une punition sine actu, danger toujours 

présent quand il s’agit de permettre, même implicitement, une responsabilité pénale collective.  

340. Cela étant dit, l’assujettissement de la responsabilité pour le fait associatif à la 

responsabilité pour l’acte principal soulève plusieurs critiques. Tout d’abord, nonobstant les 

dangers imminents et évidents d’un abus du caractère préventif du droit pénal, on doit 

constater que l’utilisation rationnelle de certaines infractions « de prévention » concrètes et 

précises puisse être préférable à un durcissement outrancier de la répression post delictum, qui 

ne protège finalement en rien Ŕ ou presque Ŕ les biens juridiques menacés. En outre, recourir 

à une circonstance aggravante laisse penser que le cadre global qu’une loi contre le crime 

organisé instaure repose sur une différence de degré criminel, alors que seule une différence de 

nature, traduite par une qualification autonome, pourrait justifier de règles exceptionnelles.591 

Enfin, l’offensivité exceptionnelle du crime organisé contre le bien juridique de l’ordre public 

se trouvant par définition dans l’élément organisationnel, l’assujettissement de la responsabilité 

pour le fait associatif à celle pour un autre acte punissable laisse plusieurs questions ouvertes 

quant aux modalités de la complicité autour des activités d’une organisation criminelle. Car, 

quand il s’agit de membres d’une organisation structurée, chargés de missions purement 

fonctionnelles, et non impliqués dans la commission ou à la préparation des infractions 

spéciales commises ou projetées, tant l’impunité mais plus encore la punissabilité pour 

                                                 
590  PARIZOT Raphaële, op. cit., pp. 59 et s. Cf. aussi GIRAULT Carole, « Le droit pénal à l’épreuve de 
l’organisation criminelle », RSC, 1998, pp. 715-722 et notamment p. 717 ; PROTHAIS Alain, Tentative et attentat, 
L.G.D.J., Paris, 1985, n° 164. 
591 DE LAMY Bertrand, op. cit., p.1912 ; ΛΙΒΟ Νικόλαος, op. cit. (2007), pp. 102 et s.  
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complicité, à l’ensemble des actes de l’organisation, présentent des inconvénients théoriques et 

pratiques évidents. 592  

341. Face à ces inconvénients le législateur français, au lieu d’abandonner complètement 

l’infraction ancienne d’association de malfaiteurs, lui a réservé un rôle subsidiaire à la 

circonstance aggravante de bande organisée, avec laquelle elle partage quasiment la même 

définition. La bande organisée devient donc d’une certaine façon la circonstance aggravante de 

l’infraction que l’association de malfaiteurs avait en vue de commettre.593 Néanmoins, même 

cette solution hybride n’est pas exempte d’imperfections ; si elle combine les avantages des 

deux modèles purs, elle en combine aussi les désavantages, en en créant parallèlement de 

nouveaux. Elle risque en effet d’avoir comme résultat un enchevêtrement accablant de régimes 

normatifs, naguère plutôt hétéroclites mais désormais peu distincts, tels que, pour n’en rester 

qu’aux exemples les plus caractéristiques, les régimes anciens de la tentative ou de la 

participation criminelle et le tout nouveau régime de la criminalité organisée. 594  La 

problématique relative étant aussi intéressante que complexe, on y reviendra à plusieurs 

reprises, après avoir étudié plus minutieusement les solutions spécifiques proposées sur le 

sujet par les législateurs français et grec. 

  

B. – Taxinomie morphologique  

    

342. En ce qui concerne la morphologie dogmatique des incriminations françaises et 

grecques sur l’organisation criminelle, la situation semble plus homogène. Les divergences en 

sont effectivement très subtiles et si leur parallélisme systématique peut achopper sur des 

différenciations de tradition doctrinale qui empêchent l’alignement impeccable des deux 

approches, ces différences n’ont pas d’effets véritables sur les éléments constitutifs de 

l’infraction et sur le régime de responsabilité mis en place.  

343. Plus précisément, selon la doctrine française, la participation à une association de 

malfaiteurs est tout d’abord une infraction collective, c’est-à-dire une incrimination par laquelle le 

                                                 
592 Cf. les conclusions similaires de Raphaële Parizot (op. cit., p. 275 et s.). L’auteur conclut en faveur Ŕ à condition 
de réécriture de la norme actuelle Ŕ du maintien de l’incrimination autonome, mais ne précise pas si la 
circonstance aggravante de bande organisée doit être retenue ou abandonnée. Cf. encore WEIGEND Thomas, 
« Les systèmes pénaux à l’epreuve du crime organisé : Rapport général », p. 503, in Les systèmes pénaux à l’épreuve du 
crime organisé Ŕ Section I : Droit pénal général Ŕ Colloque préparatoire, Naples, 18-20 septembre 1997, RIDP, 3e et 4e 
trimestres 1998, pp. 491-521.  
593 DESPORTES Frédéric/LE GUNEHEC Francis, op. cit., n° 890. 
594 Cf. OTTENHOF Reynald, « Le crime organisé : de la notion criminologique à la notion juridique », p. 49, in 
Criminalité organisée et ordre dans la société, op. cit., pp. 45-52, qui observe en la matière que « l’ensemble fait un peu 
désordre et la multiplicité des formules, leur chevauchement, ne peut que nuire aux intérêts de la répression ». 
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législateur érige en infraction autonome un agissement projeté, tenté, commis par plusieurs 

personnes, la pluralité d’agents étant donc un élément constitutif de l’infraction. 595 

Parallèlement, il s’agit d’une infraction de prévention, 596  et plus précisément d’une infraction-

obstacle.597 Défini comme « l’incrimination d’une attitude ou d’un comportement dangereux 

sans portée dommageable immédiate et effective » 598  le concept d’infraction-obstacle est 

destiné à incriminer des « états embryonnaires mais cependant ostensibles, situations 

intermédiaires au cours desquelles le processus criminel est déjà déclenché »599. Présentant des 

analogies avec le concept d’infraction formelle, tous les deux concernent des infractions sans 

résultat nécessaire pour certains auteurs 600  ou des infractions dont le résultat légal est 

seulement matériel et non juridique selon d’autres601. Néanmoins, dans le cas de l’infraction 

formelle, l’achèvement du résultat importun ne change en rien la situation pénale de l’auteur. 

                                                 
595 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 127 ; VERNY Édouard, op. cit., pp. 331 et s. Cf. encore 
DUPEYRON Charles, « L’infraction collective », RSC, 1973, pp. 357-391.  
596 Il faut ici préciser qu’il existe une assez grande confusion dans la doctrine française autour du concept 
d’infraction de prévention, de même qu’autour des concepts comparables d’infraction formelle, d’infraction-
obstacle et d’infraction de mise en danger. Catégorie générale comprenant comme sous-catégories les concepts 
d’infraction formelle ou d’infraction-obstacle selon certains auteurs (PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 62), 
synonyme des infractions-obstacles selon d’autres (ROBERT Jacques-Henri, op. cit., p. 213), la notion d’infraction 
de prévention trouve son approche la plus contradictoire dans le manuel de droit pénal de Philippe Conte et 
Patrick Maistre du Chambon qui opposent, d’abord, infractions formelles (comprenant les délits-obstacles) et 
infractions de prévention, pour classifier ensuite les infractions formelles comme genre des infraction de 
prévention opposées aux délits-obstacles (CONTE Philippe/MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Droit pénal 
général, 7e édition, Armand Collin, Paris, 2004, nos 323 et 345). Une approche de la matière plus systématique est 
suivie par Roger Merle et André Vitu (MERLE Roger/VITU André, Traité de droit criminel Ŕ Tome I : Problèmes 
généraux de la science criminelle Ŕ Droit pénal général, 7ème édition, Éd. Cujas, Paris, 1997, n° 515) et par Yves Mayaud 
(MAYAUD Yves, Droit pénal général, 2e édition, PUF, Paris, 2007, nos 204 et s.) qui évitent pourtant d’utiliser la 
notion d’infraction de prévention. Pour une analyse plus approfondie de cette « catégorie montante 
d’infractions » (LAZERGES Christine, op. cit. (1995), p. 27), cf. inter alia PONSEILLE Anne, L’infraction de 
prévention en droit pénal français, Thèse de doctorat, Université Montpellier I, 2001. De plus, selon Geneviève 
Giudicelli-Delage (op. cit. 127-128) le caractère d’infraction de prévention emporte pour l’association de 
malfaiteurs deux conséquences : « La première est qu’il convient de distinguer l’infraction de l’article 450-1 CP de 
la participation à d’autres groupements dont l’objet est de consommer les crimes et délits qui en relèvent et non 
pas seulement de les préparer, tels que l’association de l’article 222-34 CP ayant pour objet le trafic de stupéfiants. 
La seconde est que l’association de malfaiteurs, qui pose une incrimination qui s’attache uniquement à l’existence 
d’une activité dangereuse, doit être considérée comme une infraction continue ». Mais, d’une part, même 
l’association de l’article 222-34 CP est une infraction de prévention, et plus précisément une infraction-obstacle : 
même si elle présuppose la commission antérieure d’une ou plusieurs infractions, son but est d’empêcher la 
commission d’autres infractions dans l’avenir ; les infractions commises seraient déjà punissables en vertu des 
articles 222-35 à 222-39 CP, aggravées en outre en tant que commises en bande organisée. D’autre part, si les 
infractions de prévention sont très souvent des infractions continues, il est toujours possible qu’une infraction de 
prévention soit instantanée ; un tel exemple, pour rester aux incriminations d’organisation criminelle, est donné 
par l’incrimination grecque d’organisation criminelle qui fait la distinction entre participation à une organisation 
(infraction continue) et établissement d’une organisation (infraction instantanée). 
597 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 128-129 ; PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 60. 
598 MERLE Roger/VITU André, op. cit., n° 515 ; pareillement DESPORTES Frédéric/LE GUNEHEC Francis, 
op. cit., n° 461 ; PRADEL Jean, Droit pénal général, 17e édition, Éditions Cujas, Paris, 2008/2009, n° 399. 
599 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 128-129. 
600 ROBERT Jacques-Henri, op. cit., p. 213. 
601 CONTE Philippe/MAISTRE DU CHAMBON Patrick, op. cit., nos 319, 322 et s. 
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Au contraire, dans le cas de l’infraction-obstacle, si son auteur occasionne un dommage 

consécutif à son comportement dangereux, il sera puni comme auteur d’un concours réel 

d’infractions.602 La seule exception est le cas où l’infraction-obstacle est destinée à protéger 

une valeur précisément identifiée, comme par exemple en matière de complot, où l’infraction 

formelle d’attentat absorbe l’incrimination de complot (lex consumens derogat legi consumptae).603 

Enfin, l’association de malfaiteurs est une infraction continue, fait qui emporte des conséquences 

tant sur le point de départ de la prescription, qui ne commence à courir que lorsque cesse 

l’association de malfaiteurs, que sur la compétence, ou encore l’exemption et la réduction de 

peine.604  

344. En revanche, selon la classification morphologique de la doctrine grecque, 605 

l’infraction d’organisation criminelle est une infraction a) commune,606 b) formelle,607 c) contre un 

bien juridique supra-personnel (l’ordre public) et contre un nombre déterminé de biens juridiques 

en ce qui concerne l’organisation criminelle (indéterminé pour l’association de malfaiteurs)608 

                                                 
602 MERLE Roger/VITU André, op. cit., n° 515 ; DESPORTES Frédéric/LE GUNEHEC Francis, op. cit., n° 
461. 
603 Cf. GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 129-130.  
604 BOULOC Bernard, Droit pénal général, 20e édition, Dalloz, Paris, 2007, n° 220 ; DESPORTES Frédéric/LE 
GUNEHEC Francis, op. cit., n° 442 ; TSARPALAS Angelos, Le moment et la durée des infractions pénales, L.G.D.J., 
Paris, 1967, notamment nos 346 et s. 
605 Sur la nature morphologique des infractions grecques d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle, 
cf. encore (des désaccords mineurs existent entre les auteurs) ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Κωνσταντίνος, op. cit., pp. 92 
et s. ; ΚΨΣΑΡΑ Αλέξανδρος Παν., Ποινικό δίκαιο Ŕ Επιτομή ειδικού μέρους, Σρίτη έκδοση, Εκδ. Αντ. Ν. 
άκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007, p. 223 ; ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, Επιβουλή της δημόσιας τάξης Ŕ άρθρα 183-
197, Έκδοση δεύτερη, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1994, pp. 122-124 ; du même auteur, op. cit. (2002), p. 
105 ; sur la distinction morphologique des infractions en droit grec en général, cf. inter alia ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ 
Νικόλαος, Ποινικό Δίκαιο Ŕ Γενικό Μέρος : Θεωρία για το έγκλημα, β’ έκδοση, Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. άκκουλας, 
Αθήνα, 2006, pp. 165 et s. ; ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Αριστοτέλης, Διάγραμμα Ποινικού Δικαίου Ŕ Γενικό μέρος, Πέμπτη 
Έκδοση, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2003, pp. 116 et s. 
606 Opposées aux infractions propres (delicta propria) qui ne concernent que certains groupes d’individus spéciaux, par 
exemple les agents publics. 
607  Les infractions formelles ou de comportement sont opposées aux infractions effectives ou de résultat la commission 
desquelles présuppose la réalisation d’un résultat matériel indésirable (par exemple l’homicide). Bien qu’en droit 
français elles soient considérées comme une sous-catégorie des infractions de prévention, opposées aux 
infractions matérielles, la doctrine grecque, plus correctement, en fait une distinction autonome. Il peut ainsi 
exister en droit grec des infractions de comportement qui ne sont pas de mise en danger mais d’endommagement 
matériel. Un tel exemple est l’homicide volontaire par omission. La distinction entre résultat et préjudice a été 
évoquée aussi dans la doctrine française (DONNEDIEU DE VABRES Henri, Essai sur la notion du préjudice dans la 
théorie générale du faux documentaire, Sirey, Paris, 1943, pp. 28, 112, 133 et 134 ; MERLE Roger/VITU André, op. cit., 
n° 517 ; cf. encore PUECH Marc, Droit pénal général, Litec, Paris, 1988, nos 582 et s.), mais elle a quasiment disparu 
dans les ouvrages contemporains de droit pénal. Soulignons que la catégorie d’infractions de résultat ne devrait être 
confondue avec celle d’infractions sui generis distinguées par leur résultat (sur cette catégorie, voir art. 29 ΠΚ, ΑΠ 
353/1981 : ΠοινΦρ, ΛΑ’, 1981, p. 644 ; ΑΠ 1750/1983 : ΠοινΦρ, ΛΔ’, 1984, p. 587 ; ΑΠ 1167/1985 : ΠοινΦρ, 
ΛΣ’, 1986, p. 180 ; dans la doctrine, ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, op. cit., pp. 206-210 ; ΜΤΛΨΝΟΠΟΤΛΟ 
Φρίστος, Σα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα: Δογματική θεμελίωση, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα, 1984), 
comportant certaines infractions pour lesquelles la survenue d’un résultat importun spécifique Ŕ sous condition 
de culpabilité morale de l’auteur pour ce résultat Ŕ constitue une infraction complexe sui generis et encourt une 
aggravation de la peine (p. ex. le viol ou le vol à main armé, entraînant la mort de la victime). 
608 Sur la problématique autour du bien juridique protégé cf. infra, nos 347 et s.  
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d) de mise en danger potentielle (abstraitement concrète) par rapport à l’ordre public et de mise en danger 

abstraite par rapport aux autres biens juridiques protégés,609 e) collective, f) d’action,610 g) simple,611 

h) instantanée pour l’établissement du groupement et continue pour l’adhésion en tant que membre,612 i) 

d’association et par conséquent manuelle, pour la participation, mais pas pour l’établissement de 

l’organisation 613  k) de dol direct de premier degré (intention) et par conséquent d’élément subjectif 

                                                 
609  Les infractions de mise en danger, terme utilisé pour toutes les « infractions de prévention » de la doctrine 
française, sont opposées aux infractions d’endommagement et présupposent la mise en danger d’un bien juridique et 
non nécessairement son endommagement. Il y a une division tripartie des infractions de mise en danger (dans la 
doctrine, cf. notamment ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα 
Ŕ Θεσσαλονίκη, 2005 ; du même auteur, « Ο κίνδυνος στο ποινικό δίκαιο: Μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών 
και εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου », in ΚΟΤΡΑΚΗ Νέστωρ (επιμ.), Σιμητικός τόμος για το Διονύσιο 
πινέλλη, τ. Α’, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2001, pp. 496-510 ; ΛΙΒΟ Νικόλαος, « Ο κίνδυνος 
στο ποινικό δίκαιο: Μεταξύ προστασίας των εννόμων αγαθών και εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου », in 
Σιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Κ. Ανδρουλάκη, Εκδ. Αντ. Ν.  άκκουλας, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2003, pp. 1013-1057 ; 
ΠΤΡΑΚΟ Δημήτριος, « Αφηρημένη διακινδύνευση: Μία επικίνδυνη έννοια για το ποινικό δίκαιο », ΠοινΦρ, ΜΓ’, 
1993, pp. 360-380) : Les infractions de mise en danger concrète, quand la survenue du danger fait partie de l’élément 
matériel de la norme pénale, qui nécessitent que le danger (non le résultat !) survienne effectivement (p.ex. la 
violation de la régulation sur la construction de bâtiment de l’article 286 ΠΚ) ; les infractions de mise en danger 
abstraite, quand la survenue du danger ne constitue pas un élément de l’élément matériel de l’infraction, mais 
seulement le motif de l’incrimination (p. ex. les infractions routières), qui sont d’ailleurs les plus problématiques 
de point de vue dogmatique ; les infractions de mise en danger potentielle (abstraitement concrète), quand le danger concret 
est expressément prévu dans l’élément matériel mais sa survenue est seulement éventuelle (p. ex. le crime 
d’incendie de l’article 264 ΠΚ) (ΑΠ 1612/1988 : ΠοινΦρ, ΛΘ’, 1989, p. 485). (Cf. pourtant dans la bibliographie 
récente HIRSCH Hans-Joachim, « ύγχρονη ποινική νομοθεσία και τα όρια του ποινικού δικαίου », ΠοινΦρ, ΜΘ’, 
1999, pp. 981-987, et ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ, op. cit. (2006), pp. 174 et s., qui parlent respectivement Ŕ et plus 
correctement Ŕ d’infractions de mise en danger, de dangerosité et de dangerosité abstraite). Sans être possible 
d’en trouver d’équivalence exacte, on peut constater Ŕ en suivant pour la théorie française la classification 
proposée par Roger Merle et André Vitu (op. cit., n° 515) Ŕ que les infractions de mise en danger concrète se 
rapprochent des infractions formelles de la doctrine française, les infractions de mise en danger abstraite se 
rapprochent des infractions-obstacles, et les infractions de mise en danger potentielle se rapprochent des 
infractions également nommées dans la doctrine française infractions de mise en danger, jadis appelées délits de 
mise en péril (DONNEDIEU DE VABRES Henri, op. cit., pp. 120 et 134). L’opinion soutenue par Raphaële 
Parizot (op. cit., p. 230 et s.) qui voit dans l’association de malfaiteurs française une infraction de mise en danger 
concrète (l’auteur utilise le terme d’infraction de danger concret ou abstrait, mais c’est la mise en danger dont le 
caractère concret ou abstrait nous intéresse ici) ne paraît pas correcte, puisque la survenue effective du danger ne 
fait pas partie de l’élément matériel de l’infraction. Certes, l’article 450-1 CP exige que l’entente soit caractérisé 
par un ou plusieurs faits matériels, mais cela ne concerne que la nature matérielle de l’acte et non pas son résultat, 
à savoir la survenue effective d’un danger pour la paix publique (la confusion bien entendu n’est pas à 
surprendre, compte tenu du caractère extrêmement imprécis du bien juridique de la paix publique lui-même) ; par 
conséquent l’association de malfaiteurs française est une infraction de mise en danger potentielle (ou même 
abstraite, selon la position que l’on prendra sur la question du bien juridique protégé).  
610 Elle ne peut pas être commise par omission.  
611  Par opposition aux infractions complexes, dont la commission présuppose la combinaison de plusieurs 
infractions. Celles-ci se divisent en infractions complexes stricto sensu quand leur hypostase typique est constituée 
par deux autres infractions, et en infractions pluri-actionnelles, qui présupposent la combinaison de plusieurs 
actes dont un seulement est infractionnel.         
612 Sur le caractère continu ou instantané de l’infraction d’organisation criminelle de l’article 187 ΠΚ et les 
conséquences de ce caractère sur la procédure pénale, avec des références riches, jurisprudentielles et doctrinales, 
cf. ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ Λάμπρος, « Εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 ΠΚ): Φαρακτήρας του εγκλήματος ως 
διαρκούς ή στιγμιαίου Ŕ Εκκρεμοδικία », in ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ Λάμπρος, Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία  (Ι): Θεωρία 
Ŕ Νομολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006, pp. 454-467. 
613 Elle présuppose l’action par l’auteur lui-même. La coaction et la commission indirecte sont impossibles dans 
ce type d’infractions.   
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débordant, et enfin, l) multiforme, alternativement mixte (monoforme pour l’association de l’article 

187 §3)614.  

345. On observe, malgré le langage légèrement différent, que l’écart morphologique 

entre les dispositions françaises et grecques est minime. La seule différence substantielle615 

réside dans le fait que, contrairement à l’incrimination grecque d’organisation criminelle qui est 

multiforme alternativement mixte (la loi prévoit plusieurs façons de commission exclusives 

entre elles, à savoir l’appartenance à ou l’organisation de l’association) quant à l’acte et 

monoforme quant à son objet, la disposition française est monoforme quant à la nature de 

l’acte (pas de prévision différenciée entre appartenance et organisation) et multiforme 

alternativement mixte quant à son objet (différenciation entre groupement formé ou entente 

établie)616.  

346. Quant à la classification des infractions étudiées par leur gravité, tant l’association 

de malfaiteurs des articles 450-1 et s. du Code pénal français que l’association de malfaiteurs 

ancienne de l’article 187 §3 du Code pénal grec sont qualifiées comme des délits, tandis que la 

nouvelle organisation criminelle de l’article 187 §1 du Code pénal est qualifiée de crime. On 

observe ainsi, une fois encore, une évolution inversée entre les deux ordres juridiques. Le 

législateur grec qui commença par incriminer l’association de malfaiteurs, pour la première fois 

dans le Code pénal de 1950, comme délit, démontra sa volonté d’endurcir sa politique envers 

la criminalité organisée par la criminalisation des organisations criminelles. En revanche, le 

législateur français, tout en ayant le même objectif, mais en suivant une stratégie inverse, 

préféra correctionnaliser le crime ancien d’association de malfaiteurs, afin de généraliser sa 

portée et le soustraire à la compétence de la Cour d’assises.   

                                                 
614 L’hypostase typique contient plusieurs modalités de commission (établissement de ou appartenance à une 
organisation criminelle), dont la commission cumulée ne constitue qu’une seule infraction. 
615 Outre les conséquences résultant de la coexistence en droit français de l’infraction autonome d’association de 
malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée, qui furent déjà abordées dans le paragraphe 
précédent et seront de nouveau évoquées dans le paragraphe traitant le concours d’infractions et le cumul de 
peines. 
616 Rappelons que le groupement ou l’entente sont les objets et non les sujets de l’infraction. 
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§2. – Le bien juridique protégé 

 

347. Source de disputes doctrinales interminables depuis son apparition comme concept 

essentiel du droit pénal,617 la question de la notion et des fonctions du bien juridique protégé 

par la norme pénale trouve toute son actualité à propos d’incriminations qui, d’une part, 

protègent des intérêts diffus ou collectifs618 et, d’autre part, démontrent une tendance à faire 

prévaloir la sécurité des biens juridiques sur la sécurité du droit. 619  En outre, la double 

imprécision, intrasystémique et extrasystémique620 ou, mieux, instrumentale et symbolique621, 

du bien juridique protégé par toutes les incriminations d’organisation criminelle lato sensu 

illustre somptueusement l’inaptitude du concept de crime organisé à une appropriation pénale 

satisfaisante. En réservant les observations sur la fonction symbolique pour la partie suivante, 

on se limitera dans le présent chapitre, consacré au droit positif, à l’étude de la fonction 

instrumentale du bien juridique protégé par les normes étudiées. Autrement dit, en laissant 

pour la suite l’examen de la ratio legis desdites normes, on ne s’occupera ici que du bien 

juridique entendu comme « valeur préexistant ontologiquement à la norme d’incrimination »622 

et « contenue, sinon explicitement, du moins implicitement, dans celle-ci ».623 Conçu dans une 

telle optique technico-juridique, le bien juridique protégé par les incriminations d’organisation 

criminelle est, de prime abord, celui de paix ou d’ordre public (A) ; il est cependant moins 

évident de déterminer si lesdites incriminations protègent également les biens juridiques 

endommagés par les infractions projetées (B).  

                                                 
617 Outre l’abondance bibliographique que l’on trouve dans les doctrines allemande, italienne et espagnole, sur la 
notion et les fonctions du bien juridique protégé, la question est très présente également dans la doctrine pénale 
grecque, ayant suscité des fortes controverses. Cf. notamment la théorie d’inspiration hégélienne de la fonction 
du bien juridique introduite par Ioannis Manoledákis (ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, Σο έννομο αγαθό ως βασική 
έννοια του Ποινικού Δικαίου, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1998 ; du même auteur, Ποινικό δίκαιο: Γενική θεωρία, 
Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2004), et sa critique percutante par Nikólaos Androulákis 
(ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, op. cit., pp. 66 et s.) ; pour une étude très complète sur l’évolution de la notion de 
bien juridique dans la dogmatique pénale germanique et grecque, cf. ΔΗΜΗΣΡΑΣΟ Νικόλαος, Έννομο αγαθό 
και διδασκαλία περί εγκλήματος στο ποινικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998 ; ΠΤΡΑΚΟ 
Δημήτριος, Η κριτική λειτουργία της έννοιας του εννόμου αγαθού, εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1996. 
Bien que la théorie du bien juridique soit moins élaborée dans la doctrine française, cf. pourtant 
GRZEGORCZYK Cristophe, « Le concept de bien juridique : l’impossible définition ? », Archives de philosophie du 
droit, Tome 24, Sirey, Paris, 1979, pp. 259-272 ; parmi les ouvrages de droit pénal général, cf. notamment 
ROBERT Jacques-Henri, op. cit., pp. 225 et s. qui utilise cependant le terme d’intérêt protégé.      
618 BARATTA Alessandro, op. cit. (1991), p. 8. 
619 Idem, p. 9 ; Cf. DENNINGER Erhard, « Der Präventions-Staat », Kritische Justiz, XXI, 1998, pp. 1-15. 
620  Sur cette distinction, cf. HASSEMER Winfried, Theorie und Soziologie des Verbrechens. Anzätze zu einer 
praxisorientierten Rechtsgutslehre, Athenäum, Frankfurt, 1973 ; cf. aussi AMELUNG Knut, Rechtsgüterschutz und Schtz 
der Gesellschaft, Athenäum, Frankfurt, 1972, qui réserve le terme « anti-socialité » à la fonction extra-systémique.   
621 BARATTA Alessandro, op. cit. (1991). 
622 PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 200, avec plusieurs références à la doctrine italienne.   
623 Idem, p. 217. 
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A. – La paix ou l’ordre public, en tant que  

bien juridique principal protégé  

 

348. À première vue, les droits français et hellénique se prononcent sur le sujet de façon 

quasiment identique. L’incrimination française, placée à la fin du quatrième livre du Code 

pénal intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique » vise les 

atteintes portées à la paix publique. Le fait que, depuis la loi « Sécurité et liberté », la référence 

expresse à la paix publique dans le texte de l’incrimination ait disparu, sans d’ailleurs avoir 

réapparu avec le Nouveau code pénal, ne nous permet pas de conclure que l’intérêt protégé 

changea de quelque manière que ce soit.624 Le même intérêt protégé doit être conçu comme 

justifiant la circonstance aggravante de bande organisée. De son côté, le législateur grec se 

contenta de préserver comme bien juridique protégé la notion semblable d’ordre public,625 

notion inchangée depuis l’adoption du Code Pénal, également mal définie626 et ayant une 

connotation légèrement plus autoritaire du point de vue sémiologique.  

 

B. – Le rejet d’une autonomie totale entre bien juridique général  

et biens juridiques spéciaux 

 

349. Toutefois, derrière cette ressemblance apparente, se cache la problématique 

toujours ouverte de l’autonomie de l’incrimination du fait associatif par rapport aux infractions 

projetées. Autrement dit, la question principale est ici de savoir si le bien juridique de la paix 

publique est le seul bien protégé par les incriminations d’association de malfaiteurs et 

d’organisation criminelle, ou si les dispositions mentionnées protègent également les biens 

juridiques menacés par les infractions projetées. L’opinion dominante dans la doctrine 

française reste depuis longtemps que ce serait une erreur de s’attacher à la nature des 

                                                 
624 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 124-126. Notons que la doctrine française préfère le terme 
d’intérêt protégé à celui de bien juridique (cf. ROBERT Jacques-Henri, op. cit., pp. 225 et s.), ce qui engendre 
pourtant des confusions entre objet juridique et but de la norme pénale (PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 214).    
625 Utilisée autrefois aussi par certains auteurs français. Cf. par exemple CHAUVEAU Adolphe/HELIE Faustin, 
Théorie du code pénal, 5e édition, Tome 3, Librairie générale de jurisprudence Cosse, Marchal et Billard, Paris, 1872, 
p. 268. 
626 Pour une analyse plus approfondie de la notion d’ordre public et de ses différences avec la notion de paix 
publique, cf. PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 226, citant les tendances majoritaires de la doctrine italienne ; dans la 
doctrine grecque cf. inter alia ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (1994). Pour une critique de l’ordre public en 
tant que valeur protégée par le droit pénal, cf. le premier titre de la seconde partie. 
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infractions projetées ou préparées pour déterminer les intérêts protégés.627 S’inscrivant dans 

cette ligne dogmatique, le Nouveau code pénal donna une nature « transversale » à 

l’association de malfaiteurs en la plaçant à l’extrême fin du Livre IV.628 En effet, le fondement 

de l’incrimination d’association de malfaiteurs trouve son fondement dans la dangerosité 

potentielle des activités et des projets des participants à l’entente criminelle, indépendamment 

des atteintes que l’entente vise à porter à certains intérêts.629  

Malgré ses avantages incontestables, cette logique n’est guère sans faille. Car l’élément 

moral de la participation à une organisation criminelle ne saurait se limiter à une intention de 

s’associer, sans même connaissance et acceptation Ŕ même de facto Ŕ du but criminel de 

l’organisation. Bien que théoriquement possible, il est criminologiquement absurde d’imaginer 

que quelqu’un puisse adhérer à un groupe criminel, en ayant comme seule intention la 

commission d’infractions en général, sans connaître à quel genre de criminalité l’organisation 

se livrera. La connaissance et l’acceptation du but criminel général de l’organisation faisant 

partie de l’élément moral de l’infraction, dès l’établissement d’une organisation criminelle et 

même avant la commission de tout autre acte, à côté du bien juridique de l’ordre public, un 

nombre variable d’autres biens juridiques sont mis en danger et sont protégés par ladite 

incrimination.  

L’opinion selon laquelle une reconnaissance de cette pluralité de biens juridiques 

protégés se heurterait à une violation du principe ne bis in idem630 n’est pas convaincante, bien 

qu’elle puisse effectivement démontrer les dangers d’un mauvais usage de l’incrimination du 

fait associatif. Traditionnellement, l’application du principe ne bis in idem exige non seulement 

une identité du bien juridique protégé par une incrimination, mais, plus encore, une « identité 

des faits ». Deux atteintes distinctes portées sur le même bien juridique peuvent parfaitement 

être punissables de façon concurrente et le sont souvent.631 La mise en danger d’un bien 

juridique spécifique par l’existence d’une organisation criminelle et son endommagement par 

un acte spécifique d’un membre de l’organisation sont loin de constituer une identité des faits ; 

                                                 
627 GARÇON Émile, op. cit., n° 26 ; GARRAUD René, op. cit., n° 1744 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. 
cit., p. 125 ; PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 219. 
628 « Seule cette question de situation géographique […] intéressa lors des débats » (LAZERGES Christine, op. cit. 
(1995), p. 26). 
629 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 125. 
630 PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 219. 
631  L’exemple donné par Raphaële Parizot (op. cit., p. 219) citant Vincenzo Patalano n’est pas exact. Il est 
absolument possible qu’il y ait un concours d’infractions entre association de malfaiteurs et infractions 
consommées, même si deux atteintes différentes (!) sont portées sur le même bien juridique. Ce qui serait 
effectivement inacceptable face au principe ne bis in idem, est la punition cumulée de l’appartenance à une 
association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée. Mais là l’identité des faits se constitue 
entre association de malfaiteurs et bande organisée et non entre forme organisationnelle et infraction projetée.   
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au contraire, uniquement en acceptant cette distinction, peut-on justifier la punissabilité 

autonome de l’appartenance à une organisation criminelle, sans se heurter au principe.  

Par ailleurs, les faiblesses d’un rejet absolu de la pluralité des biens juridiques protégés 

sont encore plus évidents, tant dans l’incrimination grecque d’organisation criminelle que dans 

la circonstance aggravante française de bande organisée, puisque la première comprend une 

liste des infractions potentiellement projetées, alors que la seconde ne consiste même pas en 

une règle générale et transversale, mais aggrave séparément chaque infraction commise en 

bande organisée, selon la gravité de chaque activité. L’autonomie ne réside donc pas dans le 

lien entre le bien juridique protégé par l’incrimination du fait associatif et les biens juridiques 

protégés par les incriminations spéciales, mais dans le lien entre des différentes formes 

d’atteinte sur les mêmes biens juridiques. 

Pour conclure, l’approche soutenue dans la doctrine grecque, 632  qui accepte une 

protection parallèle du bien juridique d’ordre public et d’un nombre variable d’autres, paraît 

plus correcte, à condition pourtant que l’on ne confonde pas, comme atteintes au bien 

juridique protégé, le fait associatif le mettant en danger et l’infraction spécifique 

l’endommageant (ou le mettant de nouveau en danger, mais sur une base de causalité 

différente).633    

 

SECTION II. Ŕ L’hypostase typique des incriminations d’association criminelle  

 

350. Ayant suivi une évolution historique quasiment parallèle, et dérivant, malgré une 

certaine différenciation dogmatique, de la même famille juridique, celle du droit 

romanogermanique Ŕ et plus précisément, sur le plan pénal, de l’école néoclassique Ŕ, les 

dispositions françaises et grecques incriminant l’association criminelle présentent des analogies 

étonnantes. Comme le note d’ailleurs Jean Cédras, les démocraties industrialisées connaissent 

des valeurs semblables qui sont contestées par des atteintes semblables et par conséquent le 

droit pénal spécial est à peu près le même partout.634 Cela dit, les solutions technico-juridiques 

proposées en la matière par les deux ordres juridiques sont loin de pouvoir être considérées 

comme identiques. Hormis la primauté susmentionnée de la circonstance aggravante de bande 

organisée comme norme essentielle du droit français contre le crime organisé, même les 

                                                 
632 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 105. 
633 Cf. aussi, dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation hellénique, ΑΠ 1543/2007 : Ποινικός Λόγος, 
4/2007, p. 1088.   
634 CEDRAS Jean, op.cit., p. 354. 
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incriminations autonomes d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle diffèrent 

tant par leurs éléments constitutifs (§1), que par leur régime de sanctions (§2) ; il est encore 

intéressant d’examiner où sont posés les limites personnelles et territoriales, par les deux 

ordres juridiques, pour les infractions étudiées (§3). 

 

§1. – Éléments constitutifs635 

 

351. Si les dispositions dérogatoires en matière de sanctions ou de procédure suscitent 

déjà des inquiétudes concernant l’orientation contemporaine du droit pénal, la source du 

problème réside dans le flou des éléments constitutifs des incriminations de crime organisé. 

Presque toutes les critiques que l’on peut trouver Ŕ dans cette thèse ou ailleurs Ŕ concernant 

les diverses dérogations au droit pénal  commun, substantiel ou procédural, au nom de la lutte 

contre le crime organisé, invoquent, explicitement ou implicitement, le caractère large et 

imprécis des éléments constitutifs des incriminations d’association criminelle. La 

problématique déborde d’ailleurs les limites strictes de l’énoncé spécifique desdites 

incriminations (A) et touche à des questions sur les modalités de participation et de tentative, 

qui relèvent du droit pénal général (B).  

 

A. – Formes primaires de culpabilité 

 

352. L’analyse taxinomique précédente des caractéristiques morphologiques des 

infractions d’association criminelle nous indique d’ores et déjà les principaux axes autour 

desquels la problématique présente doit être construite. C’est tout d’abord le caractère 

d’infraction collective qui crée des inquiétudes pour une extension exagérée du champ de la 

répression formellement légitimée. Ensuite, bien que l’on ne puisse pas parler d’infractions de 

                                                 
635 Nonobstant les différences dogmatiques assez profondes entre la théorie française de la responsabilité pénale et 
la théorie grecque de l’infraction, les deux écoles, partageant plus des similitudes que des divergences, seront à la 
base traitées comme émanant du même corpus doctrinal. Pour des raisons pratiques, on gardera la distinction 
traditionnelle de la doctrine française entre élément matériel et élément moral, bien que les concepts d’élément 
psychologique (GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 140) ou d’élément intellectuel (BERNARDINI 
Roger, Droit pénal général : Introduction au droit criminel Ŕ Théorie générale de la responsabilité pénale, Gualino éditeur, Paris, 
2003, nos 398 et s. ; DESPORTES Frédéric/LE GUNEHEC Francis, op. cit., nos 463 et s.) de la responsabilité, 
ainsi que la distinction de la doctrine grecque entre hypostase objective et hypostase subjective de l’infraction, 
paraissent préférables. Or, on sera obligé de faire usage du concept grec (d’origine germanique) de caractère 
« injuste » Ŕ ou, selon certains auteurs, « anti-juridique » Ŕ de l’acte, qui, pour plusieurs raisons, n’eut guère de 
succès dans la doctrine française, mais qui conserve pourtant, même en droit pénal français, « de grands mérites 
théoriques » marquant « les nécessaires distinctions que la morale impose entre l’acquittement qui résulte de 
l’ordre ou la permission de la loi, d’une part, et celui qui est dû à un défaut de discernement, d’autre part » 
(ROBERT Jacques-Henri, op. cit., p. 250).  
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tentative stricto sensu, le caractère d’infraction de mise en danger abstraite Ŕ ou même 

potentielle Ŕ peut engendrer des interprétations dangereuses, dès lors que la responsabilité 

pénale peut se construire autour de simples actes préparatoires, par principe non punissables, à 

un stade du processus criminel antérieur à la tentative.636 Enfin, si les inconvénients les plus 

importants concernent l’élément matériel des infractions étudiées (a), le caractère d’infractions 

intentionnelles et par conséquent d’élément psychologique débordant rend nécessaire un 

examen attentif de l’élément moral desdites infractions (b).       

 

a) L’élément matériel  

 

353. La dilatation décrite des limites temporelles et personnelles de la responsabilité 

pénale ordinaire sans mesure et sans fondement637 est surtout manifeste dans les éléments 

matériels des incriminations étudiées, et notamment dans les incriminations française et 

grecque d’association de malfaiteurs (art. 450-1 CP et 187 §3 ΠΚ).638 L’incrimination grecque 

d’organisation criminelle (187 §1 ΠΚ), faisant encourir des sanctions et autorisant des 

dérogations procédurales très graves, offre sans doute de meilleures garanties, sans toutefois 

qu’elle satisfasse les exigences de spécificité posées par la gravité de ses conséquences. Cette 

incrimination grecque, la plus proche du noyau dur sémantique du crime organisé, sera la 

première illustration que nous développerons, pour continuer avec une comparaison entre la 

disposition grecque sur l’association de malfaiteurs et les dispositions françaises sur 

l’association de malfaiteurs et la bande organisée.  

354. Tout d’abord, le choix terminologique du législateur grec, qui opta pour l’adoption 

du néologisme d’organisation criminelle, paraît à première vue judicieuse et démontre une 

volonté d’harmonisation avec la terminologie contemporaine des sciences pénales et des textes 

juridiques internationaux. Néanmoins, certaines contradictions apparaissent immédiatement, 

quand est considérée la préservation dans le nouveau texte du concept d’association de 

                                                 
636 PROTHAIS Alain, op. cit., n° 164. 
637 Cette expression très adroite constitue la problématique essentielle de la première partie de la thèse précitée de 
Raphaële Parizot. 
638 En comparant à première vue les trois incriminations, on pourrait croire que l’incrimination d’association de 
malfaiteurs du droit français, dans sa notion actuelle, présupposant une organisation moins structurée que 
l’incrimination d’organisation criminelle de l’article 187§1 ΠΚ, mais légèrement plus élevée comparé à celle de la 
simple association de malfaiteurs de l’article 187§3 ΠΚ se trouve entre les deux dispositions grecques quant au 
degré de structuration exigé. 
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malfaiteurs (συμμορία), dont les frontières sémantiques avec le concept d’organisation criminelle 

(εγκληματική οργάνωση) sont, bien entendu, peu claires. 639  

Pour expliquer cette cohabitation terminologique problématique, plusieurs hypothèses 

sont envisageables. La première serait que le législateur grec, motivé par son obsession de 

rigueur, préserva les deux termes par mégarde, en créant un doublon futile qui ne sert 

pratiquement à rien ; car, s’il voulait inclure dans l’incrimination de l’article 187 ΠΚ la simple 

entente criminelle (qui, en tant que terme au moins, a disparu du nouvel article 187) 640 , 

n’exigeant aucune structure ou organisation mais un simple accord à l’instar de la conspiracy 

anglo-saxonne, il aurait dû impérativement choisir un autre terme, la notion de συμμορία 

présupposant toujours, littéralement, une certaine structure et une certaine organisation.641  

Selon une deuxième hypothèse, plus vraisemblable mais toujours problématique, le but 

était d’entendre par « association de malfaiteurs », tout groupement, même de deux personnes, 

ayant une certaine structure, même si moins poussée que celle de l’organisation criminelle de 

l’article 187 §1 ΠΚ, et, surtout, dont les crimes projetés ne tombent pas sous les cas 

expressément énumérés par la disposition de l’article 187 §1 ΠΚ. Plus convaincante que la 

première, cette distinction établie, non pas sur la base de la nature structurelle différente des 

deux infractions, mais sur celle de la gravité, ne parvient toujours pas à justifier cette 

différenciation terminologique arbitraire.  

Selon une troisième approche, dans le cas des associations de malfaiteurs, l’élément 

prépondérant serait le paramètre personnel, tandis que, dans le cas des organisations 

criminelles, le paramètre factuel prévaudrait. 642  Ainsi, par exemple, dans une organisation 

criminelle les membres seraient plus fréquemment et plus facilement remplacés que dans une 

association de malfaiteurs, de même que les objectifs de l’organisation ne se définiraient pas 

sur la seule base des poursuites personnelles des auteurs mais se caractériseraient par une 

rationalisation plus élaborée, fondée le plus souvent sur les lois du marché. Plus conforme aux 

                                                 
639 Selon Yves Mayaud, « bien que la plus récente, l’organisation criminelle se trouve au cœur de ce plexus de 
dispositions (concernant l’association criminelle), en tant que la structuration la plus consistante et complexe de 
toutes les formes d’association criminelle ». (MAYAUD Yves, « Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime 
organisé Ŕ France », p. 800, in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ Section I : Droit pénal général Ŕ Colloque 
préparatoire, Naples, 18-20 septembre 1997, RIDP, 3e et 4e trimestres 1998, pp. 793-811).  
640 Cf. ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, « Σο έγκλημα της σύστασης στο άρθρο 187ΠΚ, μετά την 
τροποποίησή του από το Ν. 2928/2001 », in ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, Εμβάθυνση στο ουσιαστικό 
ποινικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, pp. 339-344 ; dans la jurisprudence cf. notamment ΑΠ 
1401/2003 : ΠοινΔικ., 2004, p. 639 ; ΑΠ 1510/2002 : ΠοινΦρ, ΝΓ’, 2003, p. 527 ; ΑΠ 347/2003 : ΠοινΔικ, 2003, 
p. 854 ; υμβΕφΘες 93/2006 : ΠοινΔικ, 2006, p. 412, note Ελισάβετ ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ. 
641 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 107. 
642 ΛΙΒΟ Νικόλαος, op. cit. (2007), pp. 108-111 ; ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, op. cit. (2008), pp. 
311 et s., et notamment p. 333.  
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préceptes criminologiques643 et désormais largement reconnue par la jurisprudence,644 cette 

hypothèse peut donner des solutions satisfaisantes dans la majorité des cas ; elle pose 

cependant deux inconvénients sérieux, à cause desquels d’ailleurs elle ne se voit probablement 

pas explicitement affirmée dans le texte, ou même dans le rapport introductif, de la loi 

2928/2001. Tout d’abord, cette distinction ne peut concerner que les organisations criminelles 

poursuivant un profit financier. Les organisations terroristes, qui sont regrettablement 

assimilées par la loi 2928/2001 aux organisations criminelles à but lucratif, ont le plus souvent 

Ŕ si non toujours Ŕ un intuitu personae très fort, elles ne fonctionnent pas nécessairement de 

façon hautement « rationalisée » et, surtout, elles ne s’adaptent pas aux lois du marché. Mais il 

est clair, tant de lege lata que de lege ferenda, que les organisations terroristes ressortent du crime 

d’organisation criminelle de l’article 187 §1 et non du délit d’association de malfaiteurs de 

l’article 187 §3 ΠΚ. La seconde faiblesse du critère susmentionné est que, si l’on acceptait que 

l’organisation criminelle et l’association de malfaiteurs se distinguent nettement par leur nature 

structurelle, le participant à un groupement, présentant la structure d’une organisation au sens 

de l’article 187 §1 ΠΚ mais projetant des infractions autres que celles limitativement 

énumérées par la même disposition, devrait rester impuni, alors qu’il est clair Ŕ de lege lata, de 

lege ferenda, mais aussi par argumentum a minore ad majus645 Ŕ que ce participant devrait être puni 

pour l’infraction moins grave d’association de malfaiteurs telle que décrite par la disposition de 

l’article 187 §3 ΠΚ.                

Corollaire donc de la distinction sémantique entre les deux termes, une deuxième 

question est soulevée, celle de la relation technico-juridique entre les deux normes. Car, malgré 

sa ressemblance Ŕ à cause de la morphologie du texte Ŕ à une variation atténuée de 

l’incrimination principale d’organisation criminelle, l’association de malfaiteurs du paragraphe 

3 de l’article 187 ΠΚ ne saurait guère se caractériser comme telle. En effet, une variation 

atténuée doit être conceptuellement dépendue de l’incrimination principale, en ajoutant à la 

deuxième certains éléments qui la rendent moins punissable pour certaines raisons ; autrement 

                                                 
643 Cf. supra, no 30, et infra, nos 531 et s. 
644 Cf. υμβΕφΘες 93/2006, précité ; ΕφΑθ 1152/2005 : ΠοινΦρ, ΝΣ’, 2006, p. 550 ; ΕφΑθ 2993/2004 : 
ΠοινΦρ, ΝΕ’, 2005, p. 931 ; ΕφΑθ 3028/2003 : ΠοινΦρ, ΝΕ’, 2005, p. 164 ; ΕφΑθ  699, 780, 809, 3244/2003 : 
ΠοινΦρ, ΝΔ’, 2004, p. 993. 
645  Certes, il est théoriquement possible que l’anti-juridicité des activités d’une association de malfaiteurs à 
caractère personnel, leur dangerosité et leur offensivité pour le bien juridique de la paix publique soient plus 
importantes que celles des activités d’une organisation à caractère entrepreneurial. Mais, dès lors que 
l’organisation de nature entrepreneuriale est normalement le résultat d’une évolution rationalisée de la structure 
plus simple d’une association de malfaiteurs Ŕ et par respect du choix du législateur de prévoir des sanctions et 
des mesures beaucoup plus graves pour la première forme d’association Ŕ on peut considérer l’organisation 
entrepreneuriale comme majus et l’association à caractère personnel comme minus.     
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dit, elle est toujours une forme spéciale de l’incrimination générale. La conséquence principale 

de cette dépendance est que, si la variation atténuée devient abrogée, les actes prévus seront 

soumis à la disposition générale. Bien évidemment ça ne peut pas être le cas de la disposition 

de l’article 187 §3 dont la portée est beaucoup plus générale que celle de l’article 187 §1 ; la 

qualification d’une simple association de l’article 187 §3 en tant qu’organisation criminelle de 

l’article 187 §1 se heurterait au principe de légalité des délits et des peines.646 

L’on ne peut pour autant pas plus considérer les deux dispositions en tant qu’infractions 

sui generis,647 mises ensemble sous le même intitulé en raison de leur proximité ontologique. 

Quand deux infractions sui generis sont regroupées en un seul article, il faut théoriquement 

qu’elles soient nettement différenciées, non seulement par leur degré mais aussi par leur 

nature ; il faut qu’elles constituent des différentes monades d’atteinte au bien juridique 

protégé. Cela étant dit, comme on l’a vu, même au niveau sémantique, les termes εγκληματική 

οργάνωση et συμμορία sont quasiment synonymes, aucune distinction absolue ne pouvant les 

singulariser ; or, au niveau technico-juridique, l’organisation de l’article 187 §1 n’est qu’une 

forme spécifique d’association criminelle de l’article 187 §3, sans que cette spécificité n’ait 

comme résultat une dénaturation considérable de l’acte principal. 

Il appert ainsi que l’incrimination du paragraphe 3 est bien l’incrimination principale de 

l’article 187 ΠΚ et que l’organisation criminelle du paragraphe 1 n’est qu’une variation 

aggravée de la simple association de malfaiteurs. Même si la logique habituelle des textes de 

lois ne pose pas, en tant qu’intitulé ou en tant que premier paragraphe d’une incrimination, 

une variation aggravée, on peut supposer que le législateur favorisa cette solution pour des 

raisons purement symboliques, notamment pour marquer la rupture avec le régime précédent. 

Partant de ce postulat, on peut en déduire la conclusion que, dans le cas où les conditions du 

paragraphe 1 ne seraient pas remplies, ou même dans le cas extrême où le paragraphe 1 serait 

abrogé, l’accusation pour organisation criminelle pourrait se transformer en accusation pour 

association de malfaiteurs, et serait ainsi soumise à la disposition générale du paragraphe 3.648 

Pour en revenir alors à la question initiale, il semble plus exact de considérer comme valide la 

deuxième hypothèse qui établit entre les deux formes d’organisation une différence de degré 

plutôt qu’une différence de nature de structuration, en recourant, en cas d’ambivalence, au 

                                                 
646 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 126. 
647 Contra ΚΨΣΑΡΑ Αλέξανδρος Παν., op. cit. (2007), p. 223, qui voit dans l’article 187ΠΚ quatre infractions 
sui generis. 
648 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 128-129. 
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critère de la nature structurelle souligné par la troisième.649 Il faut enfin noter qu’il ne peut 

exister qu’un concours idéal et apparent650 entre les deux infractions (lex specialis derogat legi 

generali). 

355. En ce qui concerne les éléments constitutifs d’une organisation criminelle en tant 

qu’entité, l’article 187 §1 du Code pénal grec décrit celle-ci comme un « …groupement 

structuré et présentant une activité permanente, se composant de trois personnes ou 

plus… ».651  

À ce titre, il est frappant d’observer que le législateur grec reprend partiellement la 

définition de la notion de « groupe criminel organisé » proposée par la Convention de 

Palerme, en quittant cependant le présupposé de la poursuite d’un gain financier ou matériel 

qu’elle prévoit, et en élargissant ainsi la portée de la disposition, afin, évidemment, d’inclure, à 

la notion de criminalité organisée, le terrorisme au motif politique.652  

Par conséquent, outre le nombre minimum de trois personnes, l’organisation criminelle 

de l’article 187 §1 ΠΚ présuppose une entité réelle, structurée et permanente, qui Ŕ soit dit en 

passant Ŕ se distingue conceptuellement non seulement du simple accord entre les auteurs 

pour la commission d’une infraction, mais encore de la structure élémentaire de l’association 

de malfaiteurs simple de l’article 187 §3 ΠΚ. Par ailleurs, bien que la lettre de la loi n’exige pas 

explicitement que cette structure soit hiérarchisée, la formule disjonctive « …celui qui établit 

ou adhère à… » laisse malgré tout entendre que l’organisation criminelle doit être, d’une 

certaine façon, hiérarchiquement structurée. Quant au critère de « permanence », il n’y a pas de 

                                                 
649 Outre, certes, le critère des infractions projetées.  
650 Sur la notion du ‘concours d’infractions apparent’ et la relation entre les principes de spécialité et d’absorption 
en droit pénal hellénique, cf. ΠΑΠΑΦΡΗΣΟ Κωνσταντίνος, Υαινομενική συρροή εγκλημάτων: Η σχέση της 
ειδικότητας με την απορρόφηση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007. 
651 « …δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα άτομα… ». Rappelons que la disposition 
française parle de « …groupement formé ou entente établie… ». 
652 Pour la critique de l’assimilation juridique entre crime organisé et terrorisme, dans la bibliographie pénale 
grecque, cf. ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ Φαράλαμπος, « Σο οργανωμένο έγκλημα » pp. 492 et s., in ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ 
Φαράλαμπος, Εισηγήσεις εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, pp. 471-654 ; ΚΡΙΘΑΡΑ Θεόδωρος, 
« Εννοιολόγηση του οργανωμένου εγκλήματος », ΠοινΔικ, 2005, pp. 892-900 et notamment p. 899 ; 
ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), pp. 107, 189 et s. ; ΜΤΛΨΝΟΠΟΤΛΟ Φρίστος, « Ο ν. 2928/2001 
για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εκγληματικών οργανώσεων », ΠοινΛ, 3/2001, pp. 793-795 ; 
ΠΑΠΑΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ Φαράλαμπος, « Σο χέδιο του Τπουργείου Δικαιοσύνης για το Οργανωμένο Έγκλημα: 
aberratio ictus με ανυπολόγιστες συνέπειες », ΠοινΔικ, 2001, pp. 285-292 ; ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ 
Ελισάβετ, « Ο Ν. 2928/2001 ‘για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων’. 
Βασικά χαρακτηριστικά και πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση », ΠοινΔικ, 2001, pp. 694-699 ; ΣΖΑΝΝΕΣΗ 
Αριστομένης, « Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης κατά το νέο άρθρο 187ΠΚ », ΠοινΦρ, ΝΑ’, 2001, pp. 1016-
1022, et notamment pp. 1016-1017. 
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durée minimale prévue, mais toute forme d’organisation dont l’activité peut se caractériser 

comme isolée ou instantanée est exclue.653   

356. Concernant la nature de la participation, la qualité de membre doit être entendue 

stricto sensu. Certes, il n’est pas nécessaire que le participant ait adhéré à l’organisation selon un 

rituel spécifique, ou qu’il se soit inscrit au registre hypothétique de l’organisation ; sa 

participation de facto suffit. Il faut cependant que son activité soit celle d’un vrai « membre » ;654 

les simples transactions avec une organisation criminelle, même punissables, ne suffisent pas à 

engager sa responsabilité pénale pour participation à l’organisation criminelle.655  

Quelques nuances sont nécessaires, en ce qui concerne la distinction faite par l’article 

187 §1 ΠΚ, entre fondateur et membre de l’organisation. Il faut d’ores et déjà préciser qu’il ne 

s’agit pas d’une distinction entre dirigeants et adhérents, similaire à celle du Code pénal 

français de 1810 ; aucune différenciation n’existe d’ailleurs quant à la sanction encourue ; il 

s’agit simplement de deux manières distinctes de commettre une infraction d’organisation 

criminelle.656 Celui qui établit l’organisation et y demeure en tant que membre sera ainsi puni 

une seule fois pour son acte, en raison du caractère multiforme alternativement mixte de 

l’infraction. Il faut en outre préciser que le fait de créer une organisation criminelle est une 

infraction instantanée, alors que le fait d’appartenir à une organisation criminelle est une 

infraction continue ; distinction qui est fondamentale pour l’établissement du délai de 

                                                 
653 ΚΨΣΑΡΑ Αλέξανδρος, op. cit. (2007), p. 224. 
654 Certes, ce jugement s’appuiera surtout sur l’élément moral du comportement du prévenu. Mais la qualité de 
membre doit être bien évidemment Ŕ pour reprendre l’expression du Code pénal français Ŕ « concrétisée par un 
ou plusieurs faits matériels ». 
655 Ceci est particulièrement important, si l’on tient compte du caractère entrepreneurial et diffus du crime 
organisé contemporain. En effet, une interprétation très large de la notion de membre risquerait d’avoir comme 
résultat l’expansion démesurée et indéterminable du nombre de personnes pénalement responsables pour 
participation à une organisation criminelle. Car tous les « clients » des divers marchés illicites (p. ex. des simples 
consommateurs de stupéfiants ou de produits pornographiques illégaux), ou même des personnes qui offrent des 
services Ŕ rémunérés ou non Ŕ directement au groupe criminel, n’étant en réalité que les victimes de ce groupe (p. 
ex. réseaux de proxénétisme), pourraient littéralement être qualifiés de « membres ». Pour une analyse plus 
approfondie de la question, cf. infra, nos 596 et s.     
656 Cette assimilation pénale de tout membre de l’organisation, indépendamment de son rôle au sein de celle-ci, 
présente sans doute des avantages pratiques importants et peut aboutir à des solutions justifiées dans la majorité 
des cas ; ce qui est d’ailleurs puni  par la disposition n’est que le fait associatif. Elle risque cependant de 
méconnaître, dans certains cas, la réalité criminologique, et, de ce fait, de conduire à des résultats particulièrement 
injustes. Car, si une telle assimilation peut fonctionner de façon satisfaisante pour les organisations de petite ou 
de moyenne envergure, il n’en est pas toujours ainsi quand il s’agit de grandes structures mafieuses, monopolisant 
des secteurs entiers de la vie sociale. Pour les habitants de certaines régions de l’Italie, par exemple, l’implication à 
des activités mafieuses, au sens large, peut parfois n’être qu’une simple voie de survie ; cela vaut également, et 
probablement davantage, pour les travailleurs de plantations colombiennes de la coca. Certes, un tel jugement 
devrait plutôt concerner le stade de l’évaluation de l’imputabilité à l’auteur que celui de l’appréciation du caractère 
injuste de l’acte. Toutefois, même en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, une responsabilité 
différée, entre dirigeants, affiliés et simples fauteurs, serait probablement justifiée et indiquée. Cf. aussi infra, nos 

751 et s.   
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prescription. Chacun des auteurs est responsable, soit pour la fondation de l’organisation, soit 

pour son adhésion, et ce pour toute la période durant laquelle il y demeure en tant que 

membre. La prescription est distincte selon chaque auteur. Bien entendu, l’adhésion à une 

organisation criminelle présuppose sa participation active, l’acceptation passive ne suffisant 

pas pour que sa responsabilité pénale soit engagée, même s’il pesait sur cette personne une 

obligation légale spéciale d’empêcher la situation. L’établissement de, ou l’appartenance à une 

organisation criminelle par omission est, naturellement, inconcevable.657  

357. En ce qui concerne l’objectif criminel, l’activité criminelle doit être le but principal 

de l’organisation. 658 Une organisation légitime, qui, à coté de ses activités licites, mène encore 

des activités illicites (comme dans le cas du crime « en col blanc ») ne constitue pas une 

organisation criminelle au sens de l’article 187 ΠΚ. En outre, l’objectif de l’organisation doit 

être la commission de plusieurs crimes.659 Ainsi, un groupement qui se forme ad hoc afin de 

commettre une infraction, même continue, ne constitue pas une organisation, mais une 

association de malfaiteurs simple, et ne tombe pas sous le coup de l’article 187 §1, mais sous 

celui de l’article 187 §3. Toutefois, il suffit que la commission des infractions soit l’objectif de 

l’organisation ; la responsabilité pénale de l’article 187 est complètement autonome et 

indépendante Ŕ du moins théoriquement Ŕ de la réalisation ou non des infractions projetées.  

Il faut remarquer que, contrairement à la disposition ancienne sur l’association de 

malfaiteurs, le législateur de la loi 2928/2001 préféra énumérer exclusivement les crimes dont 

la commission compose l’objectif d’une organisation criminelle. 660  Si une organisation se 

forme, avec comme but la commission d’infractions qui ne sont pas énumérées par l’article 

187 §1 ΠΚ, elle ne sera pas qualifiée comme telle, mais comme une simple association de 

                                                 
657 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), pp. 112-113. 
658 Certes, la conjonction « et » pose un autre problème qui fut d’ailleurs évoqué lors des débats parlementaires 
sur la loi 2928/2001. En effet, par une interprétation strictement littérale, l’énoncé de la disposition laisse 
entendre que ce qui est punissable est la participation à une organisation, même légitime, en combinaison avec 
l’intention du participant à commettre un des crimes énumérés (ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, 
Μελέτες ουσιαστικού ποινικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003, p. 289). Il est toutefois évident que le 
législateur choisit ‘et’ au lieu de ‘qui’, justement pour insister sur l’exigence d’une intention personnelle du 
participant à commettre lesdites infractions, outre le but général de l’organisation qui doit être également la 
commission de plusieurs des infractions énumérées. 
659 La commission de plusieurs crimes doit être l’objectif non seulement du participant, mais de l’organisation 
entière. Une confusion pourrait se créer du fait de l’utilisation maladroite de la conjonction et, à la place du 
pronom qui. Cf. ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 108. 
660  Le projet initial ne classait que les biens juridiques protégés. Le projet adopté énumère des infractions 
spécifiques. Rappelons que la voie de l’énumération d’infractions spécifiques pour la définition du crime organisé 
fut ensuite également favorisée par le législateur français. Cela étant, comme l’on verra, la projection des crimes 
spécifiques  énumérés ne constitue pas en droit français un élément constitutif du délit d’association de 
malfaiteurs, mais de la catégorie de « crime organisé », définie par le Code de procédure pénale, qui entraîne une 
série de dérogations procédurales. 
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malfaiteurs. Néanmoins, même si la méthode de l’énumération des infractions projetées 

présente certains avantages et n’est pas nécessairement critiquable en soi,661 ce qui est pour le 

moins discutable serait le choix spécifique des infractions énumérées.    

En effet, le choix des infractions dont la projection distingue une association de 

malfaiteurs d’une organisation criminelle trahit l’écart entre objectifs prononcés et objectifs 

véritables du législateur.662 Nonobstant la reconnaissance, tant par la majorité des travaux 

criminologiques que par la Convention de Palerme, de la corruption en tant qu’obstacle 

majeur dans la lutte contre le crime organisé, en examinant la liste des crimes énumérés, on 

peut trouver toutes les infractions qui renvoient à des actes terroristes, tandis que sont 

« curieusement oubliés »663 des crimes tels que l’abus de pouvoir (art. 239 ΠΚ) ou la plupart 

des crimes des fonctionnaires publics, voire des formes essentielles de corruption ; seules sont 

mentionnées la fausse attestation et la falsification par un fonctionnaire de l’article 242 §3 ΠΚ, 

qui furent pourtant ajoutées postérieurement au rapport final. Par ailleurs, il n’est pas exigé 

que tous les membres de l’organisation soient pénalement responsables des actes de 

l’organisation, clause qui exclurait effectivement les delicta propria des objectifs de 

l’organisation.664  

358. L’absence de prévisions pénales spécialement aggravées pour les delicta propria des 

fonctionnaires publics apparaît plus choquante encore dans la formulation du délit sui generis 

du deuxième paragraphe de l’article 187, incriminant, en matière de criminalité organisée, 

l’entrave à l’œuvre de la justice. La disposition incrimine, tout d’abord, la subornation des 

agents de la justice, c’est-à-dire la corruption active, mais non la vénalité, c’est-à-dire la 

corruption passive, qui devrait pourtant intéresser davantage le législateur pénal. En outre, la 

nécessité d’une telle norme n’est pas évidente, dès lors que l’usage de la violence et de la 

menace contre les fonctionnaires de justice, ainsi que leur subornation, étaient déjà visées par 

des dispositions antérieures toujours en vigueur665 (articles 167, 330, 236 et 237 ΠΚ).666  

                                                 
661 Cf. pourtant la critique juste de Bertrand DE LAMY (op. cit., pp. 1912-1913). 
662 ΠΑΠΑΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ Φαράλαμπος, op. cit., p. 289 ; ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, op. cit. 
(2001). Il est d’ailleurs intéressant que certaines infractions des plus classiquement liées au crime organisé, comme 
la traite d’êtres humains à des fins sexuelles ou la pornographie juvénile, furent ajoutées à l’article 187 par la loi 
postérieure 3064/2002.  
663 Cf. DANET Jean, « Cinq ans de frénésie pénale », p. 28, note, n° 18, in MUCCHIELLI Laurent (dir.), La 
frénésie sécuritaire : Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, La découverte, Paris, 2008, pp. 19-29, qui fait une remarque 
similaire à propos des infractions énumérées par la loi Perben II comme relevant de la criminalité organisée. 
664 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 112. 
665 Comme modifiées par la loi précitée 3666/2008 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies 
contre la corruption.  
666  Seule la subornation des témoins n’était pas criminalisée auparavant, pouvant cependant être qualifiée 
d’instigation à faux serment. 
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Certes, la disposition est manifestement inspirée de l’article 23 de la Convention de 

Palerme, qui ne fait référence d’ailleurs qu’à la subornation et la vénalité des témoins et non à 

celles des fonctionnaires de la justice ou de la détention. Mais, ainsi que nous l’avons déjà 

mentionné, la Convention de Palerme évite simplement de répéter la description des 

comportements visés dans son article 8.667  

La raison pour laquelle le législateur grec décida d’inclure dans l’article 187 ΠΚ l’article 

23 de la Convention de Palerme, reprise presque textuellement, et non pas l’article 8 est moins 

claire ; d’autant plus que la vénalité des agents publics ne fait pas partie des infractions 

énumérées au paragraphe 1 et que le sujet de l’incrimination de l’article 187 §2 ΠΚ peut être 

toute personne et non nécessairement un membre d’une organisation criminelle. Ces 

juxtapositions de textes soulèvent bien entendu de nombreux problèmes dogmatiques, relatifs 

notamment au calcul de la peine, qui ne sera pourtant pas traitée ici de façon exhaustive.668 Il 

faut néanmoins mentionner que la complicité pour l’infraction du paragraphe 1 est absorbée 

par l’incrimination sui generis du paragraphe 2, le concours d’infractions étant idéal et apparent 

(lex specialis derogat legi generali). Pour les membres de l’organisation, également coupables au 

regard de l’infraction évoquée au paragraphe 2, il est plus exact de reconnaître un concours 

d’infractions réel et apparent, le paragraphe 2 étant subsidiaire (lex primaria derogat legi 

subsidiariae), bien qu’il soit théoriquement possible d’y voir un concours réel véritable. Enfin, 

l’incrimination de l’article 187 §2 est une infraction de tentative, ce qui revient à dire que la 

tentative et la consommation sont pénalement assimilées. 669  Selon certains auteurs, une 

tentative de telles infractions est inconcevable, tandis que d’autres considèrent même ces 

infractions comme théoriquement susceptibles de tentative, sans toutefois aucune 

différenciation sur la pénalité.      

359. Or, comme il a été mentionné à plusieurs reprises, dans le paragraphe 3 de l’article 

187 ΠΚ, on retrouve l’ancienne incrimination d’association de malfaiteurs, classée sous le 

même intitulé, celui d’organisation criminelle, et définie comme simple association, deux 

personnes suffisant, en vue de commettre un crime ou délit.  

La question la plus importante qui se pose quant à l’élément matériel de l’association de 

malfaiteurs grecque du paragraphe 3 de l’article 187 ΠΚ, concerne l’ancienne notion d’entente 

criminelle, naguère autonome, qui en tant que terme a disparu de la nouvelle disposition. La 

                                                 
667 N’oublions pas d’ailleurs que la Convention de Palerme est une convention internationale, caractérisée par une 
ratio et des exigences « architecturales » complètement différentes à celles d’un code pénal.  
668 Sur ce point, cf. notamment ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), pp. 123-125. 
669 Cf. ΚΨΣΑΡΑ Αλέξανδρος Παν., op. cit. (2007), p. 225. 
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jurisprudence avait initialement considéré que la notion d’entente criminelle n’avait pas 

disparu mais qu’elle se confondait désormais à la notion d’association de malfaiteurs pour 

former une notion unique ;670 opinion qui a été, et à plusieurs reprises, critiquée à juste titre par 

la doctrine.671 La Cour de cassation hellénique jugea par la suite, lors d’une série d’arrêts,672 que 

la notion d’entente criminelle telle que prévue par l’article 187 ΠΚ avant sa modification par la 

loi 2928/2001, avait désormais été décriminalisée. Le raisonnement ne fut pas uniquement 

fondé sur la comparaison littérale du nouveau texte à l’ancien, mais aussi sur une lecture 

téléologique et historico-volitive du rapport introductif de la loi 2928 673 . Toutefois, cette 

opinion n’est pas non plus absolument exacte. Car si l’ancienne notion d’entente fut 

effectivement en partie effacée, elle fut pourtant partiellement absorbée par une notion élargie 

d’association de malfaiteurs.674  

Plus précisément, l’ancienne incrimination d’entente criminelle, telle que modifiée par le 

décret présidentiel 861/1971 et par la loi 1366/1983, sanctionnait l’accord entre deux 

personnes ou plus, ayant comme but la commission d’un crime ou délit puni d’un 

emprisonnement d’un an au minimum, tandis que l’association de malfaiteurs était décrite 

comme association de deux personnes ou plus, visant à commettre plusieurs infractions de la 

même catégorie. La différente terminologie utilisée entre les deux incriminations permettait 

l’interprétation erronée que pour le délit d’association de malfaiteurs était exigée l’existence 

d’un groupement, concrétisée par certains faits matériels, tandis que pour l’entente, une simple 

communauté de pensée était suffisante. Toutefois, non seulement le fait que les deux 

incriminations étaient inscrites sous le même article du Code pénal, mais encore le principe à 

valeur constitutionnelle cogitationis pœnam nemo patitur,675 rendaient nécessaire l’extériorisation de 

la volonté par un ou plusieurs faits matériels, tant pour l’association de malfaiteurs, que pour 

l’entente. Ainsi, la seule différence entre les deux incriminations était la pluralité ou non des 

infractions projetées.  

                                                 
670 Μικτ.Ορκ.Εφ.Αθ. 144/2002 : ΝοΒ, 2002, p. 1028. 
671 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., (2002) p. 128 ; ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, op. cit. (2008). 
672 Arrêts précités ΑΠ 1510/2002 ; ΑΠ 347/2003 ; ΑΠ 1401/2003. 
673 Cf. « Εισηγητική Έκθεση στο χέδιο Νόμου : Σροποποίηση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων 
(ν.2928/2001) », ΠοινΦρ, NA’, 2001, pp. 1008-1009. 
674  ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία : ύγχρονες εξελίξεις στην 
ευρωπαϊκή και στην ελληνική έννομη τάξη, Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2005, pp. 61-66.  
675 Par combinaison des articles 5, 7 et 14 de la Constitution hellénique. Il est vrai que dans le cas d’un accord 
entre deux personnes, il y a un caractère extériorisé du comportement et ainsi il ne s’agit pas d’une simple 
cogitation mais d’un acte au sens large. Néanmoins, lorsqu’on parle d’une « entente » il faut que ce caractère 
extériorisé existe non seulement entre les deux personnes mais également envers la société. C’est la société qui est 
menacée par une entente criminelle et non ses membres.   
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La jurisprudence, malgré une application prudente de la disposition relative à 

l’association de malfaiteurs, 676  appliquait souvent maladroitement la disposition relative à 

l’entente, même dans des cas de simple coaction,677 bien qu’il soit clair, par interprétation tant 

téléologique qu’historico-volitive, que l’assimilation de la coaction et de l’entente n’avait jamais 

été souhaitée par le législateur.  

Dans la nouvelle disposition de l’article 187 §3 ΠΚ sur l’association de malfaiteurs, le 

simple accord en tant qu’élément constitutif de l’entente a effectivement disparu. En revanche, 

il suffit désormais la planification de commission d’un seul acte, au lieu de plusieurs, autrefois 

exigés. Ainsi, le comportement naguère criminalisé en tant qu’entente demeure toujours 

sanctionné sous une notion plus élargie d’association de malfaiteurs. La volonté du législateur 

de décriminaliser l’entente apparaît certes de manière explicite dans le rapport introductif 

susmentionné de la loi 2928/2001. Mais ce que le législateur tenait à abroger ne relevait pas 

tant de l’ancienne notion d’entente criminelle, mais plutôt de « certaines dispositions qui 

avaient causé des problèmes sérieux à la jurisprudence ou avaient démesurément endurci la 

répression pénale » ; tel était l’élément constitutif d’un simple accord. On peut donc en 

conclure que la notion d’entente criminelle en tant qu’activité punissable n’a été abrogée que 

partiellement et fait désormais partie intégrante de la notion élargie d’association de 

malfaiteurs.    

360. Cet élargissement de l’association de malfaiteurs grecque rend celle-ci quasiment 

identique à son homonyme français de l’article 450-1 CP. Néanmoins, malgré la forte 

similitude entre les deux dispositions, il reste certaines spécificités propres à l’incrimination 

française, qui rendent certaines nuances nécessaires. 

361. C’est d’abord l’exigence explicite d’un groupement formé ou d’une entente établie 

qui rend la disposition française un peu plus précise que la grecque, bien qu’aucune définition 

de ces termes n’ait été formulée ni par le Code pénal ni par les textes antérieures et bien que ce 

niveau essentiel de matérialité doive être considéré comme implicitement exigé même par le 

texte grec. Or, la notion d’entente établie apparaissant comme susceptible d’interprétations 

erronées qui, comme dans le cas de l’entente grecque, risqueraient d’entraîner son assimilation 

au simple accord non-punissable ou à la coaction et la complicité communes, il convient de se 

                                                 
676 ΑΠ 87/2000 : ΠοινΦρ, N’, 2000, p. 405. 
677 ΑΠ 893/1997 : ΠοινΦρ, ΜΗ’, 1998, p. 268 ; ΔιατΕισΕφΑθ 465/98 : Τπεράσπιση, 1999, p. 435, note Μαρία 
ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ ; ΑΠ 2271/2002 (υμβ.) : ΠοινΦρ, ΝΓ’, 2003, p. 803 Cf. cependant ΑΠ 1887/1999 : 
ΠοινΦρ, Ν’, 2000, p. 818 ; ΑΠ 87/2000, précité, où il est affirmé que la différence entre l’association de 
malfaiteurs et l’entente se limite au contenu de l’accord des auteurs associés ; l’entente exige donc le même degré 
de structure que l’association de malfaiteurs.  
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pencher plus précisément sur les différences structurelles distinguant le groupement de 

l’entente.  

Bien qu’il n’existe pas de différence marquée entre les deux concepts, on pourrait 

admettre que le groupement soit plus structuré que l’entente, celle-ci étant plus 

« intellectuelle ».678 En effet, hormis l’incrimination d’association de malfaiteurs, le terme de 

groupement, apparu pour la première fois dans le Code pénal de 1992 et héritier de 

l’« association formée » des lois de 1893 et 1981, se retrouve tout au long du Code à plusieurs 

reprises (art. 431-13 CP sur le groupe de combat, art. 222-34 CP sur le trafic de stupéfiants, 

art. 60 de la loi du 17 juin 1998 sur le trafic d’armes chimiques679), dans des cas cependant où 

le terme de groupement est rattaché à une organisation structurée. Si cependant le groupement 

de l’article 450-1 CP renvoie à l’idée de structure, renforcée par ailleurs par l’adjectif « formé », 

il n’est pas nécessaire, à la différence des incriminations précitées, que cette structure soit 

organisée et hiérarchisée. Aucune permanence ou durée n’est exigée et, malgré la réticence du 

législateur français à définir un nombre minimum de participants constituant un groupement 

ou une entente, il est accepté, en jurisprudence comme en doctrine,680 ainsi que pour le cas 

relatif à l’association de malfaiteurs grecque de l’article 187 §3 ΠΚ, que deux personnes 

suffisent à constituer une association de malfaiteurs.681 Il semble donc, ainsi que le soulignait 

déjà Émile Garçon, 682  que la préservation du terme de groupement formé, résidu de 

l’organisation du code de 1810,683 qui fut graduellement mutilée par les lois de 1893, de 1981 et 

par le Nouveau code pénal, n’est désormais qu’une simple redondance,684 lorsque pour la 

qualification d’une association de malfaiteurs suffit l’élément constitutif alternatif d’entente 

établie. Autrement dit, il suffit d’une « résolution d’agir concertée et arrêtée entre deux ou 

                                                 
678 PRADEL Jean/DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, 3ème édition, Éditions Cujas, Paris, 2004, n° 1211. Cf. 
encore VITU André, op. cit., n° 19, qui observe que « mieux que le mot ‘groupement’, de contenu plutôt statique, 
le mot ‘entente’ exprime le dynamisme d’un accord qui s’esquisse et se noue entre plusieurs individus en vue 
d’une action commune ».   
679 Loi n° 98-467 du 17 juin 1998, relative à l’application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de 
la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, JORF, 
18 juin 1998. 
680 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 131 et s. ; PARIZOT Raphaële, op. cit., pp. 118 et s. ; VITU 
André, op. cit., n° 21. 
681 Cass. crim., 29 octobre 1975 : Bull. crim., n° 230 ; Cass. crim., 3 juin 2004 : Dr. Pén., 2004, comm. n° 182, note 
Michel VERON qui remarque très justement que l’« on verra peut-être apparaître un jour prochain Ŕ dans la 
tendance contemporaine du droit des sociétés Ŕ l’association de malfaiteurs unipersonnelle ». 
682 GARÇON Émile, op. cit., n° 15. 
683  Le terme de groupement fut introduit par le Nouveau code pénal et vint remplacer le terme ancien 
d’association. Mais, comme le note justement Raphaële PARIZOT (op. cit., p. 119), si le législateur, ce faisant, 
remédie à la critique inhérente à la définition, sous l’ancien code pénal, de l’association de malfaiteurs par le 
même terme d’association, il renforce cependant le caractère informel de l’accord, qui devient désormais moins 
distinct de la coaction ou de la complicité.   
684 VITU André, op. cit., n° 19. 
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plusieurs personnes »,685 comme cela a été précisé lors des débats parlementaires de la loi de 

1893. Tout comme pour l’ancienne entente du droit grec, l’entente du droit français est donc, 

du moins littéralement, constituée par seul le concert, l’accord pour passer à une action 

ultérieure, même si les crimes ou les délits envisagés ne sont pas encore déterminés d’une 

façon précise. En outre, tout comme pour la disposition grecque, les délinquants associés 

doivent partager Ŕ même partiellement Ŕ le même objectif criminel. Ainsi doivent être exclus 

de toute responsabilité pénale pour association de malfaiteurs, les « clients », même 

permanents, des marchés illicites, même si leur acte engendre une responsabilité pénale 

séparée (par exemple, en matière de stupéfiants). 

Or, la preuve de l’établissement d’une entente étant en général très difficile à rapporter, 

l’existence de l’entente ne se démontre, le plus souvent, que par ses conséquences. Du fait de 

cette difficulté et afin de limiter quelque peu l’ambiguïté de la disposition, le législateur français 

de 1981 exigea que l’extériorisation de la résolution criminelle soit manifestée par un fait 

matériel concrétisant et caractérisant la préparation d’une infraction. 686  C’est d’ailleurs la 

préparation Ŕ selon la loi « Sécurité et liberté » et selon le Code pénal Ŕ et non la résolution qui 

doit être caractérisée687 par le ou les faits matériels, même si le premier texte adopté par 

l’Assemblée nationale française en 1980 évoquait la concrétisation du « but de commettre ou 

de préparer un ou plusieurs crimes », sur le modèle du complot simple de l’article 87 de 

l’ancien code pénal. La voie finalement suivie était effectivement la seule cohérente et 

entérinait la jurisprudence antérieure qui se fondait toujours sur des faits concrétisant la 

préparation et jamais la simple résolution.688  

En ce qui concerne la notion de fait matériel elle-même, ayant fait elle aussi l’objet de 

certains débats parlementaires en 1980,689 elle fut finalement laissée à la libre appréciation des 

                                                 
685 Dans la jurisprudence relativement récente, cf. Cass. crim., 5 mai 1999 : Bull. crim. 1999, n° 87 ; Juris-Data, n° 
1999-002091 ; D. somm., 1999, p. 325, note Jean PRADEL ; Dr. pén., 1999, comm. n° 123, note Albert MARON 
; CA Douai, 4 janv. 2001 : Juris-Data, n° 2001-167667 ; CA Paris, 10 mai 2001 : Juris-Data, n° 2001-152794 ; CA 
Paris, 2 juillet 2001 : Juris-Data, n° 2001-163103. 
686 VITU André, op. cit., n° 25. Lors des débats parlementaires de la loi susmentionnée de 1893, il avait été 
également précisé qu’il ne suffit pas qu’il y ait entre les personnes qui se retrouvent ensemble une communauté 
d’idées, ou de but, mais il faut une communauté de « fait » ; cette précision toutefois n’apporte guère de 
clarification, puisqu’elle n’exclut que la punition de la pensée pure ou de la simple complicité psychique à une 
infraction. 
687 Le Code pénal remplaça par le terme de « caractérisée » l’ancien terme de « concrétisée » introduit par la loi de 
1981. Selon Geneviève GIUDICELLI-DELAGE (op. cit., p.134), nonobstant les différences sémantiques des 
deux termes, ce changement ne semble pas emporter de grandes conséquences. Indépendamment du terme que 
l’on favorise, il faut que la matérialité de la « préparation » soit réelle et évidente.  
688 Cf. les arrêts précités Cass. crim., 7 juin 1951 et Cass. crim., 27 mars 1952. 
689  JORF/Sénat, du 8 novembre 1980, débats parlementaires, compte rendu intégral, séance du vendredi 7 
novembre 1980, p. 4529. 
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juges du fond.690 Il est certain toutefois, bien que l’énoncé « en vue de la préparation » laisse 

entendre que l’association reste punissable avant même le stade de la préparation, qu’un ou 

plusieurs actes préparatoires sont nécessaires, mais aussi suffisants, aucun commencement 

d’exécution n’étant ni exigé, ni exclu.  À la différence du complot et de l’attentat, pour lesquels 

le législateur a créé des qualifications spéciales selon l’étape de l’iter criminis accomplie, en ce 

qui concerne l’association de malfaiteurs, la même qualification peut être retenue, soit au stade 

de la préparation, soit au stade du commencement d’exécution, soit même après l’entière 

consommation de l’acte ; l’incrimination d’association de malfaiteurs ne disparaît jamais, mais 

s’ajoute à celle qui réprime le crime ou le délit projeté. Ce constat, explicitement affirmé 

d’ailleurs par la loi de 1893, et malgré sa disparition des textes de 1981 et de 1992, reste  

toujours valable,691 sauf si l’infraction est aggravée par la circonstance de bande organisée. 

Dans ce dernier cas, le commencement de l’exécution qualifie l’infraction aggravée qui 

absorbe l’infraction d’association de malfaiteurs.692 

362. En ce qui concerne les infractions préparées, l’exigence d’une pluralité de crimes, 

élément constitutif prévu tant par le Code de 1810 que par la loi de 1893, fut supprimée en 

1981.693 En outre, plusieurs délits, d’abord limitativement énumérés (en 1981 et en 1986),  puis 

spécifiés uniquement par la durée de l’emprisonnement encouru, furent adjoints aux crimes, 

en élargissant immodérément la portée de l’infraction d’association de malfaiteurs.694 Si, selon 

une partie de la doctrine, la légitimité de cette extension, « adaptée aux besoins sécuritaires de 

notre époque », « ne saurait être sérieusement contestée », 695  il est évident que l’unicité, 

                                                 
690 Cass. crim., 6 septembre 1990 : Dr. Pén., 1991, comm. n° 3 ; Cass. crim., 13 novembre 1990 : Dr. Pén., 1991, 
comm. n° 74 ; CA Aix-en-Provence., 2 juin 1993 : http://www.lexisnexis.com ; Cass. crim., 15 décembre 1993 : Dr. 
Pén., 1993, comm. n° 131 ; Cass. crim., 13 avril 1994 : http://www.lexisnexis.com ; Cass. crim., 11 juillet 1995 : 
http://www.lexisnexis.com ; Cass. crim., 5 novembre 1997 : http://www.lexisnexis.com. 
691 Ainsi, même en cas de désistement volontaire de l’infraction projetée, la responsabilité pour participation à 
une association de malfaiteurs ne s’efface pas (Cass. crim., 22 janvier 1986, précité). 
692 Cass. crim., 21 mai 1980 : Bull. crim. n° 158 ; Cass. crim., 18 mai 1983 : Bull. crim., n° 147. 
693 Émile Garçon (op. cit., n° 21) indiquait très justement que l’unicité ne sert qu’à détourner les règles de droit 
commun pour tout ce qui concerne la tentative de complicité. Il y a certes des cas où la punissabilité d’une 
association visant à commettre une seule infraction paraît justifiée. Une équipe, par exemple, de vingt personnes, 
qui codécide de faire exploser le musée du Louvre, et qui est appréhendée au stade des actes préparatoires, risque 
de troubler la paix publique bien plus qu’une association de deux personnes qui s’associent informellement afin 
de voler un certain nombre de bicyclettes. Mais il est évident que cet élargissement multidimensionnel du champ 
d’application de l’incrimination d’association de malfaiteurs (nombre des personnes impliquées, nombre des 
infractions projetées, degré de structuration, stade de préparation des infractions visées) est susceptible de divers 
emplois abusifs, qui n’auraient rien à voir avec la volonté déclarée du législateur. Pour un tel exemple, cf. Cass. 
crim., 30 avril 1996 : Bull. crim., n° 176 ; RSC, 1997, p. 100, note Bernard BOULOC.   
694 On a vu que telle était aussi l’évolution en droit grec, à la seule différence que celui-ci connaissait déjà 
l’infraction d’entente en vue de préparation d’un seul crime ; en outre, les délits ajoutés aux crimes par la loi 
2928/2001 sont spécifiés, non seulement par leur gravité, mais aussi par le bien juridique auquel ils portent 
atteinte.  
695 VITU André, op. cit., n° 38. 
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combinée à l’indétermination de l’acte préparée et, bien entendu, à l’extrême dilatation du 

concept d’association par la suffisance de deux membres, conduisent « à des solutions 

extrêmement dérogatoires, et offrent à la répression un  champ dont on peut craindre qu’il ne 

soit trop vaste » ;696 la ligne qui sépare l’association de malfaiteurs de la complicité risque de 

disparaître. 697  Inversement, toute affaire de complicité ordinaire risque d’être caractérisée 

comme crime organisé.698  

363. La même démonstration pourrait être menée en ce qui concerne la circonstance 

aggravante de bande organisée, puisque les deux dispositions partagent quasiment le même 

énoncé.699 Le législateur du 9 mars 2004, en suivant la tendance déjà visible dans le Code pénal 

de 1992, ainsi que dans certaines lois ultérieures, choisit de ne pas poser une nouvelle 

définition qui aurait inévitablement suscité des interrogations sur ses contours, mais de 

recourir à des concepts déjà connus de la pratique.700 La bande organisée, déjà dotée d’une 

importance majeure après la loi « Sécurité et liberté », est devenue après la loi Perben II la 

norme principale de la politique criminelle française contre la criminalité organisée. Non 

seulement elle devient, sauf exceptions, la notion-clé qui détermine la procédure applicable,701 

mais elle voit encore son champ d’application étendu à une série de nouvelles incriminations, 

faisant désormais de l’association de malfaiteurs une infraction de tentative subsidiaire. Ainsi, 

malgré l’identité notionnelle des deux dispositions, il est nécessaire de s’attarder sur quelques 

spécificités, propres à cette circonstance aggravante. 

364. Tout d’abord, outre l’imprécision de son élément matériel, qui coïncide avec celui 

de l’association de malfaiteurs, et le choix, déjà critiqué, d’une circonstance aggravante comme 

voie essentielle de lutte contre le crime organisé, il est de plus problématique de distinguer la 

commission en bande organisée de la circonstance aggravante similaire de commission « en 

réunion ». On doit en effet constater qu’il ne s’agit pas de notions synonymes, puisque l’on 

trouve à travers le Code pénal des infractions qui sont aggravées par les deux circonstances 

(par exemple, art. 225-7 et 311-4 CP). Or, si la réunion signifiait autrefois les formes 

traditionnelles de complicité allant jusqu’à la coaction, après la loi de 1981, la coaction ou 

même la simple complicité peuvent théoriquement constituer une bande organisée. La seule 

                                                 
696 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 130. 
697 PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 120. 
698 Sur les conséquences de cette assimilation, cf. seconde partie. 
699  La seule différence est que la bande organisée vise la préparation d’une ou plusieurs infractions 
indépendamment de sa nature, sa gravité et la hauteur de la peine encourue. 
700 DE LAMY Bertrand, op. cit., p.1912. 
701 Cf. infra, le chapitre suivant.  
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différence que l’on pourrait noter, elle-même assez discutable, serait que la réunion est 

occasionnelle et inorganisée, ne reposant sur aucune entente préalable. Certes, la jurisprudence 

de la Cour de cassation, par une série d’arrêts, 702  a considérablement rétréci le champ 

d’application de la disposition, en affirmant que l’existence d’une bande organisée tenait à celle 

d’un réseau relationnel, 703  d’actes préparatoires concertés, 704  ou même d’une organisation 

structurée.705 Mais, ces exigences étant totalement absentes du texte de la loi, rien n’empêche 

de voir la circonstance aggravante de bande organisée absorber presque entièrement celle de 

réunion.706  

365. Ce constat devient plus inquiétant depuis la loi Perben II, une assimilation pouvant 

être remarquée entre infractions commises en bande organisée et « criminalité organisée », 

assimilation évidemment due à la parenté étymologique entre les deux notions. En retenant 

l’ancienne définition de la bande organisée, le législateur de 2004 qualifie en effet de 

criminalité organisée Ŕ avec des conséquences non seulement théoriques, mais fort bien réelles 

Ŕ quasiment tout ce qui relève de la participation criminelle. Les craintes anciennes de Garçon 

se voient entérinées.707 

Les choses se compliquent encore du fait d’une « définition » de la notion de crime 

organisé par voie d’énumération, introduite par ailleurs dans le Code de procédure pénale ; 

d’autant plus que le législateur distingue entre deux types de criminalité organisée, une 

« grave » et une « ordinaire ». Certes, le procédé d’une énumération en tant que définition n’est 

                                                 
702 Cités par VERGES Étienne, « La notion de criminalité organisée après la loi du 9 mars 2004 », AJ Pénal, 2004, 
pp. 181-186. 
703 Cass. crim., 16 octobre 1997 : n° 96-85.632, inédit ; Cass. crim., 18 février 1998 : n° 97-82.308, inédit ; Cass. 
crim., 2 septembre 2003 : n° 02-88.332, inédit. 
704 Cass. crim., 3 avril 1997 : Gaz. Pal., 13-14 août 1997, Dr. Pén., 1997, comm. n° 126 (1er arrêt), note Michel 
VERON ; Cass. crim., 16 octobre 1997 : n° 96-84.460, inédit ; Cass. crim., 14 décembre 2000 : n° 00-86.584, 
inédit ; Cass. crim., 30 mai 2001 : n° 00-86.815, inédit. 
705 Cass. crim., 22 janvier 1998 : n° 97-82.006, inédit ; Cass. crim., 28 juillet 1999 : n° 99-83.309, inédit ; Cass. 
crim., 14 décembre 2000 : précité. 
706 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 169 ; pareillement PRADEL Jean, op. cit. (2008), n° 460, qui 
admet que la distinction entre les deux concepts n’est pas toujours aisée. Contra MOLINS François (interview), 
« Criminalité organisée : une justice adaptée ? De la nécessité de lutter plus activement contre les nouvelles 
formes de criminalité », AJ Pénal, 2004, pp. 177-181, qui affirme que (p.179) « contrairement à une idée fausse qui 
est largement répandue, le concept de bande organisée n’est pas une notion floue, mais une notion parfaitement 
définie dans le Code pénal par l’article 132-71 : […] La bande organisée nécessite donc, outre la préméditation, 
une organisation, qui implique une hiérarchie, une direction, une logistique et une répartition des tâches qui n’a 
rien à voir avec la notion de réunion. Une infraction commise en bande organisée n’est donc autre chose qu’un 
crime ou un délit commis par des participants à une association de malfaiteurs ». Il est toutefois bien difficile de 
suivre cette logique, lorsque, non seulement l’hiérarchie, la direction, la logistique et la répartition des tâches ne se 
trouvent explicites nulle part dans les dispositions sur la bande organisée ou l’association de malfaiteurs, mais, au 
contraire, elles sont rejetées comme critères présupposés, au moins en ce qui concerne l’association de 
malfaiteurs, tant par la jurisprudence que par la doctrine majoritaire.     
707 Cf. supra, note no 168. 
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nouveau ni en droit, ni même en criminologie.708 Effectivement, la diversité des actes de 

criminalité ou de délinquance organisée rend difficile l’appréhension du phénomène par une 

formule générale. Mais l’énumération choisie par le législateur français, dans l’article 706-73 du 

Code de procédure pénale, maintes fois critiquée comme aléatoire,709 ne satisfait pas. En effet, 

des infractions traditionnellement relevant du crime organisé sont restées hors de la liste, telles 

que la traite des êtres humaines de l’article 225-4-1 CP ou certaines infractions économiques et 

financières, alors que toutes celles énumérées dans la liste n’en sont pas systématiquement 

assorties ; même des actes commis isolément pourraient être appréhendés au titre du crime 

organisé.710  

En outre, la définition même d’un concept criminologique par un code de procédure 

pénale pose des inconvénients. Notamment quand cette définition ne s’appuie que 

partiellement sur les normes essentielles du code pénal visant l’élément organisationnel de la 

criminalité, celles-ci étant l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Car, certes, on a vu 

que la liste des infractions énumérées comme relevant du crime organisé est aussi critiquable 

en droit grec. Mais dans ce cas là, la définition de l’organisation criminelle se construit autour 

d’une entité organisationnelle, alors que les infractions énumérées servent à définir 

subsidiairement les comportements criminels pouvant se qualifier d’organisés, ce qui les 

rétrécit plus que les définit. En droit français, la coexistence insolite d’une définition du crime 

organisé par énumération, contenue dans le Code de procédure pénale, et d’une définition du 

fait associatif, contenue sous deux vocables différents (association de malfaiteurs et bande 

organisée) dans le Code pénal, toutes les deux posant per se une multitude de problèmes 

théoriques et pratiques, sans compter le risque très sérieux qu’elle fait courir à la sécurité de 

droit, prive le concept de crime organisé de toute utilité taxinomique éventuelle, en faisant de 

lui un facteur de confusion plutôt que de clarification.711  

  

                                                 
708 Cf. par exemple la définition précitée de Michael Maltz qui date de 1976. 
709 VERGES Étienne, op. cit., pp. 181-186. 
710 DE LAMY Bertrand, op. cit., p. 1913 ; cf. encore DANET Jean, op. cit., p. 28, et notamment note n° 18. 
711 Plus précisément, une lecture de lege lata de la loi française laisse entendre qu’un meurtre, même passionnel, 
lorsqu’il est codécidé par deux personnes, relève de la criminalité organisée grave (art. 706-73 §1 CPP & 221-4 
CP). De même, le vol d’un portefeuille, codécidé par deux adolescents (art. 706-73 §7 CPP).711 Peut encore être 
appréhendée comme de la criminalité organisée grave la détérioration d’une bicyclette, par le moyen d’une 
cartouche de gaz, commise par deux adolescents contre un troisième en tant qu’acte de vengeance. Pour les 
faiblesses taxinomiques générales du concept, cf. infra, nos 558 et s.  
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b) L’élément moral 

 

366. Tant par leurs énoncés, que par leur nature, l’infraction grecque d’organisation 

criminelle et les infractions grecque et française d’association de malfaiteurs sont des 

infractions intentionnelles ; autrement dit, elles exigent, selon la terminologie grecque, un dol 

direct de premier degré. 712  La complexité cependant de l’élément moral des infractions 

étudiées, ainsi que son importance spéciale, du fait de l’étendu de l’élément matériel exigé, 

rend certaines nuances nécessaires. Ainsi, l’on doit examiner séparément le dol de rejoindre un 

quelconque groupe (affectio societatis),713 de celui portant sur l’objet délictueux de ce groupe. Il 

est en effet clair, de lege lata et de lege ferenda, que la simple affectio societatis ne suffit, ni en droit 

français ni en droit grec, pour engendrer une responsabilité pénale pour participation à une 

association criminelle. Il faut une connaissance de l’objet délictueux de l’organisation et 

l’intention, même indéterminée, du participant, à commettre une infraction relative à cet objet. 

367. Mais si l’intention du participant, en tant que coexistence des éléments cognitif et 

volitif de l’acte, doit nécessairement couvrir le but de l’association,714 à savoir la commission 

d’une ou plusieurs infractions (plusieurs pour l’organisation criminelle grecque de l’article 187 

§1 ΠΚ), même indéterminées, en ce qui concerne l’appartenance au groupe en soi, il suffit 

d’un élément cognitif, c’est-à-dire un dol direct de deuxième degré, ou même d’un dol 

éventuel.715 Ainsi, quelqu’un qui a l’intention de commettre une infraction et qui, afin de 

réaliser son projet, accepte d’adhérer à une organisation, bien qu’il n’ait pas l’intention de 

réellement appartenir à cette dernière, sera responsable en tant qu’auteur de l’infraction de 

participation à une organisation criminelle ou une association de malfaiteurs, tant en droit grec 

qu’en droit français. Mais quelqu’un qui rejoint un groupe sans connaître ses objectifs 

délictueux, ou quelqu’un qui connaît les objectifs délictueux du groupe et les accepte sans les 

                                                 
712 Pour une analyse très profonde de la notion de dol en droit pénal grec et des références bibliographiques 
abondantes cf. inter alia ΜΤΛΨΝΟΠΟΤΛΟ Φρίστος, Ποινικό δίκαιο: Γενικό μέρος Ι, Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. 
άκκουλας, Αθήνα, 2007, pp. 232-297.  
713 Ainsi les « clients » des marchés illicites ne peuvent être pénalement responsables de participation à une 
association ou organisation criminelle, à défaut d’une affectio societatis. La question est plus délicate concernant les 
membres-victimes des organisations criminelles (toxicomanes participant à un réseau de trafic de stupéfiants, 
prostituées membres d’un réseau de proxénétisme), dont l’activité est souvent couverte par une sorte de dol, 
voire intention. Mais, hormis le fait que la situation pénale de ces personnes est le plus souvent réglée par des 
dispositions spéciales, ce sont les dispositions générales sur l’imputabilité que doit appliquer le juge afin de 
trouver chaque fois in concreto la solution la plus juste.    
714 L’article grec («…celui qui…et vise à… ») est, malgré l’inconvénient susmentionné supra (note no 661), un peu 
plus précis sur ce point. Il est pourtant clair que l’article français, lui aussi, n’incrimine pas l’association de 
malfaiteurs en tant qu’entité ontologique, mais l’acte de participer à une telle association « … en vue de 
commettre… » une ou plusieurs infractions (cf. PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 126).  
715 Cf. ΚΨΣΑΡΑ Αλέξανδρος Παν., op. cit., p. 226. 



233 

 

poursuivre (dol direct de deuxième degré ou dol nécessaire), ne sera pas puni sous l’article 

français 450-1 CP ou grec 187 §3 ΠΚ en tant qu’auteur mais, dans le deuxième cas, en tant 

que complice.716  

368. Outre le degré du dol exigé, certaines nuances sont aussi nécessaires, concernant la 

nature générale ou spéciale dudit dol. 717  En droit français, selon la doctrine majoritaire, 

l’incrimination de l’article 450-1 CP ne réclame qu’un dol général à l’inverse des incriminations 

d’associations spécialisées en matière de complot, de crimes contre l’humanité et autres, qui 

nécessitent un dol spécial.718 En effet, la connaissance précise et complète du crime projeté est 

un élément indifférent.719 Le même doit être accepté pour l’incrimination grecque de l’article 

187 §3. Ainsi, le membre d’une association de malfaiteurs qui (l’association) commettrait 

finalement une infraction autre que celle souhaitée et projetée par lui, bien qu’il ne soit pas 

pénalement responsable pour cette infraction spécifique, sera cependant déclaré responsable 

pour l’infraction consommée d’association de malfaiteurs, à condition bien évidemment que 

tant l’infraction projetée, que l’infraction finalement commise, encourent la peine minimale 

exigée par l’élément matériel de l’incrimination d’association de malfaiteurs. Il n’est, bien 

entendu, point nécessaire de souligner que, si cette pénalité élargie peut être justifiée dans le 

cas de l’appartenance à une organisation criminelle de type mafieux, elle se trouve sans aucun 

fondement rationnel dans le cas d’ententes ponctuelles destinées à la commission d’une 

infraction. Là, la connaissance, pour le moins d’un projet, est nécessaire.720 Pour faciliter la 

distinction, il serait convenable d’accepter que, l’infraction finalement commise par le groupe 

criminel doive être couverte par, au minimum, le dol éventuel du participant.721      

                                                 
716 Cette solution, qui fut suggérée par le Ministre de la Justice lors des débats parlementaires du 6 juin 2001, fut 
critiquée par ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, op. cit. (2003), p. 290 comme incompatible avec la 
dogmatique pénale. En effet, la doctrine réclame pour le complice le même degré de dol que celui exigé pour 
l’auteur, ce qui à la base est correct. Néanmoins, ce n’est pas nécessaire que l’élément moral du complice couvre 
entièrement l’hypostase typique de l’infraction. L’intention du complice est exigée pour l’aide ou l’assistance 
(animus socii), tandis que concernant le comportement punissable principal, la simple connaissance suffit. Ainsi, on 
peut accepter, à défaut d’intention pour les infractions projetées, que l’intention du participant pour le fait 
associatif, en combinaison avec sa participation active, suffisent pour engager sa responsabilité pour complicité 
directe (comme était la suggestion du Ministre), ou même simple, aux infractions de l’article 187 §§1 et 3 ΠΚ. 
717 Précisons que l’on se réfère ici aux notions de dol général et spécial, telles que connues dans la doctrine et 
dans la jurisprudence françaises (cf. notamment PRADEL Jean/VARINARD André, Les grands arrêts du droit pénal 
général, 6e édition, Dalloz, Paris, 2007, pp. 513 et s.), et non à celle assez différente de dolus generalis de la doctrine 
allemande.  
718 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 142 ; VITU André, op. cit., no 39 ; contra PARIZOT Raphaële, 
op. cit., p. 67, selon qui, un dol spécial est également exigé. 
719 VITU André, op. cit., n° 40 ; CA Riom, 15 janvier 2003 : Juris-Data, n° 2003-210200. 
720 Cass. crim., 5 mai 1999, précité. 
721 Ainsi, quelqu’un qui adhère à un groupe mafieux est conscient du fait que le groupe s’adonne à plusieurs types 
d’activité criminelle selon les circonstances et accepte cette réalité. Mais, si quelqu’un s’associe avec trois autres 
personnes pour établir un trafic d’objets d’art subreptices, et finalement le groupe, sans sa participation matérielle 
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369. Le dol général suffit également pour l’infraction d’organisation criminelle de l’article 

187 §1 du Code pénal hellénique, mais conçu cette fois dans un cadre strictement déterminé. 

Même si le crime souhaité par le participant est différent de celui projeté en réalité par 

l’organisation criminelle, il faut que les deux crimes fassent partie de ceux expressément 

énumérés par l’article 187 §1 ΠΚ. Si quelqu’un vise à commettre une infraction qui ne fait pas 

partie des crimes énumérés par l’article 187 §1 ΠΚ et dans ce but il adhère à une organisation 

criminelle au sens du même article, il s’agira d’une erreur de fait sur les objectifs de 

l’organisation et, en ce qui concerne l’article 187 §1 ΠΚ, il restera impuni. Bien entendu, il 

pourra être puni pour la simple association de l’article 187 §3 ΠΚ, lorsque le changement de 

l’accusation ici se fait in bonam partem et de ce fait est acceptable.722 Dans le cas inverse, celui 

dans lequel quelqu’un vise à commettre un des crimes énumérés par l’article 187 §1, mais 

l’organisation à laquelle il s’adhère projette des infractions autres que celles énumérées, il 

s’agira d’une erreur de fait inverse, à savoir une tentative infructueuse d’infraction 

impossible.723 Ainsi, il sera puni en vertu de l’article 43 ΠΚ avec la moitié de la peine de la 

tentative ordinaire (art. 42 et 83 ΠΚ), tandis qu’il y aura un concours idéal et véritable avec 

l’article 187 §3. Il a été encore soutenu724 que l’on peut parler dans ce dernier cas d’une erreur 

de droit inverse (délit putatif) qui restera impuni, la seule punition applicable étant celle de 

l’article 187 §3 ΠΚ. Cependant, il est clair que l’erreur ici s’effectue sur les faits et non sur le 

droit. Le participant ignore le champ d’activité de l’organisation et non sa qualification 

juridique. Ainsi, malgré les avantages pratiques de cette opinion, elle paraît dogmatiquement 

erronée. 

370. Pour conclure, tant en droit français qu’en droit grec, les incriminations 

d’association criminelle se caractérisent par un élément moral débordant et complexe. 

Débordant, car par leur qualité d’infraction d’intention, c’est surtout l’élément subjectif qui 

détermine la responsabilité pénale, constat qui a une importance spéciale, compte tenu du 

caractère imprécis de l’élément matériel. Complexe, car, d’une part, pour le fait associatif, il 

faut un dol spécial, sans pour autant que l’élément volitif ne soit exigé pour le résultat (qui est 

                                                                                                                                                    
ou morale, ne commet qu’un attentat terroriste, il y aura une erreur des faits, qui supprime le dol même pour le 
fait associatif (le participant n’avait pas l’intention d’adhérer à un groupe terroriste). Seule sa responsabilité pour 
tentative de participation à une association de malfaiteurs serait envisageable, à condition qu’une telle possibilité 
soit reconnue par le code pénal, ce qui n’est pas le cas du droit français (cf. infra nos 377 et s.). 
722 Cf. par exemple υμβΕφΑθ 30/2005 : ΠοινΔικ., 2005, p. 667. 
723 Cf. infra, nos 373 et s. 
724 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., p. 115.   
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l’appartenance au groupe), tandis que, d’autre part, concernant le but de commettre une ou 

plusieurs infractions, il est exigé un dol général, mais intentionnel.725 

371. Enfin, en ce qui concerne la circonstance aggravante de bande organisée en droit 

français,  seul l’affectio societatis est exigé comme élément moral, c’est-à-dire l’intention ou 

l’acceptation de faire partie du groupe criminel ; le degré de responsabilité subjective requise 

pour l’infraction aggravée est celui requis par la disposition spéciale correspondante. 

 

B. – Formes secondaires de culpabilité 

 

372. Nous avons vu que les infractions d’association criminelle, étant classées comme 

collectives et de mise en danger abstraite ou potentielle, risquent Ŕ et cela déjà par leur version 

consommée Ŕ même de dépasser les limites conceptuelles de la complicité et de la tentative, 

formes de responsabilité pénale traditionnellement considérées comme dérogatoires. En effet, 

on pourrait croire que les deux formes susmentionnées de culpabilité perdent désormais leur 

caractère spécial, dès lors qu’elles font partie de la substance elle-même des incriminations 

étudiées. Toutefois, et nonobstant l’opinion contraire d’une partie de la doctrine,726 on doit 

reconnaître qu’il est possible dans des cas très restrictifs d’avoir recours tant à la complicité et 

aux autres formes spéciales de participation (a) qu’à la tentative (b)727. Or, afin d’éviter des 

interprétations et des conclusions erronées, certains points sont à nuancer, qui indiquent tant 

les limites opérationnelles des infractions de ce type, que certaines mégardes et maladresses 

des législateurs français et grec.      

 

a) La participation 

 

373. Précisons d’emblée que la nature collective des infractions d’association criminelle 

ne saurait jamais conduire à une responsabilité pénale « collective », qui se trouverait en 

contradiction avec le principe « nul n’est responsable pénalement que de son propre 

                                                 
725 On voit ainsi que l’assimilation proposée par Roger Merle et André Vitu (op. cit., n° 596) entre dol spécial et 
intention n’est pas correcte.  
726 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 148 ; PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 340.  
727 Certes, on se réfère ici au seul critère de la possibilité théorique de tentative à une association de malfaiteurs 
par rapport à la structure de l’incrimination. Il est clair que, en droit français, depuis la correctionnalisation de 
l’infraction, aucune forme de tentative ne peut exister, aucun texte ne la prévoyant explicitement.    
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fait », valable, tant en droit pénal français Ŕ malgré quelques tendances à vouloir y déroger Ŕ 

qu’en droit pénal grec.728  

374. Or, de part le caractère collectif de ces infractions, chaque participant, soit qu’il 

s’agisse d’une association de malfaiteurs soit d’une organisation criminelle, est traité comme 

auteur de la même infraction Ŕ son appartenance constituant per se une faute personnelle 

indépendamment de la part exacte qu’il a pris dans la commission de l’infraction Ŕ et partage 

la même responsabilité pénale (bien entendu, uniquement quant au fait associatif ; la 

responsabilité spéciale pour les infractions préparées, tentées ou commises, demeure 

indépendante).729 Par conséquent, la codécision et la co-exécution (de l’organisation ou de 

l’adhésion ; non de l’infraction préparée), à savoir les deux composantes de la notion de 

coaction, étant requises par l’élément matériel lui-même des infractions étudiées, la coaction 

stricto sensu de participation à une association de malfaiteurs ou organisation criminelle est 

inconcevable (certes, on peut littéralement parler de coauteurs d’une association de malfaiteurs 

mais juridiquement il s’agit d’un pléonasme).  

La seule exception à cette assimilation absolue consiste en la distinction faite par l’article 

187 §1 du Code pénal grec entre adhérents et organisateurs de l’organisation criminelle (on 

peut donc parler de commission en coaction, si plusieurs personnes avaient l’initiative pour la 

création de l’organisation criminelle), différenciation toutefois sans effets juridiques directs dès 

lors qu’il s’agit d’une seule infraction, alternativement mixte. En droit français, on a vu que la 

classification de l’ancien code pénal, qui, en érigeant certains actes d’aide et d’assistance à une 

bande de malfaiteurs en infraction autonome, distinguait entre dirigeants, affiliés et fauteurs, a 

disparu de l’infraction générale d’association de malfaiteurs ; elle survit uniquement dans 

certaines incriminations spéciales.730  

375. Certaines nuances sont pourtant nécessaires en ce qui concerne les autres formes de 

participation. Avant de les étudier, un bref examen comparé s’impose sur le droit général de la 

                                                 
728 Ce principe, désormais explicitement consacré en droit français par l’art. 121-1 du Nouveau code pénal (cf. 
notamment LASSALLE Jean-Yves, « Réflexions à propos de l’art. 121-1 du futur Code pénal consacrant le 
principe de la personnalité de la responsabilité pénale », JCP G, 1993, I, n° 3695), imprègne implicitement 
également le droit pénal grec Ŕ et ceci dans une forme plus absolue Ŕ revêtu d’ailleurs de valeur constitutionnelle. 
Il résulte du principe de légalité des délits et des peines, puisque, tant la Constitution que le Code pénal (art. 7 §1 
 et 14 ΠΚ) affirment que la responsabilité pénale ne peut être constituée que sur un acte (ou omission) « injuste 
et imputable à son auteur, puni par la loi ». Pour une approche sociologique du principe de la personnalité de la 
responsabilité pénale, ancienne mais toujours intéressante, cf. FAUCONNET Paul, op. cit., pp. 330 et s.  
729  Cette assimilation catégorielle des participants vaut d’ailleurs également pour la circonstance de bande 
organisée. Selon la Chambre criminelle, « la bande organisée s’analyse en une circonstance aggravante réelle qui a 
trait aux conditions de l’infraction et qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs et complices » (Cass. 
crim., 15 septembre 2004 : Bull. crim., n° 213). 
730 En outre, dans certaines incriminations, comme celle de l’article 431-6 CP, l’acte d’organisation est exigé 
comme élément constitutif.  
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participation criminelle des deux pays. Malgré la formulation différente des dispositions 

françaises (art. 121-4, 121-6 et 121-7 CP) et grecques (art. 45 à 49 ΠΚ), on constate qu’hormis 

certaines différences doctrinales, les deux législations sont, sinon similaires, du moins 

comparables en la matière. La théorie française, plus que la grecque, se caractérise en la 

matière par un manque de cohérence dogmatique. 

En comparant les deux droits, le premier constat est celui d’une organisation assez 

différente des diverses formes de participation dans les deux codes pénaux, ce qui n’est 

cependant pas le cas des deux doctrines.731 Le Code pénal français ne parle que d’auteur et de 

complice, alors que le Code pénal hellénique distingue entre auteur matériel, auteur moral, 

coauteur, complice direct et complice simple, 732  sans pour autant que cette différente 

classification n’ait d’effet pratique crucial pour le sujet étudié ici.  

Une deuxième différence est à noter dans le fait que, nonobstant les critiques fortes de la 

part de la doctrine majoritaire,733 et malgré la modification phraséologique apportée par le 

Nouveau code pénal,734 la jurisprudence française reste, dans la majorité des cas, fidèle à la 

théorie de l’unité de l’infraction, dite aussi théorie « de l’emprunt de criminalité ».735  De sa 

                                                 
731 Cf. inter alia le tableau des diverses sortes de participants proposé par Jean Pradel (op. cit. (2008/2009), p. 431) 
et repris par Frédéric Desportes et Francis Le Gunéhec (op. cit., p. 534). 
732 Art. 46 & 47 ΠΚ. Moins claire est la position que peut avoir le concept d’auteur médiat ou indirect, absent du 
Code pénal mais répandu dans la doctrine. Des réticences quant à l’emploi abusif de ce concept sont exprimées 
par ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, op. cit. (2004), pp. 146 et s. Contra, ΧΑΡΟΤΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ Άννα, 
« υμμετοχή », in ΠΙΝΕΛΛΗ Διονύσιος (επιμ.), υστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, Δίκαιο & Οικονομία, 
Αθήνα, 2005, άρθρα 45-49, n° 75 ; ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Αριστοτέλης, Η έμμεση αυτουργία, κέψεις σε βασικά 
προβλήματα της συμμετοχής στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1988. 
733 Cf. notamment CARBONNIER Jean, « Du sens de la répression applicable aux complices selon l’article 59 du 
Code Pénal », JCP, 1952, I, n° 1034 ; DESPORTES Frédéric/LE GUNEHEC Francis, op. cit., nos 551-553 ; 
LAZERGES Christine, op. cit. (1995), pp. 17 et s. ; MERLE Roger/VITU André, op. cit., n° 538 ; PRADEL Jean, 
op. cit. (2008/2009), nos 429-432 ; RASSAT Michèle-Laure, Droit pénal général, 2e édition, Ellipses, Paris, 2006, n° 
368 ; ROBERT Jacques-Henri, op. cit., p. 351.  
734 Sous le régime de l’ancien code pénal, le droit commun de la complicité était celui de l’emprunt absolu de 
criminalité, les complices étant punis de la même peine que l’auteur principal (art. 59). Face aux inconvénients 
évidents de cette disposition, mais surtout afin d’accommoder la punissabilité des personnes morales 
(DESPORTES Frédéric/LE GUNEHEC Francis, op. cit., n° 561 ; LAZERGES Christine, op. cit. (1995), pp. 20-
21 ; MERLE Roger/VITU André, op. cit., n° 541), le Nouveau code pénal prévoit que le complice de l’infraction 
« sera puni comme auteur ». Selon Christine Lazerges (op. cit. (1995), p. 20) la formule de l’article 121-6 CP, 
adoptée « presque par le fruit du hasard », « paraît ne pas souffrir d’autre interprétation ». ; « un grand pas est ainsi 
fait vers l’autonomie de la criminalité du complice avec des incidences, systématiquement relevées par les 
commentateurs, en ce qui concerne les circonstances aggravantes dites mixtes » (p. 21). Toutefois, selon Philippe 
Conte et Patrick Maistre du Chambon (op. cit., n° 424) il s’agit d’une formule « sibylline » qui n’en reste pas moins 
inappropriée. Comme le note Michèle-Laure Rassat (op. cit., n° 370), tant évident qu’il soit que le législateur 
voulut entendre « le complice sera puni comme s’il était l’auteur de l’infraction » et non « comme l’auteur », le 
texte est, au moins de lege lata, inexact et dénué de sens, disant littéralement que sera puni à titre d’auteur 
quelqu’un qui n’est qu’un complice.  
735 Cf. Cass. crim., 21 mai 1996 : Bull. crim., n° 206 ; Cass. crim., 7 septembre 2005 : Bull. crim., n° 219. Ainsi, selon 
Roger Merle et André Vitu, (op. cit., n° 538), le complice emprunte, comme autrefois, la criminalité de l’infraction 
principale, aucune règle contraire n’étant exprimée dans les articles 121-6 et 127 CP. Plus modérément, Frédéric 
Desportes et Francis Le Gunehec parlent d’une « consécration apparente de l’autonomie de la répression du 
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part, le droit grec a choisi depuis longtemps la voie théorique de la « dépendance limitée » ou, 

selon la terminologie française, un « système d’emprunt relatif ».736 Toutefois, la différence est 

désormais plutôt dogmatique que pratique. Malgré « la faible lisibilité des formules ‘emprunt 

de criminalité’ et ‘emprunt de pénalité’ »,737 on peut supposer que la « criminalité » se rapporte 

ici au caractère « injuste » de l’acte, alors que la « pénalité » à l’imputabilité et à la punissabilité 

de l’auteur. Si l’on accepte une telle équivalence, la réponse des deux droits est, du moins 

pratiquement, identique : pour qu’il existe de la complicité punissable, l’élément injuste de 

l’acte suffit,738 l’imputabilité de l’auteur et, d’autant plus, sa punissabilité étant indifférentes.739  

376. Pour revenir aux infractions spécifiques qui nous intéressent ici, en droit grec sont 

punissables de la peine complète, en vertu des normes générales, l’instigation et la complicité 

                                                                                                                                                    
complice par l’article 121-6 CP » (op. cit., n° 561), mais d’un « maintien par la jurisprudence des solutions 
classiques » (idem, n° 563).  
736 C’est à travers les articles 46 à 49 ΠΚ que l’on trouve implicitement consacré ce principe. Tout d’abord, en 
vertu de l’article 48 ΠΚ, la punissabilité des complices en vertu des articles 46 et 47 est indépendante de la 
punissabilité de l’auteur. Ensuite, tant pour l’instigation (art. 46 §1 ΠΚ) que pour la complicité directe (art. 46 §2 
ΠΚ) ou simple (art. 47 ΠΚ) le Code pénal exige un acte injuste et non nécessairement imputable ou punissable. 
Enfin, il est précisé que, là où la loi exige des qualités ou des relations spéciales de l’auteur pour que l’acte soit 
punissable, si celles-ci existent uniquement pour l’auteur, les complices au sens de l’article 46 §1 peuvent être 
punis d’une peine atténuée (selon l’article 83 ΠΚ) ; si pourtant elles existent uniquement pour les complices au 
sens des articles 46 §1 et 47, ceux-ci seront punis en tant qu’auteurs et l’auteur physique en tant que complice (art. 
49 §1 ΠΚ). Les qualités ou les relations spéciales ou toute autre circonstance qui aggrave ou atténue ou exclue la 
punissabilité sont prises en compte uniquement pour le ou les complices pour lequel ou lesquels elles existent 
(art. 49 §2 ΠΚ).  
737 LAZERGES Christine, op. cit. (1995), p. 20. 
738 Certes, la jurisprudence de la Haute juridiction a affirmée que « la culpabilité du complice est indépendante de 
celle de l’auteur principal » (Cass. crim. 10 avril 1975 : Bull. crim., n° 89 ; RSC, 1977, p. 82, note Jean 
LARGUIER), de même qu’une partie de la doctrine (par exemple DEBOVE Frédéric/FALETTI François, Précis 
de droit pénal et de procédure pénale, PUF, Paris, 2006, p. 123 ; MAYAUD Yves, op. cit. (2007), n° 398-4) suggère que 
l’élément moral de l’infraction soit indifférent pour la responsabilité du complice. Mais il est évident que cette 
indépendance commence au stade de l’examen de l’imputabilité et non à celui de l’examen du caractère injuste de 
l’acte (se démontre ainsi l’utilité du concept d’élément injuste de l’infraction même en droit français). Par 
exemple, ne peut pas être punissable la complicité à un acte typiquement interdit mais justifié dans le cadre de 
légitime défense (cf. MAYAUD Yves, op. cit. (2007), n° 398-5). En revanche, dans le cas d’un acte « finalement 
injuste », soit l’exportation illicite de stupéfiants, la Chambre criminelle (Cass. crim., 8 janvier 2003 : Bull. crim. n° 
5 ; D., 2004, p. 310, note Bertrand DE LAMY ; RSC, 2003, p. 553, note Bernard BOULOC) a confirmé que « le 
relaxe en faveur du prévenu principal pour défaut d’intention coupable n’exclut pas la culpabilité d’un complice ». 
Cette solution n’est cependant pas non plus dogmatiquement cohérente ; dès lors que le prévenu principal est 
acquitté, le « complice » dont la culpabilité est confirmée devient auteur principal de l’infraction (ici la notion 
d’auteur indirect ou médiat peut s’avérer fort utile).    
739 Cf. notamment ΜΠΙΣΖΙΛΕΚΗ Νικόλαος, Η συμμετοχική πράξη, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1990, pp. 
266 et s. ; ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, Ποινικό δίκαιο Ŕ Γενικό μέρος, ΙΙ. Απόπειρα και συμμετοχή, Δίκαιο & 
Οικονομία, Π. Ν. άκκουλας, Αθήνα, 2004, pp. 99 et s. ; ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης/ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ 
Αριστοτέλης (επιμ.), Προβλήματα της συμμετοχής στο έγκλημα, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1998. 
Dans la doctrine française, cf. BOULOC Bernard, op. cit., n° 337 ; DEBOVE Frédéric/FALETTI François, op. 
cit., p. 123 ; LAZERGES Christine, op. cit. (1995), p. 20 ; LEROY Jacques, op. cit., n° 463 ; MAYAUD Yves, op. cit. 
(2007), nos 397 et s., et notamment, n° 399 ; ROBERT Jacques-Henri, op. cit., p. 351. 
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directe 740  du crime d’organisation criminelle, tandis que la complicité simple matérielle 741 

encourt une peine réduite (art. 45-49 et 83 ΠΚ). En droit français, toujours en vertu des règles 

générales, sont punis « comme auteurs » tant le « complice par instigation » que le « complice 

par aide ou assistance » (art. 121-6 et 121-7 CP) d’une association de malfaiteurs.742  

Il est certainement peu probable, mais théoriquement toujours possible, qu’il puisse 

exister de la complicité directe ou d’instigation, sans une participation active à l’organisation, 

qui aurait comme résultat la responsabilité du participant à titre d’auteur. Par ailleurs, même la 

complicité simple matérielle, plus envisageable quand il s’agit d’une organisation criminelle au 

sens de l’article 187 §1, reste peu applicable quand il s’agit d’une association ou d’une entente 

atypique et à caractère personnel au sens de l’article 187 §3. On constate toutefois, à l’instar de 

Raphaële Parizot, qu’« il existe une ‘aire grise’, échappant à une absorption par les articles 450-

1 et 187 des codes pénaux français et hellénique,743 mais tout de même condamnable. Il s’agit 

de certains comportements de contiguïté, de collusion à l’association criminelle. On ne peut 

les assimiler à des faits de participation, sans affaiblir encore davantage un élément matériel 

déjà très pauvre »744. 

Bien entendu, l’absence en droit français d’une pénalité spéciale atténuée pour la 

complicité simple a comme résultat que le simple complice d’une association de malfaiteurs 

soit puni avec les mêmes peines que l’auteur, solution qui présente Ŕ et non seulement 

concernant l’association de malfaiteurs Ŕ des écueils manifestes. Une interprétation stricto sensu 

de la complicité est donc imposée afin d’éviter un élargissement inacceptable des actes 

punissables, encourant d’ailleurs des peines très graves. Plus précisément, il faut considérer 

comme première condition de la complicité « par aide ou assistance », de même que de la 

complicité matérielle directe ou simple du droit grec, un acte matériel qui se rattache au fait 

principal objectivement punissable Ŕ qui est l’association de malfaiteurs en soi ; pas 

nécessairement une des infractions projetées Ŕ745 par un certain lien de causalité.746 

                                                 
740 Sur cette notion qui se pose entre la complicité simple et la coaction, cf. inter alia ΜΠΙΣΖΙΛΕΚΗ Νικόλαος, 
« Η άμεση συνέργεια: Μεταξύ συναυτουργίας και απλής συνέργειας », in ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης/ 
ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Αριστοτέλης (επιμ.), op. cit., pp. 135-163. 
741 La dite en droit français « par aide et assistance ». 
742 Bien entendu, même si l’acte puni est la « participation à une association de malfaiteurs », la complicité peut 
concerner l’activité de l’association de malfaiteurs en général ; il serait absurde de restreindre la notion de 
complicité au seul acte de « participer » stricto sensu. 
743 L’auteur parle des articles 450-1, 416 et 416bis des codes pénaux français et italien. 
744 Op. cit., pp. 383-384. Cf. aussi la jurisprudence italienne très intéressante citée et commentée par l’auteur. 
745 Certes, la complicité à une des infractions projetées suffit également comme élément matériel de la complicité 
au délit d’association de malfaiteurs, à condition que, au niveau de l’élément moral, il existe un double animus socii, 
pour la commission de l’infraction spéciale et pour la participation à l’association.  
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Cela étant dit, l’élément matériel du concours étant souvent très difficilement distingué 

de celui de l’infraction primaire, le critère essentiel de la distinction devient l’élément moral du 

comportement du participant. Ainsi quelqu’un qui contribuerait comme complice ou même 

comme auteur à une infraction projetée par l’organisation, tout comme quelqu’un qui 

fournirait de l’aide ou une assistance d’un autre type à celle-ci, sans être associé aux infractions 

projetées, sera puni comme auteur si son affectio societatis est revêtue d’un animus auctoris ; 

autrement, il sera puni comme complice. En revanche, l’auteur ou le complice d’une infraction 

projetée par l’organisation, qui n’a pas conscience de l’existence de l’organisation ou de sa 

propre contribution à celle-ci sera puni comme complice de l’infraction spécifique, mais pas 

comme auteur ou complice d’association de malfaiteurs. Répétons enfin qu’il est certainement 

possible que quelqu’un puisse être responsable de complicité ou même de commission morale 

d’une infraction projetée, indépendamment de sa responsabilité pour l’infraction consommée 

d’association de malfaiteurs. 747  La seule exception, en droit français, concerne le cas où 

l’infraction spécifique est aggravée par la circonstance aggravante de bande organisée, qui 

absorbe l’association de malfaiteurs.  

Certes, l’exigence décrite de matérialité ne concerne, en droit français, 748  que la 

complicité par aide ou par assistance et n’empêche pas une responsabilité pénale pour 

provocation ou instigation, à savoir une complicité intellectuelle.  

Mais ce qui reste par principe impuni est ladite complicité « psychique » 749  à une 

association de malfaiteurs. Non punissable en droit français en vertu des règles générales, 

reconnue en droit grec comme forme de complicité simple punie avec une peine réduite (art. 

                                                                                                                                                    
746 Cf. PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 400. Dans la jurisprudence, cf. Cass. Crim., 24 août 1981 : Bull. Crim., n° 
248 où il est admis que « la location, en toute connaissance de cause, de locaux destinés à abriter des malfaiteurs 
dans le temps de leur activité criminelle était susceptible de constituer la fourniture de moyens destinés à 
commettre les crimes projetés par ces derniers ». Mais il est évident que le simple client d’un réseau criminel ne 
peut être qualifié de « complice » à défaut d’un animus socii, même s’il maintient des « relations commerciales » 
permanentes avec ce réseau, et même s’il revend le produit fourni, à condition, certainement, qu’il agisse pour 
son compte personnel. Encore une fois, la question des complices-victimes est extrêmement délicate Ŕ et peu 
ouvragée dans la théorie générale du droit pénal, puisqu’il s’agit d’un phénomène concevable uniquement dans le 
contexte d’une criminalité hautement organisée Ŕ et le juge pénal doit être très attentif à l’évaluation de 
l’imputabilité de ces personnes.  
747 C’est la situation que Raphaële Parizot appelle « concours interne » (op. cit., p. 407). 
748 En droit hellénique l’instigateur n’est pas considéré comme complice, mais comme auteur moral. En droit 
français, comme il a été déjà mentionné, la notion d’instigateur en tant qu’auteur moral fut exclue par le Nouveau 
code pénal de la notion générale d’auteur, celle-ci étant réservée au seul auteur matériel. En matière cependant 
d’association de malfaiteurs, la « commission morale » est encore possible, ceci résultant de l’élément matériel lui-
même de l’infraction. 
749 C’est-à-dire le concours moral durant l’acte. Cf. ΑΠ 987/1980 : ΠοινΦρ, ΛΑ’, 1981, p. 141 ; ΑΠ 475/1989 : 
ΠοινΦρ, ΛΘ’, 1989, p. 967. Dans la doctrine cf. inter alia ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Αριστοτέλης, « Η ψυχική 
συνέργεια: Οριακό σημείο του αξιοποίνου Ŕ Σαυτόχρονα μια συμβολή στην αιτιότητα της συνέργειας και στη 
συνέργεια με παράλειψη », in Ποινικές Επιστήμες, Θεωρία και Πράξη. Προσφορά τιμής στην Άννα Μπενάκη-Χαρούδα, 
Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2008, pp. 685-710. 
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47 §1 et 83 ΠΚ), la complicité psychique de participation à une organisation criminelle ou une 

association de malfaiteurs reste impunie même en droit grec en vertu de l’article 187 §4 ΠΚ, 

pourvu que les participants de l’organisation ne poursuivent un profit économique ou 

matériel. La ratio de la disposition de l’article 187 §4 est double, juridique et politique. D’une 

part, le but a été d’éviter un affaiblissement incontrôlé du lien de causalité, déjà problématique 

dans les infractions examinées. Mais ce sont surtout des raisons politiques qui ont imposé 

cette exception. La cible de la loi 2928/2001 étant surtout le terrorisme, la punissabilité de la 

simple complicité psychique dans le cas d’atteintes à la vie et la santé humaine sans poursuite 

de profit financier, conduirait à une criminalisation de simples convictions politiques, dès lors 

que des cercles radicaux de la gauche Ŕ ou même de la droite Ŕ extraparlementaire ont souvent 

exprimé leur support moral à des groupes extrémistes pouvant être qualifiés de criminels, 

voire terroristes. Justifiée en matière de délinquance à motif idéologique, cette absence de 

punition pour le « complice psychique » est plus critiquable en matière, par exemple, de crimes 

contre la liberté sexuelle, où l’élément politique est inconcevable.750   

 

b) La tentative 

 

377. Les droits français et hellénique paraissent en termes généraux fort semblables en 

ce qui concerne la tentative (et notamment la notion de commencement d’exécution)751, les 

différences essentielles étant au nombre de trois : La première est qu’en droit français la 

tentative en matière correctionnelle n’est punissable que si un texte légal le prévoit 

expressément (art. 121-4 et 121-5 CP),752 tandis que cette restriction n’existe pas en droit 

hellénique, la disposition générale de l’article 42 ΠΚ parlant de tentative d’un crime ou d’un 

délit. La deuxième consiste dans le fait que le droit français, plus subjectiviste, assimile 

pénalement l’infraction consommée et la tentative infructueuse, tandis que le droit hellénique, 

quelque peu plus objectiviste, prévoit pour la tentative manquée une peine par principe 

atténuée (art. 42 §1 et 83 ΠΚ), la peine complète ou même l’impunité étant cependant 

réservées à certains cas exceptionnels (art. 42 §2 et 42 §3 ΠΚ). Enfin, une troisième différence 

est que le Code pénal hellénique contient des prévisions spéciales concernant la « tentative 

                                                 
750 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., (2002), p. 139. 
751 Sur les aspects dogmatiques de la notion de commencement d’exécution en droit hellénique cf. inter alia, 
ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, op. cit. (2004), pp. 23 et s. 
752 Ce qui n’est pas le cas de l’infraction de l’article 450-1 du Code pénal français ; il ne peut donc y avoir de 
tentative d’association de malfaiteurs en droit français. 
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impossible »,753 celle-ci encourant par principe la moitié de la peine prévue pour la tentative 

manquée (art. 43 §1 et 83 ΠΚ), tandis qu’en droit français ni le texte de la loi ni la doctrine ne 

reconnaissent une telle notion, cette dernière l’ayant abandonnée depuis assez longtemps.754  

378. Certaines nuances sont cependant utiles, en ce qui concerne la possibilité théorique 

d’une tentative de participation à une association de malfaiteurs755 ou organisation criminelle, 

compte tenu de la nature particulière de ces infractions.756 Il a été soutenu que, dès lors que la 

simple entente de l’article 450-1 CP (le même vaut pour l’article 187 §3 ΠΚ) se constitue par le 

seul fait de quelques actes préparatoires (autrement non punissables), tandis que la tentative 

présuppose un commencement d’exécution, une prévision de tentative à une association de 

malfaiteurs serait contradictoire, voire illogique.757 Cette opinion souligne très justement les 

dangers d’un emploi abusif de cette possibilité sans doute périlleuse ; elle n’est pas cependant 

tout à fait exacte du point de vue dogmatique, notamment si l’on accepte une autonomie 

totale de l’incrimination d’association criminelle envers les infractions projetées par celle-ci.758  

Effectivement, une tentative de participation à une association criminelle ne serait pas 

commise par la tentative d’une infraction projetée. Dans cette hypothèse, et sous la condition 

qu’il existe l’affectio societatis, l’infraction d’association malfaiteurs serait certainement 

consommée, même à un stade du processus criminel antérieur à cette tentative. La tentative de 

participation à une association criminelle ne serait constituée que par le commencement 

d’exécution, non de l’acte projeté mais, de l’entente elle-même.  

                                                 
753 Sur cette notion, cf. notamment ΚΨΣΑΡΑ Αλέξανδρος Παν., Η απρόσφορη απόπειρα: Δογματική θεμελίωση και 
ερμηνευτική πραγμάτευση, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1997. 
754 Cf. surtout PROTHAIS Alain, op. cit., Paris, 1985, nos 144 et s.. 
755 Répétons que, selon le droit français actuellement en vigueur, une telle tentative ne saurait être punissable. La 
question cependant n’est guère sans intérêt ; rien n’empêche que le législateur français n’érige de nouveau dans 
l’avenir ledit délit en crime, ou qu’il ne prévoie expressément la punissabilité de la tentative dans une future 
modification de l’article 450-1 CP.     
756 Sur la problématique de la tentative d’infractions formelles en droit hellénique, cf. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ Αδάμ 
Φ., « Η απόπειρα στα τυπικά εγκλήματα », in Προβλήματα της απόπειρας στο Ποινικό Δίκαιο: Πρώτη διήμερη επιστημονική 
συνάντηση των τομέων ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών των πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θράκης, Κομοτηνή 
25-26 Νοεμβρίου 1994, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1995, pp. 57-72. 
757 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 149 (cf. pourtant note n° 145) ; PARIZOT Raphaële, op. cit., 
pp. 59 et s. et pp. 340 et s., qui admet cependant comme possibilité théorique Ŕ hormis, bien entendu, l’obstacle 
de la non-punissabilité de la tentative de délit non prévue spécialement par le texte de la loi Ŕ la tentative de 
participation à une association de malfaiteurs, mais rejette son applicabilité en raison des périls évidents ; 
PROTHAIS Alain, op. cit., n° 164.  
758 Car Ŕ du moins selon les arguments justifiant la répression des associations de malfaiteurs Ŕ par la seule 
existence d’un groupe structuré et opérationnel, ayant la possibilité et la volonté explicite de commettre des 
infractions, il peut effectivement y avoir une atteinte sérieuse portée au bien juridique de la paix publique 
justifiant une riposte pénale, indépendamment de l’existence ou non d’infractions projetées commises ou tentées. 
Il ne s’agit donc pas, proprement dit, d’une dérogation de la responsabilité pénale pour l’infraction projetée en 
deçà de la tentative Ŕ ce qui d’ailleurs serait absolument inacceptable Ŕ mais d’une responsabilité pénale distincte 
pour un acte punissable consommé.  
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Certes, à ce stade, où par exemple l’entente serait formée mais il manquerait la 

concrétisation par un fait matériel, la punition ne viserait qu’un simple échange d’opinions, 

une simple résolution criminelle, dont la criminalisation se heurterait au principe de légalité des 

délits et des peines ainsi qu’à plusieurs autres principes essentiels du droit pénal, souvent de 

valeur constitutionnelle (liberté d’expression, droit à la réunion etc.).759 Mais une distinction 

s’impose en ce qui concerne les organisations plus élaborées, et notamment l’infraction 

grecque d’organisation criminelle de l’article 187 §1 ΠΚ.760 Ici l’élément matériel nécessite un 

groupement structuré et permanent. Si donc ce groupement structuré est saisi pendant sa 

création et avant la commission de certains actes préparatoires d’une infraction ou des actes 

opératoires de l’organisation qui constitueraient une infraction consommée, on peut 

reconnaître une tentative d’établissement d’organisation criminelle, ou même d’adhérence à 

une telle organisation.761 On pourrait encore reconnaître une tentative de participation à une 

organisation criminelle, dans le cas où un individu tenterait activement d’adhérer en tant que 

membre à une organisation criminelle hiérarchisée Ŕ par exemple de type mafieux Ŕ mais sa 

« candidature » serait rejetée par l’organisation.762  

379. Enfin, pour qu’il existe une tentative d’infraction commise en bande organisée, la 

bande organisée doit préexister au commencement d’exécution de l’infraction spéciale. Dans 

ce cas là uniquement, le calcul de la peine pour la tentative aura lieu sur la base de l’infraction 

aggravée. Autrement, c’est-à-dire si la tentative d’une infraction coïncide avec la tentative de la 

création d’une bande organisée, la peine pour la tentative sera calculée sur la base de 

l’infraction simple, ou, si prévu, sur la base de l’infraction aggravée par la circonstance 

aggravante de commission en réunion.  

 

  

                                                 
759 Cf. aussi ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., p. 117. 
760 Qui, en outre, n’est pas un délit mais un crime, ceci étant toutefois indifférent en droit grec. 
761 Ainsi, la tentative d’établissement d’une organisation criminelle peut être acceptable dans le cas où quelqu’un a 
réalisé des actes matériels préparatoires extériorisés Ŕ punissables ou non Ŕ d’une organisation criminelle Ŕ p. ex. 
location de locaux, munition d’armes, de stupéfiants, d’ordinateurs, de machines de production de fausse 
monnaie, etc. Ŕ mais il est saisi pendant les négociations et avant d’arriver à un accord avec ces complices futurs. 
Rappelons d’ailleurs que l’article 187 §1 ΠΚ définit l’organisation criminelle comme groupement « structuré et 
présentant une activité permanente » ; par conséquent, au moment de la création du groupement, on ne peut pas 
parler d’une infraction consommée. Rappelons enfin qu’une hypothèse de tentative impossible d’organisation 
criminelle a été déjà mentionnée au paragraphe sur l’élément moral. 
762 Dans cette hypothèse, il est plus exact de reconnaître une tentative impossible au regard de l’objet. 
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§2. – La pénalité des infractions étudiées 

 

380. L’examen du régime des sanctions en matière de criminalité organisée est utile à 

double titre. Ce sont d’abord la gravité des peines encourues, combinée à l’imprécision du 

champ concerné, qui rendent obligatoire de porter un regard attentif à cette thématique (A). 

Mais ce sont surtout les modalités d’atténuation ou même d’exonération de la responsabilité 

pénale des « repentis » qui présentent un grand intérêt. Ces pratiques, sans doute profitables, 

en revanche, moralement discutables et dogmatiquement problématiques, s’établissent et 

s’installent, depuis des décennies, dans les principaux axes stratégiques des États afin de lutter 

contre la criminalité organisée (B).   

 

A. – Les sanctions applicables 

 

381. Dans la recherche des sanctions appropriées pour lutter contre la criminalité 

organisée, le premier choix fondamental qui se pose au législateur est celui de la cohérence 

absolue, à savoir des ripostes identiques envers tout comportement qui relève de la criminalité 

organisée, ou de la diversité absolue, à savoir des ripostes différentes pour chaque 

comportement, indépendamment de sa qualification de crime organisé.763 Ni l’une ni l’autre, 

dans leurs versions extrêmes, ne pouvant être satisfaisantes, il est bien évident que le choix 

final sera fortement lié à la place qu’occupe la notion de criminalité organisée dans le système 

pénal concerné. Le législateur grec, ayant adopté depuis 2001 une incrimination d’organisation 

criminelle dont la sanction se cumule avec celle des infractions préparées, a choisi une voie 

légèrement plus homogène que le législateur français, qui a préféré comme outil répressif 

principal en la matière, l’aggravation de certaines infractions autonomes par la circonstance de 

bande organisée.764 

382. Or, outre cette première dualité entre cohérence et diversité, il y a une autre, plus 

importante et théoriquement plus primordiale pour le législateur, qui ne paraît avoir été 

sérieusement pris en compte ni par le législateur français ni par le législateur grec : la 

cohérence nécessaire entre la partie descriptive et la partie punitive de la norme pénale, qui 

constitue en réalité l’application pratique des principes de proportionnalité et de nécessité des 

peines. Tant le droit français que le droit grec prévoient des sanctions lourdes, qui ne 

                                                 
763 Cf. aussi MAYAUD Yves, op. cit. (1998), p. 805 ; GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 154. 
764 Les avantages et les désavantages de chaque choix ont déjà été exposés supra, nos 333 et s.  
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pourraient être justifiées que dans des cas de criminalité organisée sérieuse, pour des 

comportements dont la description textuelle inclue en définitive des cas beaucoup moins 

graves.765  

383. Plus précisément, le crime d’établissement ou d’appartenance à une organisation 

criminelle de l’article 187 §1 du Code pénal grec fait encourir une peine de réclusion pouvant 

aller jusqu’à dix ans (et cinq ans au minimum en vertu de la règle générale de l’article 52 §3 

ΠΚ), cette punition étant indépendante de la commission des crimes projetés (à l’exception de 

la circonstance atténuante mentionnée ci-dessous). L’association de malfaiteurs de l’article 187 

§3 est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois au minimum (et de 5 ans au maximum 

en vertu de la règle générale de l’article 53 ΠΚ), quand l’infraction projetée est un crime, et de 

trois mois, si l’infraction projetée est un délit puni d’emprisonnement d’un an au minimum et 

dont le but serait le profit économique ou en général matériel, ou l’atteinte aux droits de la vie, 

de la santé ou de la liberté sexuelle.  

384. Constitue une circonstance atténuante, qui diminue la réclusion maximale de dix 

ans à six ans et la peine minimale de cinq ans et un jour à emprisonnement d’un an (art. 83 γ’ 

ΠΚ), la non-commission d’une des infractions projetées (art. 187 §4 ΠΚ). Il est à noter que le 

texte de la loi, en parlant de « non-commission (μη τέλεση) », rend la circonstance atténuante 

applicable même s’il y a eu des infractions tentées. La circonstance atténuante est valable 

également pour l’association de l’article 187 §3, où la diminution de la peine est laissée à 

l’appréciation du juge de fond dans les limites légales de la peine (art. 83 δ’ ΠΚ).  

385. Par le même alinéa, sont prévues comme circonstances aggravantes la fabrication, la 

provision ou la possession d’armes, de matières explosives et de matières chimiques ou 

biologiques, ou de matières émettant des radiations dangereuses pour les êtres humains, ainsi 

que la poursuite d’un profit, financier ou autre, par les membres de l’organisation criminelle, 

sans toutefois que la peine maximale ne dépasse les dix ans. Il n’est guère nécessaire de 

souligner que cette dernière prévision est effectivement superflue puisque toute organisation 

criminelle poursuit par principe un gain financier, cet élément constituant même une conditio 

sine qua non du « crime organisé » selon la Convention de Palerme.766 Par ailleurs, les premières 

circonstances aggravantes couvrant pratiquement toute forme d’activité terroriste, il reste peu 

clair quel genre d’activité criminelle organisée demeure non aggravée. Encore plus inutiles sont 

ces circonstances aggravantes prévues pour la simple association de l’article 187 §3, lorsqu’elle 

                                                 
765 Une analyse plus profonde de cette problématique aura lieu dans la seconde partie de la thèse. 
766 Cf. aussi ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), pp. 124-125 et 138.  
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vise la commission d’un délit. Il est très improbable en effet que la fabrication de matières 

explosives, et cætera, échappera à la qualification de crime, tandis que la poursuite d’un profit 

financier est un élément constitutif (même alternatif) de l’infraction selon le verset β’ et que, 

par conséquent, elle ne saurait constituer de plus une circonstance aggravante.  

386. Le droit français donne une image à la fois plus homogène et plus éparpillée que le 

droit hellénique. Rappelons que, depuis 1893, et surtout depuis 1981, la forme de participation 

à une association de malfaiteurs est absolument indifférente, les dirigeants étant assimilés aux 

affiliés, voire, en vertu du régime général de la complicité, aux simples « fauteurs ».767 Il en est 

de même pour la tentative ; inconcevable pour l’association ordinaire de l’article 450-1 CP, 

l’infraction tentée est pénalement assimilée à l’infraction consommée, tant pour certaines 

associations spéciales susceptibles de tentative (par exemple, l’organisation d’un trafic de 

stupéfiants, selon l’article 222-34 CP), que pour les infractions susceptibles de tentative 

commises en bande organisée. Un élément d’homogénéité réside enfin dans l’indépendance 

relative du caractère punissable du fait associatif au regard de la nature de l’infraction projetée. 

Suivant une voie intermédiaire entre autonomie et dépendance absolues, le législateur français 

a refusé d’hiérarchiser dans l’article 450-1 la peine en fonction de l’infraction préparée, en se 

limitant à une hiérarchisation selon la catégorie de l’infraction.  

387. Au-delà de ces traits d’uniformité, la cohérence cède la place à la diversité, tout 

d’abord par la double nature juridique des groupements criminels qui, selon les cas, peuvent 

constituer soit une incrimination autonome soit une circonstance aggravante d’autres 

incriminations. Cette diversité est apparente non seulement dans la gravité des peines 

privatives de liberté et des amendes, mais aussi dans la technique d’aggravation ; il n’y a qu’un 

degré d’aggravation, par exemple, pour le trafic de stupéfiants (art. 222-35 CP) ou le 

proxénétisme (art. 225-8 CP), mais trois degrés pour l’extorsion (art. 312-6 CP) ou pour le vol 

(art. 311-9 CP). En outre, si la prévision de la période de sûreté obligatoire est visée pour la 

majorité des infractions aggravées, elle ne l’est pas pour toutes.768    

388. La diversité tient encore au fait que, comme on l’a vu, la législation française 

connaît, en dehors de la disposition générale de l’article 450-1, plusieurs formes spécialisées 

d’associations de malfaiteurs, auxquelles correspondent différentes ripostes pénales. Par 

ailleurs, parmi ces incriminations d’associations de malfaiteurs spécialisées, certaines sont plus 

                                                 
767 Solution qui n’est pas sans soulever de nombreuses questions. Si elle peut être acceptable dans des cas de 
complicité directe, où, par exemple, l’acte du complice constitue une conditio sine qua non de l’infraction projetée, 
elle est manifestement injuste quand des complices qui ont fourni une assistance mineure à l’organisation se 
trouvent assimilés aux dirigeants de celle-ci.   
768 Par exemple, l’exploitation de la mendicité d’autrui (art. 225-12-7 CP) ou l’escroquerie (art. 313-12 CP). 
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autonomes (comme par exemple dans le cas des associations terroristes), d’autres plus 

dépendantes (comme par exemple en matière de crimes contre l’humanité ou informatique) de 

la pénalité des infractions préparées. Cela étant dit, en règle générale, l’association de 

malfaiteurs est punie de peines inférieures ou égales à l’infraction préparée, sauf certains cas 

exceptionnels d’actes terroristes (art. 421-3 CP).769 

389. Plus précisément, la disposition générale de l’article 450-1 (et en cela la disposition 

française se rapproche de la disposition grecque), distingue les associations constituées en vue 

de la préparation d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de celles qui 

visent à commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Dans le premier cas, 

la peine encourue est de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 Euros d’amende ; dans le 

deuxième, elle est de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 Euros d’amende.   

390. Pour les actes organisés de terrorisme, la durée maximale d’emprisonnement reste 

fixée à dix ans, mais l’amende est élevée à 225.000 Euros (art. 421-5 CP), tandis que les 

organisateurs ou dirigeants d’un groupement terroriste sont punis de vingt ans de réclusion et 

de 500.000 Euros d’amende. Certains actes terroristes organisés font encourir des peines 

encore plus sévères qui peuvent aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle et 500.000 

Euros d’amende (art. 421-6 CP).  

391. L’organisation ou la direction d’un trafic d’armes chimiques (loi précitée du 17 juin 

1998, art. 60) ou de stupéfiants (art. 222-34 CP) sont punies de la réclusion criminelle à 

perpétuité et de 7.500.000 Euros d’amende. 

392. Les membres d’une association de malfaiteurs visant à commettre des crimes contre 

l’humanité (art. 212-3 CP) sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. 

393. Les membres d’une association de malfaiteurs en matière informatique (art. 323-4 

CP) sont punis de la peine prévue pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction, en cas de 

pluralité d’infractions, la plus sévèrement réprimée.  

394. Outre les peines principales qui viennent d’être présentées, les personnes physiques 

coupables de l’infraction prévue par l’article 450-1 CP encourent également, selon l’article 450-

3 CP, diverses peines complémentaires. Ainsi, peuvent être appliquées l’interdiction des droits 

civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 CP, l’interdiction 

d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale, dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (art. 131-27 et 

131-28 CP) et l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 CP. 

                                                 
769 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 155. 
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Peuvent également être prononcées, comme le prévoit d’ailleurs expressément l’article 450-3 

CP, les autres peines complémentaires encourues pour les infractions projetées.770  

 

B. – Causes d’atténuation ou d’exonération de la punissabilité 

 

395. Sans pouvoir creuser toutes les circonstances prévues par les parties générales des 

codes pénaux, qui peuvent aboutir à l’atténuation ou l’exonération du caractère punissable des 

comportements visés par les dispositions étudiées, il est nécessaire d’en examiner deux, qui 

présentent un intérêt distinct pour la lutte contre la criminalité organisée : Tout d’abord, la 

possibilité de désistement volontaire des infractions d’association de malfaiteurs et 

d’organisation criminelle, possibilité de fait très réduite, en raison de l’applicabilité 

susmentionnée extrêmement limitée des règles concernant la tentative, en matière de ces 

infractions (a) ; par la suite, les modalités et les conséquences du repentir actif des membres 

d’associations criminelles, à propos duquel, et en raison de l’importance stratégique que ceci 

présente pour la lutte contre le crime organisé, tant le législateur français que le législateur grec 

ont adopté des dispositions spéciales (b).     

 

a) Désistement volontaire  

 

396. La notion de désistement volontaire dans les droits français et grec est fort 

semblable, 771  les seules différences se trouvant dans l’interprétation doctrinale et 

jurisprudentielle de l’élément volitif de ce désistement. 772  Or, le désistement volontaire 

                                                 
770  La loi grecque ne prévoit pas de peines complémentaires pour l’infraction d’organisation criminelle ou 
d’association de malfaiteurs ; ne sont applicables que les peines complémentaires prévues pour les infractions 
préparées. 
771 Cf. respectivement art. 121-5 et 132-78 al. 1 CP et art. 44 ΠΚ. Le cas du premier alinéa de l’article 132-78 du 
Code pénal français, prévu par le législateur comme forme de repentir actif (cf. MIHMAN Alexis, « Exemption et 
réduction de peine pour les repentis : apports de la loi du 9 mars 2004 dite loi Perben II », Dr. Pén., n° 1, 2005, 
pp. 6-11 ; ROUSSEL Gildas, « L’introduction du ‘repenti’ ou le pragmatisme appliqué du législateur », AJ Pénal, 
2005, pp. 363-365), n’est en réalité qu’une forme de désistement volontaire (cf. MAYAUD Yves, op. cit. (2007), n° 
283), qui correspond au « désistement volontaire de tentative achevée » de l’article 44 §2 du Code pénal 
hellénique ; celui-ci néanmoins encourt, par principe, une peine réduite, le choix de l’exemption absolue étant 
laissé à l’appréciation du juge.  
772 Ainsi, selon la tradition française, la vile motivation ne fait pas obstacle à la qualification du désistement (cf. 
inter alia PROTHAIS Alain, op. cit., n° 100, qui est très critique sur ce point) ; la doctrine et la jurisprudence 
grecques, s’attachant aux préceptes de la doctrine allemande, ne reconnaissent le caractère volontaire du 
désistement ni dans le cas où l’auteur renonce à son action, après avoir pris conscience qu’il ne peut accomplir 
son projet même s’il le voulait, ni dans le cas où le désistement est dicté par la « logique des criminels » (cf. 
surtout ΜΠΙΣΖΙΛΕΚΗ Νικόλαος, op. cit. (1995) ; ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Αριστοτέλης, « Η υπαναχώρηση από μη 
πεπερασμένη απόπειρα », ΠοινΦρ, ΛΘ’, 1989, pp. 447-459).  
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présupposant logiquement une tentative d’infraction, son champ d’application reste aussi 

restreint que celui de la tentative en matière des infractions étudiées.  

397. Le droit français, en rejetant toute possibilité de tentative de participation à une 

association de malfaiteurs, ne laisse aucune place à un tel désistement, toute forme de retrait 

du groupe criminel étant évaluée, en tant que forme de repentir actif pour infraction 

consommée.773  

398. Le droit hellénique, reconnaissant la possibilité théorique d’une tentative de 

l’infraction d’organisation criminelle, est moins hostile à l’idée du désistement volontaire d’une 

telle tentative, possibilité toutefois qui, en pratique, se limite à des cas extrêmement rares. En 

effet, comme en droit français, le fait d’empêcher, en étant membre d’une organisation 

criminelle, la commission d’une infraction n’est pas un désistement volontaire de tentative 

achevée au sens de l’article 44 §2 ΠΚ, mais une forme sui generis de repentir actif, l’infraction 

d’organisation criminelle étant déjà consommée.774     

 

b) Repentir actif  

 

399. La problématique posée par la récompense des délateurs en matière de délinquance 

de groupe775 a déjà intéressé les pénalistes depuis Beccaria,776 ayant toujours suscité des vives 

critiques dans la doctrine.777  Elle garde pourtant toute son actualité, puisque, bien que le 

fondement moral, ou même la légitimité778 de cette pratique soient bien discutables, ne servant 

                                                 
773 On peut imaginer que c’est du fait de cette impossibilité que le législateur baptisa le désistement du premier 
alinéa de l’article 132-78 CP comme repentir. 
774 En effet, la notion de tentative achevée, proche de la notion de tentative manquée ou infructueuse connue par 
la doctrine française (cf. surtout PROTHAIS Alain, op. cit., nos 498 et s.), n’est concevable que pour les infractions 
de résultat. Pour les infractions de comportement, la tentative achevée coïncide avec la consommation complète 
de l’infraction.       
775 La survenue d’un résultat ou même d’un danger effectif ne constituant pas partie de l’élément matériel des 
incriminations étudiées Ŕ par leur qualité d’infractions de mise en danger potentielle Ŕ la dénonciation est tant en 
droit français qu’en droit grec le seul repentir actif pris en compte en la matière, le simple retrait du groupement 
ne suffisant pas pour atténuer ou exonérer l’élément punissable du fait associatif.  
776 BECCARIA Cesare, Des délits et des peines, GF-Flammarion, Paris, 1991, pp. 160 et s. : « Certains tribunaux 
offrent l’impunité à celui qui a participé à un forfait, si grave soit-il, à condition qu’il dénonce ses complices. 
Semblable expédient a ses inconvénients et ses avantages. Le principal inconvénient est d’autoriser officiellement 
la trahison, détestable même entre les scélérats ; […] le tribunal, en prenant cette mesure, laisse voir ses propres 
incertitudes et la faiblesse de la loi, réduite à implorer l’aide de ceux qui l’ont violée. D’autre part, les avantages de 
ladite mesure sont d’abord d’empêcher des forfaits considérables et de rassurer le peuple qui s’inquiète devant les 
effets visibles de certains délits dont les auteurs restent inconnus. […] Mais c’est en vain que je mets mon esprit à 
la torture pour étouffer les remords que j’éprouve à justifier les lois sacro-saintes, monument de la confiance 
publique, base de la morale humaine, lorsqu’elles recourent à la trahison et la perfidie… » 
777 Cf. inter alia GARRAUD René, op. cit., n° 1440.  
778 Cf. WEIGEND Thomas, op. cit., p. 507, qui parle d’une légitimité douteuse de la pratique de récompenser des 
malfaiteurs pour être devenu des témoins-clé. 
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en rien une « justice absolue » au sens kantien, du point de vue utilitariste, l’on doit admettre 

que ses avantages surmontent ses inconvénients. 779  Plus encore en matière de criminalité 

organisée, la dénonciation des complices peut s’avérer parfois un outil de politique criminelle 

immensément fonctionnel, voire indispensable.780  

Étant prévue comme circonstance atténuante spéciale 781  en matière d’association de 

malfaiteurs depuis 1893 par le droit français, 782  et depuis 1950 par le droit hellénique, 783 

constituant une forme sui generis de repentir actif,784 elle fut abondamment utilisée pour lutter 

contre le « crime organisé » à partir des années 1970, oserait-on dire avec succès, par les 

politiques criminelles américaine et italienne qui, à leur tour, furent ensuite les modèles pour la 

majorité des politiques criminelles nationales contemporaines contre la criminalité mafieuse et 

le terrorisme.785  

                                                 
779 Selon Henri DONNEDIEU DE VABRES (Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Sirey, 
Paris, 1943, n° 768), l’impunité des dénonciateurs « ne repose pas sur la moindre gravité de l’acte » mais « sur des 
raisons de politique criminelle », « des considérations d’ordre utilitaire ». Dans la bibliographie contemporaine, 
pour une étude comparée très approfondie sur la problématique relative (du point de vue surtout juridique, mais 
aussi philosophique), cf.  BEERNAERT Marie-Aude, Repentis et collaborateurs de justice dans le système pénal : Analyse 
comparée et critique, Bruylant, Bruxelles, 2002. 
780 Ainsi, nonobstant son avertissement initial que « l’usage massif de délateurs pourrait être comparé à l’option 
nucléaire au regard du respect des droits », Pino Arlacchi conclut ensuite que « renoncer à la délation serait faire 
son deuil de la prévention d’attentats dirigés contre des individus ou des groupes, qu’aucune spéculation ne 
saurait prévoir. Surtout, mettre la délation hors jeu serait du même coup renoncer très largement à la répression 
de la délinquance en réseau. À cet égard, un seul bon délateur vaut de cinq à dix ans d’enquête » (ARLACCHI Pino 
(interview Ŕ propos recueillis par Fabien JOBART), « Cosa Nostra et repentis », p. 179, in BRODEUR Jean-
Paul/JOBARD Fabien (dir.), Citoyens et délateurs Ŕ La délation peut-elle être civique ?, Éditions Autrement, Paris, 2005, 
pp. 174-180).  
781 En dépit de son inscription récente par l’article 12-II de la loi Perben II dans la partie générale du Code pénal 
français (art. 132-78) ; la disposition ne peut s’appliquer que « dans les cas prévus par la loi ».  
782 Εn France, comme il a été déjà mentionné (supra, no 90), c’est la loi de 1893 qui fut la première à introduire 
l’exemption en matière d’association de malfaiteurs, en empruntant la mesure Ŕ et en la modifiant légèrement Ŕ 
aux régimes du complot (art. 108 CP ancien) et du faux monnayage, ou du contrefaçon des sceaux de l’État (art. 
138 CP ancien). Selon les articles 266 et 267 du Code pénal ancien, tout affilié, tout fauteur devait être exempté 
de peine, si avant toute poursuite, il avait révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître 
l’existence de l’association. (Pour plus des détails, cf. GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., pp. 151 et s.). 
783 En droit hellénique, l’exemption de la peine en cas de prévention de la commission des crimes par notification 
aux autorités a été introduite par l’ancien article 187 ΠΚ sur l’entente et l’association de malfaiteurs qui apparut 
avec le Code pénal en 1950 (cf. supra, nos 107 et s.). 
784 Certes, la dénonciation entre ex-membres d’une organisation criminelle ne résulte pratiquement que rarement 
de la bonne volonté et des remords de conscience francs, mais plutôt de l’arrière-pensée des dénonciateurs, ceci 
étant d’ailleurs une des raisons principales de la répugnance morale que provoque l’acte de délation. Étant 
toutefois très difficile de déduire Ŕ  et d’autant plus de prouver Ŕ la situation psychologique du dénonciateur, 
souvent d’ailleurs très complexe, et en raison de l’utilité que peuvent avoir dans la lutte contre la criminalité 
organisée grave certaines dénonciations décisives, même si elles résultent de résolutions conformistes, la notion 
de repentir doit être ici entendu au sens le plus objectif possible. Sur la question du libre arbitre en matière de 
désistement et de repentir actif en droit pénal, cf. ΜΠΙΣΖΙΛΕΚΗ Νικόλαος, Η ελεύθερη βούληση στην 
υπαναχώρηση από την απόπειρα και στην έμπρακτη μετάνοια, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1995.    
785 L’État italien employa cette pratique d’abord dans la lutte anti-terroriste contre les Brigate Rosse, puis la reprit 
dans les années 1980 pour lutter contre la Mafia. Sur le plan normatif européen, cf. Résolution du Conseil du 20 
décembre 1996, relative aux collaborateurs à l’action de la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité 
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400. Pour en rester aux législations en vigueur qui nous intéressent ici, en droit français, 

l’économie du système élaboré en 1893 fut reprise par le législateur de 1981 et plus tard par 

celui du Nouveau code pénal, mais, par un souci de répressivité et d’efficacité, dans une 

version durcie. 786  Selon l’article 450-2 CP, est exempté de peine celui qui, avant toute 

poursuite, a révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis 

l’identification des autres participants. L’exemption reste ainsi une excuse absolutoire 

obligatoire mais son effet est spécial : elle n’exempte pas des peines pour les infractions 

commises ou tentées qui peuvent être le résultat de l’association, ou même pour celles que 

peuvent constituer des actes préparatoires. 787  Elle bénéficie à tous les repentis, et non 

seulement au premier, à condition que la dénonciation soit préalable à toute poursuite.788 En 

outre, et là se trouve la nouveauté principale de la loi de 1981, elle impose que la dénonciation 

ait permis l’identification des coupables, 789  exigeant ainsi plus que la seule révélation de 

l’association mais moins que l’arrestation des coupables.790  

Or, face à l’absence d’une quelconque disposition atténuant la peine en cas de 

dénonciation après la tentative ou la consommation d’une infraction planifiée,791 une prévision 

complémentaire fut introduite par l’article 12-II de la loi Perben II,792 de nature toujours 

spéciale,793 mais inscrite dans la partie générale du Code pénal (art. 132-78 CP), disposant que 

« dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une 

personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative 

ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un 

dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices »794. Cette coexistence de normes 

                                                                                                                                                    
organisée, JOCE, n° C 010, du 11 janvier 1997, pp. 1 et s. Sur le plan international cf. l’article 26 de la 
Convention de Palerme. 
786 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 152 
787 Ibidem. 
788 Ibid. 
789 Ou du moins des principaux entre eux selon André VITU (op. cit., n° 51) ; mais si une telle interprétation peut 
être soutenue de lege ferenda, de lege lata elle est manifestement problématique. 
790 GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 153. 
791 En effet, à la différence de certaines infractions telles que le trafic de stupéfiants (art. 222-43 CP), ou le 
terrorisme (art. 422-2 CP), le système de l’exemption ne se doublait pas, à l’occasion de l’association de 
malfaiteurs de l’article 450-1 CP, de celui de la réduction de peine, pour des cas de dénonciation après qu’une 
infraction ou tentative soit consommée. Cf. SAVEY-CASARD Paul, « Le repentir actif en droit pénal français », 
RSC, 1972, pp. 515-536, et notamment 534-535 ; cf. BOULOC Bernard, « Le problème des repentis : La 
tradition française relativement au statut des repentis », RSC, 1986, pp. 771-782 et notamment 781-782. 
792 Pour plus de détails, cf. MIHMAN Alexis, op. cit., pp. 6-11 ; ROUSSEL Gildas, op. cit., pp. 363-365. 
793 CONTE Philippe/MAISTRE DU CHAMBON Patrick, op. cit., n° 528 ; PARIZOT Raphaële, op. cit., p. 368. 
794 Le premier paragraphe de l’article 132-78, qui, comme l’on a vu, ne correspond pas tellement à un véritable 
repentir, mais plutôt à un désistement de tentative achevée, est pratiquement doublé par la disposition spéciale de 
l’article 450-2 CP Ŕ dès lors que la situation décrite par ladite disposition, en matière d’association de malfaiteurs, 
constitue une infraction consommée Ŕ et de ce fait ne présente pas ici un intérêt spécial. Seul champ d’application 
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voisines mais non pas identiques, dispersées à travers le Code, certaines dans la partie spéciale, 

certaines dans la partie générale mais ayant une portée spéciale,795 crée pourtant des points 

d’incohérence manifestes, et démontre le manque d’un dessein réfléchi et concret, pour une 

révision du Code pénal d’une telle importance que celle de la loi du 9 mars.796      

 401. En droit hellénique, la loi 2928/2001 reprit la dénonciation de l’ancien article 187 

§3 ΠΚ Ŕ jusqu’alors fortement semblable à la disposition analogue française Ŕ mais, par l’ajout 

de la possibilité de dénonciation par des tiers, l’élargit, de telle façon qu’il fût nécessaire de 

créer une nouvelle disposition, celle de l’article 187A (qui après l’ajout d’un article 187A, 

concernant l’acte terroriste, par la loi 3251/2004, devint 187B) intitulée « mesures 

d’indulgence ». L’article 187B du Code pénal, actuellement en vigueur, prévoit trois cas de 

collaboration avec les autorités, dont le premier est de nature plus générale, les deux derniers 

ciblant manifestement des formes très spécifiques de crime organisé. 

La première forme de collaboration reconnue concerne la dénonciation du groupe 

criminel, ou d’une des infractions projetées par ce dernier, par l’auteur lui-même d’une des 

infractions prévues par les paragraphes 1 et 3 de l’article 187 ΠΚ. À condition que l’auteur ne 

soit impliqué à la commission d’aucune des infractions projetées, il est exempt de peine si, par 

sa dénonciation, il rend possible la prévention d’une des infractions projetées, ou contribue 

substantiellement au démantèlement du groupe criminel, l’exemption de peine étant 

absolutoire et obligatoire.797 Autrement, si l’infraction est enfin commise, l’auteur encourt une 

                                                                                                                                                    
de cette disposition assez problématique demeure le cas où la tentative d’une infraction projetée a donné lieu à 
des poursuites pénales, situation qui exclut l’application de l’article 450-2, mais non celle de l’article 132-78. En 
effet, bien qu’il fût initialement prévu que les formes de dénonciation envisagées par l’article 132-78 interviennent 
avant toute poursuite (Cf. WARSMANN Jean-Luc, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 784) portant adaptation de la justice aux 
évolutions de la criminalité, Assemblée nationale, n° 856, 20 mai 2003), cette exigence fut finalement supprimée de la 
version finale du texte.   
795 Pour laisser de côté les dispositions stricto sensu générales des articles 132-24, 132-59 et 132-60 CP. 
796 Cf. la critique juste de Raphaële Parizot (op. cit., notamment pp. 368 et s.) concernant le positionnement de 
l’article 132-78, par rapport aux dispositions voisines situées dans la partie spéciale du code. L’auteur observe 
l’absurdité de cette disposition qui, étant réservée aux « cas prévus par la loi », autrement dit des situations 
infractionnelles graves, traite de façon inégale les « grands criminels » bénéficiant d’une exemption de peine et les 
« petits délinquants » pour lesquels cette faveur est exclue (idem, pp. 357-358). 
797 À la différence de la loi française qui exige l’identification de tous les coupables (cf. supra, note no 792), le 
législateur grec laisse pratiquement la « contribution substantielle » au démantèlement du groupe à l’appréciation 
du juge ; choix qui paraît plus convenable, compte tenu de la diversité extrême que peut avoir une telle 
contribution Ŕ notamment quand il s’agit des groupements d’envergure considérable Ŕ par son contexte, par ses 
effets, par la position du dénonciateur au sein de l’organisation, et cætera. En outre, la disposition grecque est 
explicitement disjonctive (prévention d’une infraction ou contribution substantielle), tandis qu’en droit français 
seule la disposition générale du deuxième alinéa de l’article 132-78 laisse le choix entre faire cesser l’infraction, 
éviter que l’infraction ne produise un dommage ou identifier les autres auteurs ou complices ; la disposition du 
premier alinéa de l’article 132-78, de même que les dispositions similaires situées dans la partie spéciale du code 
exigent l’évitement de la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, l’identification des autres auteurs ou complices 
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peine réduite selon la disposition générale de l’article 83 ΠΚ.798 À la différence de l’exemption 

de peine, la réduction de peine ne concerne pas uniquement les infractions prévues par les 

alinéas 1 et 3 de l’article 187 ΠΚ, mais également les infractions préparées par les repentis 

dans le cadre de l’organisation.799 Autrement dit, la réduction de peine est même prévue dans 

le cas où l’auteur était lui-même auteur de l’infraction planifiée commise. 

La deuxième forme de dénonciation entraînant une exemption de peine est celle, par un 

tiers, des infractions commises par une organisation (§1) ou association (§3) au sens de l’article 

187 ΠΚ, et dont ce tiers a été la victime. 800  Si la dénonciation paraît vraisemblable, le 

procureur peut, sans pourtant y être obligé, suspendre temporairement la poursuite pénale des 

personnes accusées pour des infractions relatives au droit des étrangers ou à la réglementation 

de la prostitution. Si la dénonciation s’avère vérifiée, la suspension de la poursuite devient, 

obligatoirement cette fois, définitive. Cette mesure présentant des avantages indéniables du 

point de vue de politique criminelle n’en reste pas moins sujette à critiques. D’une part, elle est 

manifestement incompatible avec le principe de légalité des poursuites pénales régissant le 

droit pénal procédural grec ; d’autre part, elle est moralement ambiguë.801 Toutefois, elle peut 

être justifiée, si l’on tient compte de la réalité regrettable des réseaux organisés transnationaux 

du proxénétisme, où les infractions moins graves 802  commises par certaines personnes 

impliquées sont, le plus souvent, le résultat tragique d’une multiple victimisation inéluctable.803   

Enfin, la loi envisage la dénonciation des infractions commises par des organisations ou 

associations au sens de l’article 187 §§1 et 3 ΠΚ, par des étrangers dont le séjour dans le pays 

est illégal et qui encourent une expulsion administrative. Le procureur peut suspendre 

l’expulsion jusqu’à l’irrévocabilité de la décision sur les actes dénoncés. Pendant cette 

suspension les étrangers dénonciateurs sont munis d’un permis de séjour temporaire. La 

disposition ne concerne cependant que l’expulsion administrative et non l’expulsion en tant 

que peine complémentaire ou mesure de sûreté au sens de l’article 74 ΠΚ. Par conséquent, 

                                                                                                                                                    
(cf. DANET Jean, « De la procédure à la répression de la criminalité organisée, ou laquelle est l’instrument de 
l’autre ? », AJ Pénal, 2004, pp. 192-195, et plus précisément, p. 195). 
798 Selon la même disposition, le juge peut, dans des cas exceptionnels, ordonner un sursis de trois à dix ans, 
selon les dispositions générales des articles 99 à 104 ΠΚ. 
799 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., p. 143.  
800 L’exigence du préjudice du dénonciateur est effectivement justifiée. La mesure d’indulgence doit opérer en 
faveur des victimes de l’organisation et non de ses « compétiteurs » à l’activité criminelle. Cf. ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ 
Ιωάννης, op. cit., p. 144. 
801 Notamment, si l’on considère que « victime » d’une organisation criminelle peut parfaitement être même un 
« parrain » d’un réseau de proxénétisme antagoniste, voire encore plus puissant. 
802 Il serait probablement utile de préciser un seuil de gravité pour les actes susceptibles d’exonération de leur 
caractère punissable en vertu de cette disposition.   
803 Bien entendu, il est très peu probable que ces personnes puissent véritablement bénéficier de cette disposition, 
vu la violence humiliante, physique et psychologique, dont elles font l’expérience.   
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comme au paragraphe précédent, il faut qu’il n’y ait aucune poursuite pénale contre le citoyen 

étranger. Si la dénonciation est vérifiée, l’étranger sera, par analogie au paragraphe précédent, 

définitivement exonéré d’une poursuite éventuelle pour entrée irrégulière dans le pays et son 

permis de séjour pourra être renouvelé selon la législation en vigueur.  

 

§3. – Les limites personnelles et territoriales  

des infractions d’association criminelle 

 

402. On a laissé pour ce dernier paragraphe deux thématiques qui ne concernent pas 

directement la notion de criminalité organisée, mais touchent aux fondements mêmes de la 

théorie de la responsabilité pénale. Toutefois, et bien qu’il soit absolument impossible de les 

traiter de façon approfondie, tant la responsabilité des personnes morales (A), que les limites 

territoriales des normes pénales (B), trouvent une nouvelle importance dans la lutte contre la 

criminalité organisée transnationale et méritent un examen spécial, même si succinct et 

descriptif.   

 

A. – La responsabilité des personnes morales 

 

403. La question sur la possibilité ou non d’attribuer aux personnes morales une 

responsabilité pénale présente un grand intérêt pour cette étude, constituant une des 

différences majeures entre les doctrines et les droits positifs pénaux français et grec. Sans 

pouvoir ici approfondir ni les modalités techniques ni les aspects philosophiques de la 

question, il faut cependant remarquer qu’en vertu de l’article 450-4 du Code pénal français Ŕ et 

désormais en vertu de la disposition générale de l’article 121-2 CP Ŕ804 les personnes morales 

peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction d’association de malfaiteurs de 

l’article 450-1 CP, encourant les peines prévues par les articles 131-38 et 131-39 CP. En Grèce, 

bien que le discours s’y rapportant soit ancien, 805  et nonobstant certaines dérogations 

graduellement introduites au principe societas delinquere non potest, la responsabilité pénale stricto 

                                                 
804 Avec la loi Perben II le principe de spécialité dans la mise en cause pénale des personnes morales fut 
supprimé. Sur ce point, cf. STOLOWY Nicole, « La disposition du principe de spécialité dans la mise en cause 
pénale des personnes morales. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II », JCP G, 2004, I, n° 138. 
805 Cf. par exemple, en langue française, SARIPOLOS Nicolaos N., « La responsabilité pénale des personnes 
morales », Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, en France et à l’étranger, XXIII, 1899, pp. 352-359, 
commentant la thèse de Achille Maistre ayant la même thématique. Il est intéressant que l’auteur se prononce en 
faveur de la reconnaissance d’une responsabilité pénale des personnes morales, malgré le rejet Ŕ déjà depuis cette 
époque Ŕ  d’une telle possibilité par la doctrine majoritaire grecque.  
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sensu des personnes morales demeure, selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence, 806 

absolument inconcevable, celles-ci n’étant assujetties qu’à des sanctions de nature 

administrative.807 L’article 187 ΠΚ n’étant donc pas applicable aux personnes morales, celles-ci 

encourent cependant, en vertu de l’article 8 de la loi 2928/2001, des sanctions administratives, 

dans le cas où elles bénéficient d’un profit financier illicite provenant d’une des infractions 

prévues par la loi 3691/2008 (ancienne loi 2331/1995) sur le blanchiment d’argent.   

 

B. – Les limites territoriales des infractions étudiées 

 

404. Les questions de territorialité des infractions étudiées ont une double source. En 

effet, c’est d’abord leur caractère d’infractions continues qui emporte des conséquences sur la 

compétence territoriale. Mais il y a encore le caractère transnational de la criminalité organisée 

contemporaine Ŕ dont la surestimation a déjà été critiquée et le sera plus profondément 

ensuite, demeurant néanmoins une réalité incontestable Ŕ auquel doit répondre la politique 

criminelle et qui exige un certain degré d’extraterritorialité des normes pénales.808 

                                                 
806  Cf. notamment Ŕ pour en rester aux travaux postérieurs au Code pénal de 1950 Ŕ ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ 
Νικόλαος, op. cit. (2006), pp. 147 et s. ; ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, « Σο Ποινικό Δίκαιο στην καμπή του 
2000: Με το βλέμμα προς το μέλλον χωρίς αποτίμηση του παρελθόντος; », Τπεράσπιση, 2000, pp. 47-73 et 
précisément pp. 67 et s. ; ΚΑΣΑΝΣΨΝΗ Αλέξανδρος, Ποινικόν δίκαιον: Γενικόν μέρος, Εκδ. Γρηγ. Παρισιάνου, 
Αθήνα, 1972, pp. 67 et s. ; ΜΑΓΚΑΚΗ Γεώργιος Αλέξανδρος, Ποινικό δίκαιο: Διάγραμμα γενικού μέρους, 2η 
έκδοση, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1982, pp. 145 et s. ; ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, Ποινικό δίκαιο: άρθρα 1-49: 
Επιτομή Γενικού μέρους, γ’ έκδοση, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1992, pp. 172 et s. ; ΠΤΡΑΚΟ 
Δημήτριος, « Η ποινική ευθύνη των επιχειρήσεων: Εξέλιξη ή παραμόρφωση του ποινικού δικαίου; », ΠοινΦρ, ΜΔ’, 
1994, pp. 1201-1212 ; du même auteur, « Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων: Ο αντίλογος », ΠοινΛ, 2002, pp. 
1627-1628 ; ΦΨΡΑΥΑ Νικόλαος, Ποινικόν Δίκαιον, 9η έκδοση (επιμέλεια Κ. Ε. ταμάτη), Αφοί άκκουλα, 
Αθήνα, 1978, pp. 112 et s. Dans la jurisprudence, cf. ΑΠ 306/1927 : Θέμις, ΛΗ’, 1927, p. 724 ; ΑΠ 260/1961 : 
ΠοινΦρ, ΙΑ’, 1961, p. 540. Contra, en faveur, sous réserves, de la possibilité d’attribution d’une responsabilité 
pénale ou quasi-pénale aux personnes morales, cf. ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ Κωνσταντίνος, Οικονομικόν ποινικόν δίκαιον : 
Γενικό μέρος : Πανεπιστημιακαί παραδόσεις, ε’ έκδοση, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1986, p. 125 ; ΔΗΜΑΚΗ 
Αλέξανδρος, « Η ποινική ευθύνη της εταιρείας: Εισαγωγή στην προβληματική », in ύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, ύγχρονα προβλήματα εταιρικής ευθύνης: Πρακτικά 12ου Πανελληνίου υνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 2002, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003, pp. 209-254 ; ΚΟΤΡΑΚΗ Νέστωρ, Σα οικονομικά εγκλήματα: Βασικά ζητήματα 
της οικονομικής εγκληματικότητος και του οικονομικού ποινικού δικαίου, β’ έκδοση, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα - 
Κομοτηνή, 1998, p. 268 ; ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ-ΓΟΝΑΣΑ τυλιανός, « Είναι χρήσιμη η ποινική ευθύνη νομικών 
προσώπων; (υπέρ του θεσμού », ΠοινΛ, 2002, pp. 1625-1626 ; ΠΙΝΕΛΛΗ Διονύσιος, « Ποινικές κυρώσεις (?) σε 
νομικά πρόσωπα και η διαδικασία επιβολής τους », ΠοινΦρ, ΝΓ’, 2003, pp. 97-103. Entièrement en faveur de la 
responsabilité pénale des personnes morales, ΥΙΛΙΠΠΙΔΗ Σηλέμαχος, Η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, 
Σύποις Κορνηλ. & Ευστρ. Θεοδωρίδου, Θεσσαλονίκη, 1950. 
807 Selon Δημήτριος ΠΤΡΑΚΟ, op. cit., (1994), p. 1212, « il n’y a pas des critères substantiels qui expliquent 
pourquoi l’on doit qualifier de pénal un droit où la notion d’acte est inutile, la distinction entre acte principal et 
complicité disparaît et ne trouvent aucune place le dol, l’imprudence, la conscience du caractère injuste de l’acte 
ou les faits exonérateurs de l’imputabilité ». 
808 Pour une présentation des modifications du droit pénal grec face au crime transfrontalier, cf. ΠΑΤΛΟΤ 
τέφανος, « Σο διασυνοριακό έγκλημα και η σταδιακή προσαρμογή της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του », ΠοινΦρ, ΝΒ’, 2002, pp. 776-784 ; ΦΛΟΤΠΗ Γεώργιος, op. cit. 
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Tant la loi française que la loi grecque étendent ainsi leur compétence en dehors de leurs 

frontières nationales et trouvent, au-delà de leur application territoriale, des applications 

extraterritoriales.  

405. Plus précisément, la loi française est premièrement applicable, en vertu de l’article 

113-2 CP, aux infractions commises sur le territoire français, étant en outre précisé qu’est 

réputée commise sur le territoire français l’infraction dont un des faits constitutifs au moins y 

a été commis.809 Elle est également applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire 

français, comme complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, sous réserve de la 

réciprocité d’incrimination et d’une constatation de l’infraction par une décision définitive de 

la juridiction étrangère (art. 113-5 CP). Enfin, même si une infraction a été commise hors du 

territoire français, les juridictions françaises sont compétentes et la loi pénale française 

applicable dès lors que sont remplies certaines conditions. La compétence personnelle active 

s’étend à tout crime ou délit commis par un Français, sous réserve d’une réciprocité 

d’incrimination pour les délits (art. 113-6 CP). La compétence personnelle passive s’étend à 

tout crime ou délit puni d’emprisonnement lorsque la victime est française (art. 113-7 CP). 

Mais la mise en œuvre de ces deux compétences suppose soit la plainte de la victime ou de ses 

ayants droit soit la dénonciation officielle par l’autorité du pays où l’infraction a été commise 

(art. 113-8 CP). L’exigence de réciprocité d’incrimination ainsi que les conditions procédurales 

de plainte ou dénonciation sont supprimées pour certaines incriminations de mise en péril des 

mineurs par l’article 227-27-21 CP, introduit par la loi du 17 juin 1998, étendant la compétence 

active à toute personne résidant habituellement en France. La compétence réelle s’étend aux 

crimes et délits qualifiés d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la falsification du 

sceau de l’État et au faux monnayage (art. 113-10, 442, 443-1 et 444-1 CP). La compétence 

universelle permet aux juridictions françaises de juger, dès lors que le suspect est présent sur le 

territoire français, des actes « lésant la communauté internationale », mais qui sont 

limitativement énumérés (art. 689-1 à 689-7 CPP).810  

406. La loi grecque est quasiment identique dans ses aspects généraux (art. 5-11 ΠΚ). 

Toutefois, l’article 187 ΠΚ, modifié par la loi 2928/2001, inclut un paragraphe 5 prévoyant 

que les infractions des paragraphes 1 et 3 de l’article 187 ΠΚ sont punies, quand elles sont 

commises à l’étranger, par ou contre un citoyen grec, contre une personne morale siégeant 

dans le pays, ou contre l’État hellénique, même si elles ne sont pas incriminées par la 

                                                 
809 Cf. Cass. crim., 23 avril 1981 : RSC, 1982, p. 602, note André VITU ; Cass. crim., 20 février 1990 : D., 1991, p. 
395, note Alain FOURNIER. 
810 Cf. GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, op. cit., p. 162 et s. ; VITU André, op. cit., nos 64-66. 
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législation du pays dans lequel elles furent commises (contrairement aux dispositions générales 

des articles 6 et 7 ΠΚ).811 Ainsi, si une association de malfaiteurs au sens de l’article 187 §3 

ΠΚ commet une infraction contre un citoyen grec, la compétence des tribunaux grecs s’étend 

aux membres de cette association, même si aucune incrimination voisine n’est reconnue par la 

législation du pays dans lequel l’association fut établie. Cette prévision pose bien entendu la 

question de savoir, dès lors que le bien juridique protégé par l’infraction d’association de 

malfaiteurs est la paix publique, quel est l’intérêt de l’État hellénique à protéger la paix 

publique d’un autre pays. Certes, on pourrait arguer que, si l’activité d’une association 

criminelle à l’étranger a comme victimes un ou plusieurs citoyens grecs, il y a atteinte portée 

également à la « paix publique » de l’État hellénique. Mais, indépendamment de la gravité de 

l’infraction spécifique contre la victime grecque, il est très improbable que le degré de l’atteinte 

portée au bien juridique de la paix publique hellénique soit suffisamment grave pour justifier 

une dérogation, non seulement au principe de territorialité, mais encore, implicitement, à celui 

de légalité des délits et des peines. 

407. On n’approfondira pas plus cette question, qui a d’ailleurs été superficiellement 

abordée lors des chapitres précédents concernant les textes normatifs européens et 

internationaux en la matière. Il faut toutefois répéter que, si cet élargissement juridictionnel, 

également apercevable, d’une façon ou d’autre, dans les droits français et grec, est jusqu’à un 

certain point indispensable face au défi de la transnationalisation de la criminalité organisée, il 

peut néanmoins créer une série de problèmes de compétence et de conflits des normes au 

niveau interétatique, voire même mettre en danger des principes fondamentaux de la justice 

pénale, tels que le principe de légalité des délits et des peines ou le principe ne bis in idem.812 

Comme le note très justement André Vitu, la structure de l’incrimination d’association de 

malfaiteurs se révèle fort commode pour élargir la compétence d’une juridiction au-delà de ses 

limites personnelles, matérielles ou géographiques, 813 constat, bien entendu, également valable 

pour le droit hellénique. 

  

                                                 
811 Pour une étude approfondie et récente sur les infractions commises à l’étranger par des citoyens hellènes, cf. 
ΚΑΜΠΕΡΟΤ-ΝΣΑΛΣΑ Ελένη, Εγκλήματα Ελλήνων πολιτών στην αλλοδαπή (Άρθρο 6 ΠΚ): Η σύγχρονη διάσταση της 
αρχής της ενεργητικής προσωπικότητας, Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. άκκουλας, Αθήνα, 2005. 
812 Pour une critique pertinente de la compétence personnelle passive en droit français, cf. KOERING-JOULIN 
Renée, « Appréciation critique du droit français de la compétence personnelle passive », in Les droits et le droit : 
Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, Paris, 2007, pp. 529-537. 
813 Observation sur l’arrêt précité Cass. crim., 23 avril 1981, p. 609.  
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Conclusions du chapitre : La remise en cause de la dogmatique pénale 

 

408. De ce qui a été exposé jusqu’ici, il résulte que, nonobstant l’orientation procédurale 

dominante de la loi française dite Perben II et de la loi grecque 2928/2001, les effets de 

l’insertion du concept de crime organisé dans le discours pénal ne sont guère mineurs pour le 

droit substantiel : Summa divisio incohérente, frontières perméables du côté de l’incrimination, 

frontières instables du côté de la sanction.814 Bien plus que des simples points obscurs dans la 

partie spéciale des codes pénaux, les diverses incriminations du fait associatif à but criminel 

s’avèrent des véritables trous noirs qui affectent, voire distordent, les codifications pénales 

dans leur ensemble, touchant de façon transversale toutes les thématiques principales de la 

théorie générale traditionnelle de l’infraction : bien juridique protégé, matérialité de l’acte, 

situation psychologique de l’auteur, modalités de participation, problématique de la tentative, 

causes d’atténuation ou d’aggravation de la sanction, et cætera.  

Certes, l’évolution décrite n’est point survenue au hasard ; elle s’inscrit 

harmonieusement dans son contexte sociopolitique, celui de la « société du risque » et de la 

crise multidimensionnelle des valeurs et des espoirs issus de la modernité et déjà démentis à 

maintes reprises. Mais une telle approche plus globale étant réservée pour la seconde partie, ici 

l’on se contentera de certaines remarques, nécessairement superficielles, sur l’utilité que peut 

avoir, dans le contexte sociopolitique actuel susmentionné, l’approche dogmatique 

traditionnelle du droit pénal.  

409. La question présente un grand intérêt pour la présente étude : elle constitue la clé 

principale d’interprétation des différences apparues, dans l’adaptation de deux ordres 

juridiques fort similaires, à une réalité criminologique pour le moins comparable, et à des 

engagements internationaux communs. Effectivement, de l’examen technico-juridique 

comparé de cette adaptation, on peut retenir le constat que les différences principales qui 

existent entre les lois étudiées contre la criminalité organisée sont dues au fait, que la doctrine 

grecque a suivi depuis quasiment deux siècles, et suit toujours, un courant de pensée avec 

lequel la doctrine française a rompu, et ce depuis le début du vingtième siècle. La raison la plus 

souvent invoquée Ŕ mais pas la seule Ŕ de cette rupture a été que, face au dogmatisme 

philosophiquement élaboré mais souvent embarrassant de la doctrine allemande, les pénalistes 

                                                 
814 GRUNVALD Sylvie, « À propos de l’élément matériel de l’infraction : Quelques questions de frontières », in 
Le champ pénal : Mélanges en l’honneur du professeur Reynald Ottenhof, Dalloz, Paris, 2006, pp. 131-143  
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français se sont prononcés en faveur de solutions plus pragmatiques, plus pratiques, plus 

simples.  

Certes, l’approche dogmatique du droit pénal a souvent été soumise à des critiques 

justes et pertinentes, ce qui explique d’ailleurs son évolution dynamique. Depuis son existence, 

elle s’est heurtée à des nombreuses impasses, théoriques ou pratiques, du fait notamment de 

son formalisme et de sa rigueur exagérée, de son manque d’efficacité devant certains 

phénomènes criminels particuliers, de sa partialité en faveur des intérêts de certaines classes 

sociales, mais aussi de son incapacité à surmonter des obstacles conceptuels intrinsèques qui 

apparaissaient avec l’évolution des idées philosophiques sous-jacentes.815 Il est plus que certain 

par ailleurs, que cette évolution est loin d’être achevée. Le système pénal idéal n’a pas encore 

été inventé, et l’on peut dire avec une certaine certitude qu’il ne le sera jamais.  

On ne saurait cependant méconnaître les mérites d’un système de pensée aussi élaboré, 

en l’abandonnant devant la première difficulté. Si, selon certains auteurs, 816  la doctrine 

française présente habituellement une analyse plus simple, et apparemment plus claire que la 

doctrine allemande, on a pu observer qu’à propos de la criminalité organisée, la solution 

proposée par le législateur français de 2004 est loin d’être simple ou claire. Des dérogations 

importantes ont été ajoutées aux régimes déjà problématiques de la participation ou de la 

tentative, pour n’en rester qu’aux exemples les plus indicatifs. Si donc la simplicité et la clarté 

constituent des vertus incontestables de la norme pénale, indispensables dans tout système 

pénal qui se veut démocratique, elles risquent parfois d’être réduites au simplisme pur, créant 

plutôt des nouveaux problèmes que résolvant ceux qui existent déjà. 

En revanche, il est certain que ni le système pénal grec, ni aucun autre système 

partageant la même tradition théorique, n’est resté intact devant la tentation de solutions 

néopositivistes ou devant la mutation sécuritaire apportée par la lutte, désormais universelle, 

                                                 
815 En effet, toutes les grandes ruptures dans la continuité dogmatique de la doctrine pénale allemande furent le 
résultat d’évolutions parallèles dans le champ de la pensée philosophique : Si dans les idées « classiques » de 
Feuerbach l’influence des utilitaristes tels que Beccaria ou Bentham est manifeste, on peut également identifier 
dans le courant néoclassique l’influence du romantisme de Nietzsche, dans la théorie finaliste de Weltzel, les idées 
existentialistes de Heidegger, et, dans certaines théories contemporaines (Jakobs, Hassemer, etc.), l’influence de 
penseurs tels que Luhmann ou Habermas.    
816 MERLE Roger/VITU André, op. cit., n° 379 ; cf. encore LISZT Franz Von, Traité du droit pénal allemand, 17e 
édition, 1911, p. XI, dans le préface duquel Émile Garçon concluait que les concepts de la théorie allemande de 
l’infraction ne pouvaient rien apporter d’utile à la doctrine française. Mais l’on a déjà vu comment, par exemple, 
en matière de complicité, le concept d’antijuridicité peut simplifier les choses, au lieu de les rendre plus 
complexes.   
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contre la criminalité organisée.817 On sait très bien, depuis Carl Schmitt, que toute norme Ŕ et 

par conséquent tout système normatif Ŕ peut fonctionner à l’intérieur d’une situation normale, 

mais qu’elle s’avère le plus souvent incapable de régler une crise imprévue.818  

On peut néanmoins admettre que l’existence d’un « dogme », philosophiquement 

encadré, et issu d’un traitement théorique minutieux de questions auxquelles la jurisprudence 

ou le législateur se voient souvent confrontés, constitue une garantie à plusieurs niveaux pour 

la sécurité du droit.819 Car, d’une part, c’est une grande aide pour le juge pénal, de formation 

par principe générale, de pouvoir, au lieu d’improviser devant chaque affaire techniquement 

perplexe, s’appuyer sur des travaux de spécialistes qui ont passé des années sur des questions 

très spécifiques et parfois très complexes. D’autre part, même pour le législateur, le dogme 

pénal agit à la fois comme une boussole et comme une limite. Une étude sur les travaux 

préparatoires de la loi grecque 2928/2001 contre le crime organisé démontre bien, comment 

les critiques de la majorité des pénalistes grecs, qui voyaient dans le projet initial de la loi des 

ruptures impensables avec la tradition dogmatique de la science pénale grecque, a empêché 

une violation beaucoup plus radicale des principes généraux du droit, et a sauvegardé, même 

partiellement, une certaine cohérence dans le Code pénal.  

Le droit pénal doit certes évoluer en prenant en considération les apports de la 

criminologie et des autres « sciences criminelles », 820  mais ceci ne saurait justifier le 

démantèlement de ses principes fondamentaux Ŕ du moins, autant que ces principes n’aient 

pas encore perdu leur acceptation universelle Ŕ sous prétexte d’une « adaptation de la justice 

aux évolutions de la criminalité ». Le dogme pénal, sans certainement suffire en soi, peut en 

effet servir de filtre efficace, face à l’importation irréfléchie d’idées criminologiques qui, malgré 

leur intérêt scientifique incontestable, ne sont souvent pas susceptibles d’une appropriation 

juridique satisfaisante.821               

                                                 
817 N’oublions pas d’ailleurs que certaines des théories les plus controversées pour l’adaptation de la justice pénale 
aux évolutions contemporaines de la criminalité, telles que la théorie du « droit pénal de l’ennemi », élaborée par 
Günther Jakobs, qui sera analysée dans la seconde partie, sont d’origine allemande. 
818 SCHMITT Carl, Les trois types de la pensée juridique, PUF, Paris, 1995, pp. 43 et s. 
819 Cf. ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, « Η ποινική δογματική και η απήχησή της στην πράξη 50 χρόνια μετά: (ένα 
παράδειγμα) », Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. άκκουλας, Αθήνα, Ανάτυπο ΠοινΦρ., ΝΒ’, 2002, pp. 289-295 ; 
ΚΟΣΑΛΗ Λεωνίδας,   « Ποινική Δογματική και Αντεγκληματική Πολιτική: σχέση τριβής; » in Études en hommage 
à Alice Yotopoulos Ŕ Marangopoulos : Droits de l’homme, Crime Ŕ Politique criminelle, Vol. A’, Nomiki Bibliothiki Ŕ 
Bruylant, Athènes Ŕ Bruxelles, 2003, pp. 645-657.  
820 Sur ce point, cf. aussi NEUMANN Ulfried, « Έχει μέλλον η θεωρία του Ποινικού Δικαίου; », Τπεράσπιση, 2000, 
pp. 129-144. 
821 On reviendra sur cette problématique, à plusieurs reprises, dans la seconde partie de la thèse. 
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Chapitre deuxième 

 

DU FLOU CONCEPTUEL DU DROIT PENAL AU FLOU  

PRATIQUE DES DROITS DE LA DEFENSE : L’IMPACT DU  

CONCEPT DE CRIME ORGANISE SUR LA PROCEDURE PENALE 

 

 

 

 

 

 

410. Si dans les dispositions de droit pénal substantiel on trouve déjà les traces d’une 

harmonisation des politiques criminelles contre le crime organisé (la France et la Grèce n’étant 

que des exemples d’une tendance paneuropéenne, voire internationale), c’est dans le droit 

pénal procédural que cette harmonisation, voire homogénéisation, atteint son apogée. La 

criminalité organisée constitua en effet un « catalyseur important de l’européanisation des 

institutions policières et judiciaires nationales » 822 . Or, il ne s’agit pas tant d’une 

« homogénéisation » à proprement dite Ŕ les droits pénaux procéduraux français et hellénique 

n’ont jamais été très différents Ŕ mais plutôt d’une mutation parallèle des systèmes de 

procédure pénale européens, à orientation à la fois « utilitariste »823, décisionniste et sécuritaire, 

et touchant les relations légales générées par le procès pénal sous plusieurs points de vue.824 

                                                 
822 DEN BOER Monica (ed.), op. cit. 
823 On utilise le terme entre guillemets, car la tendance décrite a peu en commun avec l’utilitarisme classique de 
Beccaria ou Bentham. Il s’agit plutôt d’un « néo-pragmatisme », qui se traduit par une recherche d’efficacité de la 
machine répressive, appuyée sur « une logique administrative et politique qui évacue les débats documentés » (cf. 
JEAN Jean-Paul, « Le système de justice pénale évalué à l’aune de ses résultats », in MASSE Michel/JEAN Jean-
Paul/GIUDICELLI André (dir.), op. cit., pp. 247-290, et notamment p. 267). Dans le cadre de ce nouvel 
utilitarisme, les principes fondamentaux du droit se voient bien facilement décrochés, quand ils ne paraissent pas 
« utiles » pour l’objectif suprême, qui est la lutte efficace contre la criminalité. Le caractère très douteux de cette 
« efficacité » sera traité en détail dans la seconde partie de la thèse.  
824 Cf. surtout CESONI Maria-Luisa (dir.), op. cit. (2007) ; du même auteur (dir.), Les dispositifs de lutte contre les 
organisations criminelles : Une législation sous influence ?, Academia Press, Gent, 2005 ; LAZERGES Christine, « La 
dérive de la procédure pénale », RSC, 2003, pp. 644-654 ; du même auteur, « Dédoublement de la procédure 
pénale et garantie des droits fondamentaux », in Mélanges BOULOC, op. cit., pp. 573-589, notamment pp. 576 et 
s. ; THOMAS Didier, « L’évolution de la procédure pénale française contemporaine : La tentation sécuritaire », in 
Mélanges OTTENHOF, op. cit., pp. 53-69. 
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Certes, la dite mutation n’est guère une nouveauté. Les lois Perben II et 2928/2001 ne 

constituent que le reflet le plus évident de tendances bien plus anciennes.825 Mais, ce qui est 

nouveau réside dans le fait que des procédures autrefois réservées à des actes plus précis, par 

exemple au terrorisme ou au trafic de stupéfiants, 826  trouvent désormais un champ 

d’application considérablement élargi, et dont les limites restent extrêmement vagues.   

Par conséquent, la consécration d’une analyse assez étendue sur les évolutions 

contemporaines de la procédure pénale, dans le cadre d’une étude sur une notion ne relevant 

normalement que du droit pénal substantiel, ne devrait pas surprendre. L’altération des 

procédures pénales européennes n’est non seulement pas étrangère à l’aspect notionnel du 

crime organisé, mais au contraire elle y est tout à fait pertinente, voire Ŕ en prenant 

notamment l’exemple du droit français Ŕ interdépendante dans un schéma dialectique.   

Car, d’une part, le flou notionnel du concept de criminalité organisée entraîne le flou des 

limites d’application des nouvelles procédures spéciales Ŕ ou plutôt d’exception Ŕ destinées à 

lutter contre « les nouvelles évolutions de la criminalité », soit que ces limites concernent la 

gravité des nouvelles mesures, soit qu’elles embrassent l’envergure de situations auxquelles ces 

mesures peuvent être appliquées.   

D’autre part, quand, en prenant l’exemple du droit français, c’est le Code de procédure 

pénale et non le Code pénal qui définit la criminalité organisée, et quand la « procédure 

particulière » applicable à la criminalité et à la délinquance organisées y est placée à côté des 

procédures applicables, parmi de nombreuses autres, au trafic des stupéfiants, aux infractions 

économiques et financières, au terrorisme ou au proxénétisme, il est évident que le droit 

procédural contribue, lui aussi de son côté, directement et indirectement, au chaos sémantique 

qui existe autour de la notion, ex definitio problématique, de criminalité organisée. 

                                                 
825 Cf. aussi VLAMYNCK Hervé, Droit de la police, 2e édition, Vuibert, Paris, 2008, pp. 195 et s. Il faut mentionner 
que cette évolution du droit procédural fut beaucoup plus progressive en France, où le régime actuel fut le 
résultat d’une vraie cascade de lois successives (sur les lois pertinentes qui ont précédé la loi Perben II, cf. 
notamment, DANET Jean, « Le droit pénal et la procédure pénale sous le paradigme de l’insécurité », APC, 2003, 
pp. 37-69), tandis que la procédure pénale grecque jouissait d’une certaine pondération, qui, nonobstant quelques 
agitations provoquées par des lois anticonstitutionnelles, cependant rapidement abrogées, régissait le droit 
hellénique, théoriquement depuis l’adoption du Code de procédure pénale en 1950 et pratiquement depuis la 
restitution de la démocratie en 1974. C’est probablement grâce à cette évolution retardée que le législateur grec 
paraît même aujourd’hui plus réticent envers ces innovations. 
826 Il est évident que la notion de terrorisme ne peut guère être caractérisée comme précise (sur le sujet, cf. inter 
alia ALIX Julie, Terrorisme et droit pénal : Étude critique des incriminations terroristes, Thèse de doctorat, Université Paris 
I, 2008). D’ailleurs, même la notion beaucoup plus spécifique du trafic de stupéfiants présente des difficultés 
notionnelles considérables, notamment quand il s’agit de distinguer le petit trafiquant de l’usager simple (cf. inter 
alia POURZAND Pejman, L’internationalisation pénale en matière de trafic de drogue : Étude critique de l’enchevêtrement des 
espaces normatifs, L.G.D.J., Paris, 2008, notamment pp. 37 et s.). Toutefois, il est évident que les champs 
significatifs tant du terrorisme que du trafic de stupéfiants sont bien plus étroits que celui du crime organisé. 
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Or, en évitant de se perdre dans les labyrinthes d’une étude exhaustive et descriptive de 

toutes les évolutions contemporaines de la procédure pénale à propos du crime organisé Ŕ sur 

lesquelles, d’ailleurs, tant des choses ont été écrites Ŕ on sélectionnera et concentrera notre 

analyse sur certaines observations, toujours en rapport avec l’obscurité qui couvre la notion de 

crime organisé et les risques que cette obscurité comporte pour la démocratie et l’État de 

droit. En effet, les périls les plus imminents, ne dérivent pas tellement de la nature des 

nouveaux moyens procéduraux, qui sont d’ailleurs souvent gainés par des garanties 

importantes. Ils résultent de la possibilité d’une généralisation incontrôlée de ces mesures 

exceptionnelles du fait du caractère imprécis de la notion étudiée. Dans ce but, on suivra une 

voie épagogique, traitant d’abord comme exemple les prérogatives désormais très renforcées 

des autorités policières et judiciaires contre le crime organisé, surtout dans le cadre de 

l’enquête dite « proactive » (Section I), afin d’en tirer ensuite certaines conclusions plus 

générales sur l’évolution récente des procédures pénales européennes (Section II).   

Si la procédure pénale peut en effet se décrire, selon l’expression adroite de Claus Roxin, 

comme « le sismographe de l’ordre constitutionnel », 827  la situation actuelle du droit pénal 

procédural ne saurait que se caractériser comme véritablement « sismique » et démontre de 

façon évidente une crise profonde, non seulement constitutionnelle, mais en général 

institutionnelle, qui, bien que se trouvant au cœur du champ pénal clos, le dépasse largement. 

La criminalité organisée fut à la fois le prétexte et l’excuse à une dérive des systèmes 

procéduraux beaucoup plus générale. 

 

SECTION I. Ŕ Le déplacement du moment d’intervention de la machine répressive : 

De l’enquête réactive à l’enquête proactive828 

 

411. Suite au phénomène d’homogénéisation de la procédure pénale, les nouveaux 

moyens procéduraux présentent nécessairement, tant pendant la phase préparatoire que 

pendant la phase du jugement, de nombreuses similarités entre les deux pays étudiés. 

                                                 
827  ROXIN Claus, Strafverfahrensrecht, 25. Auflage Verlag C.H.Beck, München, 1998, p. 9, cité par 
ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ Αδάμ Φ., Ποινική δικονομία: Η δομή της ποινικής δίκης, γ’ έκδ., Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ 
Θεσσαλονίκη, 2006, p. 5. 
828 Sur cette notion, cf. PRADEL Jean, « De l’enquête pénale proactive : Suggestions pour un statut légal », D., 
chron., 1998, pp. 57-60 ; du même auteur, « Rapport général : Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime 
organisé », in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ Section III : Procédure pénale Ŕ Colloque préparatoire, 
Guadalajara, 14-17 octobre 1997, RIDP, 3e et 4e trimestres 1998, pp. 656-657. Pour une approche critique du 
concept d’enquête proactive, cf. BISIOU Yann, « Enquête proactive et lutte contre la criminalité organisée en 
France », in CESONI Maria-Luisa (dir.), op. cit. (2007), pp. 347-378. 
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Il est vrai que la loi grecque 2928/2001 n’appréhende, dans son aspect procédural, que 

des mesures exclusivement contre la criminalité organisée, ou du moins contre les 

phénomènes qu’elle définit comme telle, alors que la loi Perben II touche plus largement le 

droit ordinaire des enquêtes, 829  les modalités du jugement, 830  et même encore le droit de 

l’application des peines,831 bouleversant ainsi profondément le système de la procédure pénale 

française. Toutefois, comme il n’est pas possible d’analyser cette deuxième loi, en effet 

gigantesque, dans sa totalité,832 l’on se limitera à l’étude des moyens destinés à lutter contre la 

criminalité organisée et à leur comparaison avec ceux du droit hellénique.833  

Il s’agit de moyens d’exception dont des éléments peuvent se trouver dans des 

législations antérieures, notamment contre le trafic de stupéfiants ou le terrorisme, mais qui 

prennent pour la première fois des dimensions généralisées, de façon à ce que l’on puisse 

parler d’un véritable « dédoublement » de la procédure pénale.834 Les dits moyens, à caractère, 

en règle générale, intrusif ou coercitif, précèdent très souvent la commission de l’infraction et 

sont applicables sur la base soit d’une activité délictueuse antérieure, soit même de soupçons et 

d’indices de la police. Il est ainsi évident que l’enquête dite « proactive », considérée très 

souvent comme la seule solution face à la criminalité organisée sérieuse, ne peut par définition 

pas être réservée à des cas exceptionnels, mais prévoit nécessairement la surveillance continue 

de tous les « suspects usuels », qui, notamment dans le cas du terrorisme, peuvent comprendre 

des minorités entières, politiques, ethniques, ou religieuses.  

Seront examinées en premier lieu les nouveautés communes aux deux ordres juridiques 

étudiés (§1), pour que soient ensuite exposées certaines spécificités des deux systèmes, qui ont 

peu de points communs, mais qui méritent pourtant une attention spéciale (§2).   

  

                                                 
829 Cf. MARIE Catherine, « La montée en puissance de l’enquête », AJ Pénal, 2004, pp. 221-227. 
830  Cf. BOULOC Bernard, « La loi du 9 mars 2004 : aspects procéduraux », RSC, 2004, pp. 675-681 ; LE 
GUNEHEC Francis, « Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité. Première partie : dispositions de procédure pénale immédiatement applicables : pragmatisme, 
cohérence, sévérité et simplifications », JCP G, 2004, I, act. n° 177. 
831  Sur les nouveautés apportées par la loi Perben II au droit de l’application des peines, cf. notamment, 
GARREAU Philippe, « Les SPIP et le volet application des peines de la loi du 9 mars 2004 : Récueil de 
l’ambiguité Ŕ l’impératif de crédibilité », AJ Pénal, 2004, pp. 397-401 ; HERZOG-EVANS Martine, « Principes 
directeurs d’une reforme », AJ Pénal, 2004, pp. 385-393 ; JANAS Mickaël, « Le nouveau rôle du JAP », AJ Pénal, 
2004, pp. 394-397. 
832 Pour un examen intégral des nouveautés apportées à la procédure pénale française par cette loi, cf. DANET 
Jean (dir.), op. cit.. 
833 Un paragraphe sera cependant consacré, pour des raisons qui y seront exposées, au nouveau procès français 
de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». 
834 LAZERGES Christine, op. cit. (2007). 
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§1. – Les nouveautés communes  

 

412. La similitude étonnante des exemples de la France et de la Grèce ne devrait pas 

surprendre, dès lors qu’au-delà de leur adoption simultanée, les deux lois furent fondées sur le 

même modèle stratégique, d’abord américain, puis italien et désormais international. Ainsi, les 

nouvelles dispositions nationales doivent être examinées et critiquées sous le prisme, d’une 

part, de leurs conséquences théoriques ou empiriques sur les ordres juridiques desquelles elles 

furent inspirées, d’autre part, au regard de leur intégrabilité dans les systèmes juridiques 

français et grec. Les nouveautés les plus importantes touchant sans aucun doute la phase de 

l’enquête et de l’instruction (A), certaines affectent néanmoins également la phase du jugement 

(B).  

 

A. – Nouvelles modalités de l’enquête et de l’instruction :  

Les réformes du droit de la preuve 

 

413. Les apports les plus importants des législations contemporaines contre le crime 

organisé concernent la collection et l’évaluation des preuves. Soit qu’il s’agisse d’enquêtes 

menées par la police, soit qu’il s’agisse d’instruction surveillée par les autorités judiciaires, les 

nouveautés ne consistent pas tellement dans l’invention de techniques auparavant inconnues, 

mais plutôt dans la légitimation d’actes d’investigation, naguère considérés comme 

incompatibles aux exigences de l’État de droit.835 C’est du fait de cette incompatibilité avec les 

principes généraux du droit, voire avec certaines exigences constitutionnelles, que les 

législateurs français et grec essayèrent de souligner le caractère exceptionnel des nouvelles 

                                                 
835 Sur la constitutionnalité de la loi française du 9 mars 2004, cf. Cons. const., 2 mars 2004, déc. n° 2004-492 DC 
: JORF, 10 mars 2004, p. 4367. Sur cette décision, cf. BENICHOU Michel, « Les avocats et le projet de loi de 
lutte contre la grande criminalité », D., 2003, pp. 1044-1046 ; DOBKINE Michel, « La constitutionnalité de la loi 
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », D., 2004, pp. 956-958 ; FAVOREU 
Louis/PHILIP Loïc, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 14e édition, Dalloz, Paris, 2007, pp. 827-851 ; 
LAZERGES Christine, op. cit. (2004) ; « Observations du Conseil National des Barreaux sur la loi portant 
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité déférée au Conseil constitutionnel le 11 février 2004 », in 
DANET Jean (dir.), op. cit., pp. 182-216 ; « Observations du Syndicat de la magistrature sur la constitutionnalité 
de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », in DANET Jean (dir.), op. cit., pp. 217-
229 ; Commission nationale consultative des droits de l’homme, « Avis sur l’avant projet de loi portant sur 
l’adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité (Adopté le 27 mars 2003) », in DANET Jean 
(dir.), op. cit., pp. 230-239. En Grèce, à défaut de juridiction constitutionnelle spécialisée, le contrôle de 
constitutionnalité des lois étant diffus et a posteriori, la loi 2928/2001 n’a pas été soumise à un tel contrôle ; 
certains points de la loi ont été critiqués par la doctrine comme problématiques à l’égard de la Constitution, mais, 
sans surprise, on ne trouve pas dans la jurisprudence d’arrêt censurant une quelconque disposition de la loi 
comme non conforme à la Constitution.  
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mesures Ŕ bien que leurs assertions ne puissent guère être suffisantes à rassurer Ŕ en suivant 

toutefois des voies technico-juridiques assez différentes.  

414. Plus précisément, le législateur français suivit sa pratique ancienne Ŕ et bien 

critiquable Ŕ d’enrichir encore une fois le cinquième livre du Code de procédure pénale, 

intitulé « de quelques procédures particulières », en y ajoutant un vingt-cinquième titre, intitulé 

« de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » et incluant trente-

six articles. À l’autre extrême, le législateur grec ajouta au chapitre du Code de procédure 

pénale concernant les moyens d’enquête généraux un seul article 253A, intitulé « actes 

d’instruction en matière d’organisations criminelles » qui énumère simplement les nouvelles 

mesures en renvoyant le plus souvent pour les détails à des dispositions spéciales antérieures et 

en prévoyant certaines garanties additionnelles pour éviter les abus.836 Hormis cet article 253A 

ΚΠΔ, les seules dispositions procédurales importantes837 introduites par la loi 2928/2001 sont 

celles de l’article 200A ΚΠΔ (art. 5 de la loi 2928/2001), qui encadre l’analyse des empreintes 

génétiques en tant que moyen de preuve, ainsi que celles de l’article 9 sur la protection des 

témoins et celles de l’article 10 sur la protection d’autres personnes, qui ne furent pas 

introduites dans le texte du Code de procédure pénale. 

415. En ce qui concerne la structure interne des nouveaux corpus, le titre du Code 

français concernant la procédure applicable en matière de criminalité organisée, commence par 

une « définition par énumération » de la notion de criminalité organisée, laquelle il distingue en 

grave et ordinaire.838 Est ensuite précisée la compétence des nouvelles juridictions spécialisées 

et sont analysées, de manière très exhaustive, les nouvelles modalités de certains moyens 

d’enquête et d’instruction, à savoir des surveillances et de l’infiltration policières, de la garde à 

vue, des perquisitions, des interceptions de correspondances émises par la voie des 

télécommunications, des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules, 

ainsi que des mesures conservatoires applicables en cas d’information ouverte pour une des 

infractions caractérisées comme criminalité organisée. Le titre se clôture par certaines 

dispositions communes, concernant le droit de la personne gardée à vue, et non poursuivie, 

d’être informée par le procureur de la République sur la suite donnée ou susceptible d’être 

                                                 
836 Cf. ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 160, qui critique à juste titre le placement de l’article 253A 
au début du chapitre sur les enquêtes, alors que, disposant des moyens « spéciaux », cet article devrait être placé à 
la fin du chapitre. L’auteur souligne le caractère symbolique de cet emplacement et exprime la crainte que l’on 
verra probablement dans le proche avenir ces moyens généralisés en matière de tout crime.   
837 Les articles 7 et 11 de la loi 2928/2001, concernant respectivement la clôture de l’instruction en matière de 
criminalité organisée et l’enquête préliminaire en matière de trafic de stupéfiants, règlent des détails de moindre 
importance et ne seront pas analysées par la présente étude. 
838 Cf. aussi supra, no 365. 
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donnée à l’enquête (art. 706-105 CPP), ainsi que le droit à la désignation d’un avocat dans le 

cas d’une comparution immédiate après application des dispositions procédurales sur la 

criminalité organisée (art. 706-106 CPP). 

416. En revanche, l’article 253A §1 ΚΠΔ, très laconique, dispose que « spécialement en 

ce qui concerne les infractions des §§ 1 et 2 de l’article 187 du Code pénal,839 l’enquête peut 

inclure l’exécution de : α) infiltration inquisitoire […], β) transports surveillés […], γ) 

mainlevée du secret des correspondances et des communications […], δ) enregistrement d’une 

activité ou d’autres faits avec des appareils de son et d’image ou avec d’autres moyens 

techniques […], ε) corrélation ou combinaison de données à caractère personnel […] ». Les 

paragraphes 2 à 5 du même article encadrent les conditions générales d’application de ces 

moyens. Il est spécifiquement prévu que, pour les actes du paragraphe 1, il faille des indices 

graves Ŕ et non seulement des soupçons plausibles Ŕ tant, généralement, pour l’existence d’une 

organisation criminelle Ŕ même si aucun acte projeté n’est encore commis Ŕ 840  que, 

concrètement, pour la participation à l’organisation des individus qui seront subies à ces actes 

d’instruction spéciaux (art. 253A §2α ΚΠΔ). 841  Il faut en outre que la dislocation 842  de 

l’organisation criminelle soit impossible ou extrêmement difficile sans recours à ces actes (art. 

253A §2β ΚΠΔ). L’exécution des actes d’instruction spéciaux prévus par l’article 253A, ainsi 

que le temps nécessaire pour l’accomplissement de l’objectif poursuivi,843 sont ordonnés par la 

chambre d’instruction compétente, après proposition du ministère public, l’ordonnance 

devant être « spécialement motivée ». Dans des cas d’extrême urgence, le procureur peut de sa 

propre autorité ordonner l’exécution de ces actes avec l’obligation de transmettre la question à 

la chambre d’instruction dans un délai de 3 jours, sous peine de nullité de la procédure (art. 

253A §3 ΚΠΔ). Tout élément obtenu par un des actes d’instruction spéciaux de l’article 253A 

§1 ΚΠΔ ne peut être utilisé que pour les raisons spécifiées par la chambre d’instruction. 

Exceptionnellement, ces éléments peuvent être utilisées pour la vérification d’autres 

infractions, pour l’appréhension d’autres auteurs et pour la dissolution d’autres organisations 

                                                 
839 Est donc exclue la simple association de malfaiteurs de l’article 187 §3 ΠΚ. 
840 ΚΑΡΡΑ Αργύριος, Ποινικό δικονομικό δίκαιο, 3η έκδ, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2007, p. 531. 
841  Cette deuxième exigence fut expressément soulignée par le Ministre de la Justice lors des débats 
parlementaires. Cf. ΤΜΕΨΝΙΔΟΤ-ΚΑΣΑΝΙΔΟΤ Ελισάβετ, op. cit. (2001), p. 698 ; ΑΜΙΟ 
Θωμάς, « Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων : Ζητήματα συρροής του (νέου) άρθρου 253Α ΚΠΔ 
με τις διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων στις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή αντίστοιχων ανακριτικών πράξεων », 
ΠοινΦρ, ΝΑ’, 2001, pp. 1034-1044. 
842 Le terme grec εξάρθρωση qui est ici traduit comme « dislocation », est issu, pour les organisations criminelles, 
du langage policier et journalistique, et son utilisation juridique peut provoquer des difficultés d’interprétation.  
843  Il s’agit bien entendu du temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif spécifique d’un certain acte 
d’instruction ; non pas du temps nécessaire à la dissolution de l’organisation. 
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criminelles, après accord par la chambre d’instruction (art. 253A §4 ΚΠΔ). Enfin, selon 

l’article 253A §5 ΚΠΔ, il est précisé que « les dispositions de l’article présent sont également 

appliquées durant l’opération des enquêtes respectives prévues par des lois pénales spéciales, 

dont les dispositions continuent à être en vigueur, si elles ne sont pas contraires à celles de 

l’article présent ». 

417. En bref, malgré la structuration technico-juridique assez différente des deux textes, 

les moyens introduits par les lois française et hellénique contre la criminalité organisée, 

intrusifs ou coercitifs, sont quasiment identiques. Si la liste des actes d’instruction spéciaux 

énumérés n’est pas entièrement  identique dans les deux codes, cela est largement dû au fait 

que certains actes étaient réglementés par des lois antérieures, comme les perquisitions de nuit, 

auparavant légitimées Ŕ sous conditions Ŕ en matière criminelle en droit grec (art. 254 ΚΠΔ), 

ou l’analyse des empreintes génétiques, encadrée en droit français par une série de lois bien 

antérieures à l’adoption de la loi Perben II. 

 En raison de la similitude étonnante des innovations de ces deux lois, il semble 

préférable de procéder à une présentation comparée parallèle, en insistant sur les points 

spécifiques intéressants de chaque ordre juridique et en évitant une analyse exhaustive de droit 

procédural interne pour chaque pays. La liste suivante des actes d’instruction combinera les 

listes des moyens d’enquête prévus par les articles 706-73 et suivants du Code de procédure 

pénale français et par l’article 253A et 200A du Code de procédure pénale hellénique.844  

 

a) L’infiltration  

 

418. La pratique policière de la mise en place d’informants, ou plus précisément 

d’informateurs, 845  infiltrés dans les organisations criminelles et les mouvements politiques 

                                                 
844 Il faudrait ici souligner que malgré la structure voisine des deux systèmes procéduraux dans leurs lignes 
directrices, on peut trouver des différences subtiles, notamment en ce qui concerne la phase préparatoire, à savoir 
l’enquête préliminaire et l’instruction. (Le droit hellénique accorde par exemple une moindre importance, 
comparé au droit français, à l’enquête préliminaire, notamment parce que le ministère public n’est pas doté de 
l’opportunité du déclenchement des poursuites. On y trouve au contraire un stade additionnel d’instruction, celui 
de la « pré-instruction », inconnu au droit français, qui joue en pratique un rôle assez proche de celui de l’enquête 
préliminaire française. Ainsi, quand il y aura référence à l’enquête préliminaire en droit grec, il s’agira de la pré-
instruction). Néanmoins, le sujet de cette thèse n’étant pas la comparaison structurelle des procédures pénales des 
deux pays, on traitera des deux systèmes de manière identique, en remarquant certaines dissemblances 
uniquement quand cela paraît nécessaire pour la compréhension du sujet principalement traité.  
845 L’informateur est un agent secret de police tandis que l’informant simple est le plus souvent un citoyen. Une 
diversification pareille a été aussi faite par l’armée britannique en Irlande du Nord (Cf. DILLON Martin, The dirty 
war, Arrow Books, London, 1991, p. 309) ; la ligne de distinction cependant est parfois difficile à trouver. Pour 
une typologie sociologique des informants, cf. GREER Steven, « Towards a sociological model of the police 
informant », The British Journal of Sociology, Vol. 46, n° 3, septembre 1995, pp. 509-527.   
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n’est, certainement, pas nouvelle. 846  Bien connue depuis longtemps, notamment par les 

autorités policières américaines847 mais encore par la grande majorité des services de police 

modernes dans le monde, l’infiltration policière fut officiellement légitimée tant en France 

qu’en Grèce pour la première fois par les législations contre le trafic de stupéfiants. Introduite 

dans le droit français par la loi du 19 décembre 1991 848  et dans le droit grec par la loi 

2161/1993, 849  l’infiltration policière fut d’abord reconnue en tant que cause objective 

d’irresponsabilité pénale, pour être ensuite insérée dans les codes de procédure pénale des 

deux pays850 sous la forme technico-juridique de moyen d’enquête ou d’instruction.851     

419. Plus précisément, en droit français, la procédure d’infiltration, autrefois prévue par 

l’article désormais abrogé 706-32 CPP pour le trafic de stupéfiants, fut ajoutée dans les 

procédures spécifiques applicables à la répression de la criminalité ou de la délinquance 

organisées, telles que mises en place par les articles 1 et 2 de la loi du 9 mars 2004 (art. 706-73 

à 706-106 CPP).852 

L’article 706-81 CPP prévoit la possibilité d’infiltrer les groupes, réseaux et milieux 

délinquants lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient. Cette infiltration 

« consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité […] à 

                                                 
846  Cela se démontre par plusieurs exemples dont plusieurs peuvent même être trouvés dans la littérature 
policière. Cf. par exemple O’FLAHERTY Liam, The informer, Jonathan Cape, London, 1925. 
847 Parmi une bibliographie abondante anglo-saxonne sur le sujet, cf. notamment SKOLNICK Jerome H., Justice 
without Trial : Law Enforcement in Democratic Society, John Wiley & Sons, New York, 1975 ; LAWLER Lilja E., 
« Police Informer Privilege : A Study for the Law Reform Commission of Canada », Criminal Law Quarterly, n° 28, 
1986, pp. 91-128 ; MARX Gary T., Undercover : Police Surveillance in America, University of California Press, Berkley, 
1988 ; HAGLUND Evan, « Impeaching the Underworld Informant », Southern California Law Review, n° 63, 1990, 
pp. 1407-1447 ; BRODEUR Jean-Paul, « Undercover Policing in Canada : A Study of its Consequences », in 
FIJNAUT Cyrille/MARX Gary T. (eds.), Undercover: Police Surveillance in Comparative Perspective, Kluwer Law 
International, The Hague, 1995, pp. 71-102. 
848 Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, JORF, 
20 décembre 1991. 
849 Qui modifia la loi précitée 1729/1987. 
850 En France, l’insertion de l’infiltration policière dans le Code de procédure pénale eut lieu avec la loi précitée 
du 16 décembre 1992 qui transféra l’article L.627 du Code de la santé publique à l’article 706-32 CPP et à l’article 
67bis du Code des douanes. En Grèce, ce n’est que par la loi 2928/2001 contre le crime organisé que cette 
pratique, jusque là légitimée mais non encadrée, entra dans le Code de procédure pénale en tant que moyen 
d’instruction spécial. 
851 Cette distinction entre fait justificatif relevant du droit pénal substantiel et moyen d’enquête relevant du droit 
procédural, outre son intérêt doctrinal, a des effets pratiques très importants. Hormis la question de l’exonération 
de la responsabilité pénale des agents infiltrés, plusieurs questions émergent en ce qui concerne le droit de la 
preuve. Sur la nature juridique de l’infiltration policière, cf. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ Αντώνης, « Η νομική υπόσταση 
της ανακριτικής διείσδυσης και οι συνέπειες αυτής », ΠοινΔικ, 2006, pp. 1052-1057. 
852 Sur la pratique de l’infiltration avant la loi Perben II, cf. MATSOPOULOU Haritini, Les enquêtes de police, 
L.G.D.J., Paris, 1996, n° 928 ; MONJARDET Dominique/LEVY René, « Undercover policing in France: 
Elements for description and analysis », in FIJNAUT Cyrille/MARX Gary T. (eds.), op. cit., pp. 29-53. Pour les 
nouveautés apportées par la loi Perben II, cf. inter alia DE LAMY Bertrand, op. cit., pp. 1915-1916 ; 
DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, Traité de procédure pénale, Economica, Paris, 2009, 
nos 2284 et s.  
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surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, 

auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs », avec 

autorisation le cas échéant de faire usage d’une identité d’emprunt et de commettre si 

nécessaire, certains actes de participation à l’infraction sans être pénalement responsable de 

ces actes.  

Il s’agit plus spécifiquement d’« acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des 

substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions 

ou servant à la commission de ces infractions » ainsi que d’« utiliser ou mettre à disposition 

des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi 

que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de 

télécommunication » (art. 706-82 CPP). À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une 

incitation à commettre des infractions (art. 706-81, al. 2 CPP). 

En outre, d’après l’article 706-83 CPP, toujours à peine de nullité, l’autorisation donnée 

en application de l’article 706-81 CPP est délivrée par écrit, doit être spécialement motivée et 

doit mentionner la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de 

l’officier responsable de l’opération. L’autorisation doit fixer encore la durée de l’opération, 

qui en tout état de cause ne peut pas excéder quatre mois.  

L’article 706-84 CPP garantit l’anonymat de l’agent pendant toute la durée de la 

procédure, en prévoyant des sanctions pénales sévères dans le cas de révélation de l’identité de 

l’agent, sanctions qui sont en outre aggravées si cette révélation a eu comme résultat la mort, 

des violences, des coups ou des blessures, à l’encontre de ces personnes ou de leurs familles. 

Pour mieux protéger l’agent infiltré, l’article 706-85 CPP lui donne la possibilité de poursuivre 

les activités mentionnées à l’article 706-82 CPP sans être pénalement responsable, même après 

la décision d’interruption de l’opération, pendant le temps strictement nécessaire lui 

permettant de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.  

En ce qui concerne le droit de la preuve, l’officier de police responsable d’une opération 

d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération (art. 706-86 CPP). 

Cela étant dit, le même article prévoit que « s’il ressort du rapport mentionné au troisième 

alinéa de l’article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la 

juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un 

agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander 

à être confrontée avec cet agent, dans les conditions prévues par l’article 706-61 (sur la 

protection des témoins) ». Toutefois, les questions posées à l’agent infiltré « ne doivent pas 
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avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité ». 

Enfin, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations 

faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération 

d’infiltration, sauf si ces officiers ou agents de police déposent sous leur véritable identité (art. 

706-87 CPP).  

420. Très similairement, en droit grec, l’article 25B §1 de la loi 1729/1987,853 prévoyait 

l’annulation du caractère injuste854 de la participation des agents de police, ou des particuliers 

autorisés par la police, à l’achat, au transport, au trafic, au stockage ou à la disposition de 

stupéfiants dans le but d’obtention des preuves.  Avec  l’article 5§1 de la loi 2713/1999,855 le 

champ d’application de l’infiltration policière fut élargi, incluant désormais des infractions 

contre le régime politique, contre les biens, contre la liberté sexuelle, ainsi que celles prévues 

par les lois sur les jeux de hasard, les armes, les antiquités, la contrebande et l’immigration, 

voire tout ce qui relève de la criminalité organisée.  

La loi 2928/2001 contre le crime organisé, qui introduit l’infiltration policière dans le 

nouvel article 253A ΚΠΔ en tant que moyen d’enquête spécial applicable aux affaires de 

criminalité organisée, ne donna aucune nouvelle définition, mais renvoya simplement aux 

dispositions antérieures, en en élargissant simplement le champ d’application à toutes les 

infractions de l’article 187 §§1 et 2 ΠΚ. On constate néanmoins dans la nouvelle disposition 

deux innovations importantes. 

La première consiste dans le fait que l’infiltration peut être menée « à condition qu’elle se 

limite aux actes absolument nécessaires pour la vérification des infractions dont la commission 

était déjà décidée par les membres de l’organisation », cette garantie s’étendant également, en 

vertu de l’article 253A §5 ΚΠΔ, à toute prévision identique antérieure se trouvant dans des 

lois spéciales. Cela signifie, entre autres, que, comme en droit français, l’incitation à commettre 

une infraction est absolument interdite.856 En effet, bien que le législateur grec ne fasse aucune 

référence explicite à la provocation active dans le nouveau texte, cette exigence de nécessité 

absolue ne laisse aucune place à la légitimation d’une telle pratique, qui reste d’ailleurs 

incriminée par l’article 46 §2 ΠΚ : « Celui qui incite quelqu’un à commettre une infraction 

                                                 
853 Loi 1729/1987, Lutte contre la propagation des stupéfiants, protection de la jeunesse et autres dispositions, 
ΥΕΚ Α’ 144/07.08.1987. L’article 25B fut ajouté par l’art. 22 de la loi 2161/1993 (ΥΕΚ Α’ 119/01.01.1993) et fut 
ensuite remplacé par l’article 33§3 de la loi 2648/1998 (ΥΕΚ Α’ 238/22.10.1998). 
854 Art. 20 ΠΚ. 
855  Loi 2713/1999, Service des affaires internes de la Police hellénique et autres dispositions, ΥΕΚ Α’ 
89/30.04.1999. 
856 ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., p. 529. 
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dans le but de l’appréhender pendant la tentative de l’acte, ou pendant la commission d’un 

acte préparatoire punissable, est puni de la même peine que l’auteur moral, réduite de 

moitié ».857  

La deuxième innovation consiste dans la mutation de la nature juridique de l’infiltration 

qui, sans perdre son caractère de fait justificatif, devient désormais un moyen d’enquête 

judiciaire, à savoir une mesure processuelle coercitive, cela n’étant pas sans conséquences. 

D’une part, sauf les cas antérieurement prévus par des lois spéciales, l’infiltration en matière de 

criminalité organisée (au sens des articles 187 §§1 et 2 ΠΚ) ne peut jamais être autorisée pour 

des particuliers ou même pour des agents d’instruction spéciaux ; les infractions de l’article 187 

ΠΚ sont des infractions autonomes des infractions spécifiques projetées par l’organisation, 

pour lesquelles l’enquête doit être menée par des agents d’instruction généraux.858 D’autre part, 

tout le déroulement de l’opération ainsi que l’évaluation des preuves sont soumis sous la 

surveillance du juge d’instruction. 

Enfin, comme en droit français, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le 

seul fondement des déclarations faites par les agents infiltrés, sauf si ceux-ci déposent sous 

leur véritable identité, cette exigence étant par ailleurs aussi posée par la Cour européenne des 

droits de l’homme. 859  En revanche, à la différence du droit français, le juge peut 

                                                 
857 À cet égard, il convient de faire ici une petite parenthèse, compte tenu de la nature comparative qui imprègne 
cette étude. Le législateur français n’incrimine pas spécialement la provocation active, mais il la soumet au régime 
général de la complicité. Or, comme il a été correctement soutenu dans la doctrine germanique mais aussi par 
certains auteurs français, tels que Joseph Magnol, (note sous Toulouse, 23 avril 1942 : JCP, 1942, II, n° 1886, 
citée par MATSOPOULOU Haritini, op. cit., n° 923) une telle solution ne paraît pas satisfaisante, dans la mesure 
où, selon le cas, l’élément subjectif ou psychologique pourrait faire défaut chez l’agent provocateur ; notamment 
dans les cas où l’infraction est appréhendée avant sa consommation. L’observation de Henri Donnedieu de 
Vabres que « la société n’a rien d’utile à attendre de ce divorce de la morale et du droit pénal » (note sous 
Toulouse, 23 avril 1942 : D., 1943, p. 94, citée par MATSOPOULOU Haritini, op. cit., n° 923, qui soutient cette 
opinion) présente un certain intérêt philosophique général, mais elle n’est guère satisfaisante dogmatiquement. 
En effet, la valeur socio-morale négative de la provocation policière qui justifie l’attribution d’une responsabilité 
pénale à l’agent provocateur, n’est pas tellement due à la commission matérielle éventuelle de l’acte, mais au fait 
notamment que cet agent incite quelqu’un qui ne commettrait probablement pas d’infraction à la commettre dans 
le but de l’appréhender. C’est en effet cet élément « quasi-procédural » qui impose la responsabilité pénale de 
l’agent provocateur, lorsque le suspect est soumis involontairement à des « épreuves de vertu » portant 
manifestement atteinte à la dignité humaine. Par conséquent l’incrimination autonome de l’agent provocateur, 
suivie par le législateur grec, apparaît comme une solution plus cohérente.     
858 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ Αντώνης, op. cit., p. 1056. Il faut ici mentionner que les agents d’instruction généraux 
sont les juges de paix Ŕ qui sont les seuls autorisés par la Constitution (art. 9 §1γ) à procéder à des perquisitions 
de domicile Ŕ et encore les officiers et les agents de police à partir du grade de brigadier, les agents de police 
diplômés de l’École des agents de police (qui fut établie par l’article 2§3 de la loi 1481/1994), ainsi que les 
officiers de la police portuaire (art. 33 §1α ΚΠΔ et art. 13 §1 & 24 de la loi 1481/1984). D’autres agents publics Ŕ 
par exemple les agents douaniers Ŕ peuvent être qualifiés d’agents d’instruction spéciaux par des lois spéciales. 
859 Cf. surtout CEDH Lüdi c/ Suisse, du 15 juin 1992 : Série A, n° 238, in BERCER Vincent, Jurisprudence de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, 9ème édition, Sirey, Paris, 2004, p. 331 ; DE VALKENEER Christine, 
« L’infiltration et la Convention européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1993, 
pp. 309-334. Cf. encore SUDRE Frédéric/MARGUENAUD Jean-Pierre/ANDRIANTSIMBAZOVINA Joël/ 
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facultativement procéder à la révélation de l’identité de l’agent infiltré. Il est en outre obligé de 

le faire si cela lui est demandé par la personne mise en examen ou par le procureur.860  

421. Or, si l’utilité de l’infiltration policière comme moyen d’enquête ne peut être remise 

en cause, les risques qui émanent d’un recours abusif à cette méthode sont nombreux. 

Quelques nuances sont donc nécessaires. 

422. Avant d’examiner les questions de légitimité s’y rapportant, il serait utile d’essayer 

de définir et de délimiter le contour de l’infiltration, en la distinguant de notions voisines, telles 

que la provocation ou l’embuscade. Ces pratiques étant en effet quasiment indissociables, 

l’infiltration présuppose cependant par définition l’adhésion Ŕ et par conséquent la 

participation, le plus souvent pour une certaine durée Ŕ à un groupe, sans que cette adhésion 

ne soit obligatoirement liée à la commission d’autres actes par le groupe ou au sein du groupe. 

La provocation policière ou l’embuscade au contraire concernent la commission d’un acte 

spécifique sans que la qualité de l’agent en tant que membre du groupe ne soit exigée. Ainsi, il 

peut arriver que des agents infiltrés n’aient jamais procédé à une provocation même passive ou 

à une embuscade et agissent comme de simples informateurs. De même, il peut y avoir des 

provocations ou des embuscades par des agents qui n’ont jamais infiltré le groupe ou 

l’organisation ciblée. Par ailleurs, ces confusions sémantiques ne sont pas uniquement dues à 

des étourderies de la doctrine, mais, amplifiées par les difficultés de traduction des textes 

internationaux, elles découlent souvent même des textes législatifs et de la jurisprudence.861   

Ainsi pour le droit français la notion d’infiltration inclut également Ŕ cela n’étant pas 

critiquable mais pouvant conduire à des confusions Ŕ celle de provocation policière passive, en 

prohibant toutefois expressément la provocation active. Le texte grec (art. 253A ΚΠΔ), 

malgré l’insertion du nouveau terme d’infiltration (ανακριτική διείσδυση), renvoie au texte 

antérieur de la loi 1729/1987 contre le trafic de stupéfiants, qui emploie le terme d’embuscade 

(αστυνομική παγίδευση) bien qu’il s’agisse plutôt d’une provocation policière passive.  

Cela étant, après une relecture attentive, on pourrait remarquer que la disposition 

grecque n’est guère différente de celle du droit français. En effet, l’article 253A ΚΠΔ autorise 

la provocation policière passive pour les infractions autonomes d’établissement ou 

                                                                                                                                                    
GOUTTENOIRE Adeline/LEVINET  Michel, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 5e 

édition, PUF, Paris, 2009, pp. 401 et s.  
860 Art. 9 de la loi 2928/2001. Cf. infra nos 444 et s.  
861 Outre les exemples français et grec, cf. la jurisprudence britannique très importante de la House of Lords dans 
l’affaire R. v. Looseley ; Attorney General’s Reference, n° 3 of 2000, WLR, 2001, p. 2060, commentée par 
ΓΙΑΝΝΟΤΛΟΠΟΤΛΟ Δημήτριος, « Αλλοδαπή νομολογία Ŕ Αστυνομική παγίδευση », ΠοινΔικ, 2002, pp. 617-
628. 
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d’appartenance à une organisation criminelle au sens de l’article 187 §1 ΠΚ. Mais la 

provocation passive pour l’établissement ou à l’adhésion à une organisation criminelle 

correspond parfaitement à une infiltration de cette organisation. Le choix du législateur grec 

pourrait être loué pour sa concision, mais il a conduit une large partie de la doctrine à 

l’assimilation erronée entre provocations policières, infiltrations et embuscades, souvent 

traitées comme synonymes.862 

423. En ce qui concerne la légitimité de l’infiltration policière en tant que moyen 

judiciaire, les opinions sont très divergentes, non seulement au regard du droit de la procédure 

pénale, mais également au regard du droit constitutionnel, ou même de la philosophie du 

droit.  

L’atout incontestable de l’infiltration policière réside bien entendu dans son efficacité. Ce 

moyen peut en effet s’avérer extrêmement utile dans la lutte contre le crime organisé, compte 

tenu du caractère rigoureusement secret des organisations criminelles contemporaines et du 

haut professionnalisme qui les caractérise en général. On pourrait même admettre qu’il est 

quasiment impossible d’appréhender des organisations criminelles de type mafieux, des 

réseaux de trafic de stupéfiants, ou même des réseaux terroristes d’une haute organisation, 

sans l’utilisation d’agents infiltrés, agissant au moins comme informateurs participants. En 

outre, selon la jurisprudence européenne des droits de l’homme, le recours à des agents 

infiltrés n’est pas incompatible avec l’article 8 protégeant la vie privée.863 

Cela étant dit, il ne faut jamais oublier, ce qui arrive pourtant fréquemment, que la 

destination du droit de la procédure pénale est double, incluant non seulement l’efficacité de la 

recherche des auteurs d’infractions, mais aussi la protection, par des garanties procédurales, 

des droits démocratiques fondamentaux dont tout citoyen doit bénéficier. Or, cette 

protection, notamment du droit à la dignité humaine,864 est profondément ébranlée lorsque de 

faux éléments sont présentés par des agents de l’État, portant ainsi atteinte à la volonté libre 

de l’auteur et influençant son pouvoir de décision. 865  En outre, l’infiltration policière, se 

trouvant au cœur des mesures relevant de la dite « enquête proactive », porte atteinte, même de 

facto, à plusieurs droits processuels fondamentaux, tels que la présomption d’innocence et, du 

                                                 
862 Par exemple, cf. ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., pp. 167-169.  
863 Cf. l’arrêt précité CEDH Lüdi c/ Suisse, du 15 juin 1992. 
864 La sauvegarde de la dignité humaine, reconnue comme principe de valeur constitutionnelle aussi en droit 
français, est consacrée en droit grec par l’article 5 §1 de la Constitution en tant que norme constitutionnelle non 
révisable (art. 110 §1 ) et d’application directe.  
865  Sur ce point, cf. ΔΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟΤ Σάνια, « Αστυνομική διείσδυση. υνταγματικά και δικονομικά 
προβλήματα μιας ‘νομιμοποιημένης’ ανακριτικής πράξης », ΠοινΛ, 2003, pp. 473-481. 
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fait de son caractère secret, le droit de garder le silence Ŕ ou même le droit de mentir Ŕ de la 

personne mise en examen.  

424. Εnfin, en pratique, si l’on prend comme exemple les États-Unis où l’utilisation de 

l’infiltration policière est plus ancienne et plus répandue, on constate que, outre son utilité 

incontestable, ce moyen peut soulever des problèmes majeurs. Comme l’observe Gary Marx, 

« la tendance des opérations policières secrètes n’est plus de focaliser sur certaines infractions 

afin de dévoiler leurs auteurs, mais plutôt de cibler certains groupes ou individus, afin de 

découvrir quelles infractions ils pourraient éventuellement commettre ».866 On gardera cette 

observation remarquable pour tirer ultérieurement certaines conclusions plus générales, après 

avoir étudié les nouveaux moyens d’enquête dans leur ensemble. Ce qui doit être mentionné 

pour l’instant est que, si les avantages de l’infiltration sont tels qu’il paraisse extravagant de 

proposer son interdiction absolue, il est cependant indispensable que le cadre de son 

utilisation soit très strictement limité, non seulement dans la lettre de la loi mais lors de son 

application pratique. 

 

b) Les surveillances et les transports surveillés 

 

425. Bien que les deux lois fassent également référence aux surveillances policières, leurs 

dispositions visent des situations différentes. La disposition française concerne plutôt la 

compétence territoriale de la police en matière des surveillances, tandis que le texte grec se 

réfère à une « forme inverse d’infiltration »,867 en matière de trafic de biens illégaux.868  

426. Plus précisément, en droit français, l’article 706-80 CPP permet des opérations de 

surveillance, après information donnée au procureur de la République, sur l’ensemble du 

territoire national français, concernant les personnes contre lesquelles existe au moins une 

raison plausible de les soupçonner d’avoir commis soit une infraction visée aux articles 706-73 

et 706-74 CPP, soit le transport ou l’acheminement des biens ou produits tirés de ces 

                                                 
866 MARX Gary T., op. cit. 
867 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., p. 170, qui observe que dans le cas de l’infiltration, la surveillance se voit 
substituée par l’action, tandis que dans le cas des transports contrôlés, c’est l’action qui se voit substituée par la 
surveillance.  
868 La même mesure existe également en droit français pour le cas du trafic de stupéfiants et est connue comme 
« livraison contrôlée » (art. 706-32 CPP). Cf. inter alia MARON Albert, « Les systèmes pénaux à l’épreuve du 
crime organisé Ŕ France », p. 884, in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ Section III : Procédure pénale Ŕ 
Colloque préparatoire, Guadalajara, 14-17 octobre 1997, RIDP, 3e et 4e trimestres 1998, pp. 861-890.  
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infractions. Le procureur à informer est celui du lieu où débuteront les opérations, ou celui de 

la juridiction spécialisée en matière de criminalité organisée.869 

427. La loi hellénique, sans faire référence aux surveillances des personnes, ajouta dans 

l’article 253A ΚΠΔ, comme moyen d’instruction spécial applicable aux affaires de criminalité 

organisée, la surveillance des transports, cette dernière étant par ailleurs formulée à l’identique 

dans l’article 38 de la loi 2145/1993. Il s’agit de la non intervention, ou d’une intervention 

limitée, de la police, en matière de transport des biens illégaux, dès l’entrée de ces biens dans le 

territoire national jusqu’à leur sortie, ayant comme but la découverte du nombre maximum des 

personnes impliquées dans le trafic illégal. Pour la mise en application de la disposition, selon 

la disposition générale de l’article 253A §2α ΚΠΔ, des « indices graves » sont requis, exigence 

qui, conformément à l’article 253A §5 ΚΠΔ, concerne également le champ d’application de 

l’ancienne disposition de la loi 2145/1993.  

 

c) L’interception de correspondances émises par voie des télécommunications  

 

428. La recevabilité ou non de la violation du secret des correspondances dans le cadre 

des poursuites pénales sous couvert de rechercher la « vérité matérielle » fait depuis longtemps 

l’objet d’un débat récurrent dans la bibliographie internationale des sciences pénales, ainsi que 

dans la jurisprudence des juridictions nationales ou européennes.870 Compte tenu de l’utilité 

déterminante que peuvent avoir les interceptions de correspondances émises par voie de 

télécommunications dans la lutte contre la criminalité organisée, il n’est pas surprenant que, 

parmi les moyens d’enquête renforcés prévus par les lois étudiées, les législateurs français et 

grec y fassent expressément référence, sans toutefois y ajouter des nouveautés déterminantes. 

En droit français, le champ d’application de cette pratique fut légèrement élargi. Au contraire, 

en droit grec, il fut soumis à des garanties additionnelles. Cela étant dit, sachant qu’il est 

évidemment impossible de décrire l’évolution historique du régime juridique des interceptions 

de correspondances et des communications dans son ensemble,871 on se limitera à certaines 

observations.  

                                                 
869 Cf. aussi DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., nos 2281 et s. 
870 Cf. les décisions phares de la Cour européenne des droits de l’homme CEDH Malone c/ Royaume-Uni, du 2 
août 1984 : Série A, n° 82, RSC, 1984, p. 14, note Louis-Edmond PETTITI ; CEDH Kruslin c/ France, du 24 avril 
1990 : Série A, n° 176-A, D., 1990, p. 187, note Renée KOERING-JOULIN ; CEDH Huvig c/ France, du 24 avril 
1990 : Série A, n° 176-B, D., 1990, p. 187, note Renée KOERING-JOULIN. 
871 Sur le sujet, cf., en droit français, DECOCQ André/MONTREUIL Jean/BUISSON Jacques, Le droit de la 
police, Deuxième édition, Litec, Paris, 1998, nos 1215 et s. ; DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER 
Laurence, op. cit., nos 2247 et s. ; GUERRIER Claudine, Les écoutes téléphoniques, éditions CNRS, Paris, 2000 ; 
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429. L’innovation principale de la loi Perben II fut qu’elle permit l’utilisation des écoutes 

téléphoniques lors des enquêtes policières, « si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de 

l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de 

l’article 706-73 l’exigent » (art. 706-95 CPP), tandis que la loi du 10 juillet 1991872 les réservait 

au seul stade de l’instruction. Il est en outre prévu par la loi du 2004 que l’autorisation de 

recourir à ce procédé, pour une durée de quinze jours renouvelable une fois, est délivrée, sur 

requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, 873  qui 

contrôlera le déroulement des opérations et sera informé, sans délai, par le procureur de la 

République des actes accomplis. Enfin, il est expressément précisé, pour que la disposition soit 

conforme à la Constitution, que les modalités et les garanties existant dans le cadre de 

l’instruction (art. 100 al. 2, 100-1 et 100-3 à 100-7 CPP) doivent également être respectées 

dans le cas de l’article 706-95 CPP.874  

430. En droit hellénique, outre les prévisions du Code pénal (art. 370 et s. ΠΚ), le secret 

des correspondances est directement protégé par la Constitution elle-même, dont l’article 19 

§1 al. 2 dispose que « la loi détermine les garanties sous lesquelles l’autorité judiciaire n’est pas 

contrainte par le secret des correspondances, pour des raisons de sécurité nationale ou pour la 

constatation des infractions particulièrement sérieuses ». En conformité avec la norme 

constitutionnelle, la possibilité d’interception de correspondances par voie des 

télécommunications, ou selon la terminologie grecque la « mainlevée du secret des 

télécommunications », est réglementée en détail par les articles 4 et 5 de la loi 2225/1994875 

dont les prévisions ne peuvent pas être traitées ici en détail, et qui d’ailleurs ne présentent pas 

des différences importantes comparées avec celles du droit français.  

La seule innovation apportée par la loi 2928/2001 est la garantie additionnelle introduite 

par l’article 253A §2α ΚΠΔ qui exige des indices graves, garantie  qui d’ailleurs, en vertu de 

l’article 253A §5 ΚΠΔ, couvre désormais toute interception de correspondances, sans se 

limiter aux seules affaires de criminalité organisée. La durée maximale de la mainlevée du 

                                                                                                                                                    
MATSOPOULOU Haritini, op. cit., notamment nos 293-315 et 495-517. En droit hellénique, cf. inter alia 
ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Αριστοτέλης, « Σο αξιόποινο των υποκλοπών και η δικονομική μεταχείριση του προϊόντος 
τους », ΝοΒ, 2002, pp. 1061-1072 ; ΣΟΛΙΑ Γρηγόρης, « Σηλεπικοινωνιακά δεδομένα και ποινική ευθύνη », 
ΔΙΜΕΕ, 2005, pp. 75-77. 
872 Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, modifiant les articles 24, 26 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication, JORF, 13 juillet 1991. 
873 Pour plus des détails, cf. BILLAUD Alain, « Quel contrôle du JLD sur les enquêtes ? », AJ Pénal, 2004, pp. 
233-234. 
874 Cf. les considérants 57-61 dans la décision précitée du Conseil constitutionnel sur la loi Perben II.  
875  Loi 2225/1994 pour la protection de la liberté des correspondances et des communications et autres 
dispositions, ΥΕΚ Α’ 121/20.07.1994. 



278 

 

secret des télécommunications est toujours celle prévue par l’article 5 §6 de la loi 2225/1994 : 

de deux mois renouvelables qui ne peuvent en aucun cas excéder les dix mois au total. En 

revanche, la durée « absolument nécessaire pour l’accomplissement du but poursuivi » doit 

être désormais mentionnée dans la motivation spéciale de l’ordonnance de la chambre 

d’instruction qui l’accorda.876  

 

d) La sonorisation et fixation d’images dans certains lieux ou véhicules  

 

431. Pratique présentant des avantages incontestables pour l’identification des coupables, 

mais provoquant encore de nombreuses inquiétudes (un avenir « orwellien » de la société),877 

l’installation d’appareils de captation et d’enregistrement d’images ou de sons dans des lieux ou 

véhicules privés ou publics, figure parmi les moyens d’enquête contre la criminalité organisée 

tant dans la loi Perben II que dans la loi 2928/2001. Cela étant dit, si le texte grec renvoie 

simplement à des dispositions antérieures, 878  à savoir celles de l’article 6 §4 de la loi 

2713/1999 879 , en France, avant l’adoption de la loi du 9 mars 2004 les sonorisations et 

fixations d’images étaient pratiquées à défaut d’une législation précise les encadrant, cela ayant 

conduit à une jurisprudence assez obscure et contradictoire, qui  méconnaissait d’ailleurs bien 

souvent les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme.880 

432. Après l’entrée en vigueur de la loi Perben II, la décision de recourir à un dispositif 

de sonorisation ou de fixation d’images revient au juge d’instruction, après avis du procureur 

de la République. Par ordonnance motivée en fonction des nécessités de l’information 

                                                 
876 Autrefois, cette motivation spéciale n’était pas obligatoire et certains auteurs avaient à juste titre constaté une 
violation du principe de proportionnalité. Cf. ΔΑΛΑΚΟΤΡΑ Θεοχάρης, « Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του 
άρθρου 6 του ν. 2928/2001 », ΠοινΦρ, ΝΑ’, 2001, pp. 1022-1029 et plus précisément p. 1028. 
877 Parmi la littérature critique en la matière, cf. notamment DELEUZE Gilles, « Les sociétés de contrôle », 
L’autre journal, n° 1, mai 1990, pp. 110-114 ; HAGGERTY Kevin D./ERICSON Richard V., « The Surveillant 
Assemblage », British Journal of Sociology, n° 51, pp. 605-622 ; LYON David, « Bentham’s Panopticon: From Moral 
Architecture to Electronic Surveillance », Queens Quarterly, n° 98, 1991, pp. 596-617 ; MARX Gary T., « I’ll be 
Watching You: Reflections on the New Surveillance », Dissent, Winter, 1985, pp. 26-34 ; MATHIESEN Thomas, 
« The Viewer Society: Michel Foucault’s ‘Panopticon’ Revisited », Theoretical Criminology, n° 1, 1997, pp. 215-234. 
878  Sur le régime de la vidéosurveillance en droit hellénique, avec des riches références bibliographiques 
germaniques, cf. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Κρίτων, « Η εικονοληψία ως μέσο εγκληματοπρόληψης », ΠοινΔικ, 2004, pp. 
696-701. 
879 Cf. supra, note no 858.   
880 Cf. par exemple les arrêts contradictoires Cass. crim., du 23 novembre 1999 : Bull. crim., n° 269 et Cass. crim., 
du 15 février 2000 : Bull. crim. n° 68. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cf. 
CEDH Khan c/ Royaume-Uni, du 12 mai 2000 : n° 35394/97 et CEDH Allan c/ Royaume-Uni, du 5 novembre 
2002 : n° 48539/99. Pour une analyse plus détaillée de la jurisprudence concernant les sonorisations et les 
fixations d’images, ainsi que de la nouvelle législation les régissant, cf. VERNY Édouard, « Des sonorisations et 
des fixations d’images décidées par le juge d’instruction », RPDP, 2004, pp. 777-786 ; du même auteur, « Des 
surveillances nouvelles en droit pénal », in Mélanges BOULOC, op. cit., pp. 1141-1152. Cf. aussi DESPORTES 
Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., n os 2267 et s. 
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judiciaire, le juge d’instruction peut ainsi « autoriser les officiers et agents de police judiciaire 

commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, 

sans consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement 

de paroles prononcées par une ou par plusieurs personnes, à titre privé ou confidentiel, dans 

des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se 

trouvant dans un lieu privé » (art. 706-96 al. 1 CPP). Il a été correctement soutenu que la 

référence aux nécessités de l’information implique de très forts soupçons qui dépassent 

largement de simples pressentiments.881 En ce qui concerne les véhicules et les lieux privés, la 

mise en place du dispositif mentionné est autorisée par le juge d’instruction, tandis que, 

lorsqu’il s’agit de lieux d’habitation et que la mise en place du dispositif a lieu hors des heures 

prévues par l’article 59 CPP, le juge d’instruction doit saisir à cette fin le juge des libertés et de 

la détention. (art. 706-96 al. 2 CPP). On observe ainsi une gradation dans l’autorité judiciaire, 

sollicitée selon l’importance de l’atteinte ainsi portée à la vie privée.882 En outre, « la mise en 

place du dispositif technique mentionné ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-

2 et 56-3 CPP ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes 

visées à l’article 100-7 CPP » (art. 706-96 al. 3). La décision de procéder à la sonorisation ou à 

la fixation d’images doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou 

les lieux privés ou publics visés, ainsi que l’infraction qui motive ces mesures dont la durée 

doit être précisée (art. 706-97 CPP). Cette décision est prise pour une durée maximale de 

quatre mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée (art. 706-98 

CPP). Le juge d’instruction ou l’officier de police commis, dresse procès-verbal de chacune 

des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de 

fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel (art. 706-100 al. 1 CPP). Les 

enregistrements sont placés sous scellés fermés (art. 706-100 al. 2 CPP) et sont détruits à 

l’expiration du délai de prescription de l’action publique (art. 706-102 CPP).  

Le Conseil constitutionnel, sans que cela surprenne, déclara les nouveaux articles 706-96 

et s. du Code de procédure pénale conformes à la Constitution,883 sous une seule réserve, que 

le contenu du procès-verbal, établi par le juge d’instruction ou l’officier de police commis par 

lui selon les dispositions de l’article 706-101 CPP, qui décrit ou transcrit les images ou les sons 

enregistrés, doive se limiter aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité et 

                                                 
881 VERNY Édouard, op. cit. (2004), p. 782. 
882 Ibidem. 
883 Considérants 62-67 de la décision précitée n° 2004-492 DC du Conseil constitutionnel. 
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ainsi « les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne puissent en aucun 

cas être conservées dans le dossier de la procédure »884.   

433. En droit grec, l’article 6 §4 de la loi 2713/1999 prévoyait déjà qu’« est permis 

l’enregistrement de tels actes885 avec des appareils de son ou d’image, ou avec d’autres moyens 

techniques spéciaux, ainsi que l’utilisation du matériel collecté en tant qu’éléments de preuve 

devant tout tribunal, autorité d’instruction ou autre autorité publique ». L’article 253A §1δ 

ΚΠΔ, introduit par la loi 2928/2001 ne modifia point la disposition ancienne, mais y ajouta 

simplement une clause additionnelle, 886  correctement considérée comme exigée par la 

Constitution, garantissant que cette pratique peut avoir lieu « hors du domicile du suspect ».887   

434. Sans creuser davantage la thématique, 888  il faut pourtant remarquer que, si la 

sonorisation ou la vidéosurveillance de certains lieux ou véhicules peuvent avoir dans certains 

                                                 
884 Idem., considérant 65. En pratique, cette garantie risque de rester lettre morte.  
885 En ce qui concerne la criminalité organisée, il s’agit de la commission d’un des actes prévus par l’article 187 
§§1 et 2 ΠΚ, pour laquelle il faut qu’il y ait des indices graves. La vidéosurveillance est encore légitimée par le 
Code de la route (loi 2696/1999) pour la vérification de certaines infractions routières.  Dans tous les autres cas, 
elle demeure interdite comme moyen de preuve. 
886 Qui n’existait pas au premier projet de loi de mars 2001 mais fut ajoutée au deuxième, celui d’avril 2001. 
887 La jurisprudence française considère que sont des domiciles un appartement, une maison individuelle, une 
tente, une caravane, une chambre d’hôtel, un bureau… que ces lieux soient des résidences principales ou 
secondaires, occupés ou non lors de la perquisition. Ne sont pas des domiciles, des locaux professionnels ou 
commerciaux, une consigne de gare. De même, un véhicule n’est pas un domicile et l’ouverture d’un coffre ne 
constitue pas une perquisition (Cass. crim., 8 novembre 1979 : Bull. crim., n° 311 ; JCP G, 1980, II, n° 19337, note 
Jean DAVIA). La notion de domicile en droit grec, assez élargie, est très comparable à celle reconnue par le droit 
français. Néanmoins, le rapport introductif de la loi 2928/2001 y inclut également les locaux professionnels. (Cf. 
ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., p. 530 ; contra ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., p. 173, selon qui, l’assimilation des 
locaux professionnels au domicile concerne uniquement les cas où ces locaux professionnels sont véritablement 
utilisés en tant que domicile ; par exemple, lorsque le propriétaire utilise son bureau pour manger ou pour 
dormir). Or, à la différence de l’ordre constitutionnel français, qui ne reconnaît pas comme principe séparé 
l’inviolabilité du domicile mais la considère comme composante de la liberté individuelle (cf. Cons. const., 29 
décembre 1983, déc. n° 83-164 DC cons. 26 et s. : JCP G, 1984, II n° 20160, note Roland DRAGO et André 
DECOCQ), l’article 9 §1 de la Constitution hellénique prévoit que : « Le domicile de tout citoyen est asile. La vie 
privée et familiale de l’individu est inviolable. Aucune enquête ne peut prendre lieu à domicile, sauf dans les cas 
prévus par la loi, selon les modalités de la loi et toujours avec la présence de l’autorité judiciaire ». On voit 
d’abord, que l’inviolabilité du domicile n’est pas complètement intangible. La Constitution laisse la possibilité à 
des exceptions selon les modalités prévues par la loi, de sorte que l’on ne pourrait guère, par exemple, invoquer 
une inconstitutionnalité des perquisitions, même, exceptionnellement, de celles de nuit. Mais les perquisitions ont 
une durée limitée, s’effectuent sous la présence de l’autorité judiciaire, et la personne suspectée réalise pleinement 
ce qui lui arrive. En effet, si les perquisitions constituent une mainlevée temporaire de l’inviolabilité du domicile, 
la possibilité des sonorisations et des fixations d’images à domicile, sans connaissance de la part du suspect et 
pour une durée pratiquement illimitée ou en tout cas très longue, laisserait le principe constitutionnel de 
l’inviolabilité du domicile véritablement sans raison d’être. (Cf. aussi ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit, pp. 172-
173). Enfin, avec la révision constitutionnelle de 2001, un nouvel article 9A fut ajouté à l’ancien article 9,  
disposant que : « Toute personne a droit à la protection contre la collecte, le traitement et l’utilisation, 
particulièrement par des moyens électroniques, de ses données personnelles, ainsi qu’il est prévu par la loi. La 
protection des données personnelles est assurée par une autorité indépendante, qui est établie et fonctionne ainsi 
qu’il est prévu par la loi ». 
888  Pour aller plus loin, parmi une bibliographie désormais abondante en la matière, cf. COURTOIS Jean-
Patrick/GAUTIER Charles, La vidéosurveillance : pour un nouvel encadrement juridique, Rapport d’information fait au 
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
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cas des résultats remarquables en ce qui concerne l’identification des coupables de certaines 

infractions, de même qu’elles peuvent jouer un rôle important au niveau de la prévention 

générale, elles constituent incontestablement des atteintes considérables à une série de droits 

constitutionnels essentiels relatifs à la protection de la vie privée et à la dignité humaine, et de 

ce fait doivent être employées avec prudence et toujours en respectant les principes de 

proportionnalité et de nécessité des moyens répressifs. 889  En outre, concernant l’évaluation de 

la vidéosurveillance comme moyen généralisé de prévention de la délinquance, et toujours en 

relation avec les deux principes mentionnés, il est utile de préciser que la longue expérience 

britannique et en règle générale anglo-saxonne en la matière n’est guère rassurante sur la réelle 

efficacité de cette pratique.890 Sans rejeter  donc entièrement le recours à la vidéosurveillance 

comme moyen de preuve quand ceci paraît nécessaire et se justifie au regard de la gravité des 

faits, on ne saurait pas non plus le sacraliser en tant que réponse magique aux problèmes de la 

délinquance.891  

 

e) Les perquisitions  

 

435. La question des perquisitions, corollaire de la précédente, les deux touchant 

l’inviolabilité du domicile,892 ne fut traitée, concernant le crime organisé, que par le législateur 

                                                                                                                                                    
d'administration générale par le groupe de travail sur la vidéosurveillance, Sénat, n° 131, 10 décembre 2008 ; 
HEILMANN Éric/ MORNET Marie-Noëlle, Vidéosurveillance et prévention de la criminalité : L’impact des dispositifs 
dans les espaces urbains en Grande-Bretagne, IHESI, Paris, 2003 ; HEILMANN Éric, « La vidéosurveillance, un mirage 
technologique et politique », in MUCCHIELI Laurent (dir.), op. cit. (2008), pp. 113-124 ; MORNET Marie-
Noëlle, La vidéosurveillance et la preuve, Thèse de doctorat, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004 ; 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΨΡΟΤ Θεόδωρος, Επιτηρούμενη δημοκρατία: Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών στην κοινωνία της 
διακινδύνευσης, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2009 ; GOOLD Benjamin J., CCTV and Policing: Public Area Surveillance and 
Police Practices in Britain, Oxford University Press, Oxford, 2004. 
889 Comme pour la plupart des moyens de preuve du procès pénal, l’équilibre entre la recherche de la vérité 
matérielle et le respect des droits de l’homme est extrêmement fragile. Ainsi il serait utile pour le législateur grec 
d’être plus précis sur les modalités d’emploi légitime de la vidéosurveillance. En ce moment, outre le cadre 
normatif général mentionnné, l’examen détaillé sur l’acceptabilité ou non des diverses modalités de 
vidéosurveillance est surtout confié à l’Autorité indépendante chargée de la protection des données personnelles, 
dont les décisions jouent cependant un rôle plutôt d’avertissement, sans être obligatoires pour les juridictions 
nationales.  
890 Cf. BOWCOTT Owen, « CCTV boom has failed to slash crime, say police », The Guardian, 6 May 2008 ; 
GOOLD Benjamin J., op. cit. ; LAPOIX Sylvain, « Vidéosurveillance : on y renonce partout, sauf en France », 
Marianne, 17 février 2009 ; NORRIS Clive/WILSON Dean (Eds.), Surveillance, Crime and Social Control, Ashgate, 
Aldershot UK Ŕ Burlington USA, 2006, p. xviii; RATCLIFFE Jerry, Video Surveillance of Public Places, U.S. 
Department of Justice: Office of Community Oriented Policing Services, February 2006.  
891  Cf. aussi ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Ο Μεγάλος Αδελφός και οι μικροί ανάδελφοι εχθροί του Ŕ ή το δίλημμα του 
επιτηρούμενου, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2008, notamment pp. 31 et s. 
892 Cf. MARGUENAUD Jean-Pierre, « La nuit en procédure pénale », p. 729 in Mélanges BOULOC, op. cit., pp. 
721-732, qui remarque à juste titre qu’« alors que la privation de sommeil, destinée à briser la résistance physique 
et morale de l’individu personne physique, relève, généralement, du droit intangible garanti par l’article 3 de la 
CEDH de ne pas subir la torture ou de traitements inhumais ou dégradants, le réveil des personnes soumises à 
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français ; le droit grec acceptait déjà auparavant les perquisitions Ŕ même au domicile Ŕ de 

nuit, en cas de flagrance, quand il s’agit de lieux d’habitation dans lesquels s’effectuent en tant 

qu’activité professionnelle des jeux de hasard ou des activités libertines, ainsi que quand il 

s’agit d’arrêter une personne légitimement poursuivie (article 254 ΚΠΔ).  

436. En droit français, selon les articles 706-89 à 706-94 CPP, pour les infractions 

relevant de la criminalité organisée grave (celle de l’article 706-73 CPP), les perquisitions, les 

visites domiciliaires et les saisies peuvent être réalisées de nuit, si les nécessités de l’enquête ou 

de l’instruction l’exigent. Dans le cas de l’enquête préliminaire, ces opérations ne sauraient se 

dérouler dans des locaux d’habitation (art. 706-90 CPP), interdiction qui n’existe ni pour 

l’enquête de flagrance (art. 706-89 CPP), ni, en cas d’urgence, pour la phase de l’instruction, 

lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant, lorsqu’il existe un risque immédiat de 

disparition des preuves ou des indices matérielles, ou lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons 

plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la 

perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le 

champ d’application de l’article 706-73 CPP (art. 706-91 CPP). Dans tous les cas, l’autorisation 

est donnée, à peine de nullité, par une ordonnance écrite, insusceptible d’appel, dont la 

motivation doit justifier la nécessité des opérations et indiquer la qualification de l’infraction 

dont la preuve est recherchée et l’adresse exacte où les investigations doivent avoir lieu. Les 

opérations se déroulent sous la surveillance du magistrat qui les a autorisées (art. 706-92 

CPP).893  

437. En regardant donc les régimes des perquisitions et des sonorisations et de fixations 

d’images à l’aune du droit comparé, le constat est celui d’une appréciation différenciée de la 

gravité de l’atteinte au principe de l’inviolabilité lors des deux procès. Le législateur grec fut 

bien plus réticent concernant les sonorisations et les fixations d’images, qu’il n’accepta qu’en 

dehors du domicile. Au contraire, en ce qui concerne les perquisitions, ce fut le législateur 

français qui s’avéra plus retenu. En effet, si les deux droits prévoient l’autorisation et le 

contrôle d’un magistrat, qui est d’ailleurs, en droit hellénique, obligatoirement présent dans le 

cas d’une perquisition de nuit, le droit français n’autorise les perquisitions de nuit que dans les 

cas de criminalité organisée grave, en leur laissant un champ d’application bien plus circonscrit 

que celui accepté par la loi grecque. Les précautions accrues du législateur français en ce qui 

concerne les perquisitions de nuit sont sans aucun doute largement dues à la censure 

                                                                                                                                                    
une perquisition nocturne […] ne semble pouvoir faire difficulté qu’au regard de l’article 8 consacrant le droit au 
respect du domicile et le droit au respect de la vie privée qui sont des droits relatifs ». 
893 Pour plus de détails, cf. DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., nos 2325 et s. 
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antérieure du régime des perquisitions nocturnes proposé par la loi antiterroriste no 96-647 du 

22 juillet 1996 par le Conseil constitutionnel.894 Le législateur tint compte des exigences posées 

par la décision de 1996 et le Conseil constitutionnel, en se limitant à certaines réserves 

d’interprétation, considéra cette fois les articles 706-89 à 706-94 CPP conformes à la 

Constitution.895     

        

f) L’analyse des empreintes génétiques 

 

438. Depuis son invention896 et sa première utilisation judiciaire en matière criminelle en 

Angleterre en 1987, 897  l’analyse de l’acide désoxyribonucléique (ADN) pour l’identification 

des suspects d’infractions n’a cessé d’être de plus en plus employée par les services de police 

européens. Ne concernant pas en droit français exclusivement la criminalité organisée, elle 

doit cependant être évoquée ici même succinctement, puisqu’en Grèce elle fut régulée pour la 

première fois par la loi 2928/2001.  

439. Sans trop insister sur les dispositions françaises, qui concernent un champ 

d’application bien plus large que celui du seul crime organisé, on peut néanmoins souligner, 

comme élément de comparaison, que jusqu’à une période assez récente, dans les deux pays, 

faute de prescriptions particulières dans les codes de procédure pénale, l’analyse des 

empreintes génétiques obéissait au régime général de l’expertise.898 En France ce fut la loi no 

2003-239 du 18 mars 2003899 qui modifia le Code de procédure pénale (art. 706-54 à 706-56-

1), en définissant dans quelles conditions les prélèvements nécessaires à la détermination des 

empreintes génétiques peuvent être effectués.900 Certaines des empreintes génétiques obtenues 

selon les dispositions de la loi peuvent être enregistrées dans le fichier national automatisé des 

empreintes génétiques (FNAEG), institué par la loi no 98-468 du 17 juin 1998901 relative à la 

prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle et dont le fonctionnement a été 

                                                 
894 Cons. const., 16 juillet 1996, déc. n° 96-377 DC cons. 18 : D., jur., 1997, p. 69 note Benoît MERCUZOT. 
895 Voir les considérants 41-56 de la décision n° 2004-492 DC du Conseil constitutionnel : op. cit. 
896  JEFFREYS Alec John/WILSON Vicky/THEIN Swee Lay, « Individual specific fingerprints of human 
DNA », Nature, n° 316, 1985, pp. 76-79. 
897 Dans la célèbre affaire Pitchfork de 1987, qui fut l’objet du récit de Joseph WAMBAUGH, La voix du sang  
(The blooding) Presses de la cité, Paris, 1989. La même année et toujours en Angleterre, Robert Melias fut le 
premier homme à être condamné sur la base d’une analyse d’empreintes génétiques.  
898  Cf. ARNOUX Yann, Le recours à l’expert en matière pénale, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-
Provence, 2004, notamment les §§ 38, 199 et 316. 
899 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dite loi Sarkozy II, JORF, 19 mars 2003. 
900 Pour plus de détails, cf. DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., nos 2307 et s. 
901 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, précitée. 
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précisé par le décret no 2000-413 du 18 mai 2000902. Les possibilités d’enregistrement dans le 

FNAEG, à l’origine limitées, furent successivement élargies par les lois no 2001-1062 du 15 

novembre 2001903, no 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, sans 

aucune référence toutefois par cette dernière à la criminalité organisée.904 

Plus précisément, eu égard aux éléments de preuve pouvant être obtenus grâce aux 

empreintes génétiques, l’article 55-1 CPP, introduit par la loi du 18 mars 2003 et modifié par 

celle du 9 mars 2004, permet aux officiers de police judiciaire de procéder ou de faire 

procéder, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur 

toute personne à l’encontre de laquelle il existe au moins une raison plausible de soupçonner 

sa participation à une infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la 

réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices 

prélevés pour les besoins de l’enquête, le refus du suspect étant sanctionné pénalement.905 

440. En droit hellénique, le nouvel article 200A du Code de procédure pénale donne la 

possibilité à la chambre d’instruction compétente, lorsqu’il y a des indices graves906 qu’une 

personne ait commis un crime avec violence, un délit contre la liberté sexuelle ou l’infraction 

d’établissement ou d’appartenance à une organisation criminelle au sens de l’article 187 §1 

ΠΚ, d’ordonner une analyse d’ADN dans le but de vérifier l’identité de la personne suspectée. 

L’analyse est limitée exclusivement aux données qui sont absolument nécessaires pour cette 

vérification et doit avoir lieu dans un laboratoire étatique ou universitaire. Le suspect peut 

demander lui-même cette analyse afin de faciliter sa défense (art. 200A §1 ΚΠΔ).  

Le rapport introductif de la loi précise que le prélèvement de la matière génétique est 

obligatoire pour le prévenu, cela signifiant que tout refus de sa part peut encourir des 

conséquences légales, mais elle ne peut en aucun cas être effectuée par coercition. 

Si l’analyse s’avère positive, le suspect peut demander un nouvel examen. Ce réexamen 

peut également être demandée par le juge d’instruction ou le procureur. Si l’analyse s’avère 

                                                 
902 Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 modifiant le Code de procédure pénale (Deuxième partie : Décrets en  
Conseil d’État) et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de 
préservation des prélèvements biologiques, JORF, 19 mai 2000. 
903 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, JORF, 16 novembre 2001. 
904 Pour plus d’informations sur l’utilisation des empreintes génétiques dans la procédure pénale en droits français 
et comparé, cf. DOUTREMEPUICH Christian (dir.), Les empreintes génétiques en pratique judiciaire, IHESI, La 
documentation française, Paris, 1998 ; du même auteur (dir.), 10 ans d’empreintes génétiques, IHESI, La 
documentation française, Paris, 2001 ; du même auteur (dir.), Les fichiers des empreintes génétiques en pratique judiciaire, 
INHES, La documentation française, Paris, 2006 ; Division des études de législation comparée du Service des 
Études juridiques du Sénat, L’utilisation des empreintes génétiques dans la procédure pénale, Les Documents de Travail du 
Sénat, n° LC 157, janvier 2006.  
905 Cf. encore BOULOC Bernard, Procédure pénale, 21e édition, Dalloz, Paris, 2008, n° 149. 
906 Le premier projet de loi (mars 2001) parlait des soupçons plausibles. 
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négative, la matière génétique et les empreintes génétiques sont immédiatement détruites. 

Dans le cas contraire est seulement détruite la matière génétique, tandis que les empreintes 

génétiques sont gardées dans le dossier de la procédure pour les besoins du procès pénal (art. 

200A §2 ΚΠΔ). 

Exceptionnellement, la destruction de la matière ou des empreintes génétiques peut être 

ajournée pour le temps absolument nécessaire, si la chambre d’instruction décide que leur 

préservation est nécessaire à l’élucidation d’autres infractions (art. 200A §3 ΚΠΔ).  

Il est ainsi clair que, pour l’instant, la loi ne permet pas la création d’un fichier 

automatisé des empreintes génétiques, similaire à celui qui existe en France ou au Royaume-

Uni. En regardant toutefois les tendances d’harmonisation de la politique criminelle 

européenne, il est très probable qu’éventuellement, dans un proche avenir, la Grèce suivra le 

modèle de la plupart des pays européens et procédera à la création d’un tel fichier. 

441. L’évaluation de l’analyse de l’ADN, en tant que moyen de preuve dans un procès 

pénal, relève plutôt de la bioéthique et n’est directement reliée à la notion de criminalité 

organisée. Sans donc creuser la question, il faut néanmoins accepter que, bien qu’elle ne soit 

pas infaillible,907 cette mesure présente une fiabilité incomparable908, qui combinée avec une 

rapidité satisfaisante d’obtention du résultat, peut non seulement aider à l’identification du 

coupable, mais elle peut aussi éviter au suspect de longues procédures redondantes, souvent 

très onéreuses. Toutefois, malgré ses avantages indiscutables quant à la recherche de la vérité 

matérielle, la sauvegarde et la création des fichiers des empreintes génétiques entraîne 

inévitablement des craintes quant à une répression adroitement ciblée et rappelle des 

cauchemars totalitaires développés non seulement dans la littérature romanesque, mais 

également dans l’histoire européenne du vingtième siècle.      

 

g) La corrélation ou la combinaison des données à caractère personnel 

 

442. L’article 253A du Code de procédure pénale hellénique se termine par la possibilité 

pour la chambre d’instruction d’ordonner, pour les infractions de l’article 187 §§ 1 et 2 ΠΚ, la 

corrélation ou la combinaison des données de caractère personnel qui se trouvent dispersées 

                                                 
907 Il a été justement remarqué que l’infaillibilité de l’analyse des empreintes génétiques résulte de la confrontation 
d’humains faillibles : les personnes soumises à la recherche d’empreintes génétiques et les personnes commises à 
cette recherche. Cf. AMBROISE-CASTEROT Coralie, « Les empreintes génétiques en procédure pénale », p. 23 
in Mélanges BOULOC, op. cit., pp. 19-32. 
908  L’analyse de dix loci, qui est celle préférée en Europe, amène une fréquence de 10-11. Aux États-Unis 
d’Amérique l’analyse s’effectue sur treize loci, ayant ainsi une fiabilité encore plus élevée.  
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dans des archives de diverses personnes physiques ou morales, sous les garanties et selon les 

modalités prévues par la loi 2472/1997 pour la protection de l’individu du traitement des 

données à caractère personnel.909 Hormis les conditions posées par l’article 253A §§ 2 et s. 

ΚΠΔ, ces données doivent être collectées d’une façon licite. Cela dit, cette interdiction n’étant 

pas absolue (art. 9A et 19 , et 177 §2 ΚΠΔ), la décision sur l’utilisation ou non des données 

illégalement collectées reste à la libre appréciation du juge, s’il s’agit de crime puni de réclusion 

à perpétuité.910  

443. L’absence d’une disposition comparable dans la loi du 9 mars 2004 ne démontre 

pas une véritable différence entre les deux ordres juridiques. Les traitements des données à 

caractère personnel furent régulés en détail, peu après le vote de cette loi par la loi no 2004-801 

du 6 août 2004 qui modifia la loi ancienne no 78-17 du 6 janvier 1978.911 Selon l’article 9 de 

cette loi, « les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, 

condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par les juridictions, les 

autorités publiques et les personnes morales gérant un service public agissant dans le cadre de 

leurs attributions légales (1o), les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des 

missions qui leur sont confiées par la loi (2o) » ainsi que « les personnes morales mentionnées 

aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle […] (4o) ».  

 

B. – Les nouveautés lors de la phase du jugement : La protection des témoins 

 

444. Le discours relatif à la protection des témoins et principalement du témoignage 

anonyme est plein de questions d’une subtilité singulière, lorsqu’il s’agit de la recherche d’un 

équilibre entre des biens juridiques d’importance également très élevée, qui sont d’une part la 

protection de la sûreté de la personne mise en examen et d’autre part la garantie de la sécurité 

des témoins auditionnés. En effet, si l’image d’un témoin qui, caché derrière son anonymat, 

s’avère le facteur déterminant de la condamnation d’un individu Ŕ à une peine d’ailleurs le plus 

souvent très lourde Ŕ nous rappelle inévitablement les bourreaux masqués médiévaux, il est en 

revanche devenu évident que, compte tenu des pratiques mafieuses de type « omerta », il est 

                                                 
909 Cf. aussi  ΠΤΡΑΚΟ Δημήτριος, « Η συσχέτιση και ο συνδυασμός προσωπικών δεδομένων για την καταστολή 
του οργανωμένου εγκλήματος », ΠοινΦρ, ΝΑ/2001, pp. 1031-1033. 
910 Cf. pourtant ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Κρίτων, op. cit., p. 696, selon qui la dérogation prévue par la disposition de 
l’article 177 §2 ΚΠΔ, constitue une « violation grossière » du principe de l’État de droit. 
911 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, JORF, 7 août 2004. 
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extrêmement risqué pour quelqu’un de témoigner dans une affaire de criminalité organisée 

sérieuse sans une protection efficace de la part de l’État, cela ayant comme résultat quotidien 

la perte des témoignages précieux pour la confrontation des grandes organisations criminelles. 

445. Quand on parle de « témoins », on entend par là une notion élargie, comprenant 

également des témoins occasionnels, des victimes ou même des membres repentis. Il faut 

cependant préciser que la protection des témoins se rapporte ici aux activités de l’organisation 

criminelle et ne doit pas être confondue avec la pratique, voisine mais différente, de 

l’immunité des témoins par rapport à leur responsabilité pénale éventuelle, soit au stade des 

soupçons simples, comme dans le cas du « témoin assisté » français, soit après l’affirmation de 

la responsabilité pénale, quand il s’agit de membres repentis. 

446. Comme la plupart des innovations législatives européennes contre le crime 

organisé, les programmes de protection des témoins sont d’inspiration nord-américaine ; les 

États-Unis d’Amérique, précurseurs en la matière, furent le premier pays à mettre en place un 

tel programme en 1970, connu sous le nom de WITSEC (Witness Protection/Security Program), 

qui fut inséré dans le titre V du fameux Organized Crime Control Act de 1970. Pour autant, ce 

programme ne donnait pas la possibilité d’un témoignage anonyme, mais prévoyait seulement, 

à la suite du procès, la fourniture d’une toute nouvelle identité, accompagnée d’un extrait de 

naissance et d’un numéro de sécurité sociale nouveaux, ainsi que la relocation et la subsistance 

de la personne protégée à un endroit éloigné des lieux ciblés dans son témoignage. Ces 

services ainsi que leur supervision furent confiés au U.S. Marshals Service.912  

447. En Europe, avant l’instauration des tels programmes par la France et la Grèce, ce 

fut la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui spécifia sous quelles 

conditions l’anonymat des témoins pourrait être acceptable par rapport à l’article 6 (§§ 1 et 3d) 

de la Convention, dans une série d’affaires émergées contre les Pays-Bas. En regardant l’arrêt 

phare à ce sujet Kostovski c/ Pays Bas, ainsi que les arrêts ultérieurs pertinents,913 on constate 

que la recevabilité du témoignage anonyme est soumise par la Cour européenne à deux 

conditions cumulatives : il faut que la défense bénéficie d’une compensation dans l’exercice de 

ses droits et que le témoignage ne soit pas la seule preuve de la culpabilité de l’accusé.914 

                                                 
912  Cf. ABADINSKY Howard, op. cit., pp. 460-462 ; ALBANESE Jay, op. cit., pp. 127-129 ; KELLY 
Robert/CHIN Ko-Lin/SCHATZBERG Rufus (eds.), op. cit., pp. 491-504. 
913 CEDH Kostovski c/ Pays Bas, du 10 novembre 1989 : Série A, n° 166, RSC, 1990, p. 388, note Louis-Edmond 
PETTITI ; CEDH Doorson c/ Pays Bas, du 26 mars 1996 : RSC, 1997, p. 484, note Renée KOERING-JOULIN ; 
CEDH Van Mechelen c/ Pays Bas,  du 23 avril 1997 : JCP G, 1998, I, n° 107, note Frédéric SUDRE. 
914  SUDRE Frédéric/MARGUENAUD Jean-Pierre/ANDRIANTSIMBAZOVINA Joël/GOUTTENOIRE 
Adeline/LEVINET Michel, op. cit., pp. 401et s. ; RENUCCI Jean-François, « Les témoins anonymes et la 
Convention européenne des droits de l’homme », RPDP, 1998, pp. 3-13. 
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Compte tenu du texte de la Convention de Palerme et de la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg, on ne peut être surpris par la similarité des législations française et grecque en la 

matière.  

448. En France, la possibilité de témoignages anonymes fut instaurée en 2001 par la loi 

du 15 novembre 2001, en même temps que la Grèce et aussitôt après l’adoption de la 

Convention de Palerme. Le droit français permettait depuis 1995 aux personnes à l’encontre 

desquelles il n’existait aucun indice de participation aux faits, de déclarer comme domicile 

l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Les fonctionnaires de police et de 

gendarmerie ou des douanes concourant à la procédure étaient autorisés à déclarer comme 

domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendaient. L’adresse de ces personnes était 

inscrite sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet (anc. art. 62-1 CPP). La loi du 15 

novembre 2001 abrogea les dispositions de la loi de 1995 et les reprit de façon plus minutieuse 

dans le nouveau titre XXI du quatrième livre du Code de procédure pénale (art. 706-57 à 706-

63), en ajoutant la possibilité pour certaines personnes, sous des conditions toutefois plus 

strictes, de témoigner sans révéler leurs éléments d’identification.  

Quant aux conditions de fond d’un tel témoignage, la loi de 2001 en dégage deux. Plus 

précisément, il faut en premier lieu que l’infraction poursuivie soit punie d’au moins trois 

ans 915  d’emprisonnement. En second lieu, il faut que l’audition de la personne soit 

« susceptible de mettre gravement en danger » sa vie ou son intégrité physique, ou celle d’un 

de ses proches (art. 706-58 al. 1 CPP). Ces deux conditions peuvent être paralysées si « au 

regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du 

témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de 

la défense » (art. 706-60 al. 1 CPP).916 

Quant aux conditions formelles, il faut que le juge des libertés et de la détention, saisi 

par requête motivée du procureur de la République, ait, par une décision motivée, autorisé une 

telle pratique, à moins qu’il ne décide de procéder lui-même à l’audition du témoin. Cette 

décision, qui n’est pas susceptible de recours, ne fait pas apparaître l’identité de la personne. 

Elle doit être jointe au procès-verbal d’audition du témoin qui n’est pas signé par l’intéressé. 

L’identité et l’adresse de la personne ainsi dissimulées Ŕ et ne pouvant être révélées en aucune 

circonstance Ŕ sont, d’une part, mentionnées dans un procès-verbal ad hoc signé par l’intéressé, 

qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure auquel est jointe la requête du 

                                                 
915 Après la réforme introduite par la loi du 9 septembre 2002. Le texte de 2001 exigeait une peine minimale 
d’emprisonnement de cinq ans.  
916 PRADEL Jean, Procédure pénale, 14e édiiton, Éditions Cujas, Paris, 2008/2009, n° 457. 
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procureur de la République au juge, et, d’autre part, inscrites sur un registre coté et paraphé, 

ouvert à cet effet au tribunal de grande instance (art. 706-58 CPP). Une telle révélation 

constitue un délit (art. 706-59 CPP). 

Enfin, la loi du 9 mars 2004 ajouta au quatrième livre du Code de procédure pénale un 

titre XXI bis (art. 706-63-1 CPP) qui donna la possibilité de faire usage d’une identité 

d’emprunt également pour les repentis au sens de l’article 132-78 du Code pénal. 

449. En droit hellénique, des mesures pour la protection des témoins furent pour la 

première fois introduites par l’article 9 de la loi 2928/2001, qui prévoit que « tout au long du 

procès pénal, pour les actes d’établissement ou d’appartenance à une organisation au sens de 

l’article 187 §1 ΠΚ, ainsi que pour les actes connexes, il est possible que des mesures soient 

prises pour la protection efficace des témoins essentiels, des personnes qui assistent 

conformément à l’article 187A (désormais B) ΠΚ au dévoilement d’activités criminelles, ainsi 

que de leurs proches (§1). Par témoins essentiels sont entendus les victimes de l’organisation, 

les membres repentis, ainsi que tout individu qui a fortuitement pris connaissance des activités 

de l’organisation.917 Les personnes qui assistent au dévoilement d’activités criminelles au sens 

de l’article 187Α (Β) ΠΚ sont principalement les agents de police et toute autre personne qui 

peut être infiltrée à une organisation criminelle en vertu de l’article 253A ΚΠΔ, mais encore 

les officiers judiciaires, les agents d’instruction et les experts. Les proches sont définis par 

l’article 13 β’ ΠΚ,918 interprété au sens large, incluant également les concubins qui ne sont pas 

mariés ou fiancés, et d’autres, tel que prévu par l’article 24 §1 de la Convention de Palerme. 

Les mesures de protection des proches sont indépendantes des mesures éventuellement prises 

pour la protection des témoins ou des autres personnes y ayant droit.919      

La protection peut consister en : la surveillance par un personnel de la police 

spécialement habilité, le témoignage par le biais de moyens électroniques de transmission 

audiovisuelle ou seulement sonore, la non inscription dans le procès-verbal de l’audition du 

nom, du lieu de naissance, de l’adresse de domicile ou professionnelle, de la profession et de 

l’âge du témoin, ordonnées après avis motivé du procureur de première instance, la 

modification des éléments d’identité, un transfert géographique ou hiérarchique ou le 

                                                 
917  ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ Λάμπρος, « Προστασία απειλούμενων μαρτύρων, ανώνυμοι μάρτυρες, ‘πρόσωπα 
εμπιστοσύνης’ », in Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, Πρακτικά τ’ Πανελληνίου 
υνεδρίου, Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. άκκουλας, 1998, pp. 79-89. 
918 Selon cet article « proches sont les apparentés consanguins ou par alliance en ligne droite, les parents et les 
enfants issus d’une adoption, les époux, les fiancés, les frères et sœurs avec leurs époux et fiancés, ainsi que les 
délégués du coupable et ceux qui se trouvent sous délégation du coupable ».. 
919 ΒΑΘΙΨΣΗ Κωνσταντίνος, « Η προστασία μαρτύρων κατά το άρθρο 9 του νόμου 2928/2001 », ΠοινΦρ, ΝΑ’, 
2001, pp. 1045-1053, et précisément p. 1047. 
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détachement des agents publics, pour un délai ouvert avec possibilité de révocation, qui sont 

décidés exceptionnellement par les Ministres délégués après avis du procureur de premier 

instance compétent. Il est par ailleurs possible de préserver le caractère secret de l’acte 

ministériel ; par exemple, en spécifiant qu’il ne soit pas publié au Journal Officiel. Les dites 

mesures sont prises après consentement du témoin et ne restreignent pas sa liberté personnelle 

au-delà du seuil nécessaire à sa sécurité. Elles sont interrompues si le témoin le demande 

expressément par écrit, ou s’il ne collabore pas à leur succès (art. 9 §2). Les mesures de 

protection, dont l’énumération devrait être considérée comme indicative nonobstant l’énoncé 

de la disposition qui semble limitatif, doivent être proportionnelles à la gravité du danger. La 

possibilité de vengeance doit être probable et quand il s’agit de menaces, celles-ci doivent 

s’avoir été manifestées par des actes spécifiques.  

Comme en droit français, si l’identité du témoin n’a pas été révélée, aucune 

condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de son témoignage (art. 9 §4). Il y 

a cependant une différence importante : « Pendant le procès à l’audience, le témoin dont 

l’identité ne fut pas révélée, est adressé avec le nom mentionné dans le procès-verbal de son 

audition, sauf si la révélation de son identité est demandée par le procureur ou par une partie 

au procès. La révélation peut être ordonnée aussi par le tribunal » (§3). On pourrait 

effectivement présumer que cette disposition paralyse complètement une quelconque 

possibilité de protection effective, si la défense peut demander à tout moment la révélation de 

l’identité du témoin. Toutefois, non seulement il est vrai que cette mesure semble dictée par le 

principe de l’égalité des armes et par conséquent par celui du procès équitable, mais il est en 

outre incontestable que si la défense demande cette révélation, il sera très difficile pour 

l’accusé de menacer ou de nuire au témoin, sans qu’il ne devienne le premier suspect ; 

d’ailleurs, le témoin protégé ne cessera pas d’être surveillé. Quoiqu’il en soit, comme ces 

mesures sont très récentes en France et en Grèce, avant qu’elles ne soient éprouvées par la 

pratique, on ne peut en tirer des conclusions infaillibles.  

Enfin, l’article 10 de la loi 2928/2001 étend les mesures de protection à deux autres 

catégories de personnes. Il s’agit d’abord du procureur, du juge d’instruction et des juges de 

jugement, qui ont participé au procès d’une affaire de criminalité organisée au sens de l’article 

187 §1 ΠΚ. Hormis les mesures de protection prévues par l’article 9 §2, on trouve ici la 

garantie additionnelle qu’en cas de dissidence, les noms des juges de la minorité restent secrets 

(art. 10 §1). Cette disposition n’est pas contraire à l’article 93 §3 γ’ de la Constitution, qui exige 

la publication de toute opinion dissidente mais non pas la publication des noms des juges qui 
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ont exprimé une telle opinion. En outre, sur ordonnance du procureur de première instance 

compétent, des mesures de protection prévenant tout acte de vengeance sont prises pour les 

personnes détenues qui font des révélations importantes concernant l’activité d’une 

organisation criminelle : ainsi notamment, une détention séparée, un transport acccompagné 

dans des véhicules spécifiques et une surveillance pendant la durée de leurs congés 

pénitentiaires (art. 10 §2). Il faut préciser qu’à la différence des autres personnes ayant droit à 

des mesures de protection, les détenus ne peuvent pas rejeter les mesures ordonnées par le 

procureur.   

  

§2. – De quelques spécificités des systèmes français et hellénique 

 

450. Manifestement similaires en ce qui concerne les dispositions de nature procédurale, 

les lois française et hellénique contre la criminalité organisée sont cependant divergentes sur 

certains points propres à l’une ou à l’autre ordre juridique, qui nourrirent d’ailleurs de longs et 

vifs débats dans les pays concernés, tant dans le champ juridique que dans le champ politique. 

Sera d’abord examinée la généralisation par le législateur français d’un régime, naguère 

exceptionnel, de garde à vue policière prolongée, au moment où, en Grèce, la garde à vue 

policière demeure, pour le moins officiellement, en tout cas interdite920 (A). Sera ensuite traitée 

la question de la juridiction compétente pour juger des affaires relevant de la criminalité 

organisée, question aussi intéressante en droit français, mais qui pose en droit grec des 

problèmes de constitutionnalité (B). Enfin, il convient de faire certaines remarques sur 

l’importation discutable, par le législateur français, de la procédure anglo-saxonne du « plaider-

coupable » Ŕ bien que pour l’instant le champ d’application de cette nouvelle procédure ne 

s’étende pas à la criminalité organisée Ŕ qui, encore inacceptable aux yeux du législateur grec, 

pourrait éventuellement être envisagée lors d’évolutions ultérieures (C).   

 

A. – La prolongation de la garde à vue 

 

451. La garde à vue policière occupe depuis longtemps une place très importante dans le 

droit procédural français et la bibliographie qui y est consacrée est vraiment abondante.921 Déjà 

                                                 
920 Même si, de fait, elle est largement pratiquée, erronément appuyée sur l’article 243 §2 ΚΠΔ. 
921  Dans la bibliographie récente, cf. inter alia BOULOC Bernard, op. cit. (2008), nos 419 et s. ; CONTE 
Philippe/MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4e édition, Armand Colin, Paris, 2002, nos 287 et 
s. ; DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., nos 2518 et s. ; DECOCQ 
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évoquée dans un décret du 20 mai 1903 portant règlement sur organisation et le service de la 

gendarmerie, c’est le Code de procédure pénale qui va lui donner une assise législative et en 

fixer la structure de principe qui repose sur une durée de 24 heures, renouvelable une fois sur 

décision ou autorisation du magistrat en charge de la procédure (art. 63, 77 et 154 CPP). Déjà 

problématique du point de vue des principes, la compatibilité de la mesure avec les droits 

fondamentaux devient de plus en plus contestable, lorsque des régimes spéciaux autorisant 

une garde à vue jusqu’à quatre jours apparaissent : D’abord en 1986, en matière de 

terrorisme,922 puis en 1992, pour le trafic de stupéfiants.923 Ces régimes spéciaux trouvent avec 

la loi du 9 mars 2004 un champ d’application bien plus général, la durée maximale de quatre-

vingt seize heures de garde à vue couvrant désormais toutes les infractions relevant de la 

criminalité organisée grave au sens de l’article 706-73 CPP (art. 706-88 CPP).  

452. En revanche, le régime grec de la garde à vue est directement réglementé par la 

Constitution et l’autorité compétente pour ordonner une garde à vue n’est pas la police mais le 

juge d’instruction. 

Plus précisément, selon l’article 6 de la Constitution hellénique : « 1. Ŕ Nul ne peut être 

arrêté, ni enfermé, qu’en vertu d’un mandat judiciaire motivé, qui doit être signifié (au 

prévenu) au moment de l’arrestation ou de la mise en détention provisoire. Sont exceptés les 

                                                                                                                                                    
André/MONTREUIL Jean/BUISSON Jacques, op. cit., nos 731 et s. ; DUMONTET Benoît, « L’avocat et la 
garde à vue : aspects pratiques et critiques », AJ Pénal, 2004, pp. 275-278 ; GIUDICELLI André, « La garde à vue 
après la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 », AJ Pénal, 2004, pp. 261-268 ; GUINCHARD Serge/BUISSON 
Jacques, Procédure pénale, 4ème édition, LexisNexis Ŕ Litec, Paris, 2008, notamment nos 350 et s., 718 et s., 2017 et 
s. ; MATSOPOULOU Haritini, op. cit., notamment nos 721 et s. ; MERLE Roger/VITU André, Traité de droit 
criminel Ŕ Tome III : Procédure pénale, 5ème édition, Éd. Cujas, Paris, 2001, nos 298 et s., avec des références 
bibliographiques très complètes ; VLAMYNCK Hervé, « Le policier et la garde à vue : remarques et 
interrogations », AJ pénal, 2004, pp. 269-275. Dans la jurisprudence, cf. notamment Cons. const., 9 janvier 1980, 
déc. 79-109 DC, cons. 2-5 : RJC, I, p. 74 ; D. 1980, pp. 249, note Jean Bernard AUBY, et 420, note Léo 
HAMON ; Cons. const., 19-20 janvier 1981, déc. 80-127 DC, cons. 23 à 28 : RJC, I, p. 91 ; D., 1981, p. 101, note 
Jean PRADEL ; AJDA, 1981, p. 275, note Jean RIVERO ; Cons. const., 3 septembre 1986, déc. 86-213 DC, 
cons. 17 : RJC, I, p. 275 ; Cons. const., 11 août 1993, déc. 93-326 DC, cons. 3-4 : RJC, I, p. 552 ; Cons. const., 2 
mars 2004, déc. n° 2004-492 DC, précitée, cons. n° 25 ; Cass. crim., 13 févier 1996 : Bull. crim. n° 74 ; D., 1996, p. 
258, note Jean PRADEL ; Dr. pén., 1996, p. 143, note Albert MARON ; Cass. crim., 30 avril 1996 : Bull. crim., n° 
182, PRADEL Jean/VARINARD André, Les grands arrêts de la procédure pénale, 5e édition, Dalloz, 2006, pp. 259-
266 ; Cass. crim., 15 décembre 1999 : Bull. crim. n° 311 ; Cass. crim., 17 mars 2004 : Bull. crim. n° 69 ; AJ Pénal, 
2004, p. 248, note Juliette COSTE. Cf. encore CEDH Brogan et al. c/ Royaume-Uni, du 29 novembre 1988 : Séria 
A, n° 145-B, in BERCER Vincent, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 10e édition, Sirey, 2007, pp. 
132-136. 
922 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, précitée, qui ajoute au Code de procédure pénale les articles 706-26 et s., 
et plus précisément l’article 706-29. Après la mise en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 (précitée), 
une dernière prolongation de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, est possible, s’il ressort des premiers 
éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action 
terroriste en France ou à l’étranger, ou que les nécessités de la coopération internationale le requiert 
impérativement. Ainsi la durée maximale d’une garde à vue en matière de terrorisme peut atteindre les cent 
quarante-quatre heures. Cf. pourtant l’arrêt précité CEDH Brogan et al. c/Royaume-Uni du 29 novembre 1988.  
923 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, précitée, qui ajoute au Code de procédure pénale les articles 706-16 et 
s., et plus précisément l’article 706-23. 
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cas de flagrant délit ; 2. Ŕ Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d’un mandat d’arrêt 

judiciaire, est conduit devant le juge d’instruction compétent au plus tard dans les vingt-quatre 

heures suivant l’arrestation, et, si l’arrestation a eu lieu hors de la juridiction du juge 

d’instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transport de l’individu arrêté. Le juge 

d’instruction est tenu, dans les trois jours qui suivent la comparution, soit de mettre l’individu 

arrêté en liberté, soit de délivrer contre lui un mandat de détention provisoire. À la demande 

de l’individu qui comparaît, ou en cas de force majeure immédiatement constatée par décision 

de la chambre d’accusation compétente, ce délai est prolongé de deux jours […] ».  

Dans le même esprit, l’article 279 §1 ΚΠΔ prévoit que : « La personne arrêtée en 

flagrant délit ou avec mandat d’arrêt est conduite aussitôt au procureur compétent, le plus tard 

dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation et, si l’arrestation a eu lieu en dehors de la 

juridiction du Parquet, dans le temps absolument nécessaire pour son transport. S’il s’agit d’un 

crime, ou si l’arrestation est ordonnée par le juge d’instruction, le procureur renvoie la 

personne arrêtée au juge d’instruction et, s’il s’agit d’un délit, il agit selon la procédure prévue 

dans les articles 43, 47, 246§3, 417 et s. »  

Le droit grec est à cet égard très clair, créant l’obligation pour l’agent ou l’officier de 

police de conduire la personne arrêtée au plus vite devant le juge d’instruction compétent,924 et 

ne laissant ainsi aucune place à une garde à vue policière à la française. Cependant, les choses 

se compliquent avec la disposition de l’article 243 §2 ΚΠΔ, qui prévoit que, si le retard 

éventuel peut engendrer un risque immédiat, ou s’il s’agit de délit ou crime flagrant, tout agent 

d’instruction au sens des articles 33 et 34 ΚΠΔ est obligé de procéder à tout acte d’enquête 

nécessaire pour vérifier l’infraction commise et pour en découvrir l’auteur, même sans 

ordonnance du procureur. Dans ce cas là, l’agent d’instruction est obligé d’en informer le 

procureur dans les meilleurs délais et de lui soumettre les rapports rédigés. 925  

                                                 
924 Ou, selon l’article 279 §1 ΚΠΔ, au procureur. D’après l’opinion dominante en doctrine (ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ 
Κωνσταντίνος, Ποινικόν δικονομικόν δίκαιον, Ζ’ έκδοσις, Εκδόσεις άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1988, τεύχος ΙΙ, p. 41, 
note 26 ; ΓΑΥΟ Ηλίας, Ποινική δικονομία κατά τον νέον Κώδικα (Πανεπιστημιακαί παραδόσεις), Αθήναι, 1966-1967, p. 
25 ; ΔΕΔΕ Φρήστος, Ποινική δικονομία, Έκδοση δέκατη, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1991, p. 
417 ; ΖΗΙΑΔΗ Ιωάννης, op. cit. p. 256, note 129 ; ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., p. 574) il n’y a pas ici 
d’incompatibilité avec la norme constitutionnelle, lorsque le procureur est responsable de la délivrance des 
mandats d’arrêts, il est organiquement compétent pour décider de la suite du procès dans le cas de flagrant délit 
et il est assimilé par la Constitution du point de vue de garanties, au moins théoriquement, aux juges du siège. Cf. 
pourtant la décision CEDH Huber c/Suisse du 23 octobre 1990, série A, n° 188, selon laquelle, le magistrat habilité 
à effectuer un contrôle automatique et immédiat des arrestations et détentions en vue de conduire l’intéressé 
devant un tribunal ne doit pas pouvoir être en mesure d’exercer l’action publique à l’encontre de la personne 
privée de liberté. 
925 Il a été soutenu que, bien que le droit hellénique reconnaisse à l’accusé le droit d’être assisté par un avocat à 
tous les stades du procès pénal, il reste un flou sur l’effectivité de ce droit, pendant l’enquête préliminaire 
policière sans mandat du ministère public. À ce stade en effet, le suspect n’est pas encore qualifié d’accusé selon 
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Le « risque immédiat » concerne le risque de perte, dû à un quelconque retard, des 

preuves nécessaires à la constatation de l’infraction.926 L’agent d’instruction a la compétence de 

statuer sur l’exigence ou non d’un tel risque et sa décision ne peut faire l’objet d’aucun 

recours ; l’agent peut toutefois être soumis à un contrôle disciplinaire.927 

La notion de flagrance, très similaire à celle du droit français, est définie par l’article 242 

ΚΠΔ, qui distingue les infractions constatées au moment de leur commission de celles qui ont 

récemment été commises. Les premières, appelées authentiques par la doctrine, ne présentent 

pas des difficultés d’interprétation sérieuses. Les secondes, dites inauthentiques, présentent 

plus d’inconvénients, ce qui a amené le législateur a énumérer, à titre indicatif, comme cas de 

flagrance, l’arrestation de la personne soupçonnée poursuivie juste après la commission de 

l’infraction, et l’arrestation de la personne soupçonnée trouvée, dans un temps très voisin de 

l’action, en possession d’objets ou d’indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au 

délit. Par ailleurs, face à l’énoncé peu précis des dispositions susmentionnées, le législateur 

dans le deuxième alinéa de l’article 242 fixe comme délai maximum de la flagrance un jour 

franc après la commission de l’infraction ; autrement dit, le délai maximum peut être de 

quarante-huit heures après la commission de l’infraction.928 

On peut donc constater que, dans les deux cas susmentionnés, le droit hellénique 

reconnaît une sorte de garde à vue, comparable à celle du droit français. Toutefois, tant en 

vertu de la disposition constitutionnelle de l’article 6  qu’en vertu de la disposition encore 

plus précise de l’article 279 §1 ΚΠΔ, il ne fait aucun doute que le délai de vingt-quatre heures 

ne concerne que le temps maximum nécessaire pour le transport de la personne arrêtée devant 

le juge d’instruction. Même en cas de flagrance ou en cas de risque de perte des preuves, 

l’agent d’instruction peut procéder, en vertu de l’article 243 §2 ΚΠΔ, aux actes d’enquête 

                                                                                                                                                    
le Code de procédure pénale (VOUYOUCAS Constantin/TSITOURA Aglaïa, « Les systèmes pénaux à l’épreuve 
du crime organisé Ŕ Grèce », p. 911, in Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé Ŕ Section III : Procédure pénale Ŕ 
Colloque préparatoire, Guadalajara, 14-17 octobre 1997, RIDP, 3e et 4e trimestres 1998, pp. 891-921). Cependant, 
même à ce stade, en vertu des articles 72 et 105 ΚΠΔ (et notamment après la modification de l’article 105 ΚΠΔ 
par l’article 2 §2 α’ de la loi 2408/1996), nonobstant l’absence d’une action publique déclenchée par le procureur, 
le suspect bénéficie du statut de personne mise en examen (le statut de témoin assisté n’existe pas en tant que tel 
en procédure pénale hellénique), jouissant des droits relatifs prévus par les articles 103 et 104 ΚΠΔ, et il est 
questionné selon la procédure des articles 273 et 274 ΚΠΔ, sous peine de nullité de l’enquête 
(ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ Αδάμ Φ., op. cit. (2006), pp. 285 et s. ; ΚΟΛΛΙΑ Κωνσταντίνος, Πρακτική ποινικών 
υποθέσεων, Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2001, p. 225).   
926 ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ Αδάμ Φ., op. cit. (2006), p. 288. 
927 ΑΠ 247/1975 : ΠοινΦρ, ΚΕ’, 1975, p. 647 ; ΓνωμΕισΑΠ 11/17.6.1999 : ΠοινΦρ, ΜΘ’, 1999, p. 864. 
928 Certainement, le délai de quarante-huit heures n’atténue pas l’exigence d’une connexité spatio-temporelle entre 
la commission de l’infraction et l’arrestation du suspect prévue par le premier alinéa de l’article 242 ΚΠΔ. Mais, 
fort malheureusement, en pratique, toute infraction est traitée de flagrante avant l’écoulement du lendemain de la 
commission de l’infraction. Sur ce point cf. ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, « Η αληθής έννοια του αυτοφώρου 
εγκλήματος », ΠοινΦρ, ΚΓ’, 1973, pp. 1-8.    
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nécessaires sans ordonnance préalable du procureur, mais il n’est pour autant pas exempt de 

son obligation à renvoyer aussitôt la personne arrêtée au juge d’instruction ou au procureur.929  

453. Sans qu’il soit ici possible d’approfondir toute la question relative au régime de la 

garde à vue, de ses conditions ou des modalités de son déroulement, deux points méritent une 

attention particulière concernant les infractions qualifiées de crime organisé grave : la durée de 

la garde à vue et le droit du gardé à vue de s’entretenir avec un avocat.930    

454. Quant à la durée de la garde à vue en matière de criminalité organisée, une première 

critique peut être formulée à l’encontre du caractère très général du champ d’application d’un 

régime procédural censé exceptionnel, mais qui couvre désormais presque tous les crimes 

graves. De plus, la durée de quatre-vingt seize ou, en matière de terrorisme, de cent quarante-

quatre heures paraît absolument injustifiable. Certes, les prolongations doivent être autorisées 

par décision écrite et motivée, soit du juge des libertés et de la détention durant l’enquête, soit 

du juge d’instruction durant l’instruction, sur requête du procureur de la République, après 

présentation de la personne gardée à vue devant le magistrat qui autorise la prolongation.931 

Mais, malgré ces exigences, il est évident que la garde à vue demeure une procédure sous le 

contrôle quasi-absolu de la police, sans en pratique aucune surveillance par les autorités 

judiciaires ; une procédure qui aboutit à l’obtention des preuves dans des conditions n’offrant 

aucune garantie pour la défense et qui paralyse partiellement les garanties effectivement 

importantes qui entourent les formalités procédurales de l’interrogatoire pendant la phase de 

l’instruction.932 Il n’est pas en effet utopique d’imposer, dans des affaires aussi importantes, par 

exemple, que celles de terrorisme, que la garde à vue soit surveillée et dirigée par un magistrat 

dès la première heure ; aucun  vrai problème d’efficacité ne se poserait. 

                                                 
929 Cf. aussi ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., p. 574.  
930 Il vaut d’être mentionné que le Conseil constitutionnel, en rappelant simplement que cette mesure ne joue que 
pour des infractions déterminées, dont la gravité et la complexité appellent des investigations particulières, ne fit 
aucune reproche à la loi, ni par rapport à la prolongation de la garde à vue, ni par rapport à l’intervention retardée 
de l’avocat, compte tenu des conditions de prolongation et des garanties prévues (Cons. const., déc. n° 2004-492 
DC, précitée, cons. nos 23 à 27). 
931 Cette présentation est toujours obligatoire pour la première prolongation mais, exceptionnellement, elle peut 
être contournée pour la seconde. Pour les prolongations supplémentaires au-delà de quarante-huit heures, un 
examen médical est pratiqué lors de la première prolongation tandis qu’un deuxième examen peut être pratiqué 
après demande de l’intéressé. Chacune des prolongations additionnelles mentionnées en matière de terrorisme, 
est accompagnée de nouveau par des examens médicaux obligatoires. Sur les modalités de cet examen médical, 
cf. CHARIOT Patrick, « L’intervention du médecin en garde à vue », AJ Pénal, 2004, pp. 279-282. 
932 Cf. MIEN Dominique/BARRE Jean-François, « Reste-t-il des droits de la défense en phase d’enquête ? », AJ 
Pénal, 2004, pp. 235-237, et notamment p. 236. 
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455. Quant à la privation du droit de s’entretenir avec un avocat dès les premiers 

moments de l’arrestation,933 non seulement elle est complètement injustifiable et incompatible 

avec le principe d’égalité des armes, mais elle engendre aussi une méfiance à l’égard de sa vraie 

ratio. L’avocat n’est que le représentant d’une compétence, celle d’exposer lors de la garde à 

vue le droit alors en vigueur, d’informer la personne gardée à vue de ses droits, de lui donner 

certains conseils de nature juridique et de contrôler la légalité apparente de l’opération. Il est 

difficile de comprendre pourquoi et comment l’entretien de la personne mise en examen avec 

un avocat, pendant les premiers moments de l’enquête, puisse s’avérer si dangereux et doive 

être interdit par le législateur. Les explications récurrentes sur la toute puissance des 

organisations criminelles ou terroristes et sur leur capacité à inventer de nombreuses méthodes 

d’échapper à la justice, d’extorquer ou de se venger, ne peuvent ici, bien entendu, guère 

convaincre. Au contraire, la non intervention de l’avocat ou du magistrat ne pourrait être 

justifiée, en vertu des principes de nécessité et de proportionnalité des mesures répressives, 

que pour des affaires pénales de moindre importance. Néanmoins, non seulement la gravité 

des infractions de l’article 706-33 CPP ne justifie pas cette absence de contrôle substantiel de 

l’action policière, mais, au contraire, c’est cette gravité exceptionnelle des infractions, 

combinée aux prérogatives renforcées de la police et à la situation psychologique souvent 

fragile des agents de police devant des criminels redoutables, qui impose, dès la première 

heure de la garde à vue, tant la direction et la surveillance substantielles par un magistrat, que 

la présence d’un avocat. 

 

B. – La question de la compétence de la juridiction de jugement 

 

456. Si l’on peut, à première vue, constater que tant la loi Perben II que la loi 2928/2001 

contiennent des nouveautés concernant la compétence de la juridiction de jugement, ces 

nouveautés, ainsi que les problèmes qu’elles engendrent, sont de nature entièrement différente. 

Le législateur français favorisa la création de juridictions interrégionales spécialisées afin de 

faire face à la mobilité des organisations criminelles (a), tandis que le législateur grec accorda 

toute son attention à la soustraction des affaires de criminalité organisée de la compétence de 

                                                 
933  La détermination du moment de l’intervention de l’avocat obéit à des règles complexes résultant de la 
combinaison de l’article 63-4 CPP modifié et du nouvel article 706-88 CPP. Ainsi, pour certaines infractions le 
premier contact avec un avocat peut avoir lieu à la quarante-huitième heure (c’est le cas des infractions 4°, 6°, 7°, 
8° et 15° de l’art. 706-73 CPP) après la mise en garde à vue, tandis que pour le trafic de stupéfiants et les actes de 
terrorisme (infractions 3° et 11° de l’art. 706-73 CPP) l’entretien de la personne gardée à vue avec un avocat ne 
peut intervenir qu’à l’issue d’un délai des soixante-douze heures. 
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la cour d’assises. Le but était probablement double : éviter une vulnérabilité éventuellement 

accrue des jurés notamment du fait de leurs craintes d’actes de vengeance, mais encore de 

laisser les affaires de terrorisme exclusivement à la discrétion de l’État (b).934 

 

a) La compétence ratione loci 

 

457. À l’opposé du législateur grec qui ne retoucha la question juridictionnelle que par 

rapport à la compétence matérielle, le législateur français souhaita instaurer des juridictions 

interrégionales spécialisées, permettant parallèlement une extension géographique souple des 

surveillances policières. 935  La raison fut probablement la nature trop fragmentée de 

l’organisation judiciaire française pour faire face à la mobilité des organisations criminelles, 

tandis que la Grèce, d’une part grâce à son organisation administrative moins complexe Ŕ il n’y 

a par exemple qu’un seul corps de police nationale936 Ŕ et d’autre part, évidemment, grâce à la 

superficie limitée de son territoire, paraît naturellement protégé de tels problèmes. 

Plus précisément, d’après la loi Perben II, la « compétence territoriale d’un tribunal de 

grande instance ou d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours 

d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement » (art. 706-75 CPP) des 

infractions relevant de la criminalité organisée grave et ordinaire Ŕ à l’exception cependant des 

affaires de terrorisme qui relèvent de la compétence des juridictions parisiennes (art. 706-17 

CPP). Cette compétence, réservée aux affaires « qui sont ou apparaîtraient d’une grande 

complexité », mais étendue aux infractions connexes (art. 706-75 CPP), n’a lieu d’être que si la 

procédure a été suivie ou instruite par les magistrats d’une juridiction interrégionale 

spécialisée.937 À l’avenant, la juridiction spécialisée demeure compétente quelque soient les 

qualifications retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sauf si l’infraction 

constitue une contravention. 

Le débat autour des juridictions interrégionales spécialisées, ne concernant pas tellement 

la substance du droit pénal procédural mais plutôt des intérêts de nature administrative, ne 

                                                 
934 Néanmoins le rapport introductif, très laconique sur ce point, mentionne seulement l’expérience profonde et 
la maîtrise des sciences juridiques dont jouissent les juges professionnels de la cour d’appel.   
935 DE LAMY Bertrand, op. cit., p. 1914. 
936  Sauf certes pour la police portuaire, dont pourtant la compétence est très spécifique. La gendarmerie 
hellénique, instituée en 1833 sous le règne d’Otto, a été fusionnée avec la police urbaine par la loi 1481/1984, 
Organisme du Ministère d’ordre public, ΥΕΚ Α’ 154/08.10.1984, afin de former la police hellénique actuelle.    
937 Circulaire CRIM 2004-13 G1/02-09-2004 relative à la présentation des dispositions relatives à la criminalité 
organisée de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 
Bulletin officiel du ministère de la justice n° 2004/95. 
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présente pas une importance telle qu’il soit examiné ici davantage.938 Au contraire, le choix du 

législateur grec de soustraire toutes les affaires relevant de la criminalité organisée de la 

compétence de la cour d’assises paraît bien plus important, non seulement du fait de son 

impact symbolique, mais encore du fait des questions juridiques qu’elle soulève.  

 

b) La compétence ratione materiae 

  

458. Pratique indicative du caractère clos et obscur que le législateur voulut donner au 

nouveau régime procédural, la soustraction des affaires relevant de la criminalité organisée de 

la compétence de la cour d’assises peut être observée non seulement en Grèce mais aussi en 

France. Moins étonnante en droit français, où d’ailleurs elle fut mise en place indirectement et 

partiellement, en droit grec cette soustraction fut non seulement directe et absolue, mais elle 

pose des questions de constitutionnalité. C’est essentiellement autour de ces questions que l’on 

dirigera notre étude, la problématique générale du choix entre juges professionnels et jurés 

dépassant largement le cadre de notre réflexion.   

459. Plus précisément, le Code de procédure pénale français prévoit que « la cour 

d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes 

renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation (art. 231 CPP) ». Il résulte alors 

d’un argumentum ad absurdum que la cour d’assises est « la juridiction compétente pour juger 

tous les crimes commis par des majeurs ne relevant pas d’une juridiction spécialisée »939. Le 

législateur français de 1981, afin de soustraire l’infraction d’association de malfaiteurs de la 

compétence de la cour d’assises, la correctionnalisa, alors que, par dérogation à la règle 

générale, le législateur a organisé des cours d’assises spécialisées, composées exclusivement de 

magistrats professionnels, pour connaître des crimes particuliers, parmi lesquels ceux 

terroristes (art. 706-25 CPP) et ceux commis en matière de trafic de stupéfiants (art. 706-27 

CPP).940 Malgré ses défauts éventuels, cette solution du droit français est, du moins, légalement 

acceptable. Par ailleurs, la majorité des crimes aggravés par la circonstance de bande organisée 

demeurent de la compétence de la cour d’assises.  

                                                 
938 Pour une évaluation des juridictions interrégionales spécialisées dans la pratique cf. WARSMANN Jean-Luc, 
Application de la loi du 9 mars 2004 dite ‘Perben II’ : Des progrès considérables dans la lutte contre la criminalité organisée, des 
dysfonctionnements persistants dans les services judiciaires, Rapport d’information n° 2378 de l’Assemblée nationale sur la 
mise en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité, pp. 17 et s.  
939 GUINCHARD Serge/BUISSON Jacques, op. cit., n° 160. 
940 Pour plus de détails, cf. ROUMIER William, L’avenir du jury criminel, L.G.D.J., Paris, 2003. 
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460. En droit hellénique, la situation est plus compliquée et la solution donnée plus 

critiquable. Et cela, car la compétence de la cour d’assises est définie par la Constitution elle-

même, selon laquelle (art. 97 ) : « §1. Les crimes et les infractions941 politiques942 sont jugés 

par des tribunaux à jury mixte943, composés des magistrats du siège et des jurés, ainsi qu’il est 

prévu par la loi. […] §2. Les crimes et les infractions politiques qui, jusqu’à l’entrée en vigueur 

de la présente Constitution, ont été confiés par des actes constitutionnels, des résolutions et 

des lois spéciales, à la juridiction des cours d’appel, continuent à être jugées par celles-ci, à 

moins qu’une loi ne les soumette à la compétence des tribunaux mixtes à jury. La loi peut 

soumettre à la juridiction de ces mêmes cours d’appel d’autres crimes aussi. §3 […] ».944 

Or, par l’article 4 de la loi 2928/2001 qui modifia l’article 111 §5 ΚΠΔ, « […] les crimes 

prévus par l’article 187 §1 ΠΚ, ainsi que les délits et les crimes connexes, même si ces derniers 

encourent des peines plus graves que les crimes principaux mentionnés ci-dessus » sont 

soumis à la compétence des cours d’appel. Par ailleurs, sont entendues comme connexes (art. 

129 ΚΠΔ) α) les infractions commises par la même personne soit en même temps soit en des 

temps ou des lieux différents, β) les infractions commises par plusieurs personnes, non 

complices, en même temps et au même lieu, γ) les infractions commises par plusieurs 

personnes entre et contre elles-mêmes, soit en même temps soit en temps ou à des lieux 

différents, ainsi que δ) les infractions commises visant à faciliter ou à dissimuler la commission 

d’une parmi les infractions susmentionnées. 

Il devient donc évident, que les activités qui pourraient avoir une quelconque relation 

avec une organisation relevant de l’article 187 §1 ΠΚ Ŕ mais non pas avec une association 

relevant de l’article 187 §3 ΠΚ Ŕ ne seront pas jugées par les cours d’assises mais par les cours 

                                                 
941  La traduction officielle de l’Ambassade de Grèce en France (consultable également sur le site Internet 
http://www.amb-grece.fr) qui est celle adoptée ici, parle de « crimes et délits politiques » (cf. note suivante). 
Néanmoins, lorsque le texte grec parle de κακουργήματα (κακούργημα = crime en tant que degré de gravité) et 
πολιτικά εγκλήματα (έγκλημα = crime au sens littéral ; juridiquement le terme couvre tous les trois degrés de gravité) 
l’utilisation du mot infraction semble plus appropriée (Le terme juridique grec correspondant au délit en tant que 
degré de gravité d’infraction est πλημμέλημα). Or, l’article 109-β’ KΠΔ ne se réfère qu’aux délits politiques 
(πλημμελήματα). Il est toutefois incontestable, en vertu de l’article 97 , que les crimes politiques sont aussi 
toujours jugés par les tribunaux à jury mixtes. Au contraire, la soustraction des contraventions politiques de la 
compétence des tribunaux à jury mixtes peut être plus facilement acceptée, en raison de l’importance mineure 
que présentent ces infractions, qui ne peut pas justifier la composition d’un tribunal si prestigieux et complexe. La 
nature cependant de la contravention doit être vérifiée, car il est possible que des actes sanctionnés plus 
sévèrement soient faussement qualifiés de « contraventions ». (Cf. ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., p. 141). 
942 Pour éviter la confusion due aux différences de syntaxe entre les deux langues, il faut préciser que l’épithète 
« politiques » se réfère exclusivement aux infractions (ou délits) et non aux crimes. Les crimes sont jugés par les 
tribunaux à jury mixtes, indépendamment de leur caractère, politique ou non.  
943 Il s’agit des cours d’assises du droit français. 
944 Selon l’article 14 de la loi 1649/1986 la composition de ces cours d’appel est de trois membres pour le premier 
degré et de cinq membres pour le deuxième degré. 
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d’appel, même s’il s’agit de crimes encourant des peines plus lourdes que les infractions visées 

par l’organisation ; et ce même si ces crimes sont commis par un membre de l’organisation, 

après l’achèvement de l’opération criminelle montée par l’organisation et sans faire partie des 

objectifs de cette dernière. En effet, toute infraction commise par un membre d’une 

organisation criminelle dans le contexte général d’une opération criminelle projetée par 

l’organisation est cumulée avec l’infraction autonome d’appartenance à une organisation 

criminelle au sens de l’article 187 §1 ΠΚ, ainsi qu’avec les autres infractions commises par le 

même auteur, dans le cadre de ladite opération ; par conséquent toutes ces infractions sont 

« connexes » au sens de l’article 129 ΚΠΔ.945  

461. La question substantielle concernant les juridictions les plus appropriées à faire face 

aux organisations criminelles est le corollaire du débat général sur les avantages et les 

désavantages des tribunaux à jury face aux tribunaux purement professionnels. Bien que le 

sujet soit extrêmement large et qu’il soit par conséquent complètement impossible de le traiter 

ici, on observera simplement que la méfiance constante envers les juges populaires, et 

notamment dans des affaires qui présentent un grand intérêt politique, cache un paternalisme 

étatique qui n’est pas sans dangers. Or, hormis ce débat très ancien auquel on ne tentera pas 

de donner de réponses, se posent encore ici une question de nature dogmatique et deux 

questions de nature constitutionnelle.  

462. La question dogmatique apparaît du fait que sont traités comme des actes relevant 

de la criminalité organisée, des actes qui sont commis par les membres d’une organisation 

criminelle indépendamment du lien réel entre ces actes et les objectifs de l’organisation. Cette 

question s’inscrit bien entendu dans la problématique plus générale de la confusion entre 

criminalité ordinaire et criminalité organisée créée par les lois étudiées, confusion qui a 

effectivement des conséquences diverses et multidimensionnelles. 

463. En matière constitutionnelle, on constate de prime abord un renversement de la 

présomption générale de compétence en matière criminelle en faveur des tribunaux à jury 

mixtes. La tendance n’est pas nouvelle. Malgré la volonté expresse du législateur 

constitutionnel, le législateur ordinaire n’a jamais cessé de soumettre de plus en plus 

d’incriminations à la compétence des cours d’appel, qui sont ainsi depuis longtemps devenues 

les juridictions principales en matière criminelle. Bien que cette possibilité soit prévue par la 

Constitution elle-même, il est évident qu’outre la problématique générale de l’évincement du 

                                                 
945 ΜΑΝΨΛΕΔΑΚΗ Ιωάννης, op. cit. (2002), p. 151.  
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« juge naturel »,946 une telle option devrait en tout cas représenter l’exception et non la règle.947 

Or, il reste désormais très peu de crimes relevant de la compétence des cours d’assises, tels 

que le meurtre (hormis maintenant les meurtres relevant de la criminalité organisée) ou le viol, 

tandis que la liste des incriminations, qui sont exceptionnellement soumises à la compétence 

des cours d’appel, couvrent la majorité de la partie spéciale du Code pénal.948 

464. La deuxième question, plus compliquée à résoudre, fut intensivement discutée à 

propos de l’affaire de l’E.O.17N Ŕ et ensuite de l’Ε.Λ.Α. Ŕ et concerne le caractère politique 

ou non des actes terroristes. La cible évidente de la loi 2928/2001 étant principalement la 

dislocation des organisations terroristes, et compte tenu de la compétence obligatoire des 

tribunaux mixtes à jury en matière de criminalité politique, il y a eu un fort débat sur ce qu’est 

un crime politique, ses limites et ses conséquences.949 Le débat opposa notamment les tenants 

des théories objectives et les tenants des théories subjectives en la matière. Selon les premiers, 

qui dominent la jurisprudence de la Cour de cassation depuis les débuts du vingtième siècle, 

est entendu comme politique le crime qui vise directement l’État et tend à la subversion ou la 

décomposition de l’ordre sociopolitique légale.950 Selon les tenants des théories subjectives, 

tout crime dont les motifs sont de nature politique est un crime politique.  

La distinction entre crime organisé et terrorisme sera plus profondément analysée dans 

la seconde partie,951 mais l’on peut déjà constater est que l’assimilation du phénomène 17N à 

un phénomène de criminalité organisée ordinaire, ne paraît guère historiquement satisfaisante. 

L’organisation apparut dans une époque où les passions politiques étaient intenses, elle eut 

                                                 
946 Cf. ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, « Σο νέο ύνταγμα και η ποινική δικαιοσύνη », p. 73 in Η επίδρασις του 
υντάγματος του 1975 επί του ιδιωτικού και επί του δημοσίου δικαίου, Δημοσιεύματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς 
και Αλλοδαπού Δικαίου, Αθήναι, 1976 
947 ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., p. 140. 
948 Article 111 ΚΠΔ. 
949  Sur la délimitation entre crime politique et terrorisme dans l’ordre constitutionnelle hellénique, cf. 
ΛΟΒΕΡΔΟ Ανδρέας, Για την τρομοκρατία και το πολιτικό έγκλημα, Interbooks, Αθήνα, 1987 ; ΚΟΤΡΑΚΗ 
Νέστωρ, « Σρομοκρατία και πολιτικό έγκλημα », ΠοινΛ, 2002, pp. 1-4 ; ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ Μιχάλης, 
« Αυστηρότητα και όχι επιείκεια για την τρομοκρατία », Ελευθεροτυπία, 8/3/2003.  
En langue française, cf. (notamment sur la question de disharmonie entre objectifs et moyens) PAPADATOS 
Pierre Achille, Le délit politique : contribution à l’étude des crimes contre l’État, Librairie E. Droz, Genève, 1954, pp. 84-
85 et note 49 Ŕ dans la bibliographie française plus récente cf. SOMMIER Isabelle, Le terrorisme, Flammarion, 
Paris, 2000, notamment p. 101 et note n° 46.  
950 Cf. ΑΠ 60/1906 : Θέμις, ΙΖ’, 1906, p. 231, et dans la jurisprudence plus récente ΑΠ(γνωμ) 890/1976 : ΠοινΦρ, 
ΚΖ’, 1977, pp. 317 et s. ; ΑΠ 1260/1987 : ΠοινΦρ, ΛΗ’, 1988, pp. 73 et s. Cf. encore le rejet par la Cour d’appel 
d’Athènes de l’objection d’incompétence érigée par la défense pendant le jugement de l’affaire 17N, sur le critère 
du caractère politique des crimes jugés, dans le quotidien Ελευθεροτυπία du 15 mars 2003. Cf. cependant l’avis 
précédent du Conseil de la Cour d’appel d’Athènes υμβΕφΑθ 2/1998 : Τπεράσπιση, 1998, p. 568, qui reconnut la 
qualification de politique à l’activité d’un citoyen italien, membre d’un groupe politique extrême, poursuivi en 
Italie pour une série des infractions du droit commun (vols, possession d’armes etc.), lorsque l’objectif du groupe 
(qui d’ailleurs ne fut pas caractérisé comme terroriste par la Cour d’appel) était le renversement du système 
politique italien et l’instauration d’une dictature du prolétariat.     
951 Cf. infra, nos 724 et s. 
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presque toujours des cibles politiques fortement symboliques et ses manifestes étaient toujours 

fondés sur une lecture Ŕ effectivement un peu sui generis Ŕ de la doctrine marxiste-léniniste, se 

nourrissant parfois de courants trotskystes et s’inspirant dans d’autres cas de sensitivités 

patriotiques, voire nationalistes. Toutefois, en s’essayant à une interprétation historique-

volitive de la prévision constitutionnelle, on en tire la conclusion que le législateur 

constitutionnel concevait en effet la notion de crime politique plutôt dans un sens objectif.952 

Les prévisions constitutionnelles spéciales concernant les crimes politiques, telles que 

l’amnistie ou la juridiction obligatoire des tribunaux à jury mixtes, étaient inspirées de la 

proche histoire grecque, marquée fortement par les passions de la guerre civile ; elles visaient 

notamment l’activité longtemps illégale du Parti communiste grec (K.K.E.) qui fut amnistiée, 

ainsi que les crimes Ŕ notamment celui de haute trahison Ŕ commis par le régime septennal 

des colonels. Bien que l’on ne puisse pas savoir quelle position serait favorisée par le 

législateur constitutionnel en matière de terrorisme Ŕ à cette époque il n’y avait pas en Grèce 

un problème de terrorisme au sens contemporain Ŕ, il est toutefois plus probable que par 

crime politique le législateur ait entendu celui qui porte directement atteinte à l’ordre 

constitutionnel. Par ailleurs, aucune des révisions constitutionnelles, ni celle de 1986, ni celle 

de 2001, ne touchèrent à la notion de crime politique.         

Cependant, sans pouvoir parler d’une violation directe de la Constitution et nonobstant 

certains avantages pratiques de la soumission des affaires de terrorisme aux magistrats du 

siège, l’esprit de la Constitution serait moins malmené si les organisations terroristes étaient 

jugées par les cours à jury mixtes. La présomption générale de compétence en faveur des cours 

mixtes, le caractère même subjectivement politique de ces actes, ainsi que l’intérêt de la société 

civile concernant l’action de ces organisations, conduisent à cette conclusion. Par ailleurs, la 

caractérisation des actes terroristes comme crimes politiques n’assurerait pas nécessairement 

un traitement avantageux ; il ne serait pas bien entendu question d’amnistier les actes 

terroristes du fait de leur caractère politique. Les seules conséquences pratiques d’une telle 

reconnaissance seraient la différence de juridiction et la transmission télévisée du procès à 

l’audience. Mais en l’occurence la véritable question ne concernait pas tant le choix de 

juridiction, mais plutôt la reconnaissance symbolique du terrorisme en tant que forme 

d’activité politique qui, combinée d’ailleurs à une transmission publique télévisée, pourrait 

avoir des effets sociaux indésirables. 

                                                 
952 Cf. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ Μιχάλης, op. cit. 
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465. Pour conclure, outre la question plus spéciale du terrorisme, le transfert général de 

compétence en faveur des cours d’appel, couvrant toutes les infractions qui présentent une 

quelconque relation avec une organisation criminelle, se heurte aux contraintes 

constitutionnelles et devrait être reconsidérée. Dans le cas contraire et si les avantages des 

juridictions de juges professionnels pures s’avèrent déterminants, un amendement de l’article 

97 de la Constitution serait indispensable.           

 

C. – L’intégration du « plaider-coupable » anglo-saxon dans le droit français : 

Quel avenir ? 

 

466. Si l’influence américaine imprègne l’ensemble des dispositions procédurales ciblant 

la criminalité organisée, et cela à plusieurs égards, on peut également observer une tendance 

beaucoup plus générale d’« américanisation » des systèmes pénaux procéduraux européens, 

tendance qui, malgré les avantages pratiques éventuels qu’elle présente, condamne les droits 

continentaux à une incohérence répréhensible. L’importation par le droit français de la 

procédure proprement américaine953 du « plaider-coupable »,954 s’inscrit dans ce contexte ; bien 

que sa portée dépasse largement la criminalité organisée Ŕ en apparence, elle ne concerne pas 

directement la criminalité organisée Ŕ, elle doit être même succinctement abordée ici, dès lors 

                                                 
953 Si l’on parle d’un procès d’origine anglo-saxonne ou de « common law », il faut préciser que le « plaider-
coupable » est une conception principalement américaine, tandis que les juristes britanniques y restent même 
aujourd’hui assez réticents. Apparue probablement vers les débuts du 19ème siècle à Massachusetts, ensuite à 
Californie et New York (cf. ALSCHULER Albert W., « Plea bargaining and its history », Columbia Law Review, 
vol. 79, n° 1, January 1979, pp. 1-43 ; FISCHER George, Plea bargaining’s triumph : a history of plea bargaining in 
America, Stanford University Press, Stanford, 2003), l’institution du « plea bargaining », nonobstant sa 
constitutionnalité contestée (à l’égard du cinquième et du sixième amendement de la Constitution des États-
Unis ; cf. HERMAN G. Nicholas, Plea bargaining, 2nd edition, LexisNexis Ŕ Matthew Bender, Newark, 2004, pp. 
11 et s.) fut reconnue dans les années 1970’ par la Cour suprême des États-Unis comme une « composante 
essentielle de l’administration de la justice » qui « correctement administrée, devrait être encouragée » (Santobello v. 
New York, 404 U.S. 257, 92 S. Ct. 495, 30 L., Ed. 2d 427 Ŕ 1971. Cf. aussi l’arrêt fondamental sur le sujet Brady v. 
United States, 397 U.S. 742, 748, 90 S. Ct. 1463, 1469, 25 L. Ed. 2d 747 Ŕ 1970).       
954 Pour une analyse comparée de l’institution de « plaider coupable », cf. le travail préparé par la Division des 
études de législation comparée du Service des Études juridiques du Sénat, Le Plaider coupable, Les Documents de 
Travail du Sénat, n° LC 122, mai 2003 qui est extrait du rapport dit ZOCCHETTO (ZOCCHETTO François, 
Rapport fait au nom de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, 
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Sénat, n° 441, 24 septembre 2003, t.1, p. 508). Cf. 
encore PAPADOPOULOS Ioannis, Plaider coupable : la pratique américaine Ŕ le texte français, 2ème tirage, PUF, Paris, 
2005 ; DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Procédures pénales d’Europe, PUF, Paris, 1995, notamment pp. 565 et s. 
Pour la problématique pertinente dans la doctrine allemande, cf. inter alia NESTLER Cornelius, « Η πρακτική των 
συμφωνιών και το μέλλον της γερμανικής ποινικής δίκης », Τπεράσπιση, τεύχος 1, 2000, pp. 103-116. 
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qu’elle fut mise en place par la loi « portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité ».955 

467. L’apparition du « plaider coupable » dans l’ordre juridique français ne devrait pas 

surprendre ; en effet un long parcours d’évolutions graduelles l’avait précédée. Si elle était 

envisageable dès 1975, lorsque l’ajournement du prononcé de la peine permettait au juge de 

procéder à la reconnaissance de la culpabilité et à la détermination de la peine d’un individu 

formellement et temporellement distincts, 956  elle entra officiellement dans les débats de 

politique criminelle en 1987, à la suite d’une recommandation du Comité des ministres du 

Conseil de l’Europe qui encourageait le recours à la procédure du plaider coupable, « chaque 

fois que les traditions constitutionnelles et juridiques le permettent »957. Peu après, en 1990, la 

Commission Justice Pénale et Droits de l’Homme proposa la simplification de la procédure de 

jugement lorsque l’accusé ne conteste pas plus les faits, et ce en présentant trois raisons : le 

respect de la présomption d’innocence, la participation de l’auteur par son aveu au procès 

judiciaire permettant une meilleure efficacité de la justice, ainsi que l’économie de moyens 

processuels.958  

Malgré la censure de la procédure d’« injonction pénale »959 par le Conseil constitutionnel 

en 1995, au motif qu’elle méconnaissait le principe de séparation de la poursuite et du 

jugement,960 et l’avis négatif de la Commission de réflexion sur la justice en 1997961 face à 

l’introduction en droit français d’une procédure de plaider-coupable, le législateur français 

instaura en 1999962 la procédure alternative aux poursuites de la « composition pénale », une 

procédure plus proche du patteggiamento italien que de la pratique américaine du plea-bargaining, 

prévoyant la possibilité pour le procureur de la République d’offrir au délinquant ayant plaidé 

                                                 
955 Toutefois, il serait plus juste de parler d’« adaptation aux évolutions de la justice elle-même », lorsque ce 
nouveau procès ne semble pas répondre à une nouvelle forme de la criminalité mais plutôt à des problèmes de 
nature administrative du système judiciaire.  
956 SAAS Claire, « De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du procureur », RSC, 
2004, pp. 827-842 ; loi n° 75-624 du 11 juillet 1975, modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal, 
JORF, 13 juillet 1975. 
957 Article 7 de la recommandation du Conseil de l’Europe n° R (87) 18 du Comité des ministres aux États 
membres concernant la simplification de la justice pénale, adoptée le 17 septembre 1987  
958 Rapports (préliminaire et final) préparés par Serge LASVIGNES (et al.) au nom de la Commission Justice 
Pénale et Droits de l’Homme présidée par Mireille DELMAS-MARTY, La mise en état des affaires pénales, La 
Documentation Française, Paris, 1991 ; cf. encore sur le même sujet les actes du colloque, La mise en état des affaires 
pénales, Institut de Formation Continue du Barreau de Paris et Institut de Droit Pénal du Barreau de Paris, en co-
édition avec La Gazette du Palais, Paris, 1990, pp. 5 et 30-31. 
959 Cf. BASTIANI Jean-Pierre/HOUILLON Philippe/PORCHER Marcel, Rapport au nom de la Commission 
des lois de l’Assemblée nationale, n° 1427, 22 juin 1994. 
960 Cons. const., 2 février 1995, déc. n° 95-360 DC : D., somm., 1997, p. 130, note Thierry S. RENOUX.  
961 TRUCHE Pierre (et al.), Rapport de la Commission de Réflexion sur la Justice, La Documentation française, 
1997 
962 Loi n° 99-515 du 23 juin 1999, renforçant l’efficacité de la procédure pénale, JORF, 24 juin 1999. 
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coupable d’exécuter une mesure contre l’extinction de l’action publique, sous réserve de 

validation par un juge.963 L’obligation de l’audition par un juge et l’interdiction de proposer 

cette mesure à une personne mise en garde à vue, qui étaient prévues par la loi de 1999, furent 

ensuite supprimées par la loi 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice du 9 

septembre 2002, dit Perben I964. 

Ainsi, si l’introduction de la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » 

ainsi que l’endurcissement important du champ de la composition pénale, constituèrent 

probablement les innovations les plus marquantes de la loi Perben II, elles s’inscrivirent 

complètement dans la continuité.965 La catégorie des délits étant quasiment la même et les 

deux procès ayant des objectifs similaires,966 la comparution sur reconnaissance préalable de la 

culpabilité diffère en pratique de la composition pénale par le fait que la première permet 

désormais l’exécution de vraies peines, qui arrivent à une peine d’emprisonnement qui peut 

aller jusqu’à un an, ne pouvant cependant excéder la moitié de la peine encourue. Sur le plan 

juridique, la différence principale est que la composition pénale a pour seul effet l’extinction 

de l’action publique, alors que la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité 

aboutit à une ordonnance d’homologation qui constitue, comme le rappelle le Conseil 

constitutionnel,967 une véritable décision juridictionnelle.968 

468. Afin d’éviter de trop s’éloigner du sujet de cette thèse, on se limitera ici à deux 

observations, 969  l’une concernant directement la notion de criminalité organisée et l’autre 

relative à une tendance plus générale de la procédure pénale française, voire européenne.  

469. Il est tout d’abord symbolique que l’instauration de la « comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité » fut effectuée, non seulement simultanément aux 

modifications procédurales contre la criminalité organisée, mais aussi par le même texte 

                                                 
963 Cf. PRADEL Jean, « Une consécration du ‘plea bargaining’ à la française : la composition pénale instituée par 
la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 », D., chron., 1999, pp. 379-382. 
964 JORF, 10 septembre 2002. 
965 LE GUNEHEC Francis, « Aperçu rapide de la loi n° 2004-204 du 9 portant adaptation aux évolutions de la 
criminalité Ŕ Deuxième partie : adaptation et diversification des réponses pénales », JCP G, 2004, I, act. n° 188. 
966 Pour une comparaison descriptive détaillée entre les deux procédures en droit français cf. CERE Jean-Paul, 
« De la composition pénale à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : le « plaider-coupable » à 
la française », AJ Pénal, 2003, pp. 45-54. 
967 Dans sa décision  (déc. n° 2004-492 DC, précitée) le Conseil constitutionnel annula d’ailleurs les dispositions 
de l’article 495-9 CPP adopté par le Parlement qui prévoyait que la comparution devant le juge de l’homologation 
se ferait « en chambre du conseil », après avoir, pour la première fois, érigé au rang des principes constitutionnels 
le principe de publicité du jugement pénal quand il s’agit d’une affaire pouvant conduire à une privation de liberté 
(Cf. LE GUNEHEC Francis, op. cit., p. 658) 
968 PAPADOPOULOS Ioannis, op. cit., p. 72. 
969  Pour plus de détails sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cf. 
DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., nos 1236 et s.  
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législatif. Certes, pour l’instant, la procédure du plaider coupable ne concerne que des 

infractions mineures, punies d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une 

durée inférieure ou égale à cinq ans (art. 495-7 CPP). Toutefois, en considérant d’une part 

l’élargissement chaotique de la notion de crime organisée et, d’autre part, la tendance du 

législateur français à rechercher l’« efficacité » sous n’importe quel , en imitant d’ailleurs 

progressivement le modèle américain de politique criminelle, il est probable que dans un 

avenir proche le plaider coupable soit également appliqué à des affaires de criminalité grave.970  

Une telle évolution comporte bien entendu des dangers pour la justice, et ce à double 

titre. Si le danger d’abus de pouvoir et d’affaiblissement des droits du justiciable est imminent, 

il n’est pas le seul. En effet, face à une organisation croissante de la criminalité qui, du moins 

dans le cas des mafias, dispose désormais de moyens de « négociation » omnipotents, l’État ne 

répond que par une désorganisation de sa machine répressive, en n’autonomisant qu’un acteur 

seul, à savoir le procureur, et en lui donnant le pouvoir d’arbitrer les contentieux pénaux 

directement avec le justiciable. Le procès pénal se transforme ainsi en un jeu de pouvoirs entre 

le parquet et le justiciable, construit sur la formule archaïque : « que le plus fort gagne ».971 

470. De ce constat découle une deuxième observation, relative au recul du principe de la 

recherche de la vérité matérielle en faveur d’une vérité plus formelle. La recherche de la preuve 

n’est plus une prérogative exclusive du magistrat, dont l’intervention sera dorénavant vue 

                                                 
970 Il faut préciser que dans les systèmes de Common law le plea bargaining peut être appliqué à toute infraction, 
indépendamment de son degré de gravité. Par ailleurs, il faut noter que si, lors de l’entrée en vigueur de la loi 
Perben II, la comparution sur réconnaissance préalable de la culpabilité ne concernait que la « petite 
délinquance », le très récent « Rapport Léger » (LEGER Philippe, Rapport du Comité de réflexion sur la justice 
pénale, remis au Président de la République et au Premier Ministre le 1er septembre 2009) risque d’engendrer une 
large extension de la mésure (cf. aussi BADINTER Robert (entretien), « Dans la lutte contre l'insécurité, il 
faudrait commencer par assurer la sécurité juridique », JCP G, 2009, I, act. n° 235). 
971 Par ailleurs, sans la rejeter entièrement, on doit être très prudent face à l’opinion exprimée par Jean-Paul 
JEAN (« De l’efficacité en droit pénal », in Mélanges PRADEL, op. cit., pp. 135-152) Ŕ et inscrite dans la ligne de 
la doctrine anglo-saxonne de Law and Economics Ŕ selon qui, « la justice pénale ‘négociée’ - au sens où elle fait 
appel, sous des modalités différentes, au consentement du prévenu Ŕ que ce soit par les alternatives aux 
poursuites exercées par le procureur de la République ou par les ‘diminutifs au jugement’ permet une meilleure 
cohérence dans les réponses puisque le parquet peut mettre en œuvre une politique d’ensemble pour ces 
contentieux. Elle favorise aussi une réelle individualisation puisque le prévenu Ŕ à la double condition qu’il ait une 
connaissance effective de ses droits et puisse être assisté par un avocat Ŕ sait mieux qu’un juge ce qui est le plus 
opportun pour lui » (p. 151). Certes. Mais ici, individualisation peut signifier l’annulation totale des principes de 
l’égalité devant la loi et de la proportionnalité de la peine. En ce qui concerne le crime organisé, il est peu 
probable que les « grands parrains » négocieront en des termes égaux avec les délinquants impuissants. Ainsi, 
celui qui a porté une atteinte très grave au bien juridique protégé de la paix publique pourra échapper à une peine 
grave, alors que celui qui a porté une atteinte mineure, mais ne dispose pas des moyens de négociation 
impotrtants, n’y échaperra pas. Outre le problème qu’une telle individualisation risquerait d’avoir comme seul 
résultat la « criminalisation de la pauvrété » (sur celle-ci, cf. ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Σο έγκλημα του φτωχού & η 
φτώχεια ως «έγκλημα» (σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης), Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2002), il ne 
saurait être acceptable qu’une atteinte Ŕ censée être très grave Ŕ à l’ordre public soit « négociée » par deux 
individus, le procureur et le justiciable.  
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comme « boiteuse », 972  alors que l’aveu devient une preuve absolue déclenchant le procès 

alternatif, voire un procès par négociation ou même par transactions.973 Cette tendance se 

place en contradiction avec la justification des moyens d’enquête renforcés contre la 

criminalité organisée, déjà précaires du point de vue constitutionnel, qui ont pourtant comme 

objet la recherche de la vérité matérielle, tels que l’analyse de l’ADN ou la vidéosurveillance. 

Pour l’instant on peut attribuer cette contradiction à la diversification extrême de la réponse 

pénale apparemment voulue par le législateur français, qui transgresse ainsi les limites du 

principe de la recherche de la vérité matérielle dans un sens double et opposé : d’une part, en 

usant du principe, issu de la procédure civile, de la vérité formelle pour la petite délinquance ; 

d’autre part, en violant les contraintes imposées au principe de la vérité matérielle Ŕ soit par le 

recours à d’autres principes généraux de la procédure pénale soit par des règles 

supralégislatives Ŕ en ce qui concerne la grande criminalité organisée.  

471. Si cette solution peut encore être considérée, malgré cette diversification discutable, 

comme défendable, en regardant la tendance à l’élargissement, d’une part du champ 

d’application des procédures de type « plaider-coupable » et d’autre part de la notion elle-

même de criminalité organisée, les prévisions pour l’avenir ne peuvent pas être optimistes. Le 

risque est de se trouver devant un entremêlement de principes ou même de modèles 

contradictoires qui, en se réfutant l’un l’autre, n’auront plus la force Ŕ si jamais ils n’en avaient 

aucune Ŕ de prévenir d’une répression incontrôlée, désormais justifiée par les institutions 

exécutives selon des critères pseudo-juridiques et selon l’opportunité de chaque affaire. 

L’expansion si large du « plea-bargaining » aux États-Unis a souvent été critiquée par nombre 

d’auteurs américains, qui ont démontré non seulement théoriquement mais aussi 

empiriquement, les dangers de cette « marchandisation » de la justice. 974  Or, même si 

finalement, le procès français de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 

s’avère en pratique satisfaisant,975 il faut néanmoins qu’il reste applicable exclusivement à des 

                                                 
972 SAAS Claire, op. cit., p. 841. 
973 Cf. DELAGE Pierre-Jérôme, « La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : quand la pratique 
ramène la théorie », D., chron., 2005, pp. 1970-1973 ; PERREIRA Brigitte, « Justice négociée : efficacité 
répressive et droits de la défense ? », D., chron., 2005, pp. 2041-2049. 
974 Cf. par exemple FISCHER George, op. cit. ; SCHULHOFER Stephen J., « Criminal justice discretion as a 
regulatory system », Journal of Legal Studies, vol. 17, n° 1, January 1988, pp. 43-82 ; du même auteur, « Plea 
bargaining as disaster », The Yale Law Journal, vol. 101, n° 8, June 1992, pp. 1979-2009 ; SCOTT Robert 
E./STUNTZ William J., « Plea bargaining as contract », The Yale Law Journal, vol. 101, n° 8, June 1992, pp. 1909-
1968. 
975  Parmi les défenseurs de cette pratique, cf. notamment MOLINS François (interview), « Plaidoyer pour 
le  ‘plaider coupable’ : des vertus d’une peine négociée », AJ Pénal, 2003, pp. 61-63 ; PRADEL Jean, « Défense du 
plaidoyer de culpabilité : à propos du projet de loi sur les évolutions de la criminalité », JCP G, 2004, I, n° 58 ; 
sous réserves, GIUDICELLI André, « Repenser le plaider coupable », RSC, 2005, pp. 592-596. 
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infractions de moindre importance. Une généralisation du « plaider coupable », au moins dans 

les systèmes procéduraux continentaux, s’avérerait épouvantable.      

 

SECTION II. Ŕ Les conséquences du mauvais usage du droit comparé : D’une 

« harmonisation éclatée » à un « éclatement harmonisé »  

 

472. On a déjà vu que la transnationalisation de la criminalité organisée embarrassa les 

législateurs européens embarrassés et poussa les pouvoirs politiques à adopter des solutions 

rapides, pratiques et efficaces. Or, ne souhaitant pas une rupture totale avec la dogmatique du 

droit pénal substantiel, acceptée en termes généraux par la plupart des ordres juridiques 

européens continentaux, les législateurs européens choisirent la voie d’un régime procédural 

exceptionnel, une procédure pénale « bis », 976  qui pourrait opérer au-dedans du système 

existant des droits pénaux, mais en écartant certains principes, dont notamment des garanties 

en faveur de la défense, qui pouvant présenter des obstacles à une politique drastique contre le 

crime organisé ou, parallèlement, le terrorisme.   

C’est dans le cadre de cette recherche d’efficacité immédiate, que les juristes européens 

dirigèrent leur attention vers l’autre côté de l’Atlantique. Les États-Unis, confrontés depuis les 

débuts du siècle à des phénomènes sérieux d’organisation de la criminalité, avaient une grande 

expérience du sujet, et ce sous plusieurs angles de vue. C’est aux États-Unis que la criminalité 

organisée prit une dimension tentaculaire. C’est aux Etats-Unis que le phénomène fut pour la 

première fois conceptualisé, faisant l’objet d’études scientifiques. C’est enfin aux États-Unis 

que furent essayés plusieurs modèles de politique criminelle contre le crime organisé, et ce 

depuis les années 1920,977 couronnés parfois d’un certain succès.  

L’intérêt fut bien entendu réciproque. Les États européens trouvèrent des solutions 

« prêt-à-porter » face à leur nouvel obscur ennemi, tandis que les États-Unis ne pouvaient que 

saluer cette américanisation des droits continentaux qui coïncida si bien avec la première phase 

de la mondialisation économique et culturelle. Ainsi, les procédures pénales européennes se 

trouvèrent enrichies par une série de nouveaux procédés, à caractère répressif renforcé, qui 

furent considérés comme nécessaires face aux nouveaux phénomènes criminels, organisés et 

transnationaux. L’Italie fut le premier pays appartenant à la famille juridique 

romanogermanique (le Royaume-Uni avait précédé avec le Prevention of terrorism Act de 1974) 

                                                 
976 Cf. LAZERGES Christine, op. cit. (2003), pp. 649 et s. 
977  On rappelle qu’au début les réponses n’étaient que sociétales (Chicago Crime Commission). Les premières 
réponses étatiques vinrent dans les années 1950’ avec les auditions Kefauver. Cf. supra, nos 4 et s. 
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qui recourut un tel régime dérogatoire Ŕ probablement le seul pays européen ayant une longue 

tradition de phénomènes mafieux Ŕ en adoptant dès 1978 plusieurs lois et décrets-lois, tout 

d’abord contre le terrorisme, puis contre la Mafia.978 Tous les États européens commencèrent 

par la suite à adopter des lois du même type, soit du fait de nécessités nationales (le plus 

souvent pour lutter contre le trafic de stupéfiants ou contre des mouvements terroristes et 

subversifs), soit contraints par leur engagements internationaux.  

Dans ce contexte historique singulier Ŕ déjà succinctement illustré dans les chapitres 

précédents et qui fera l’objet d’analyses plus profondes dans la seconde partie Ŕ furent 

adoptées en France et en Grèce les lois étudiées, 2004-204 du 9 mars 2004 et 2928/2001. Les 

deux lois, étonnamment semblables, firent l’objet de sévères critiques tant de la part de la 

doctrine que par des cercles politiques des deux pays, puisque, non seulement leur efficacité 

face aux grandes organisations criminelles était plus qu’incertaine, mais encore ouvraient-elles 

la voie à de possibles abus et détournements par les acteurs, ou plus précisément les praticiens 

de la politique criminelle.  

Il est intéressant de constater, après examen des rapports parlementaires qui précédèrent 

les lois Perben II979 et 2928/2001980, de nombreuses références aux modèles de procédure 

pénale italien et américain. Pour autant, on ne trouve guère d’observations criminologiques 

démontrant l’existence de réalités sociales comparables, excepté peut-être quelques généralités 

portant sur la dimension transnationale de la criminalité organisée contemporaine. Or, 

l’imitation aveugle des dispositions étrangères, ou même l’imposition hégémonique d’un 

système par le biais du droit international ou de pressions diplomatiques ne peut guère 

apporter de solutions satisfaisantes à long terme. « Si le droit comparé constitue un outil 

essentiel à la réalisation d’une intégration normative, tant pour évaluer sa nécessité et le degré 

d’intégration souhaitable, que pour élaborer une norme commune contre un phénomène 

transnational, il doit cependant être employé avec prudence, car il peut aussi participer à 

l’expression de particularismes freinant la réalisation de l’intégration ».981  

En mettant ainsi vis-à-vis le processus d’évolution et la situation actuelle des procédures 

pénales française et grecque on se trouve face à un double constat : celui d’une harmonisation 

                                                 
978 Cf. aussi LAZERGES Christine, op. cit. (2003), p. 649. 
979 Rapport WARSMANN, précité ; rapport ZOCCHETTO, précité. 
980 Εισηγητική Έκθεση στο χέδιο Νόμου, Σροποποίηση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων 
(ν.2928/2001), ΠοινΦρ, ΝΑ’, 2001. 
981 ROBERT Véronique/USUNIER Laurence, « Du bon usage du droit comparé », p. 255 in DELMAS-MARTY 
Mireille (dir.), Critique de l’intégration normative, PUF, Paris, 2004, pp. 227-255. 
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des procédures pénales et, en même temps, celui d’un éclatement de la procédure pénale. En 

effet, ce qui commença comme une harmonisation sélective des droits procéduraux contre 

certains phénomènes présentant un caractère transnational, entraîna un éclatement général des 

droits procéduraux nationaux, malgré tout harmonisé à l’échelle internationale.  

Cet « éclatement harmonisé » est d’abord de nature normative ou formelle. Les codes de 

procédure pénale Ŕ le français beaucoup plus que le grec Ŕ sont désormais pleins de 

discontinuités intrinsèques, et les dispositions diverses ne peuvent guère constituer un corpus 

cohérent mais plutôt une compilation des procédures alternatives, appelées « particulières » 

(§1). De plus, cet état de fait, touche encore l’aspect structurel ou organique (structurel, cette 

fois-ci, par rapport à la structure des institutions et non plus des textes). Sans pouvoir parler 

d’une vraie déconstruction de la machine répressive, on observe toutefois une tendance 

multidimensionnelle d’autonomisation de ses acteurs : autonomisation du Parquet par rapport 

au Siège, autonomisation des autorités policières par rapport au Parquet, autonomisation enfin 

des pouvoirs judicaire et exécutif par rapport au législatif. En effet, le seul rapport qui se voit 

renforcé reste celui existant entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ; bien que ce soit 

l’histoire qui entérinera ou démentira l’opportunité de ces évolutions, de nombreuses 

inquiétudes paraissent inévitables pour la permanence de l’État de droit (§2). 

 

§1. – L’éclatement formel de la procédure pénale : 

La banalisation de l’exception 

 

473. Corollaire de la question de la cohérence ou de la diversité des réponses pénales en 

général, celle de l’unité ou de la diversité de la procédure pénale présente pourtant certaines 

différences considérables. En effet, bien que la procédure pénale puisse être conçue elle-même 

comme une réponse pénale lato sensu au phénomène criminel, dès lors que le justiciable se voit 

privé de plusieurs de ses droits fondamentaux, elle n’est cependant en aucun cas une peine Ŕ 

ou même sanction Ŕ à proprement dit, puisqu’elle précède la reconnaissance d’une 

responsabilité pénale du justiciable par une juridiction compétente.  

Or, l’équilibre entre unité et diversité de la procédure pénale est difficile à trouver. Outre 

des paramètres pragmatiques très différents, on se heurte constamment à des conflits de 

normes et de principes, souvent à valeur constitutionnelle. En effet, d’une part, la diversité est 

imposée. Les moyens d’enquête ou de preuve ne peuvent pas être les mêmes pour la 

criminalité organisée grave et, par exemple, pour la petite délinquance des mineurs (A). 
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D’autre part le droit processuel, comme tout corpus normatif, exige une cohérence 

intrinsèque. L’éclatement graduel du droit par l’adoption de législations d’exception est, le plus 

souvent, le premier pas vers toute sorte de totalitarisme (B).982   

 

A. – De la nécessité d’un certain polymorphisme de la procédure pénale 

 

474. Si une procédure pénale trop éclatée « étiole et perd sa substance en se diluant »983, 

il est pourtant évident qu’une procédure pénale absolument identique pour toutes les 

catégories d’infractions n’est ni rationnelle, ni réalisable ni, surtout, souhaitable, même dans le 

cadre d’une utopie égalitaire.  

475. En effet, la procédure pénale n’est pas seulement un mécanisme neutre 

d’attribution de la justice, mais elle est partie prenante de la répression pénale dès lors que la 

mise en examen d’une personne a pour résultat tant la privation de plusieurs de ses libertés et 

droits, que sa stigmatisation par la société. 984  Une certaine diversification du droit pénal 

processuel est par conséquent tout d’abord imposée par les principes de nécessité et de 

proportionnalité des peines, qui s’appliquent également à la procédure pénale, dans la mesure 

où les moyens de la répression doivent être, d’une part, mobilisés et encadrés par le but 

légitime qu’ils sont censés servir ; d’autre part, ils se doivent d’être proportionnés à l’atteinte 

subit par la paix publique985 du fait de l’infraction.986 L’assimilation d’infractions de nature et 

                                                 
982 Sur ce point, cf. le titre suivant.  
983 COUVRAT Pierre, « Un clin d’œil au code pénal », p. 42 in Mélanges BOUZAT, op. cit., pp. 31-42. 
984 Sur ce point, cf. la contribution de Viktor PICKL in HAESLER Walter (ed.), Stigmatisierung durch Strafverfahren 
und Strafvollzug, Ruegger, Diessenhofen, 1981, p. 33, cité par ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., p. 5. 
985 Ici l’on ne se réfère certainement pas uniquement aux infractions décrites par un quelconque code pénal 
comme portant atteinte au bien juridique de la paix publique stricto sensu, mais à toute infraction pénale.  
986 En droit français l’extension des principes de nécessité et de proportionnalité au champ du droit procédural 
doit être conçue comme imposée tout d’abord par les articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme (cf. 
la décision précitée du Conseil constitutionnel sur la loi Perben II, consid. 15 à 19), alors que, depuis la loi n° 
2000-516 du 15 juin 2000, elle est expressément prévue par le Code de procédure pénale dans son nouvel article 
préliminaire : « […] Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou 
sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la 
procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la 
personne. […] ». Pour plus de détails, cf. DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., 
nos 263 et s. ; LAZERGES Christine, « De l’écriture à l’usage de l’article préliminaire du code de procédure 
pénale », in Mélanges OTTENHOF, op. cit., pp. 71-87. En droit hellénique, cette exigence en tant que principe 
général ne se fonde que sur les articles de la Constitution 5 §1 sur le développement libre de la personnalité et, 
notamment, 25 §1, qui oblige l’État à garantir les droits de l’homme (après l’amendement constitutionnelle de 
2001, il est prévu expressément par l’article 25 §1 que dans le cas où des restrictions des droits de l’homme sont autorisées 
par la Constitution ou par la loi, quand il y a une réserve en faveur d’elle, le principe de proportionnalité doit être respecté) ; aucune 
consécration générale n’a été prévue par le Code de procédure pénale. On y trouve toutefois plusieurs 
dispositions qui consacrent tant la nécessité que la proportionnalité de certains moyens coercitifs (art. 282 ΚΠΔ 
sur la détention provisoire, ou 253 ΚΠΔ sur les modalités de l’enquête). La doctrine unifie fréquemment ces deux 
principes sous la forme hybride du principe de la proportion nécessaire (Cf. ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, Θεμελιώδεις 
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de gravité diverses et leur traitement par un procès pénal unique, se heurte alors directement à 

des problématiques, non seulement dogmatiques ou de politique criminelle, mais aussi 

constitutionnels.  

476. La diversification de la procédure pénale semble encore implicitement permise, 

voire exigée, par le principe processuel d’égalité des armes. Corollaire du principe de procès 

équitable987 et relevant principalement du champ de la procédure civile, ce principe trouve 

également un rôle à jouer dans la procédure pénale, tout d’abord entre la défense et l’action 

civile, mais aussi, du moins dans le cadre d’un système purement accusatoire, entre la défense 

et l’accusation.988 Bien que l’égalité des armes concerne l’équilibre des armes juridiques lors 

d’un procès contradictoire et vise à protéger les droits de la défense,989 on pourrait constater 

que face aux grandes et puissantes organisations criminelles (ayant la possibilité d’échapper à la 

justice ou même de l’influencer) un arsenal de pouvoirs renforcés confinés au ministère public, 

qui serait inacceptable dans le cadre d’une procédure ordinaire, pourrait être justifié afin que 

les moyens de lutte dont dispose l’État soient analogues à ceux des organisations criminelles.990 

Il s’agit sans doute d’une interprétation du principe inverse, distordue et dogmatiquement 

hérétique,991 mais cependant défendable, notamment dès lors que le Comité des droits de 

                                                                                                                                                    
έννοιες της ποινικής δίκης, γ’ έκδοση, Δίκαιο & Οικονομία, Π. Ν. άκκουλας, Αθήνα, 2007, pp. 19-20 ; 
ΔΑΛΑΚΟΤΡΑ Θεοχάρης, « Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού », ΠοινΦρ, ΝΕ’, 
2005, pp. 961-967, ainsi que la monographie plus ancienne du même auteur sous le même intitulé, Εκδ. Αντ. Ν. 
άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1993, notamment pp. 49 et s. ; ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., pp. 43-44 et 374-376 ;  
ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ Γεώργιος, « Η αρχή της αναλογικότητας στην ποινική δίκη », ΕλλΔικ, 1990, pp. 301-312. Cf. 
encore, du point de vue du droit public, ΔΑΓΣΟΓΛΟΤ Πρόδρομος, Γενικό διοικητικό δίκαιο, 4η έκδοση, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1997, pp. 184 et s. 
987  ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, op. cit. (2007), p. 34. En outre, le principe de l’égalité des armes comme 
composante autonome de la garantie d’un procès équitable est affirmé par l’article 14 §1 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de l’ONU, et il a été mis en valeur plusieurs fois dès 1959 par la Cour 
européenne des droits de l’homme (Cf. Commission, avis du 30 juin 1959, affaire Szwabowicz c/Suède, req. 434/58, 
Annuaire II, p. 535. Cf. encore GUINCHARD Serge/BANDRAC Monique/DELICOSTOPOULOS 
Constantin/DELICOSTOPOULOS Ioannis/DOUCHY-OUDOT Mélina/FERRAND Frédérique/ 
LAGARDE Xavier/MAGNIER Véronique/RUIZ-FABRI Hélène/SINOPOLI Laurence/SOREL Jean-
Marc, Droit processuel Ŕ Droit commun et droit comparé du pocèes, 3e édition, Dalloz, Paris, 2005, pp. 782 et s.) Cf. 
pourtant ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., pp. 39-42, (citant aussi HEUBEL Horst, Der ‘fair trial’ Ŕ ein grundsatz des 
strafverfahrens ?, Duncker & Humblot, Berlin, 1981) selon qui le principe d’égalité des armes en droit grec (cf. 
rapport introductif général du Code de procédure pénale ainsi que les articles 96-99, 107-108, 309 §2, 333 §2, 
358) émane du principe général d’égalité devant la loi. 
988 Le principe d’égalité des armes au regard du ministère public, prévu désormais par l’article préliminaire du 
Code de procédure pénale français, émane tant de l’article 6 §1 de la CESDH (cf. CEDH Neumeister c/ Autriche, 
du 27 juin 1968 : Série A, n° 8, §22) que de l’article 14 §1 du Pacte de New York.  
989 En assurant en premier lieu le droit d’audition par le tribunal (audiatur et altera pars) 
990 Cf. l’argumentation similaire de ΛΙΒΟ Νικόλαος, op. cit. (2007), p. 99. 
991 Bien que le principe d’égalité des armes au regard du ministère public soit prévu tant par la CESDH que par le 
Pacte des NU pour les droits civils et politiques, son acceptation de manière absolue n’est pas théoriquement 
cohérente. En effet, dans les systèmes de procédure pénale continentaux contemporains, qui gardent leur 
distance avec le système accusatoire pur, il n’est pas certain que l’on puisse parler d’égalité des armes entre la 
défense et le ministère public, notamment pendant la phase de l’enquête. La question dépend bien entendu du 
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l’homme de l’ONU a élargi la notion d’égalité des armes en parlant désormais d’égalité des 

moyens.992 

477. Par ailleurs, le principe général d’égalité devant la loi,993 non seulement n’empêche 

pas le polymorphisme de la procédure pénale,994 mais, au contraire, il l’exige, même si contenu 

dans certaines limites. Le Conseil constitutionnel français a rejeté à plusieurs reprises une 

appréciation abstraite du principe d’égalité. 995  Selon le Conseil, « le principe d’égalité ne 

s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce 

qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la 

différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit »996.   

  

                                                                                                                                                    
statut reconnu par chaque ordre juridique au ministère public. La doctrine française semble favorable à 
l’application du principe au ministère public, auquel elle reconnaît le statut de partie au procès (cf. BÜCK 
Valentine, « Le Conseil constitutionnel et les réformes pénales récentes », Cahiers cons. const. n° 10, 2001, pp. 112-
125 ; MATHIAS Éric, Les procureurs du droit : de l’impartialité du ministère public en France et en Allemagne, CNRS 
Éditions, Paris, 1999 ; VERGES Étienne, Procédure pénale, 2e édition, LexisNexis-Litec, Paris, 2007, nos 37 et s.), 
bien que la question soit très peu traitée dans la bibliographie. (Cf. toutefois MOREAU Henri, Le ministère public et 
le barreau Ŕ leurs droits et leurs rapports, Éditions Jacques Lecoffre, Paris, 1860, p. 32 : « l’égalité absolue, dans la 
discussion de l’audience, entre l’accusation et la défense, est la première condition de la bonne administration de 
la justice »). La doctrine grecque semble divisée (ΖΗΙΑΔΗ Ιωάννης, Ποινική δικονομία, (τόμοι τρεις), Έκδοσις 
τρίτη, Αφοί άκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1976-1977, pp. 15 et s. ; ΚΑΡΡΑ Αργύριος, op. cit., pp. 40-41, 
reconnaissent le statut du ministère public comme partie au procès seulement pendant le procès contradictoire et 
défendent par conséquent l’égalité des armes entre l’accusation et la défense pendant la même phase. Contra 
ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, op. cit. (2007) pp. 69 et s. qui est fortement opposé à une quelconque 
reconnaissance du statut de partie au procès au ministère public). En tenant compte non seulement des 
contraintes internationales posées par la CESDH et le Pacte des NU, mais aussi des contraintes constitutionnelles 
internes française et grecque, il semble plus correct de reconnaître le principe d’égalité des armes entre accusation 
et défense pendant le procès contradictoire. Néanmoins, dans le cadre des droits procéduraux en vigueur, tant en 
France qu’en Grèce, il est absurde, voire hypocrite, de parler d’égalité des armes entre accusation et défense 
pendant la phase de l’enquête ou de l’instruction. Par ailleurs, même lors de l’audience et du jugement, la notion 
d’égalité est assez relative (Cf. également HERZOG-EVANS Martine, Procédure pénale, 2e édition, Vuibert, Paris, 
2009, n° 201 et 202).   
992 En effet, dans une affaire de 1993, le Comité rechercha si au-delà des armes juridiques offertes à l’intéressé, il 
pouvait, en fait, dans la réalité concrète de la pratique judiciaire de l’État en cause, les utiliser, avec des moyens 
adéquats. (« […] le droit à un procès équitable implique nécessairement l’égalité de moyens entre l’accusation et la 
défense […] » Constatation du 24 mars 1993, affaire n° 307/1988, John Campbell c/ Jamaïque, A/48/40, partie 
I, p. 201 et partie II, p. 49). 
993 Consacré en droit français par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et en droit 
hellénique par l’article 4 de la Constitution. 
994 Pour une étude très complète sur le principe d’égalité dans le droit pénal français cf. DANTI-JUAN Michel, 
L’égalité en droit pénal, Éditions Cujas, 1987, notamment nos 103 et s. ; dans la bibliographie grecque, parmi autres, 
cf. ΜΑΝΕΗ Αριστόβουλος, « Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η εφαρμογή της υπό των δικαστηρίων », in 
ΜΑΝΕΗ Αριστόβουλος, υνταγματική θεωρία και πράξη (1954-1979), Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
1980, pp. 316-349. 
995 Cf. BÜCK Valentine, « Chronique de droit constitutionnel pénal », RSC, 2005, pp. 122-134, et précisément p. 
123. 
996 Cons. const., 4 juillet 1989, déc. n° 89-254 DC, cons. 18 : Rec. Cons. Const., p. 41 ; Cons. const., 9 janvier 1990, 
déc. n° 89-266 DC, cons. 5 : Rec. Cons. Const., p. 15 ; Cons. const., 6 décembre 1990, déc. n° 90-280 DC, cons. 
15 : Rec. Cons. Const., p. 84 ; Cons. const., 28 décembre 2000, déc. n° 2000-441 DC, cons. 26 : Rec. Cons. Const., p. 
201. 
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B. – De la nécessité d’un certain degré de cohérence de la procédure pénale 

 

478. Même si l’unité absolue de la procédure pénale est inconcevable, il faut cependant 

distinguer entre diversification et incohérence. Ainsi que l’observe Michel Danti-Juan 

« lorsqu’elle est poussée à son paroxysme, la diversification des lois criminelles rend 

méconnaissable le droit pénal commun et donne naissance à un droit pénal d’exception. Il 

semble que ce paroxysme soit atteint, et qu’un droit pénal d’exception apparaisse lorsque la 

diversification du droit affecte simultanément la responsabilité pénale, la procédure 

(notamment les juridictions) et les sanctions ».997  

479. C’est avant tout du principe de légalité des délits et des peines, qui bien entendu 

s’étend au droit processuel,998 et de ses corollaires, notamment des principes de spécificité de 

la loi et d’accessibilité à la loi, qu’émane l’exigence d’une certaine cohérence de la procédure 

pénale. Dans un code - labyrinthe, plein d’exceptions, où la connaissance de la loi devient 

impossible même pour les juristes non spécialisés, la légalité perd tout son sens. Le corpus du 

droit pénal au sens large, doit avoir une continuité structurelle et logique telle, que même celui 

qui ignore la norme puisse la présumer.999   

480. Il faut encore préciser que nonobstant les liaisons fortes et multidimensionnelles 

entre le droit pénal substantiel et le droit de la procédure pénale, il existe des spécificités 

importantes, propres au droit procédural, qui ne devraient en aucun cas être méconnues ; la 

plus importante serait bien entendu celle tenant au droit substantiel, qui définit la 

responsabilité pénale et prévoit les ripostes applicables à la personne pénalement responsable, 

tandis que les règles de procédure pénale sont applicables par principe à des personnes 

simplement suspectées, qui sont présumées innocentes tant que leur culpabilité n’a pas été 

établie.1000  

                                                 
997 DANTI-JUAN Michel, op. cit., p. 105. 
998 Au moins dans l’exercice des poursuites (nullum crimen nulla pœna sine processu). Car, à la différence du système 
hellénique qui reconnaît, ou au moins reconnaissait jusqu’à très récemment, le principe de légalité des poursuites 
dans une forme quasi-absolue (après la loi 3160/2003 le principe de légalité est devenu considérablement plus 
élastique Ŕ cf. infra, nos 492 et s.), en droit français il parut préférable de consacrer le principe d’opportunité pour 
la mise en mouvement de la répression. (Cf. sur le sujet inter alia MERLE Roger/VITU André, op. cit. (2001), nos 
326-327 et 334). Néanmoins, il est évident que le principe d’opportunité donne au ministère public la possibilité 
de s’abstenir de la mise en mouvement d’un procès légal et non d’agir au-delà des limites encadrées par la loi.  
999 Cf. aussi DE LAMY Bertrand, op. cit., p. 1989, qui parle d’un manque de lisibilité du droit pour le justiciable à 
propos des évolutions de la procédure pénale apportées par la loi Perben II. 
1000 Sur le droit à la présomption d’innocence cf., parmi une bibliographie abondante, COSTE François-Louis, 
« Statut de la parole et présomption d’innocence », AJ Pénal, 2004, pp. 402-404 ; DESPORTES 
Frédéric/LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., nos 231 et s. ; GUILHERMONT Edith, La présomption 
d’innocence dans le discours doctrinal, Thèse de doctorat, Université de Perpignan, Via Domitia, 2006 ; du même 
auteur, « Qu’appelle-t-on « présomption d’innocence ? », APC, pp. 41-57 ; HENRION Hervé, La nature juridique 
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481. En conséquence, si l’interprétation la plus distordue du principe d’égalité devant la 

loi ne peut pas empêcher la diversification des sanctions, proportionnées malgré tout à la 

gravité de chaque infraction, il n’en est pas exactement ainsi concernant les mesures 

processuelles. Bien entendu, quand il s’agit des spécialisations rationnelles, bien précises et de 

nature générale, soit ratione personae, comme par exemple les juridictions des mineurs ou des 

militaires, soit ratione materiae, comme la diversification des juridictions compte tenu de la 

gravité de l’infraction, on ne peut guère parler d’une violation du principe d’égalité. Or, il ne 

faut pas oublier que le suspect de terrorisme, le suspect des activités criminelles organisées et 

le suspect d’un délit financier d’importance mineure, sont en premier lieu tous égaux devant la 

loi ; leur traitement différencié se justifie dès lors que l’énonciation de leur responsabilité 

pénale devient irrévocable. Si une assimilation procédurale complète n’est pas possible, 

notamment du fait des limites inévitables du droit à la présomption d’innocence, certaines 

réserves d’égalité doivent cependant être toujours respectées. 

482. Plus précisément, le droit à la présomption d’innocence impose qu’un simple 

soupçon ne puisse entraîner des violations extrêmement sérieuses des libertés et des droits du 

citoyen. Il s’agit du principe d’origine germanique du degré convenable de soupçon ou de solidité des 

indices.1001 Constituant un complément précieux au principe de proportionnalité de la réponse 

pénale, ce principe de grande importance pratique ne devrait cependant pas se voir confondu 

avec le premier. Le principe de proportionnalité concerne l’analogie entre gravité de 

l’infraction et moyens processuels, tandis que le principe du degré convenable de soupçon 

concerne l’analogie entre ces moyens et la solidité des indices. Alors, si une lecture absolutiste 

du principe de proportionnalité semble favoriser une diversification excessive des moyens 

coercitifs procéduraux, le principe de degré convenable de soupçon, encadre dans des limites 

acceptables les violations du droit Ŕ forcément limité Ŕ à la présomption d’innocence.1002     

483. La diversification abusive du droit étant déjà problématique, au regard de la 

situation des codes français et hellénique, le constat est celui d’un vrai dédoublement de la 

                                                                                                                                                    
de la présomption d’innocence Ŕ comparaison franco-allemande, Thèse de doctorat, Université de Montpellier I & 
Universität der Saarlandes, Presses de la Faculté de Montpellier, 2006 (dont la thèse, compte tenu de l’influence 
du droit allemand sur le droit grec, présente un grand intérêt également pour la comparaison entre les droits 
français et grec) ; La présomption d’innocence en droit comparé, Colloque du 16 janvier 1998, Société de législation 
comparée, Paris, 1998 ; La présomption d’innocence Ŕ Essais de philosophie pénale et de criminologie, Institut de 
criminologie de Paris, Éditions ESKA, Paris, 2004. Dans la bibliographie grecque cf. inter alia ΠΡΨΣΟΠΑΠΑ 
Διονύσης, Σο τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ 
Κομοτηνή, 2006.  
1001 Cf. ΔΑΛΑΚΟΤΡΑ Θεοχάρης, « Η αρχή του προσήκοντος βαθμού υπόνοιας ή δύναμης των ενδείξεων », 
ΠοινΛ, 2003, pp.1793-1804 ; cf. encore ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ Νικόλαος, op. cit. (2007), p. 20. 
1002 En effet, on est bien obligé de reconnaître des limites au droit à la présomption d’innocence, lorsque, sous un 
point de vue absolu, tout procès pénal y porte atteinte.  
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procédure pénale par l’instauration d’une « procédure pénale bis ».1003 Il s’agit d’une véritable 

autopoïèse Ŕ pour reprendre le langage luhmannien Ŕ du droit exceptionnel,1004 dont les liens 

au droit commun sont désormais extrêmement lâches, lorsque le choix du système applicable 

est de fait abandonné à la marge d’appréciation du pouvoir exécutif : du ministère public, voire 

de la police.  

484. Il faut cependant préciser que malgré la similitude substantielle qui caractérise les 

législations française et grecque contre la criminalité organisée, l’éparpillement du Code de 

procédure pénale français est bien plus frappant. Le législateur grec a au moins respecté la 

structure originale en ajoutant simplement de nouvelles dispositions, principalement sous les 

titres généraux traitant de l’enquête préliminaire, de l’instruction et de la preuve. Le législateur 

français, suivant une stratégie observable dès l’adoption du Code (ordonnance no 58-1296 du 

23 décembre 1958) mais, récemment, de plus en plus accentuée, ajouta simplement les règles 

de la « procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisées » dans le Livre IV, 

intitulé « De quelques procédures particulières ». Ce quatrième livre du Code ne comporte rien 

de plus qu’une compilation arbitraire, sans suite logique, de procédures exceptionnelles, au 

nombre Ŕ pour l’instant Ŕ de vingt-six, « traitant de sujets totalement disparates et sans lien 

pour beaucoup avec le droit pénal du fond »1005. Ainsi la procédure applicable à la criminalité 

organisée (Titre XXV) se trouve codifiée, entre autres, suite aux dispositions relatives à la 

coopération avec la Cour pénale internationale (Titre I), à l’entraide judiciaire internationale 

(Titre X), aux dépositions des membres du gouvernement ou des représentants des puissances 

étrangères (Titre IV), au fichier automatisé des empreintes génétiques (Titre XX), à la 

protection des témoins (Titre XXI) et à l’utilisation de moyens de télécommunications au 

cours de la procédure (Titre XXIII). En outre, en tant qu’exception dans l’exception, elle se 

voit distinguée des procédures applicables au trafic de stupéfiants (Titre XVI), au 

proxénétisme (Titre XVII) et au terrorisme (Titre XV), bien que l’article 706-73 CPP énumère 

toutes ces trois catégories d’infractions comme formes spéciales de criminalité organisée. 

Enfin, l’article 706-74 CPP étend potentiellement la procédure bis du Titre XXV à tous les 

crimes et délits commis en bande organisée.1006  

                                                 
1003 LAZERGES Christine, op. cit. (2007), p. 574. 
1004 Cf. infra, nos 622 et s. 
1005 LAZERGES Christine, op. cit. (2007), p. 573.  
1006 Devant cette réalité le constat que « la loi en cause s’inscrit dans une tradition procédurale désormais bien 
acquise dont l’opportunité peut certes être contestée comme tout texte mais qu’il est difficile d’y discerner des 
ruptures ou des discontinuités » (DOBKINE Michel, op. cit.) ne paraît guère convaincant. 
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485. Il faut alors bien distinguer entre spécialisation et détournement du droit commun. 

Même si le résultat dans les deux cas est la diversification et le polymorphisme du droit, loi 

spéciale et loi d’exception ne sauraient en aucun cas se voir confondues. La spécialisation peut 

exister harmoniquement dans un corpus internement logique ; l’exception rompe les liens 

logiques et demeure toujours en-dehors des limites systémiques antérieures du corpus, en en 

créant nouvelles. Le droit, et pour les raisons expliquées surtout le droit pénal procédural, a 

toujours besoin d’une cohérence et d’une logique interne ; par rapport à cette exigence aucune 

exception ne doit avoir place. 

 

§2. – L’éclatement organique de la procédure pénale : 

L’autonomisation des autorités 

 

486. Illustré déjà par la crise « architecturale » des codes de procédure pénale européens, 

l’éclatement des systèmes procéduraux pénaux se démontre encore par une deuxième 

dimension, moins visible en amont, mais plus dangereuse en aval, celle de l’autonomisation 

multidimensionnelle des institutions. Dangereuse, non pas du fait de la décentralisation 

éventuelle des pouvoirs, qui en soi est présupposée par tout modèle démocratique et assure le 

contrôle réciproque et symétrique entre les autorités diverses, mais parce que, par 

autonomisation, on entend la situation dans laquelle ces rapports de contrôle se délient 

ouvrant la voie aux abus. Par ailleurs, surtout en droit français, il s’agit d’une autonomisation 

bien sélective, lorsque le parquet, désormais véritable protagoniste du procès pénal, ainsi que 

la police, se voient autonomisés face à la magistrature « assise » et à la loi elle-même, mais 

demeurent toujours soumis au pouvoir exécutif qui par conséquent se retrouve avoir plus de 

prérogatives dans l’attribution de la justice. On examinera d’abord l’autonomisation des 

pouvoirs judiciaire et exécutif à l’égard de la loi (A), pour étudier ensuite l’autonomisation des 

institutions chargées de la répression pénale entre elles-mêmes (B). 

 

A. – L’autonomisation des pouvoirs judiciaire et exécutif  

par rapport au pouvoir législatif 

 

487. Parler d’autonomisation des pouvoirs judiciaire et exécutif face au pouvoir législatif 

peut sembler paradoxal, lorsque, au moins dans le cas des lois étudiées, c’est la loi elle-même 

qui fournit au parquet ou à la police leurs pouvoirs majorés. Il existe en effet plusieurs 
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situations qui pourraient tomber sous la description générale d’une autonomisation par 

rapport à la loi, n’ayant d’ailleurs dans leur majorité aucune relation entre elles. Nous ne nous 

référons cependant ici qu’à cette distinction fondamentale, qui dépend de savoir si cette 

autonomisation demeure dans le cadre d’une légalité ou non. Plus précisément, 

l’autonomisation d’un sous-système juridique ou politique par rapport à la loi peut être selon 

les cas ordonnée par la loi (autonomisation de jure et alors exogène au système autonomisé) ou 

peut exister malgré la loi, quand cette dernière commence à perdre, même en partie, sa force 

contraignante (autonomisation de facto et endogène au système autonomisé). Enfin, la légalité 

d’une autonomisation de jure peut être formelle ou substantielle. Plusieurs autres distinctions 

pourraient être proposées, mais ne sauraient être toutes traitées ici de façon exhaustive.  

488. Dans le cas des lois contre la criminalité organisée, on peut constater une situation 

mixte, voire hybride, qui jouit d’une légalité formelle absolue, mais qui manque de légalité 

substantielle. Les lois Perben II et 2928/2001 furent votées par les parlements, après une 

procédure tout à fait démocratique et constitutionnelle. Il s’agit ainsi, semble-t-il, d’une 

autonomisation des institutions judiciaires et policières exogène et ordonnée, lorsque la loi 

rétrécit elle-même ses propres limites et laisse des marges d’initiatives plus larges aux autres 

pouvoirs, sans perdre sa suprématie typique. Les lois contre la criminalité organisée ne 

prévoient pas, dans leur aspect procédural, de nouvelles interdictions, mais au contraire elles 

abolissent des restrictions autrefois imposées aux autorités exécutives. D’un point de vue 

purement positiviste, cette autorestriction de la loi semble être absolument légitime.     

489. Toutefois, si la procédure parlementaire et le vote à majorité font des conditions 

préalables à la légitimité d’une loi, ils ne sont pas les seuls. Tout d’abord, les sciences sociales 

et politiques ont depuis longtemps souligné certains points faibles du système représentatif (et 

ce disant, on ne se réfère pas à des intellectuels hostiles à ce système, mais également et 

surtout à ses défenseurs les plus éminents)1007. Mais même si, afin d’éviter une expansion 

chaotique de la question, l’on se borne à une approche strictement juridique au sein du 

système représentatif (en restreignant ainsi la notion de légitimité à la pure légalité), la 

légitimité d’une loi n’est pas garantie par le seul vote du parlement, mais dépend également 

d’autres facteurs, tels que le respect de la hiérarchie des normes ou, selon des considérations 

plus pragmatiques, les modes pratiques d’application des ces dernières.  

                                                 
1007 Cf. par exemple MILL John Stuart, Considérations sur le gouvernement représentatif, Nouveaux Horizons, Paris, 
1966 (Version abrégée Ŕ  Première publication en anglais, Londres, 1861), notamment chapitres V (Des infirmités et 
dangers auxquels le gouvernement représentatif est exposé) et VI (De la vraie et de la fausse démocratie ; de la représentation de tous 
et de la représentation de la seule majorité ; de l’extension du droit de vote), pp. 37-57.  
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490. Ainsi, hormis les débats politiques vifs, voire violents, qu’elles nourrirent, les lois 

Perben II et 2928/2001 ont soulevé une série de questions de constitutionnalité, et par 

conséquent de légalité au sens large, notamment par rapport à la réduction importante des 

garanties fondamentales des droits de l’homme et à la dérogation des concepts qui étaient 

depuis longtemps considérés comme des principes généraux du droit (et occupent le plus 

souvent une place centrale dans les constitutions modernes démocratiques et dans les textes 

internationaux). Le contrôle constitutionnel fut en France très atone et complètement absent 

en Grèce. Plus précisément, le Conseil constitutionnel français, agissant tel Ponce Pilate, 

« préféra à la censure les conseils dispensés » et avalisa les nouvelles dispositions en n’en 

annulant que deux, adressant simplement quelques directives (sept au nombre) à l’autorité 

judiciaire et « se déchargeant ainsi d’une partie de son fardeau de garant de 

constitutionnalité ». 1008  En Grèce, comme le contrôle de constitutionnalité est diffus et a 

posteriori, la loi 2928/2001 fut votée sans avoir être examinée au regard de sa constitutionnalité. 

Or, non seulement il n’y eut aucune décision d’une quelconque juridiction, refusant 

d’appliquer la loi à cause de son incompatibilité à la Constitution (fait qui ne devrait d’ailleurs 

pas surprendre), mais encore, le déroulement des affaires des organisations terroristes 17N et 

Ε.Λ.Α. entérina simplement les craintes d’une crise profonde des institutions répressives et 

des garanties démocratiques les entourant.1009 

En effet, ce qui est le plus important n’est pas l’inconstitutionnalité éventuelle de ces 

deux lois au niveau théorique. Par ailleurs, le corps législatif n’est que le parlement et il est 

alors partiellement justifié que le Conseil constitutionnel ait des réticences à la censure 

excessive d’une loi qui est votée par les représentants du corps électoral. Les vrais dangers de 

cette autonomisation apparurent, et se feront d’autant plus sentir à l’avenir, lors de 

l’application des nouvelles lois par les juges et principalement par la police. Cette question sera 

précisément examinée dans la seconde partie, mais l’on peut d’ores et déjà souligner que 

l’histoire des institutions policières, notamment en Grèce mais aussi en France, est pleine de 

pages noires ; notamment dans des périodes de crises sociopolitiques où elles jouissaient de 

prérogatives importantes.    

   

  

                                                 
1008 LAZERGES Christine, op. cit. (2004), notamment pp. 735-736. 
1009 Cf. aussi ΜΠΕΛΑΝΣΗ Δημήτρης, « Οι δίκες για τις υποθέσεις της 17 Νοέμβρη και του Ε.Λ.Α. », Δικαιώματα 
του ανθρώπου, Σόμος ΙΦ, n° 36, 2007, pp. 1139-1172. 
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B. – L’autonomisation des institutions entre elles-mêmes 

 

491. Si l’éclatement structurel de la procédure pénale est déjà visible dans l’autolimitation 

de la loi, en pratique il s’illustre notamment par le relâchement des contrôles et des relations 

entre les institutions judiciaires et policières. Plus précisément, le constat est celui d’une double 

autonomisation du ministère public, d’une part au regard des juridictions d’instruction et 

d’autre part au regard des juridictions de jugement (a), ainsi que celui d’une autonomisation de 

la police face à l’autorité judiciaire (b). Or, Ŕ et cela ne concernant  à l’heure actuelle que le 

droit français dont l’évolution fut bien plus radicale Ŕ on observe une tendance au 

renforcement des liens hiérarchiques entre le parquet et les institutions du pouvoir exécutif, et 

un rééquilibrage par conséquent des variables du rôle toujours hybride du procureur.  

 

a) L’autonomisation graduelle du juge du parquet par rapport au juge du siège et son 

rapprochement au pouvoir exécutif 

 

492. Très visible en droit français, quelque peu moins en droit grec, l’autonomisation du 

parquet par rapport à la « magistrature assise » doit être envisagée à double titre : d’une part, 

concernant les juridictions d’instruction, 1010  d’autre part, concernant les juridictions de 

jugement. Si, les législations des deux pays s’inscrivent dans la même orientation et ne 

présentent pas des différences très importantes en ce qui concerne les premières, le législateur 

français a été bien plus innovateur concernant les deuxièmes, en laissant au ministère public 

un véritable pouvoir de sanction, par le biais de l’élargissement du régime de la composition 

pénale et de l’adoption de la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».  

Longtemps hiérarchiquement subordonnés au pouvoir exécutif, 1011  jouissant depuis 

quelques décennies (depuis la Constitution de 1958 pour la France et depuis la Constitution de 

1975 pour la Grèce) d’un statut ambivalent, à mi-chemin entre l’autorité judiciaire et le 

pouvoir exécutif, les ministères publics français et hellénique se trouvent désormais face à une 

nouvelle ère, fortement contradictoire, qui se caractérise par leur montée en puissance, par une 

                                                 
1010 Au sens large, incluant l’institution originale française du juge des libertés et de la détention.   
1011 Pour des éléments historiques très intéressants sur l’institution du ministère public français, cf. CARBASSE 
Jean-Marie (dir.), Histoire du parquet, PUF, Paris, 2000 ; pour approfondir plus, cf. ESMEIN Adhémar, Histoire de 
la procédure criminelle en France, et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, Topos Verlag 
AG, Vaduz, Liechtenstein/Librairie Edouard Duchemin, Paris, 1978 (1882). 
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perte de leur autonomie vis-à-vis de l’exécutif ainsi que par l’absence d’un contrôle accru des 

juges du siège sur leurs actions.1012 

Fruit d’une évolution plus ancienne et plus générale du droit pénal procédural, et 

dépassant largement les frontières françaises ou helléniques,1013 ce renforcement considérable 

et multiple des pouvoirs du ministère public fut notablement manifeste à la suite des diverses 

législations adoptées contre la criminalité organisée. Le procureur, naguère simple garant du 

déclenchement du procès, tend à devenir désormais « pivot de la justice pénale » 1014 , en 

laissant au magistrat assis une place presque marginalisée,1015 sans pourtant que cette montée 

en puissance ne soit accompagnée d’un renforcement des garanties de son impartialité.1016  

493. Étant impossible d’étendre le champ de cette recherche sur l’évolution historique 

du ministère public, de son statut et de ses pouvoirs en France et en Grèce,1017 on constatera 

simplement que le ministère public hellénique, construit sur la base du modèle napoléonien et 

ayant suivi les oscillations entretenues de la plupart des procédures européennes entre les 

modèles accusatoire et inquisitoire, reste jusqu’aujourd’hui assez proche du modèle français. 

Nonobstant cette similarité évidente, il existe pourtant certaines différences qui méritent d’être 

commentées. 

494. La première, déjà mentionnée, procède de la reconnaissance par le droit français au 

ministère public du statut de partie au procès, tandis que le droit grec, malgré la 

reconnaissance du principe du procès contradictoire et de celui (sous les réserves exposées 

supra) de l’égalité des armes, récuse cette qualité. Malgré la problématique que provoque une 

                                                 
1012 ALIX Julie, « Quels visages pour le parquet en France », pp. 69-71 in LAZERGES Christine (dir.), Figures du 
parquet, PUF, Paris, 2006, pp. 67-84. 
1013 Cf. TULKENS Françoise, « La procédure pénale : grandes lignes de comparaison entre systèmes nationaux », 
pp. 42 et s., in DELMAS-MARTY Mireille, Procès pénal et droits de l’homme, PUF, Paris, 1992, pp. 33-46. 
1014 Cf. DE LAMY Bertrand, op. cit., p. 1982 ; MOLINS François, « Le procureur, nouveau pivot de la justice 
pénale ? », in DANET Jean (dir.), op. cit., pp. 365-383, qui cependant conclue correctement que cette désignation 
demeure pour l’instant outrancière (pp. 382-383). 
1015 Cf. DALLE Hubert, « Juges et procureurs dans la loi Perben II », p. 453, in DANET Jean (dir.), op. cit., pp. 
453-466 ; MATHIAS Éric, « La marginalisation du juge d’instruction : vers un renouveau du 
modèle inquisitoire ? », Petites Affiches, n° 164, 18 août 2005, pp. 3-6. Il faut d’ailleurs noter que le rapport récent 
du Comité de réflexion sur la justice pénale, dit « Léger » (précité), prévoit de supprimer l’institution du juge 
d’instruction et de confier les pouvoirs de ce dernier aux procureurs, dépendant hiérarchiquement du ministre de 
la Justice, et ceci, sous le contrôle d’un « juge de l'enquête et des libertés ». 
1016 Cf. JEAN Jean-Paul, « Le ministère public entre modèle jacobin et modèle européen », RSC, 2005, pp. 670-
683 ; SALAS Denis, « Il manque une part d’autonomie au parquet français », Le Monde, 7 mai 2009. 
1017 Parmi une bibliographie abondante sur le sujet, cf. pour la France BRUSCHI Christian (dir.), Parquet et 
politique pénale Ŕ depuis le XIXe siècle, PUF, Paris, 2002 ; DESPORTES Frédéric/LAZERGES-COUSQUER 
Laurence, op. cit., nos 810 et s. Pour la Grèce, ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ Παναγιώτης, Η εισαγγελία, β’ έκδοση 
εμπλουτισμένη, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2005. Pour une présentation du statut du 
ministère public hellénique en langue française, cf. GIANNOULOPOULOS Dimitrios, « Aspects modernes du 
ministère public hellénique : indépendance et responsabilité pour des procureurs omnipotents », in LAZERGES 
Christine (dir.), op. cit. (2006), pp. 85-104.  
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telle distinction, notamment autour de l’impartialité du ministère public et de son 

indépendance face au pouvoir exécutif, il s’agit d’une différence plutôt dogmatique, puisqu’en 

pratique les pouvoirs accrus du ministère public français, son statut hybride de magistrat et de 

représentant du pouvoir exécutif, ainsi que sa subordination hiérarchique à ce deuxième1018 

démontrent qu’il est beaucoup plus qu’un simple accusateur public autonome et 

indépendant.1019  

Sur ce point, on pourrait soutenir que les droits français et grec présentent une évolution 

inversée. La loi Perben II, recherchant une cohérence de la réponse pénale, « redonna au 

principe hiérarchique une nouvelle jeunesse », 1020  en reprécisant tout d’abord le rôle du 

Ministre de la Justice, qui désormais « adresse aux magistrats du ministère public des 

instructions générales d’action publique et peut dénoncer au procureur général les infractions à 

la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au 

dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction 

compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ». 1021  Quant au 

procureur général, il « veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la 

cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. À cette fin, il anime et 

coordonne l’action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique 

d’action publique par les parquets de son ressort ». 1022   En outre, il « peut enjoindre aux 

procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, 

d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la justice compétente de telles 

réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes »1023. En Grèce, bien que la loi 

2928/2001 n’ait guère touché les paramètres d’indépendance fonctionnelle du ministère 

public, la tendance actuelle, illustrée notamment par la loi 3160/2003, 1024  est celle d’une 

diminution des dépendances externes des procureurs (à savoir, des droits d’intervention du 

                                                 
1018 ALIX Julie, op. cit., pp. 76-77. 
1019  Cf. GAVALDA-MOULENAT Christine, « Comment renforcer le contradictoire dans le procès pénal 
français ? À propos du rapport fait au nom de la commission d’enquête chargée d rechercher les causes des 
dysfonctionnements dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement 
et de la loi du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale », APC, 2007, pp. 19-39. Pour une 
problématique très intéressante autour de la reconnaissance ou non au ministère public du statut de partie au 
procès et les conséquences de chaque choix, cf. MATHIAS Éric, op. cit. (1999). Compte tenu de la forte influence 
germanique régissant le droit pénal grec, cette thèse présente un grand intérêt également dans le cadre d’une 
comparaison franco-hellénique.  
1020 PRADEL Jean, « Vers un ‘aggiornamento’ de la procédure pénale à la criminalité Ŕ apports de la loi n° 2004-
204 du 9 mars 2004 dite Perben II », JCP G, 2004, I, nos 132 et 134. 
1021 Article 30 ΚΠΔ. 
1022 Article 35 ΚΠΔ. 
1023 Article 36 ΚΠΔ. 
1024 Loi 3160/2003, Accélération du procès pénal et autres dispositions, ΥΕΚ Α’ 165/30.06.2003. 
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Ministre de la Justice à l’œuvre des parquets).1025 Néanmoins, les fortes dépendances internes 

au parquet, remarquablement renforcées par la loi 3327/20051026, démontrent que le ministère 

public hellénique est encore loin d’une véritable indépendance fonctionnelle.1027      

495. Or, si les ministères publics français et grec jouissent d’une indépendance 

comparable face au pouvoir exécutif, en ce qui concerne leur autonomie face à la loi et les 

autorités judiciaires, le ministère public français était depuis longtemps beaucoup plus 

indépendant que le grec. La spécificité principale du système français étant la consécration du 

principe de l’opportunité des poursuites pénales, le système grec reste toujours fidèle au 

principe de légalité. Malgré quelques évolutions amphidromes dues aux problèmes provoqués 

par l’usage abusif mais aussi par la nature des deux systèmes,  ni le législateur français ni le 

législateur grec n’osèrent passer de l’autre côté du bipôle. Plus précisément, bien qu’un des 

soucis les plus importants de la loi du 9 mars 2004 fût la diminution des classements sans suite 

et la « systématisation » de la réponse judiciaire,  le législateur français évita de remettre en 

cause le principe d’opportunité des poursuites et préféra restreindre les effets des classements 

sans suite en prévoyant la possibilité d’un recours hiérarchique, facilitée par l’information des 

intéressés.1028 Au contraire, en Grèce, depuis l’entrée en vigueur de la loi 3160/2003 visant 

l’accélération du procès pénal, on constate un recul important du principe de légalité en faveur 

du principe d’opportunité,1029 le procureur mettant désormais en mouvement l’action publique 

si et seulement s’il constate des indices suffisants ; toutefois on ne peut pas encore parler d’un 

abandon à proprement dit du principe de légalité.   

En outre, le droit français, avec l’instauration de la comparution sur reconnaissance 

préalable de la culpabilité et le durcissement du régime de la composition pénale, poussa le 

principe de l’opportunité des poursuites à son extrême, considérant notamment qu’après la loi 

du 9 mars 2004, le procureur peut non seulement décider de l’opportunité ou non du 

déclenchement de l’action publique, mais il peut encore choisir entre des procédures 

alternatives et même, sous certaines conditions, rendre la justice en prononçant des sanctions 

pénales.1030 Ces pouvoirs accrus du ministère public apparaissent comme inconcevables pour 

                                                 
1025 GIANNOULOPOULOS Dimitrios, op. cit., p. 94. 
1026 Loi 3327/2005, Mesures pour le renforcement du contrôle intérieur et de la transparence dans la justice, 
ΥΕΚ Α’ 70/ 11.03.2005.  
1027 GIANNOULOPOULOS Dimitrios, op. cit., pp. 94 et 100-104. 
1028 DE LAMY Bertrand, op. cit., p. 1983 ; PRADEL Jean, op. cit. (2004b), p. 823. 
1029 ΦΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Αριστοτέλης, « Παρατηρήσεις για τη θέση και το ρόλο του εισαγγελέα στο σύγχρονο 
ποινικό δικονομικό δίκαιο », ΠοινΛ, 2004, pp. 2067-2079, et précisément p. 2071. 
1030 Sur le rééquilibrage des pouvoirs entre le procureur et le juge d’instruction apporté par la loi Perben II, cf. 
notamment ALLAIN Emmanuelle, « Les principaux actes de l’instruction », AJ Pénal, 2004, pp. 354-355 ; 



324 

 

ce moment dans le contexte de l’ordre juridique hellénique. Toutefois, il est très probable que, 

compte tenu des tendances internationales et des rythmes d’évolution des droits de procédure 

pénale, ils feront également l’objet, en Grèce, de changements législatifs à venir. On peut dès 

lors en conclure que la tendance vers une autonomisation et un renforcement des pouvoirs du 

ministère public est parallèle pour les deux pays, seul un décalage de phase les distinguant.  

496. Afin de ne pas trop s’éloigner de la notion de criminalité organisée, il est impossible 

d’approfondir plus l’analyse systémique du rôle de ministère public en France et en Grèce et 

les tendances générales des droits processuels des deux pays, bien que l’interconnexion des 

sujets soit évidente. On doit cependant noter que, même si l’on acceptait un statut autonome 

du ministère public, il faudrait en tout cas présupposer des garanties analogues, tant officielles 

que pratiques, de son indépendance et impartialité. Si le ministère public se substitue 

aujourd’hui non seulement aux juridictions d’instruction, mais encore à celles de jugement, il 

faut qu’il jouisse d’une indépendance et d’une impartialité analogue à celle de la magistrature 

assise.1031 La problématique est complexe et un regard sur la bibliographie pertinente proposée, 

qui n’est d’ailleurs qu’indicative, le démontre bien. Mais concernant la criminalité organisée, 

sachant qu’il s’agit d’une notion juridique floue, faisant encourir des mesures pénales Ŕ au sens 

large Ŕ très importantes, elle se voit pratiquement laissée aux mains d’un organe dont le statut, 

l’indépendance et l’impartialité demeurent également flous. Les craintes concernant 

l’intervention gouvernementale dans les affaires juridiques, la chasse des adversaires politiques 

par la voie pénale et les risques d’abus de pouvoir, même si exagérées, ne sont désormais en 

aucun cas irrationnelles. Au contraire, elles se voient souvent confirmées par l’actualité 

quotidienne, non seulement en France, en Grèce ou plus généralement en Europe, mais, à des 

différents degrés, partout dans le monde.   

                                                                                                                                                    
DALLEST Jacques, « L’ouverture d’une information judiciaire, une nécessité résiduelle », AJ Pénal, 2004, pp. 346-
353 ; GUERY Christian, « Une détention provisoire exceptionnelle… mais souhaitable », AJ Pénal, 2004, pp. 238-
239.  
1031 La question est actuellement traitée par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme. La 
Cour a rendu le 10 juillet 2008, en formation de chambre (5e section), un arrêt par lequel elle condamne la France 
pour violation de l’article 5 §1 (CEDH, Medvedyev et al. c/ France, du 10 juillet 2008 : req. no 3394/03). Par cet 
arrêt, le juge strasbourgeois exclut le procureur de la République de la catégorie des « autorités judiciaires », seules 
compétentes, au sens de la Convention, pour décider et contrôler les privations de libertés. Se référant à sa 
jurisprudence antérieure (CEDH Schiesser c/ Suisse, du 4 décembre 1979, série A no 34, §§29-30), la Cour rappele : 
« Force est cependant de constater que le procureur de la République n’est pas une ‘autorité judiciaire’ au sens 
que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en 
particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (§61). Devant le risque 
d’un bouleversement radical de la procédure pénale française actuellement en vigueur Ŕ et encore plus de celle à 
venir, si l’on tient compte du rapport Léger (précité) Ŕ il n’est guère surprenant que le gouvernement français ait 
sollicité avec succès un renvoi de l’affaire devant la Grande chambre. Une audience publique s’est tenue en 
l’affaire le 6 mai 2009, la décision finale étant toujours attendue. 
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b) L’autonomisation graduelle de la police par rapport à la justice 

 

497. Expression ultime de l’éclatement organique de la procédure pénale, mais encore la 

plus apparente pour la société civile, l’autonomisation des réseaux policiers s’effectue 

notamment par la levée des restrictions légales, directes ou indirectes, contraignant leurs 

actions. Par restrictions directes on entend les interdictions posées aux autorités policières par 

la loi, interdictions qui encadrent de façon inélastique les limites de l’action policière légitime. 

Par restrictions indirectes on entend celles de nature hiérarchique, toujours encadrées par la 

loi, mais imposées par les institutions judiciaires au sens large (incluant le parquet), selon leur 

marge d’appréciation.  

498. Il est vrai que l’autonomisation de la police est nettement plus marquée face à la loi 

et beaucoup moins par rapport aux autorités hiérarchiquement supérieures. En effet, il s’agit 

d’une autonomie très relative et, surtout, au regard de celle du ministère public. Pratiquement 

toutes les nouvelles armes de la police, précédemment étudiés en détail, (à savoir l’infiltration, 

la sonorisation, les perquisitions de nuit, les écoutes téléphoniques, les surveillances, la 

prolongation de la garde à vue et autres) présupposent toujours un accord du ministère public 

et souvent du juge d’instruction (ou, en France, du juge des libertés et de la détention) qui ne 

perdent en rien leur suprématie hiérarchique.  

499. Néanmoins, si l’on dépasse ce point de vue théorique et si l’on adopte une 

approche plus pragmatique, il apparaît qu’en réalité, la subordination hiérarchique de la police 

aux autorités supérieures est aussi desserrée. La police est dotée de libertés élargies et par 

conséquent elle devient de fait plus autonome. Il s’agit en effet d’une autonomisation tant de 

jure que de facto, pourtant encore ordonnée et exogène au système autonomisé. Le constat ne 

provient pas d’une imagination pessimiste, ni des acrobaties intellectuelles abstraites, mais de 

la réalité quotidienne. Un rapport interne de la direction des affaires criminelles et des grâces 

du Ministère de la Justice français sur la politique pénale, révélé par Le Monde,1032 dénonce 

« l’affaiblissement de la qualité des procédures dressées par la police et la gendarmerie ». Selon 

le même rapport, les procureurs évoquent « les difficultés des enquêteurs à maîtriser certaines 

règles procédurales fondamentales, notamment dans le domaine de la garde à vue […] ou des 

contrôles d’identité ». En outre Ŕ et ainsi s’entérinent tragiquement les craintes concernant une 

généralisation illimitée des mesures « exceptionnelles » Ŕ « certains (des services d’enquête) 

                                                 
1032 GUIBERT Nathalie, « La justice recale la police », Le Monde, 16 février 2007. 
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n’hésitent pas à solliciter l’autorisation du parquet pour mettre en œuvre des moyens 

d’enquête dédiés à la criminalité organisée, dans les procédures de droit commun ».  

La situation de la police en Grèce n’est ni très différente ni surtout préférable. Malgré le 

cadre légal quelque peu plus restreint,  les comportements autoritaires ne sont guère rares.1033 

Or, une lecture exhaustive de la presse, soit française soit grecque, ne conduirait qu’à des 

redondances inutiles ; la réalité révélée par le rapport cité ci-dessus ne fut que la confirmation 

de l’évident. Si le simple renforcement des prérogatives de la police Ŕ d’une police d’ailleurs le 

plus souvent mal formée et mal encadrée Ŕ face à toute croissance de la délinquance semble 

souvent la seule solution appropriée, il est bien évident qu’au bout du compte il pose plus de 

problèmes qu’il n’en résout ; des questions de protection insuffisante des droits 

démocratiques, mais encore d’efficacité opérationnelle se posent.  

 

Conclusions du chapitre : Quelle procédure pénale pour quelle criminalité organisée ? 

 

500. Avant d’évaluer les évolutions du droit pénal procédural en France ou en Grèce, il 

faut choisir les paramètres selon lesquels une évaluation serait pertinente. Autrement dit, avant 

de chercher de bonnes réponses, il faut formuler de bonnes questions. Effectivement, des 

arguments solides peuvent être facilement trouvés pour soutenir toutes les prises de position 

pour ou contre la voie officiellement suivie, cette facilité étant justement due à la complexité 

accrue des phénomènes divers qui sont décrits comme criminalité organisée.  

501. Si l’on essaie de définir le cœur de la problématique de la plupart des études sur la 

criminalité organisée, on trouve le plus souvent les mêmes cinq questions fondamentales : a) 

« Qu’est-ce que la criminalité organisée ? » b) « Pourquoi la criminalité organisée est-elle 

dangereuse et doit-elle être combattue ? »  c) « Est-il justifié de déroger aux règles du droit 

commun afin de lutter contre la criminalité organisée ? » d) « Quels pourraient être les moyens 

les plus efficaces pour lutter contre la criminalité organisée ? » e) « Comment peut-on évaluer 

la voie suivie jusqu’ici par les législateurs ? » Ces cinq questions sont d’une façon ou d’une 

autre traitées par quasiment tous les auteurs qui se sont penchés sur la question de la 

criminalité organisée et elles semblent effectivement suivre une continuité logique assez 

satisfaisante. Toutefois l’adoption d’un tel schéma pourrait être acceptable si et seulement si, 

en suivant une logique algorithmique, la réponse négative à une question rendrait les questions 

                                                 
1033  Une multitude d’événements divers très récents a révélé la situation profondément problématique dans 
laquelle se trouve aujourd’hui la police hellénique.  
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suivantes superflues. Or un regard attentif sur la bibliographie pertinente met en évidence 

pléthore de discontinuités et d’incohérences. 

On peut tout d’abord constater un consensus assez large Ŕ ou du moins une opinion 

dominante Ŕ quant à la deuxième et la troisième question, voire aussi la quatrième, tandis que 

nul auteur ne peut donner de réponse satisfaisante à la question la plus essentielle du schéma 

qui est bien entendu la première. La question reformulée devrait alors être, non pas « quels 

moyens pour la criminalité organisée » mais « quels moyens pour quelle criminalité organisée ». 

Dans le même sens, en traitant la deuxième question, une majorité d’auteurs présentent 

Ŕ et correctement Ŕ la criminalité organisée comme une menace énorme pour la démocratie et 

les droits de l’homme. Quand il s’agit cependant de répondre à la troisième question et ensuite 

à la quatrième, plusieurs d’entre eux sacrifient volontairement des valeurs démocratiques et 

des droits de l’homme fondamentaux, en laissant croire qu’enfin ce qui importe n’est pas la 

sauvegarde véritable de la démocratie mais la légitimation typique ou non de celui qui la 

menace.1034  

Enfin une question incontournable, toutefois très rarement traitée, notamment dans les 

travaux juridiques, concerne le récepteur final des moyens proposés. Il est en effet très 

souvent considéré que les dérogations aux principes du droit ne visent que les membres des 

organisations criminelles, le monde du « mal », qui ne méritent aucune garantie juridique, 

celles-ci étant réservées aux citoyens bienveillants et respectueux des lois. Mais, outre 

l’instabilité évidente d’une telle allégation même au niveau théorique, l’expérience historique a 

plusieurs fois démontré, que les procédures pénales exceptionnelles ne se limitent jamais aux 

seuls criminels. Elles s’étendent nécessairement, et parfois délibérément, à la masse amorphe 

et indéterminée des « suspects », pouvant comprendre des sous-ensembles sociaux entiers, 

voire, à un stade plus avancé, la société civile dans son intégralité.  

 

Conclusions du titre : De la responsabilité individuelle à la dangerosité collective  

 

502. En France comme en Grèce, ainsi que dans la plupart des pays européens, le 

constat commun est celui d’un souci des législateurs à renforcer les autorités répressives pour 

faire face à l’expansion et la transnationalisation de la criminalité organisée. Mais dans cet 

                                                 
1034 Pour éviter les mésinterprétations, il faut préciser que l’on ne prétend pas ici que la légitimation du législateur 
issu d’un système représentatif ne fait aucune différence quant à l’acceptabilité ou non d’une activité qui peut 
menacer la démocratie, mais seulement que cette légitimité ne suffit pas à elle seule à justifier toute activité 
autoritaire. 
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effort les législateurs européens méconnurent l’équilibre indispensable des pouvoirs entre les 

acteurs du contrôle social et de la société. Les pouvoirs du juge du parquet, ainsi que ceux des 

forces de police, deviennent, au moins de facto, plus importants que ceux du juge du siège.1035 

On a déjà parlé d’une « procéduralisation » du droit pénal, pour souligner que la soumission à 

un procès inquisitoire prolongé, et sans respect de la dignité du justiciable ou même du simple 

suspect, peut s’avérer beaucoup plus ardu que la peine encourue elle-même et peut, selon la 

volonté de certains mécanismes étatiques, arriver à remplacer le droit pénal, quand celui-ci ne 

trouve aucun champ d’application légitime. Sont ainsi observables une autonomisation de la 

machine répressive, une « légitimation par la procédure » et, enfin, une « autopoïèse » du 

système pénal dérogatoire, qui, du fait de son caractère d’exception, n’obéit plus aux principes 

de la dogmatique pénale, aux principes généraux du droit, ni même, du moins en pratique, à 

certains principes constitutionnels. 

En 1990, année jalon de l’évolution de la criminalité organisée et de la politique 

criminelle en général, Gilles Deleuze constatait : « Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en 

train de remplacer les sociétés disciplinaires. « Contrôle », c’est le nom que Burroughs propose 

pour désigner le nouveau monstre, et que Foucault reconnaît comme notre proche avenir. […] 

Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes ».1036  

En effet, la répression pénale se voit remplacée par la prévention pénale mais dans un 

sens assez pervers du mot « prévention ». Il ne s’agit en effet pas d’éliminer les causes de la 

criminalité mais d’éliminer ceux qui pourraient se développer en criminels. Cette approche de 

politique criminelle n’est pas nouvelle ; elle est bien connue, et ce dès le début du vingtième 

siècle, quand les nouvelles à l’époque théories anthropologiques, puis de défense sociale, 

mirent en question le normativisme néo-classique. Malgré les apports incontestables de ces 

théories, leur utilisation abusive par les divers mouvements totalitaires pendant l’Entre-deux-

guerres démontra que le droit a toujours besoin de certains principes généralement acceptés et 

de ce fait intangibles.  

  

                                                 
1035 LAZERGES Christine, op. cit. (2003), pp. 652-654 
1036 DELEUZE Gilles, op. cit.,  p. 112. 
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Conclusions de la première partie : La cohérence du droit sur l’autel d’une efficacité 

ambiguë  

 

503. Quels sont aujourd’hui et demain les apports ou les risques de la consécration du 

« crime organisé » en tant qu’élément discursif fondamental du droit pénal ? Les limites 

conceptuelles actuelles du terme ne sont guère suffisamment précises pour répondre à ces 

questions, pourtant essentielles. Il est toutefois déjà évident qu’il existe un décalage manifeste 

entre les limites réelles Ŕ ou disons plutôt juridiques Ŕ et les limites imaginaires du concept, les 

deuxièmes étant certes plus floues, mais étonnamment plus étroites que les premières ; c’est 

dans ce décalage que se trouve à la fois la valeur et la dangerosité de l’exploitation juridique du 

concept de crime organisé. 

Or l’affirmation Ŕ déjà banale dans les travaux de droit pénal d’une marque quelque peu 

critique Ŕ que l’utilisation juridique dudit concept cache une multitude de dangers pour la 

démocratie du fait soit de son imprécision, soit de son acception extrêmement large, soit du 

fait des mesures procédurales qu’il vient justifier et cætera, conduit automatiquement à une 

deuxième question : Faudrait-il reconstruire le concept en redéfinissant ses frontières 

sémantiques, ou serait-il plus sage de l’abandonner définitivement ? Et si l’on devait l’adopter 

définitivement, devrait-on chercher à le reconstruire à une échelle supranationale ou devrait-

on favoriser une politique diversifiée pour des raisons non seulement de respect de la 

souveraineté nationale mais aussi d’efficacité face à un phénomène toujours profondément 

local ? Ces questions feront l’objet de la seconde partie. 
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Du crime organisé aux crimes organisés : 

La nécessité d’éclatement du concept et de diversification  
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504. De l’analyse qui précède, retenons tout d’abord, comme conclusion générale, l’état 

de désordre sémantique croissant dans lequel se trouve le concept de crime organisé, de son 

apparition jusqu’aujourd’hui. Désordre largement endogène, puisque l’imprécision 

conceptuelle de l’expression est due tout d’abord à la variabilité sémantique de ses composants 

et ceci à double titre : Variabilité du signifié, certes, lorsque des phénomènes criminels 

complètement disparates se voient décrits par le même terme, celui de « crime organisé », mais 

encore variabilité du signifiant, du moins en ce qui concerne le droit pénal, puisque les notions 

d’organisation criminelle ou de groupe criminel organisé vinrent remplacer les anciennes 

notions de type « association de malfaiteurs » ou « conspiracy » sans pour autant modifier 

substantiellement leur contenu sémantique et leur logique essentielle. 

On pourrait même parler d’entropie sémantique du terme, celle-ci étant entendue 

comme la tendance endogène d’une notion vers le désordre sémantique, autrement dit vers le 

desserrage du lien entre signifiant et signifié, qui augmente graduellement lors des 

transformations notionnelles irréversibles.1037 Paramètre par excellence chaotique, cette qualité 

entropique du concept a jusqu’ici empêché et empêchera probablement dans l’avenir toute 

tentative d’une définition « lexicale » satisfaisante du terme par un quelconque code pénal ou, 

d’autant plus, par un quelconque traité international, du moins dans le cadre d’un discours qui 

dépasserait une simple rhétorique populiste, cherchant à situer la problématique pertinente 

dans un cadre de respect sincère des valeurs essentielles de l’État de droit. Il s’est en effet 

instauré un hiatus entre signifié lexical et signifié symbolique, entre les deux extrêmes duquel 

oscille le signe « crime organisé », et dont la conséquence la plus néfaste Ŕ du moins dans le 

cadre d’une problématique juridique Ŕ est l’incohérence entre le légal et le réel, à savoir entre le 

terme tel que défini par l’énoncé de la norme et les faits réels auxquels la norme est censée se 

référer.1038  

                                                 
1037 Cf. le lemme « entropie » dans Le Grand Robert de la langue française, op. cit. 
1038 Incohérence d’ailleurs qui est tant ontologique (rapport entre loi et société) qu’épistémologique (rapport entre 
science juridique et sociologie). Sur ce point, cf. NELKEN David, « Changing Paradigms in the Sociology of 
Law », p. 209, in TEUBNER Günther (ed.), Autopoietic Law : A New Approach to Law and Society, Walter de 
Gruyter, Berlin Ŕ New York, 1988, pp. 191-216.  
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Par ailleurs, ce hiatus, cette qualité transformable du signe, n’altère pas uniquement les 

perceptions populaires de la notion de crime organisé ; il désoriente également la société 

scientifique ainsi que les autorités politiques compétentes à ce sujet. Il est très fréquent, tant en 

France qu’ailleurs, que des criminologues1039 ou des pénalistes1040 appuient implicitement leur 

discours sur le stéréotype mafieux, alors qu’ils acceptent de définir juridiquement le crime 

organisé sur le modèle de l’association de malfaiteurs, voire de la conspiracy anglo-saxonne.   

Or, compte tenu de la nature rétributive qui caractérise la sanction pénale, fondant en 

outre l’exigence de proportionnalité entre les peines et les atteintes portées au bien juridique 

protégé,1041 cette oscillation sémantique risque d’avoir comme résultat éventuel Ŕ avec une 

probabilité qui tend vers la certitude Ŕ que le « coup » tenté contre le « crime organisé » dévie 

et qu’il atteigne des « victimes » imprévues ;1042 autrement dit, il semble condamnée au résultat 

importun que la doctrine pénale connaît comme aberratio ictus.1043 

Prophétiser cet aberratio ictus est certainement plus aisé que de proposer des solutions 

ciblant au mieux le problème existant de l’organisation complexe et transnationale du 

phénomène criminel. Car au-delà de ces observations générales, l’intersubjectivité laisse la 

place à la subjectivité pure et l’élément scientifique laisse la sienne à l’élément politico-

idéologique. Autrement dit, personne ne peut contredire l’envergure de l’éventail notionnel 

auquel correspond le terme de crime organisé Ŕ illustré d’ailleurs à plusieurs reprises par la 

littérature académique, notamment à partir des années 1970 Ŕ mais l’évaluation de la voie 

jusqu’ici suivie et l’élaboration d’hypothèses alternatives dépendront nécessairement de critères 

idéologiques et philosophiques.  

                                                 
1039  Pour se limiter à la bibliographie française, on peut citer comme exemple d’une telle désorientation 
scientifique l’ouvrage Que sais-je ? consacré au crime organisé (RAUFER Xavier/QUERE Stéphane, op. cit.). La 
première moitié de cet ouvrage peu convaincant se limite à exposer une nomenclature des grandes mafias du 
monde. Ensuite, esquissant la situation du crime organisé en France, les auteurs s’appuient sur la Convention de 
Palerme pour inclure dans la notion de crime organisé tout « vol en réunion avec usage d’une arme » ; dans le 
même esprit, concernant le trafic de stupéfiants, les auteurs utilisent l’exemple « concret » de la possession par un 
« jeune » de trois « barrettes » de « hasch » [sic] (p. 73), en laissant entendre que la possession d’une quantité faible 
de cannabis Ŕ même par un adolescent (?) Ŕ pour consommation personnelle devrait être incluse dans la notion 
juridique de criminalité organisée et traitée comme telle. Après un éloge des initiatives internationales, 
européennes et françaises en la matière, ils reviennent à la notion de mafia pour indiquer, comme « voie du 
réalisme », que l’on ne saurait annoncer « à tout bout de champ la mort de la mafia » (p. 97).   
1040 Dans la doctrine française, cf. par exemple PRADEL Jean, op. cit. (2008/2009), n° 458 et 459. 
1041 En effet si l’on associe très souvent le principe de la proportionnalité des peines à celui de leur nécessité, leur 
origine est différente. La proportionnalité, déjà identifiable dans la loi du Talion, est plutôt attachée à la logique 
des théories du droit absolu, tandis que la nécessité apparaît dans le cadre des théories utilitaristes.  
1042 Comme le note.1042 
1043 Cf. ΠΑΠΑΦΑΡΑΛΑΜΠΟΤ Φαράλαμπος, op. cit. ; dans le même esprit, Geneviève Giudicelli-Delage fait 
observer que l’association de malfaiteurs apparaît comme une « incrimination attrape-tout », qui en étant 
excessivement élargie, s’avère inopérante à la lutte contre les structurations criminelles complexes et s’applique 
non seulement à des situations de grande dangerosité mais aussi à de simples activités organisées dont l’envergure 
ne présente pour la société qu’un danger fort ordinaire (op. cit., p. 180). 
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Toutefois, si la lutte contre le crime organisé vise tout bonnement à protéger « les idéaux 

démocratiques du monde libre », comme cela est presque toujours souligné même dans les 

discours les plus sécuritaires, il apparaît absolument nécessaire que tant la politique criminelle 

en général que le droit pénal positif en particulier réajustent leurs choix stratégiques en la 

matière, prenant chaque fois en considération les caractéristiques particulières de chaque 

« espèce » de ce « genre »1044 de criminalité. Plus précisément, toute stratégie présupposant, par 

définition, une cible et un choix de moyens,1045 une réflexion approfondie s’impose en premier 

lieu quant à la nature de la cible que constitue pour la politique criminelle contemporaine la 

criminalité organisée (Titre I). Une fois la cible définie Ŕ même comme ontologiquement 

indéfinissable Ŕ il sera possible de remettre en question les moyens utilisés ou utilisables dans 

le cadre de la « lutte » contre ce phénomène social effectivement existant et à juste titre 

inquiétant (Titre II).    

 

 

 

 

 

  

                                                 
1044 ARMAO Fabio, op. cit., p. 27. 
1045 Le Grand Robert de la langue française (op. cit.), définit le terme de stratégie, au sens figuré, comme l’« ensemble 
d’actions coordonnées, de manœuvres en vue d’une victoire ». 
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TITRE PREMIER 

 

Le désordre sémantique de la notion de crime organisé  

et la rupture résultante entre le réel et le légal 
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505. Repenser la cible que se donne la politique de lutte contre le crime organisé ne 

saurait être entendu comme une énième tentative de définition spécifique d’une notion que 

l’on vient de qualifier de sémantiquement entropique et, par conséquent, indéfinissable. En 

effet, ce ne sont pas tant les diverses définitions juridiques, proposées jusqu’alors par les 

législateurs nationaux ou internationaux, qui seront ici critiquées comparées à une nouvelle 

définition éventuelle censée être moins défectueuse, mais notre critique concernera plutôt la 

logique essentielle des approches conceptuelles et des stratégies de lutte, mises en œuvre à 

propos du crime organisé ; plus précisément, la position théorique du phénomène par rapport 

à la société, ainsi que la position normative du concept au sein du système juridique pénal. 

L’écart notionnel, entre la conception criminologique Ŕ que l’on sera obligé, faute 

d’autres sources, de traiter de « réelle », nonobstant la compréhension assez limitée du 

problème même par les criminologues les plus spécialisés en la matière1046 Ŕ et la conception 

juridique du crime organisé, induit nécessairement un écart entre les valeurs socio-morales, 

que la « lutte contre le crime organisé » est censée protéger, et l’équilibre finalement acquis, 

entre biens juridiques protégés et biens juridiques sacrifiés au nom de cette même lutte. Dû 

également aux spécificités épistémologiques de la science juridique, aux spécificités sociales et 

historiques du « crime organisé » comme phénomène, mais aussi au désordre sémantique 

endogène du signifiant, cet écart, probablement inévitable, mérite une double lecture, 

systémique et analytique, afin que soient évités les « symptômes de l’interdisciplinarité 

insuffisante et de l’unilatéralité autoréflexive avec laquelle on poursuit généralement […] la 

discussion relative aux biens juridiques au sein de la science pénale »1047 . Par la première 

(Chapitre 1), centrée sur la nature réelle du phénomène, nous tenterons de déconstruire les 

stéréotypes encore vivants, voire dominants, selon lesquels le crime organisé, solide et 

homogène, constitue l’activité coordonnée des forces du mal contre les forces du bien, 

                                                 
1046 On doit ici citer, encore une fois, l’article remarquable de Donald Cressey, « Methodological Problems in the 
Study of Organized Crime as a Social Problem », publié en 1967 (op.cit.), dans lequel sont exposées les limites et 
les problèmes épistémologiques d’une approche « scientifique » du crime organisé par les sciences sociales. La 
pertinence des conclusions méthodologiques de Cressey fut entérinée par le démenti rapide de ses conclusions 
substantielles sur la nature du crime organisé. Cf. pourtant GAMBETTA Diego, « Fragments of an economic 
theory of the mafia », Archives Européennes de Sociologie, n° XXIX, 1988, pp. 127-145, qui remarque (p. 127) que 
« certes, nous ne connaissons pas tout qui serait intéressant à connaître, mais, néanmoins, dans la quantité 
monumentale de sources académiques et judiciaires consacrées à la mafia, nous pouvons trouver bien plus 
d’information que les académiques n’ont su exploiter afin de déduire des conclusions convaincantes ». 
1047 BARATTA Alessandro, op. cit. (1991), p. 6. 
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désormais à l’échelle mondiale. Par la seconde (Chapitre 2), nous chercherons à remettre en 

question les qualités taxinomiques du terme de crime organisé et sa possible appropriation par 

le juridique.  
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Chapitre premier 

 

CRITIQUE DE LA PERCEPTION POPULAIRE DOMINANTE  

DE L’ORGANISATION DE LA CRIMINALITE : ELEMENTS SYSTEMIQUES  

 

 

 

 

 

 

 

506. Faute d’une définition universellement acceptable de la notion de crime organisée, 

essayer de repenser la position socio-historique du phénomène serait pour le moins paradoxal, 

compte tenu de l’hétérogénéité des phénomènes qui, par moments, ont été rangés sous cette 

étiquette commune. Le crime organisé en tant qu’entité conceptuelle ne permettant aucune 

approche sociologique globale sérieuse, la grande majorité des travaux sociologiques 

pertinents, qui se réclament d’une quelconque valeur scientifique, consistent soit en des études 

empiriques de phénomènes de crime organisé plus ou moins historiquement précis, soit en des 

abstractions de paramètres très spécifiques qui ont une certaine relation avec l’organisation de 

la criminalité, soit en des simples nomenclatures des organisations mafieuses les plus 

fameuses, le plus souvent sans véritable valeur synthétique. Aucune de ces voies ne fait partie 

des ambitions de cette étude. Loin de prétendre à une approche holistique, on cherchera, à 

l’instar des « théories à moyenne portée » suggérées par Robert K. Merton,1048 à dépister, de 

façon abstraite et à l’aide d’un cadre théorique consistant, certaines réalités empiriquement 

vérifiables et, cela faisant, de dévoiler quelques uns des mythes les plus souvent invoqués lors 

des emplois opportunistes de ce concept inopportun.  

507. Contraints par la flexibilité illimitable du concept, nous nous efforcerons de 

préciser chaque fois la forme générale de criminalité organisée à laquelle nous nous référons. 

Pour autant, lorsque nous parlerons de crime organisé sans précision additionnelle, nous 

entendrons par là, à l’instar de Peter Reuter et Jonathan Rubinstein, « un ensemble de gangs 

                                                 
1048 Rejettant tant le transcendantalisme des théorisations abstraites que l’empirisme radical qui ne se fonde que 
sur les données collectées, Merton introduisit le concept des « théories à portée moyenne (middle-range theories) » 
afin de réconcilier la théorie sociale avec l’approche empirique. Pour plus des détails sur cette approche 
épistémologique, cf. MERTON Robert King, op. cit. (1968), pp. 39-72. 
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stables et hiérarchiquement organisés, qui, par l’usage ou par la menace crédible de violence, 

ont acquis un contrôle monopolistique de certains marchés illégaux majeurs, ayant produit de 

grands profits ; profits qui, à leur tour, ont été utilisés afin de corrompre des officiers publics 

pour mieux protéger ces monopoles, mais qui ont également été investis dans des entreprises 

légitimes, dans le cadre desquelles les racketteurs continuent à utiliser de l’extorsion et des 

menaces pour minimiser la compétition »1049. Il s’agit d’une définition qui, bien entendu, ne 

paraît pas susceptible d’une exploitation juridique directe, mais qui présente l’avantage de 

résumer, de façon assez concrète, les éléments constitutifs essentiels des perceptions 

criminologiques dominantes relatives à la criminalité organisée, sans limiter la notion de celle-

ci à la Mafia italo-américaine, ni l’étendre à toute sorte de groupement procédant à des 

activités illicites. 

Cette base notionnelle nous permettra, d’une part, de repositionner le crime organisé, 

ceci vu en tant que sous-système social, envers son environnement (Section I). D’autre part, 

cet environnement devant également être délimité Ŕ Qu’entend-t-on par 

« environnement social » du crime organisé à l’aube du vingt-et-unième siècle ? La ville ? 

L’État ? Le « village global » ? Ŕ, quelques pages seront consacrées à certaines réflexions autour 

du caractère transnational du crime organisé, caractère qui fut d’ailleurs la première 

justification à l’élaboration d’une politique criminelle internationale et supranationale en la 

matière1050 (Section II).         

 

SECTION I. Ŕ Rapports systémiques des organisations criminelles avec leur 

environnement social : Le flou des rapports interactionnels et les faiblesses des 

approches manichéennes 

 

508. « Quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages » ; c’est avec 

cette devise de Beaumarchais que Jean Pradel conclut son étude sur la fameuse loi Perben II, en 

espérant que « le législateur ultérieur aura la sagesse de ne pas l’abroger ».1051 Pareillement, 

Günther Jakobs propose, dans une étude très influente et aussi controversée, d’instituer un 

« droit pénal de l’ennemi » qui se séparerait du « droit pénal des citoyens » et viserait à lutter 

contre des phénomènes criminels exceptionnels, tels que le crime organisé et le terrorisme.1052 

                                                 
1049 Op. cit., p. 46. 
1050 Cf. supra, nos 153 et s. 
1051 PRADEL Jean, op. cit. (2004b), p. 887.  
1052 Cf. infra, nos 724 et s.  
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Jean Ziegler, usant des termes apocalyptiques, avertit les sociétés démocratiques de l’Occident 

de la « présence du monstre en leur sein, si évidente qu’elles ne s’en rendent pas compte, mais 

continuent à dormir en caressant doucement leur ennemi »1053, pour citer ensuite Saint-Just : 

« Entre le peuple et ses ennemis, il n’y a rien de commun, rien que le glaive ».1054 

Ces citations ne sont qu’un exemple parmi une multitude. Nous constatons de plus en 

plus que les sciences pénales Ŕ même la branche juridique de celles-ci Ŕ abandonnent la 

rationalité scientifique « modeste » de la dogmatique néoclassique, 1055  en faveur d’une 

rationalisation Ŕ et, par conséquent, d’une autolégitimation Ŕ fondée directement sur un 

discours moraliste, de façon que l’on puisse parler plutôt de rhétorique que de science ;1056 

tendance apparue, bien entendu, depuis très longtemps, mais dotée désormais d’une nouvelle 

dynamique, principalement à propos de la criminalité organisée et du terrorisme.1057  

De ce constat, on ne déduit certes aucun impératif de détachement total entre le droit et 

la morale, en faveur d’un relativisme moral inconditionnel, auquel ne crurent même pas des 

éminents représentants du positivisme juridique, tels que L. H. A. Hart ou Hans Kelsen.1058 

Mais regarder le crime organisé comme une simple conspiration des forces du mal, qui se 

réunissent afin de se rendre plus puissantes dans leur guerre contre les forces du bien, paraît 

être une vision, non seulement incohérente par rapport à sa propre éthique, mais encore qui 

                                                 
1053 ZIEGLER Jean, Les seigneurs du crime : Les nouvelles mafias contre la démocratie, Éditions du Seuil, Paris, 1998, p. 
15. 
1054 Idem., p. 19. 
1055 On parle de rationalité « modeste » de la dogmatique pénale, dès lors que celle-ci a aussi été, bien entendu, 
instituée sur la base de postulats arbitraires, qui, sans doute, ont été inspirées par des valeurs morales et des choix 
idéologiques spécifiques. La grande différence avec l’évolution décrite ici est que, désormais, le discours pénal, au 
lieu d’être formulé sur la base d’un traitement rationnel de certaines valeurs morales qui jouissent, sinon d’une 
acceptation unanime, du moins d’un consensus satisfaisant, s’appuie sur des arguments pseudo-scientifiques qui 
ne font que projeter un moralisme souvent bien contestable.     
1056 Sur le champ criminologique, il faut citer ici Ian Taylor qui, s’inspirant des Mythologies de Roland Barthes, 
constate : « Prendre sérieusement l’idée d’une crise sociale évoquerait une sorte d’analyse des processus et 
logiques historiques, […] à la place d’un matériel journalistique bousculé, lisible et immédiat, convenable pour la 
« prochaine édition ». Bien plus facile à construire sur cet ensemble de mythologies largement individualistes, 
psychologistes, mais aussi théologiques, tout ça est constitué en tant que criminologie dans la perception 
populaire. Dans la plupart des sociétés occidentales vers le déclin du 20ème siècle, les audiences des journaux, de la 
télévision et du cinéma sont quotidiennement bombardées avec une criminologie essentiellement théologique et 
médiévale, avec une gallérie d’individus malfaisants et insanes, de diables et de sorcières, et enfin avec une gamme 
des théories de possession individuelle par lesquelles elles sont supposés expliquer cette crise criminelle » 
(TAYLOR Ian, op. cit., p. 8). 
1057 Cf. aussi, inter alia, CLASTER Daniel, Bad Guys and Good Guys : Moral Polarization and Crime, Greenwood Press, 
Westport Connecticut Ŕ London, 1992. 
1058 Cf. HART Herbert Lionel Adolphus, Law, Liberty and Morality, Stanford University Press, Stanford, California, 
1969 [1963], notamment pp. 1-5 et 17-24 ; KELSEN Hans, Théorie pure du droit, Traduction de la deuxième 
édition de la Reine Rechtslehre (1960) par Charles Eisenmann, Bruylant Ŕ L.G.D.J., Bruxelles Ŕ Paris, 1999 [1962], 
pp. 65 et s. Cf. aussi ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Καθ’υπερβολήν: Φρήσεις και καταχρήσεις Ŕ Νόμοι, Αριθμοί & Εικόνες 
Κατασκευής Υόβων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, pp. 17-46, où l’auteur fait la distinction entre le droit pénal 
de la morale et la morale du droit pénal.    



344 

 

démontre une grande ignorance du phénomène auquel elle est censée correspondre. En effet, 

outre le paramètre politique et idéologique, très présent dans l’une ou l’autre des opinions Ŕ 

qui déborde pourtant les objectifs de cette étude Ŕ, le problème principal reste en l’occurence 

que toute approche de ce genre ne peut Ŕ ou ne veut Ŕ pas déchiffrer la vraie nature 

ontologique de la « criminalité organisée » et le rôle que celle-ci joue au sein du système social.  

Cela étant dit, la question du positionnement systémique du crime organisé envers son 

environnement est cruciale pour l’élaboration d’une politique criminelle pertinente et efficace 

contre le phénomène de l’organisation de la criminalité ; le choix d’approche théorique à ce 

sujet n’aurait inévitablement qu’un impact important, tant sur le choix des normes pénales à 

adopter, que sur le choix des stratégies administratives, policières ou autres, mieux indiquées 

pour faire face au problème.  

Ouvrant la porte à des approfondissements théoriques innombrables et abyssaux, ce 

positionnement systémique est pourtant susceptible d’une distinction binaire essentielle entre 

les approches Ŕ criminologiques ou juridiques Ŕ qui envisagent le crime organisé comme un 

ennemi autonome et exogène à la société (§1), et celles qui le regardent comme une 

pathogénie endogène à celle-ci et aux systèmes économique et politique dominants (§2).1059   

 

§1. – Le crime organisé en tant qu’ennemi extrinsèque à la société 

 

509. La conception de la criminalité organisée en tant que menace exogène à la société 

n’est pas récente. Au contraire, elle s’est construite graduellement, et continue à se construire, 

sur la base d’une série de facteurs historiques Ŕ déjà évoqués dans l’introduction Ŕ qui ont 

caractérisé les phénomènes divers qui furent les premiers à être décrits comme crime organisé 

(A). Également ancien est cependant l’emploi de cette conception extrasystémique du crime 

organisé pour la création et le maintien de paniques morales et de rhétoriques exclusionnaires 

(B). 

 

  

                                                 
1059 Il est évident que nous ne proposons ici qu’une représentation schématique simplificatrice de son objet. En 
réalité, dans la majorité des approches étiologiques ou ontologiques de la criminalité organisée, on trouve 
combinés des facteurs endogènes et exogènes, mélangés à des proportions diverses. Par ailleurs, le choix de cette 
distinction fondamentale ne facilite pas uniquement l’interprétation criminologique du crime organisé comme 
phénomène social, mais surtout l’interprétation sociologique des réponses juridiques adoptées ou adoptables à 
son propos. Cf. aussi infra, les conclusions de ce chapitre. 
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A. – La question de l’autonomie sociale des organisations criminelles  

et l’imprécision du système de référence 

 

510. Ainsi que nous l’avons d’ores et déjà étudié, bien qu’elle resurgisse de façon 

spectaculaire à propos de l’émergence d’un terrorisme islamiste international (surtout depuis 

l’attentat du 11 septembre 2001), la conception extrasystémique du crime organisé émane tout 

d’abord, et ce à plusieurs dimensions, de la relation tautologique qu’eut à partir des années 

1930 le concept de crime organisé avec la Mafia italo-américaine, et de la consécration du 

paradigme mafieux classique comme archétype de tout crime organisé.1060 

Que l’on se réfère aux mafias traditionnelles ou, bien plus récemment, aux réseaux 

terroristes islamistes, le premier facteur ayant conduit à la conception extrasystémique du 

crime organisé est l’idée assez répandue que les organisations criminelles sont ethniquement Ŕ 

ou religieusement Ŕ homogènes et que cette homogénéité se préserve selon le processus que 

Daniel Bell avait appelé « succession ethnique » 1061  ; le « système » est en l’occurrence 

principalement l’État-nation Ŕ mais peut très bien être un ensemble d’États-nations qui 

partagent des intérêts stratégiques ou économiques communs, ou encore la même religion Ŕ et 

le concept de crime organisé trouve une acception qui présente effectivement des analogies 

intéressantes avec celui d’ennemi au sens le plus traditionnel du terme (a).  

Or, dès lors que l’on parle de « crime » et non de « guerre juste »,1062 on ne doit pas 

restreindre la notion de crime organisé à une menace en termes purement ethniques ou 

religieux. Tant dans la littérature juridique que criminologique, de même que dans la 

perception populaire, le système atteint par le crime organisé est toujours un certain « ordre ». 

Ainsi, il est évident que toute approche scientifique sérieuse du crime organisé, et surtout le 

développement éventuel d’une théorie générale du crime organisé, impliquent impérativement 

une analyse attentive de ce concept d’ordre1063 (b).  

       

                                                 
1060 Cf. aussi NAYLOR Robin T., op. cit. (2004), pp. 22 et s. ; CUSSON Maurice, « La notion de crime organisé », 
p. 32, in Criminalité organisée et ordre dans la société, op. cit., pp. 29-43. 
1061 Op. cit. ; cf. aussi IANNI Francis, Ethnic Succession in Organized Crime : Summary Report, U.S. Department of 
Justice, Law Enforcement Assistance Administration, National Institute of Law Enforcement and Criminal 
Justice,  December 1973 ; dans la bibliographie plus récente, et dans une perspective comparatiste, cf. notamment 
TONRY Michael (ed.), Ethnicity, Crime and Immigration : Comparative and Cross-National Perspectives, The University of 
Chicago Press, Chicago Ŕ London, 1997. 
1062 C’est sur ce concept kantien de « guerre juste » que Günther Jakobs a essayé de fonder Ŕ de façon pour le 
moins problématique Ŕ sa doctrine du « droit pénal de l’ennemi ». Pour l’analyse et la critique de cette théorie, cf. 
infra, nos 673 et s.  
1063 ALBRECHT Hans-Jörg, « La criminalité organisée et la notion d’ordre », p. 17, in Criminalité organisée et ordre 
dans la société, op. cit., pp. 17-27. 
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a) L’homogénéité identitaire comme critère de différenciation systémique des 

organisations criminelles 

 

511. Ayant vu comment le terme de crime organisé a été rattaché, pendant plus d’un 

demi-siècle, à des formes criminelles très spécifiques, voire à des phénomènes historiques très 

précis, il n’est pas surprenant de constater qu’un des premiers éléments que lui furent 

immédiatement associés a été celui de l’homogénéité ethnique des diverses « organisations 

criminelles » ; élément, déjà constaté vers la fin du dix-neuvième siècle à propos des 

groupements irlandais et juifs de la pègre américaine, et qui depuis, sans jamais complètement 

disparaître, est réapparu très vivement à propos de la Mafia italo-américaine.  

Plus précisément, d’une part, la nature d’État alternatif qui caractérisait Ŕ et caractérise 

encore, bien qu’à un degré sensiblement moindre Ŕ la Mafia sicilienne, lui attribuant une image 

à la fois démoniaque et héroïque, voire une légitimation révolutionnaire, ainsi que l’existence 

d’un capital culturel et symbolique distinct exprimé par des codes d’honneur, des institutions 

et des rituels d’adhésion particuliers, ont joué un rôle considérable dans la consécration du 

crime organisé comme une société per se ; une société de l’« autre » qui se voit détachée de la 

« société des citoyens » et confrontée à celle-ci en termes guerriers. 1064  D’autre part, la 

transplantation de la Mafia aux Etats-Unis renforça cette perception extrasystémique, 

puisqu’aux facteurs déjà mentionnés fut ajouté celui de la différenciation ethnique, voire 

raciale. 1065  Le mafioso aux Etats-Unis ne représentait désormais pas uniquement un sous-

                                                 
1064 Cf. aussi l’analyse remarquable du juriste sicilien Santi Romano à propos des « ordres d’entités que l’État 
regarde comme illicites ou ignore », qui date de 1918 et qui, sans aucun doute, prend en compte la réalité 
sicilienne de l’époque : « Cette illicéité n’a de sens et ne peut en avoir qu’aux yeux de l’ordre étatique, lequel 
pourra persécuter lesdites institutions par toutes les suites, même pénales, qui sont en pouvoir. Mais aussi 
longtemps qu’elles sont en vie, c’est-à-dire qu’elles sont constituées, elles disposent d’une organisation interne et 
représentent un ordre qui, considéré en soi et pour soi, ne peut qu’être qualifié de juridique. L’efficacité de cet 
ordre sera ce qu’elle sera, selon sa constitution, ses fins, ses moyens, ses normes et les sanctions dont il pourra 
user ; dans le fait elle sera faible si l’État est fort, comme elle pourra parfois être puissante au point d’ébranler 
l’existence même de l’État ; mais tout cela ne fait rien au caractère juridique de l’ordre. On n’ignore pas qu’en 
dépit de la menace des lois étatiques, des associations parviennent souvent à vivre dans l’ombre, et que leur 
organisation est en quelque sorte analogue, en petit, à celle de l’État. Elles sont pourvues d’autorités législatives et 
exécutives, de tribunaux qui mettent fin aux différends et punissent, d’agents qui appliquent inexorablement les 
punitions, de statuts aussi précisément élaborés que les lois étatiques. Elles réalisent ainsi proprement un ordre, 
comme le font l’État et les institutions licites à ses yeux. Nier la juridicité d’un tel ordre ne peut provenir que d’un 
jugement éthique… » (ROMANO Santi, op. cit., pp. 89-90). Il faut encore noter que cette conception de la Mafia 
sicilienne semble partagée même par le juge italien Giovanni Falcone, grand symbole et victime de la lutte anti-
mafia des années 1980 (Cf. FALCONE Giovanni/PADOVANI Marcelle, Cosa Nostra : Le juge et les « hommes 
d’honneur », Éditions N°1/Austral, Paris, 1991).  
1065 Cf. infra, no 526 ; cf. pourtant le commentaire de l’homme politique américain Henry Cabot Lodge sur les 
lynchages mafieux qui eurent lieu le 14 mai 1891 à la Nouvelle Orléans. Dans ses conclusions, l’auteur remarque 
que « elles (les organisations criminelles) ne résultent pas de particularités raciales, mais de la qualité de certaines 
classes d’immigrés de toutes les races », pour insister sur la nécessité, pour les États-Unis de l’époque, d’une 
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ensemble social identifiable de par certaines caractéristiques d’autonomie culturelle ou 

politique ; il représentait une menace originaire de l’étranger, ethniquement identifiable.  

Depuis, ce stéréotype renaît régulièrement : Dans les années 1970 et 1980 apparaissent 

les « cartels » colombiens de la cocaïne et la filière asiatique reprend le contrôle du marché de 

l’héroïne jusqu’alors détenu par la « French Connection ». Dans les années 1990, il y a les 

nouveaux  groupements mafieux venus de l’Europe de l’Est Ŕ nés dans le contexte anarchique 

qui succéda à la chute des régimes du socialisme existant Ŕ qui sont censés animer la grande 

criminalité organisée transnationale. Par ailleurs, pendant toute cette période la fiction 

populaire est pleine de figures seigneuriales de nationalités spécifiques1066 qui dirigent le crime 

au niveau mondial. 

512. Plus récemment, l’étiquetage identitaire accompagne peu à peu le concept de 

terrorisme. Si l’identité ethnique ou religieuse caractérisait déjà certains mouvements 

autonomistes qualifiés par leurs adversaires Ŕ correctement ou non Ŕ de terroristes, c’est 

d’abord dans les années 1990 et surtout dans les années 2000 que l’épanouissement d’un 

terrorisme islamiste transnational en pleine expansion conduit à une reconstruction radicale du 

concept. Le terroriste contemporain, comme le mafioso archétypique, symbolise désormais, sur 

un plan dualiste, voire « duelliste », l’ordre Ŕ ou le désordre Ŕ de l’autre dangereux ; de 

l’ennemi absolu, toujours inconnu mais identifiable exactement par ses propres choix 

autonomes, porteurs de sens Ŕ rationnel ou irrationnel Ŕ et révélateurs de son autopoïèse.1067    

Certes, le terrorisme islamiste contemporain ne se caractérise pas par une vraie 

homogénéité ethnique ; des groupes tels que l’IRA, l’ETA, le FLN ou l’OLP étaient beaucoup 

plus homogènes que l’actuelle Al Qaïda, celle-ci réclamant un panislamisme allant bien au-delà 

des frontières nationales. L’homogénéité identitaire d’Al-Qaïda, si une telle existe, n’est que 

religieuse.   

Toutefois, d’une part, il ne faut pas négliger les mobiles politiques sous-jacents au 

fanatisme religieux. Jürgen Habermas nous rappelle que la plupart des terroristes désormais 

                                                                                                                                                    
politique d’immigration mieux soignée. (LODGE Henry Cabot, « The New Orleans Mafia Lynchings », pp. 88-
89, in IANNI Francis/REUSS-IANNI Elizabeth (eds.), op. cit., pp. 86-89, republié de la North American Review du 
mai 1891).  
1066 Qui changent selon le pays d’origine de chaque littérature. 
1067 Robin T. Naylor remarque que, quelques jours après l’attentat du 11 septembre, quand le Président Bush 
déclarait que « Al-Qaïda est pour le terrorisme ce que la Mafia est pour le crime organisé », il avait, malgré lui, 
d’une certaine façon, raison. En tant que concepts organisationnels, Al-Qaïda et la Mafia partagent un élément 
commun important, les deux étant des constructions mythiques qui, après leur insertion dans le domaine public, 
obtinrent une qualité autovérifiante. Elles ont partagé des fonctions utiles dans les relations publiques, ayant 
rendu les phénomènes de « crime » et de « terreur » bien simples à comprendre. Car il est bien plus facile de 
démoniser, de lutter contre et, éventuellement, de bombarder quelque chose qui a apparemment une substance 
concrète qu’une idée abstraite (op. cit. (2004), pp. 296-297).  
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partis en ‘guerre sainte’ étaient, il y a encore peu de temps, des nationalistes séculiers. La 

désillusion engendrée par les régimes nationalistes autoritaires n’a pas été pour rien dans le fait 

que la religion offre désormais aux anciennes orientations politiques un nouveau langage 

manifestement plus convaincant du point de vue subjectif. 1068  En outre, en termes plus 

généraux, on remarque que, à travers l’histoire, l’identité religieuse n’a été que très rarement 

entièrement dissociée d’une identité ethnique.  

D’autre part, à la différence des phénomènes terroristes antérieurs qui étaient tous 

considérés comme des problèmes intrinsèques aux États concernés, avec l’apparition de l’Al-

Qaïda on voit émerger une nouvelle conception du terrorisme, qui, sans constituer ni un État 

ni une union interétatique, mais avec sa propre identité quasi-nationale, est désormais conçu 

comme une menace extrinsèque tant aux États-nations, qu’à l’État-nation ; identité ni 

purement ethnique, ni purement religieuse, ni même purement idéologique, mais sans doute 

identité (même symbolique), dont le système de référence Ŕ et ici se trouve la vraie nouveauté 

Ŕ est le nouvel ordre occidental mondialisé. Même si « l’identification de l’adversaire et une 

évaluation réaliste du risque paraissent impossibles et il y a donc bien quelque chose 

d’insaisissable qui confère à ce terrorisme une qualité nouvelle »1069, il semblerait que l’Al 

Qaïda réclame pour sa part Ŕ du moins selon les apparences Ŕ un rôle d’interlocuteur dans 

l’échiquier diplomatique, certes sui generis mais sans doute calculable, voire un rôle d’État 

alternatif qui souhaite réunir et exprimer tous les peuples musulmans oppressés par des 

gouvernements satellites de l’Occident. De l’autre côté l’Occident lui reconnut immédiatement 

ce rôle avec grand zèle, en déclarant à la suite immédiate de l’événement du 11 septembre 

2001 une « guerre contre la terreur », de prime abord symbolique, mais aussi bien réelle. 

513. Ainsi, outre ses autres conséquences, cette évolution du rôle systémique du 

terrorisme international eut comme effet le renforcement des théories criminologiques, et 

subséquemment juridiques, qui voient dans le crime organisé et le terrorisme les deux facettes 

de la même pièce. Le concept de « terrorisme international » se rapproche Ŕ pas étrangement Ŕ 

de celui des « syndicats de crime » mafieux et l’appartenance à une organisation criminelle 

présuppose et révèle l’appartenance identitaire à un ensemble social, peut-être légitime en soi, 

mais obligatoirement étranger : terroriste Ŕ islamiste, mafioso Ŕ italien, négociant de cocaïne Ŕ 

colombien, et cætera. Peu à peu, cette appartenance légitime, soit à un ensemble social, soit à 

une religion, soit à une idéologique politique, devient elle aussi, si non incriminée, indicative 

                                                 
1068 DERRIDA Jacques/HABERMAS Jürgen, Le concept du 11 septembre : Dialogues à New York (octobre Ŕ décembre 
2001) avec Giovanna Boradori, Galilée, Paris, 2004, p. 65. 
1069 Idem, p. 59. 
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d’un comportement antisocial et passible de conséquences civiles potentiellement très 

sérieuses.1070 

Bien entendu, il y a encore pléthore de facteurs qui ont conduit à cette assimilation, 

surtout juridique, entre terrorisme et crime organisé. 1071  Mais l’importance du critère de 

l’homogénéité identitaire réside dans le fait que celui-ci a permis, le plus souvent 

implicitement, de concevoir plus facilement le crime organisé Ŕ y compris le terrorisme Ŕ 

comme un phénomène social extrasystémique ; autrement dit, comme une institution 

totalitaire,1072 ou encore, comme un système social autoréférentiel et autopoïétique, se différenciant de 

son environnement par des limites constituées par le sens et se reproduisant par des processus 

communicatifs endogènes.1073 

 

b) La question du système de référence pour la conception extrasystémique du crime 

organisé et l’imprécision du concept d’ordre 

 

514. Même si l’on devait accepter comme réelle cette autopoïèse de la criminalité 

organisée ou du terrorisme envers la société « ordonnée », des problèmes théoriques se posent 

quant au « système de référence » ou à l’« environnement » du système, en raison de son 

imprécision. Également imprécis est en soi le concept d’ordre, que l’on voit très souvent 

employé, tant par la criminologie que par la dogmatique pénale, pour désigner cedit système 

de référence indéfinissable.  

                                                 
1070  Cf. aussi TAYLOR Ian, « Crime, Market-Liberalism and the European Idea », p. 25, in RUGGIERO 
Vincenzo/SOUTH Nigel/TAYLOR Ian (eds.), The new european criminology : Crime and social order in Europe, 
Routledge, London, 1998, pp. 19-36, qui remarque que « ce processus Ŕ de ‘démonisation des autres’ Ŕ 
fonctionne dans plusieurs États membres européens, notamment en ce qui concerne le traitement des immigrés 
et des autres « outsiders » qui veulent faire partie du nouveau marché ‘Europe’ (réfugiés, demandeurs d’asile, et 
autres) », pour ajouter que « cette démonisation des autres s’emploie, bien entendu, pour légitimer le refus ou la 
privation du support et des services nationaux ou européens à ces ‘autres’ (sur la base auto-évidente d’ ‘abandon 
volontaire’) et peut aussi contribuer au classement de ces ‘autres’ dans des catégories spécifiquement criminelles, 
ou simplement vilaines, tant dans les rapports médiatiques que dans les descriptions du sens commun ».  
1071 Outre le voisinage sémantique des deux termes Ŕ l’acte terroriste est difficilement concevable en dehors d’une 
certaine organisation Ŕ et l’offensivité également importante des deux formes de criminalité pour l’« ordre 
public », il y a très souvent des similitudes étonnantes entre les modi operandi des deux types de groupements ; 
l’histoire a bien démontré que les organisations terroristes utilisent des pratiques de crime organisé conventionnel 
afin de financer leur action, tout comme les organisations de type mafieux utilisent la terreur afin d’imposer leurs 
monopoles.  
1072 Cf. GOFFMAN Erving, Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux, Les Éditions de Minuit, Paris, 
1968 [1961], pp. 45 et s. 
1073  Cf. LUHMANN Niklas, Social Systems, Stanford University Press, Stanford, California, 1995 [1984], 
notamment pp. 12 et s. ; cf. encore TEUBNER Günther, Le droit, un système autopoïétique, PUF, Paris, 1993, 
notamment pp. 25 et s. Comme l’on verra ensuite, ce n’est pas uniquement le crime organisé qui agit comme 
système social autopoïétique, mais aussi, voire encore plus, le corpus normatif contre cela.  
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515. Plus précisément, d’une part, dans la grande majorité des travaux criminologiques 

relatifs au crime organisé, on retrouve l’existence d’un certain ordre interne aux organisations 

criminelles comme critère essentiel de différenciation et d’autoréférence, se trouvant en conflit 

Ŕ autrement il ne s’agit pas de « crime » Ŕ avec un quelconque ordre social Ŕ et par principe 

normatif Ŕ externe. D’autre part, du point de vue juridique, on a déjà souligné que 

l’importance particulière du crime organisé par rapport aux formes de criminalité 

conventionnelles est censée résider, non pas dans la délinquance projetée elle-même, mais 

dans la menace existentielle que représentent pour l’ordre public les organisations criminelles 

en tant que structures, l’ordre public étant cette fois considéré en tant que bien juridique 

instrumental1074 du droit pénal positif. Les faits criminels eux-mêmes et leurs conséquences 

immédiates pour les victimes deviennent même secondaires.1075 

La notion d’ordre induit alors nécessairement des distinctions, en particulier dans les 

sociétés dites modernes, différenciées et pluralistes. L’ordre d’une société ne consiste en effet 

jamais en un ordre singulier et homogène mais, s’il existe, il consiste en une articulation de 

sous-systèmes qui sont eux-mêmes déterminés par des forces et des ordres particuliers.1076 Il 

s’agit d’une coexistence de systèmes différents, à la fois séparés et indépendants. La séparation 

apparaît avec les fonctions différentes tandis que les interdépendances se manifestent surtout 

dans les structures normatives représentées par une régulation légale et juridique, les différents 

ordres ayant pour point commun l’absence de violence illégitime et d’abus de pouvoir.1077 

Afin donc de réfléchir sur le rôle systémique que joue la criminalité organisée au sein de 

l’ordre menacé, il ne suffit pas de préciser à quelle criminalité organisée se réfère-t-on, mais il 

faut encore concrétiser l’environnement de cette criminalité, à savoir l’ordre spécifique qu’elle 

concerne. À première vue, une telle entreprise peut sembler être une théorisation superflue, 

hypercomplexe et dépourvue du moindre intérêt pratique ; toutefois, comme il le sera 

démontré par la suite, la reconsidération, voire la déconstruction du concept d’ordre aurait 

comme résultat le déplacement de l’axe autour duquel a été construite jusqu’ici toute politique 

criminelle contre le crime organisé. Car un changement de la perception du concept d’ordre 

signifierait, outre le repositionnement systémique du crime organisé en tant qu’objet observé 

par la criminologie, une révision radicale de la ratio legis de tout texte juridique visant à lutter 

contre le crime organisé, un rééquilibrage des rapports de proportionnalité entre actes interdits 

                                                 
1074 BARATTA Alessandro, op. cit. (1991). 
1075 ALBRECHT Hans-Jörg, op. cit., pp. 18-19. 
1076 Ibidem. 
1077 Idem, p. 23. 
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et sanctions Ŕ ou mesures procédurales Ŕ ainsi qu’un bouleversement radical des théories 

« novatrices » et « adaptant le droit pénal aux exigences sécuritaires contemporaines » telles 

que la doctrine du « droit pénal de l’ennemi » qui sera ultérieurement examinée dans le détail.    

516. Pour soutenir notre argument, et afin de réduire la complexité de notre objet 

d’analyse, il suffit de retenir l’archétype de la criminalité mafieuse traditionnelle, ou encore plus 

précisément, pour utiliser un phénomène historiquement identifiable, de la Mafia sicilienne. 

En effet, si l’on peut très facilement admettre que la Mafia sicilienne a joué au cours du 

vingtième siècle le rôle d’un ordre alternatif en présentant bien les caractéristiques d’un 

système autopoïétique, il n’est pas aussi évident de définir l’« environnement » de cette 

autopoïèse.1078  

517. Pour illustrer succinctement la pluralité d’ordres susmentionnée et son importance 

pour la description systémique de la criminalité organisée, on peut reprendre, à titre d’exemple 

et sans ambition d’exhaustivité, les conclusions d’un colloque réalisé en 1996 à Aix-en-

Provence sur la même thématique, où furent séparément étudiés les rapports entre criminalité 

organisée et ordre politique, ordre social, ordre culturel, ordre légal et normatif, et ordre 

économique.  

518. Comme la notion de criminalité organisée elle-même, la notion d’ordre politique 

peut être élaborée sur la base de la discipline législative des délits contre l’État ou bien être 

formulée sur un plan criminologique, sur la base de la phénoménologie concrète et historique 

d’agression contre la vie politique de la part de la criminalité organisée.1079 Considérant dans un 

premier temps le deuxième aspect de cette assertion,1080 il est possible de distinguer un triple 

contenu dans la notion d’ordre politique : Un ordre politique idéal, désignant l’ensemble des 

valeurs fondamentales desquelles s’inspire l’organisation politique d’une communauté 

déterminée ; un ordre politique institutionnel, par lequel on entend l’ensemble des organes 

exerçant des fonctions importantes (de nature politique, législative, gouvernementale, 

exécutive, administrative, judiciaire, et cætera) selon les modèles d’organisation et les modalités 

qui sont habituellement établis par les normes du droit constitutionnel ; enfin, un ordre 

                                                 
1078 Cette imprécision certes ne révèle guère une vraie faiblesse de la théorie systémique en soi, au moins dans sa 
forme achevée (Cf. LUHMANN Niklas, op. cit., pp. 176 et s., qui souligne que le concept d’environnement ne 
devrait pas être mal compris comme une catégorie résiduelle, mais il constitue plutôt, sur un plan dynamique et 
temporalisé, une présupposition pour l’identité du système), mais indique déjà comment cette théorie est 
susceptible de malentendus quand employée par la technique, la politique et la théorie juridiques (Pour de tels 
exemples de malentendus, cf. TEUBNER Günther, op. cit. (1993), pp. 104 et s. ; cf. également le premier chapitre 
du titre suivant). 
1079 PALAZZO Francesco, « Les rapports entre criminalité organisée et ordre politique », p. 124, in Criminalité 
organisée et ordre dans la société, op. cit., pp. 121-130. 
1080 Pour le premier, cf. infra, nos 602 et s. 
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politique que l’on pourrait appeler matériel, illustrant le déroulement ordonné de l’activité 

politique concrète, dans la vie quotidienne, de la part des personnes physiques qui occupent 

différentes fonctions publiques.1081 

Si l’on s’attarde alors à creuser les modalités d’interaction entre ordre politique et 

criminalité organisée, même en réduisant cette dernière au paradigme mafieux, on peut 

dépister trois types de rapports : un rapport d’autonomie, un rapport d’opposition et un 

rapport de conditionnement.1082 Le premier type de rapport s’applique dans les cas d’une 

criminalité organisée tendant à prendre le rôle et les caractéristiques d’une organisation 

pourvue de ses propres règles, de son territoire et du monopole de fait de la force physique.1083 

Le deuxième type de rapport, s’opposant à l’ordre politique idéal, ainsi qu’aux ordres 

politiques institutionnel et matériel, concerne plutôt les diverses formes de terrorisme ; 

toutefois il englobe également le phénomène des attentats d’origine mafieuse qui eurent lieu 

en Italie vers le début des années 1990 : des massacres spectaculaires de magistrats mais aussi 

des attentats visant des objectifs symboliques, faisant des victimes indéterminées. Le troisième 

type de rapport ne concerne que l’ordre politique matériel et décrit l’interpénétration entre 

criminalité organisée et pouvoir politique, produisant en fin de compte une sorte 

d’instrumentalisation du second au service de la première.   

Est enfin fondamentale pour la compréhension des rapports entre criminalité organisée 

et ordre politique, la prise en compte du régime politique spécifique dans lequel se place 

l’organisation. Même en restant à un certain type, ou encore plus précisément à un 

phénomène historique spécifique de criminalité organisée (par exemple le modèle mafieux 

sicilien), un certain type d’ordre politique (par exemple l’ordre politique institutionnel) et un 

certain type de rapport entre les deux (par exemple le rapport d’autonomie), la nature du 

régime politique agit comme variante cruciale, surtout si l’on veut sortir d’une approche 

purement systémique-descriptive pour essayer une approche évaluative-morale.1084 

519. Encore plus floue que la notion d’ordre politique, celle d’ordre social s’emploie le 

plus souvent pour illustrer une version un peu moins institutionnalisée que la première. 

                                                 
1081 PALAZZO Francesco, op. cit., pp. 124-125. 
1082 Ibidem. 
1083 Il s’agit de la situation à laquelle se réfère, déjà en 1918, Santi Romano (op. cit.), et qui marque fortement la 
naissance et l’évolution de la Mafia en Sicile, ainsi que celles des organisations comparables trouvées dans les 
régions méridionales de l’Italie. 
1084 Repensons, par exemple, comment serait différente l’évaluation du rôle de la Mafia dans la société italienne, si 
l’on étudiait celui-ci, d’une part, lors des périodes démocratiques du pays et, d’autre part, durant la période du 
fascisme mussolinien. Sur la différenciation entre régimes autoritaires et démocratiques comme ordres de 
référence pour la criminalité organisée, cf. PONTIER Jean-Marie, « Les rapports entre criminalité organisée et 
ordre politique », pp. 133 et s., in Criminalité organisée et ordre dans la société, op. cit., pp. 131-156. 
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Problématiquement indéterminée au niveau spatio-temporel,1085 elle ne suffit pas en tant que 

point de référence, à partir duquel on puisse déterminer et définir la criminalité organisée. 

520. Or, le concept d’ordre public, inscrit d’une façon ou d’une autre dans la grande 

majorité des codes pénaux contemporains, ne convient pas mieux à isoler conceptuellement le 

crime organisé, certainement du fait de l’imprécision du concept lui-même qui s’utilise selon 

les cas pour désigner l’État institutionnalisé, l’ordre normatif, l’ensemble des ordres social, 

moral, politique et économique, ou simplement l’existence d’un consensus essentiel en ce qui 

concerne le déroulement de la vie sociale, autrement dit comme synonyme du concept 

également imprécis de « paix publique ».   

521. Certes, on pourrait retenir comme critère suffisant le concept d’ordre légal ou 

normatif. Dès lors qu’il s’agit de « crime », on porte toujours et nécessairement atteinte à 

l’ordre légal et normatif. Mais cela n’apporte guère de lumière sur la question ; cette assertion 

est valable pour toutes les infractions, même les contraventions, et ne suffit pas même du 

point de vue le plus positiviste à expliquer pourquoi le crime organisé constitue une « menace 

existentielle » si effrayante pour le corps social et, à ce titre, si différente de celle posée par les 

formes individuelles de criminalité.1086  

522. Pareillement, ni le concept d’ordre culturel, ni le concept Ŕ largement inclus dans le 

premier Ŕ d’ordre moral ne suffisent en soi à définir la notion de criminalité organisée. Malgré 

la grande importance du contexte culturel comme élément explicatif de toute criminalité 

organisée, il n’est point satisfaisant de concevoir le crime organisé simplement comme un 

ordre culturel minoritaire autonome qui se trouve en conflit avec l’ordre culturel dominant, ni 

même de retenir l’opposition à l’ordre culturel dominant comme présupposé de l’existence de 

crime organisé.1087 

                                                 
1085 Car l’ordre politique est difficilement concevable en dehors d’un contexte étatique ; l’ordre social peut à la 
fois concerner un État, moins qu’un État (une ville ou même un sous-ensemble social comme par exemple une 
organisation syndicale) ou plus qu’un État (« nouvel ordre mondialisé »). 
1086 Il est possible, par exemple, qu’un tueur en série porte davantage atteinte à l’ordre normatif qu’un membre 
secondaire d’une organisation criminelle, qui n’y porte atteinte que par son appartenance au groupe criminel. 
1087 En revanche, on doit insister sur l’importance, souvent sous-estimée, de l’ordre culturel ou moral en tant que 
paramètre contextuel décisif de toute criminalité organisée. Autrement dit, dans l’étude de chaque phénomène 
criminel organisé, le contexte culturel et socio-moral spécifique ne peut en aucun cas être éliminé en tant que 
critère, en faveur d’une assimilation  et d’une catégorisation plus aisée de faits comparables ; une interprétation 
différenciée des faits est imposée. En effet, la « vraie criminalité organisée » peut faire partie d’une culture, 
s’adapter à une culture, influencer une culture (sur ces trois possibilités cf. KELLENS Georges, « Les rapports 
entre criminalité organisée et ordre culturel », pp. 108-110, in Criminalité organisée et ordre dans la société, op. cit., 
pp.103-118) ou même Ŕ ajoutons nous Ŕ arriver à se constituer elle-même en un ordre culturel. Par conséquent, 
sans retenir l’élément de l’autopoïèse culturelle comme condition nécessaire et suffisante de la distinction entre 
criminalité organisée et criminalité ordinaire, il s’agit d’une vraie différence entre les deux types de criminalité, qui 
doit être bien prise en compte si l’on veut réellement comprendre les divers phénomènes criminels organisés, 
sans les réduire à des simples ensembles d’actes illicites commis en complicité. Car si le délinquant individuel 
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523. Plus complexes sont les rapports entre criminalité organisée et ordre économique, 

cette complexité étant due, non seulement à la variabilité sémantique du concept de crime 

organisé et à la complexité chaotique de l’économie mondialisée contemporaine en tant que 

système, mais aussi à l’émergence dans les années 1970 de ce courant criminologique Ŕ dont 

on a déjà parlé dans l’introduction Ŕ qui ne voit dans la criminalité organisée qu’un ensemble 

d’entreprises économiques illicites. En effet, on pourrait théoriquement considérer le crime 

organisé comme un sous-système du système économique, qui se différencie de son 

environnement par des processus autopoïétiques, et qui arrive à jouer un rôle antagonique au 

système des entreprises économiques légitimes. Or, une série de recherches ayant comme 

objet le rôle fonctionnel que joue le crime organisé au sein du système économique 

démontrent que cette autopoïèse et, surtout, ses conséquences sont beaucoup moins évidentes 

que l’on pourrait présumer. 1088  En effet, la différenciation de la criminalité organisée par 

rapport au système économique licite se réalise par l’opposition de la première, non à l’ordre 

économique, mais plutôt à l’ordre normatif, moral et politique. Quant à l’ordre économique en 

soi, nombreux sont les auteurs qui, sans s’autodéterminer nécessairement comme marxistes, 

voient dans la criminalité organisée un produit pathologique du système capitaliste lui-même, 

plutôt qu’un ennemi extérieur à ce système. 

524. Pour conclure, selon l’ordre que l’on choisira comme système de référence pour 

étudier le rôle systémique que joue la criminalité organisée dans la société, on tirera des 

conclusions très variées. D’autant plus variées seront nos conclusions si l’on essaie d’appliquer 

le concept de crime organisé au-delà de la Mafia sicilienne. Il est évident que l’on peut trouver 

                                                                                                                                                    
oppose sa moralité Ŕ ou son immoralité Ŕ personnelle à celle de la société qui, à son tour, le réprime par le moyen 
d’une peine, dans le cas des mafias, ou même des organisations terroristes, il y a deux « ordres moraux »1087 (à la 
différence de la notion de « moralité » qui peut parfaitement être personnelle, la notion Ŕ effectivement 
problématique Ŕ d’« ordre » moral présuppose un certain degré d’intersubjectivité) qui sont en conflit. Certes, ceci 
ne rend pas nécessairement illégitime tout acte répressif de la part de l’État. Mais il signifie, d’une part, que si les 
deux ordres en conflit sont absolument incompatibles, l’État a devant lui, non pas un criminel, mais un ennemi 
(on utilise ce terme ici avec grande prudence, au sens kantien pur ; comme l’on verra ensuite à propos de la 
doctrine du « droit pénal de l’ennemi », Günther Jakobs, utilisant comme point de départ une base syllogistique 
correcte, arrive pourtant, après une série d’inductions arbitraires et des autocontradictions dissimulées, à distordre 
complètement le vrai sens de la pensée transcendantale kantienne et à proposer une construction théorique 
beaucoup plus proche de l’idéologie nazie que de la philosophie des Lumières). D’autre part, même d’un point de 
vue purement utilitariste, voire cynique, les conséquences d’une attitude étatique entièrement répressive contre un 
ordre culturel et socio-moral autonome au sein de l’État sont pour le moins imprévisibles. Car, si, dans des cas 
extrêmes, la sanction pénale a comme but, même implicitement, l’élimination effective du délinquant, il est bien 
plus difficile pour le droit pénal, pour des raisons nombreuses et évidentes, d’éliminer un sous-ensemble social 
entier Ŕ potentiellement bien nombreux Ŕ partageant la même culture et les mêmes valeurs morales. 
1088 Une analyse économique approfondie des marchés illicites dépasse les objectifs de cette étude. Pour un 
recueil de quelques unes parmi les recherches les plus importantes sur ce sujet, cf. FIORENTINI 
Gianluca/ZAMAGINI Stefano (eds.), op. cit., et notamment le troisième tome, intitulé « The Economics of 
Illegal Markets and Organized Crime » ; FIORENTINI Gianluca/PELTZMAN Sam (eds.), op. cit. 
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des formes de crime organisé symbiotiques à l’ordre politique ou culturel et antagoniques 

uniquement à l’ordre économique.1089 Il existe en revanche des formes de criminalité organisée 

affectant beaucoup moins l’ordre économique stricto sensu, mais touchant l’ordre culturel ou 

moral, malgré le but lucratif éventuel des activités concernées. Ainsi, l’offensivité singulière 

que représente pour l’ordre public le marché des esclaves ne réside pas tellement dans les 

intérêts opposés du système économique Ŕ l’esclavage a toujours été très rentable pour les 

économies privées ou étatiques Ŕ1090 mais plutôt dans son incompatibilité absolue avec les 

valeurs morales actuellement dominantes. Enfin, si l’on inclut dans le concept de crime 

organisé celui de terrorisme, la question de l’ordre menacé par le crime organisé est 

bouleversée encore plus radicalement.  

 

B. – Le concept de crime organisé comme pivot de rhétoriques populistes 

et de paniques morales. 

 

525. Cela étant dit, si la complexité systémique et conceptuelle du crime organisé 

présente un fort obstacle dans son traitement scientifique, elle convient pourtant parfaitement 

à l’élaboration des divers discours Ŕ à grand intérêt stratégique Ŕ exploitant la peur. Comme le 

notait Jacques Derrida à propos des limites notionnelles entre les concepts de guerre et de 

terrorisme que « comme pour beaucoup de notions juridiques dont les enjeux sont très graves, 

ce qui reste obscur, dogmatique ou précritique dans ces concepts n’empêche pas les pouvoirs 

en place et dits légitimes de s’en servir quand cela leur paraît opportun. Au contraire, plus un 

concept est confus,1091 plus il est docile à son appropriation opportuniste ».1092  

À cette formule excellente on doit ajouter que l’appropriation opportuniste d’un concept 

confus désignant un quelconque danger public présuppose le plus souvent 

                                                 
1089 Cf. aussi la distinction proposée par Robin T. Naylor, (op. cit., 2004), pp. 44 et s. qui distingue entre trois 
« stages » dans l’évolution du crime organisé : le ‘prédateur’, le ‘parasitique’ et le ‘symbiotique’. Dans le même 
sens Dwight C. Smith Jr. parle de ‘parangons’, de ‘parias’ et de ‘pirates’ (op. cit., 1980). 
1090 Certes, il pourrait être soutenu que, au niveau macroéconomique, les économies esclavagistes sont moins 
lucratives que les économies libérales. Mais il serait de l’économisme aveugle de réduire l’abolition de l’esclavage à 
une mesure à intérêt strictement financier.   
1091 À côté de l’épithète « confus » ajoutons encore l’« effrayant ». 
1092  DERRIDA Jacques/HABERMAS Jürgen, op. cit., pp. 157-158. Par ailleurs, il faut imputer cette 
« appropriation opportuniste », non seulement au « dol » de certains cercles politiques ou autres Ŕ et d’ailleurs très 
divers Ŕ qui tirent traditionnellement avantage de la création de paniques morales, mais aussi à la « négligence » de 
ces juristes qui, par crainte d’être critiqués d’apathie, n’osent pas de mettre en question l’utilité, voire 
l’acceptabilité d’un concept juridique, certes problématique, mais tellement sensibilisant et symboliquement 
puissant. 
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l’« extériorisation »1093 de la provenance du danger. Non seulement l’extériorité d’un problème 

rend sa description plus simple et alors plus compréhensible, mais encore elle ôte aux 

déstinateurs du message toute responsabilité éventuelle de leur part.1094 Autrement dit, pour 

expliquer à quelqu’un l’importance d’un problème, il ne convient pas de lui insinuer qu’il en 

fait partie.  

526. Il n’est pas donc surprenant que, comme il a été mentionné plus haut, la création de 

paniques morales concernant le mal organisé provenant de l’étranger soit une pratique bien 

plus ancienne que le concept de crime organisé lui-même. En 1812 déjà, le révérend Lyman 

Beecher s’inquiétait du fait que la vertu républicaine des Etats-Unis soit menacée par des vices 

jusqu’alors associés à l’Europe monarchique et, à ce propos, proposait l’établissement d’un 

réseau national de sociétés volontaires de contrôle moral, afin de créer une pression collective 

pour lutter contre le mal organisé.1095 Il faut encore mentionner Anthony Comstock, fondateur 

de la New York Society for the Suppression of Vice (NYSSV), qui avertissait ses donateurs potentiels 

de l’importation de ‘criminels’ de territoires étrangers.1096 Car, après l’entrée en vigueur dans 

plusieurs États américains des lois contre les jeux de hasard, la prostitution et des autres vices 

incompatibles avec l’éthique dominante, ce « mal organisé » impliquait désormais la violation 

systématique de la loi Ŕ pourtant largement tolérée dans la majorité des villes par les autorités 

locales Ŕ et de ce fait il fut graduellement rebaptisé « crime organisé ».1097  

Le crime organisé se conceptualise donc dès le début comme phénomène importé.1098 

Une commission, établie par le Congrès américain en 1907 afin de chercher comment 

l’immigration affectait le vice et le crime, concluait dans son rapport que « les pratiques les 

plus vilaines sont venues ici de l’Europe continentale » ; « des femmes importées et leurs 

hommes » corrompait le territoire américain innocent avec des « raffinements de dépravation 

les plus bestiales » ; les « races continentales » pouvaient apparemment tolérer d’une certaine 

                                                 
1093 Nous utilisons le terme en guillemets car, par « extériorisation », on n’entend pas ici l’« expression » de 
quelque chose d’intérieur vers l’extérieur, mais l’attribution de la provenance d’un danger potentiellement 
endogène à des facteurs exogènes. 
1094 Cf. également WOODIWISS Michael/HOBBS Dick, « Organized Evil and the Atlantic Alliance: Moral 
Panics and the Rhetoric of Organized Crime Policing in America and Britain », p. 106, British Journal of Criminology, 
vol. 49, n° 1, 2009, pp. 106-128. 
1095 BOYER Paul, Urban Masses and Moral Order in America: 1820-1920, Harvard University Press, Cambridge MA 
Ŕ London, 1978, p. 13. 
1096 Cf. notamment BEISEL Nicola, « Class, Culture, and Campaigns against Vice in Three American Cities », 
American Sociological Review, Vol. 55, n° 1, 1990, pp. 44-62 et précisément p. 51. 
1097 WOODIWISS Michael, op. cit. (2001), p. 177 ; cf. aussi supra, nos 53 et s. 
1098 Cf. aussi supra, nos 4 et s. 
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façon ces maux, mais en Amérique ces actes indicibles ne pourraient que résulter en une 

dégradation morale.1099  

527. L’opinion que le crime organisé était quelque chose d’étranger à la société, à la 

politique et à l’économie américaine a survécu tout au long du vingtième siècle et elle constitua 

le point de départ tant pour les théories de la « conspiration étrangère (alien conspiracy)1100 » 

issues des auditions de Kefauver et de McClellan, que, ensuite, pour l’internationalisation de la 

politique criminelle américaine contre une criminalité organisée désormais transnationale.1101 

Ainsi, tant le facteur de l’homogénéité et de la succession ethniques, ou plus 

généralement identitaires, que celui de l’autopoïèse systémique des organisations mafieuses par 

rapport à un certain « ordre », illustrées de façons diverses par une grande partie de la 

littérature criminologique sur le sujet Ŕ et souvent outrancièrement projetées par les acteurs du 

système de contrôle et les médias pour des raisons aussi diverses Ŕ1102 sans être, certes, des 

conceptions entièrement fictives, ont été à plusieurs reprises utilisées pour jouer un rôle de 

bouc émissaire, afin que le « spectre » de la criminalité organisée sérieuse soit conçu comme 

une menace venant de l’extérieur ; une menace dépassant, causalement et moralement, une 

responsabilité relative quelconque de la part de la société civile ou des autorités officielles. 

L’assimilation du crime organisé à une « conspiration étrangère», ainsi que la comparaison, 

répétée dans le discours politique Ŕ et parfois même scientifique Ŕ américain, entre crime 

organisé et « menace communiste »,1103 démontrent que, au lieu de constituer un facteur de 

déstabilisation sociale, ledit concept a été à plusieurs reprises employé comme moyen de 

resserrage des liens de cohésion sociale, à travers un discours cherchant à repérer des valeurs 

sociales communes, dans une société aussi hétérogène que celle américaine.   

                                                 
1099 FRIEDMAN Lawrence M., Crime and Punishment in American History, Basic Books, New York, 1993, p. 326. 
1100 Tandis qu’en français le mot « étranger » désigne le plus souvent simplement la non appartenance à une 
société ou une nationalité, le mot anglais « alien » révèle une différenciation ontologique plus profonde, désignant 
en plus l’extra-terrestre ou, plus généralement, le non-humain.    
1101 Cf. supra, nos 53 et s. et 153 et s. ; pour plus des détails sur l’aspect moraliste de la lutte américaine contre le 
crime organisé, cf. WOODIWISS Michael/HOBBS Dick, op. cit. 
1102 Dwight Smith Jr., déjà en 1971, remarquait que « l’attention était dirigée sur le développement d’une base 
rationnelle persuasive, suffisant pour la justification, tant de l’autorisation législative de certains armes 
stratégiques, que du financement suffisant de programmes, visant à éliminer le crime organisé » (op. cit., 1971, p. 
2)  
1103 Pour une critique pertinente de cette assimilation, cf., inter alia, BULLINGTON Bruce/BLOCK Alan A., « A 
Trojan horse : Anti-communism and the war on drugs », Contemporary Crises, n° 14, 1990, pp. 39-55. Le 
parallélisme entre crime organisé et communisme n’est rare ni dans la bibliographie européenne ; la phrase avec 
laquelle Jean Ziegler préface son ouvrage précité sur le crime organisé contemporain en est significative : « Un 
spectre hante l’Europe : celui du crime organisé » (op. cit., p. 11). 
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528. Or, le paradigme américain se voit inconditionnellement imité par l’Europe Ŕ tant 

en tant qu’États nationaux qu’en tant qu’Union européenne Ŕ après les années 1990.1104  La 

reconnaissance croissante dans le discours public d’une criminalité organisée transnationale a 

conduit au développement et à la consolidation d’un ensemble d’explications orthodoxes dans 

les travaux académiques et les médias, dérivées de Ŕ et impliquées avec Ŕ les agences de justice 

criminelle internationale. Au centre de ce faisceau d’éléments explicatifs se trouve, d’une part, 

la mauvaise influence de la « corruption d’outre-mer », dirigée par un nombre apparemment 

illimité de « mafias » différentes et, d’autre part, les échecs et la mauvaise gestion des 

gouvernements nationaux.1105 Ainsi, si pour des raisons historiques évidentes, on s’est référé 

jusqu’ici surtout au paradigme américain, il serait erroné de considérer que la création de 

paniques morales comparables, associées à l’émergence d’une criminalité organisée 

extrasystémique Ŕ et surtout de provenance étrangère Ŕ ne concerne pas des pays européens 

comme la France ou la Grèce.  

Il est vrai que la criminalité organisée qu’avaient connue les deux pays jusqu’aux années 

1990 était surtout interne, 1106 ce qui empêchait d’associer les crises morales à des facteurs 

exogènes.1107 Toutefois, après les années 1990 les modes de construction et de présentation du 

phénomène criminel ne sont plus les mêmes, les européens ayant emprunté aux américains, 

outre leur système politico-économique, leur discours de politique criminelle.1108 On voit ainsi 

apparaître de nouveaux boucs émissaires, des homines sacres contemporains, ethniquement 

                                                 
1104  Concernant le cas français, Thierry Godefroy observe pareillement : « Cette problématique renvoie 
généralement à des menaces extérieures, qu’il s’agisse, du pays (des groupes criminels étrangers ou des menaces 
terroristes extérieures), de la population majoritaire (des minorités ethniques), de l’économie régulière (l’argent 
sale du crime). Elle conduit souvent au développement d’une problématisation en termes de mafias, entendus 
comme groupes criminels à composante ethnique. Cette ethnicisation des groupes permet parfois aussi de faire le 
lien avec les violences urbaines dans les banlieues attribuées à des bandes ethniques hâtivement qualifiées de 
mafias ou relais supposés de groupes criminels étrangers accusés de prendre le contrôle de certains quartiers 
sensibles. Depuis la chute du mur de Berlin et la dissolution de l’ennemi communiste, cette problématique en 
terme de ‘menace’ connaît un succès certain (qui n’est pas propre à la France) et l’on a pu parler à ce propos 
d’ennemi de rechange » (GODEFROY Thierry, « Les criminalités économiques et financières : évolutions et 
tendances, quelques observations françaises », pp. 71-72, in PONSAERS Paul/RUGGIERO Vincenzo (dir.), La 
criminalité économique et financière en Europe Ŕ Economic and financial crime in Europe, L’Harmattan, Paris, 2002, pp. 47-
95). 
1105 TAYLOR Ian, « Liberal Markets and the Republic of Europe : Contextualiziong the Growth of Transnational 
Organized Crime », p. 120, in BERDAL Mats/SERRANO Mónica (eds.), Transnational Organized Crime & 
International Security : Business as Usual ?, Lynne Rienner Publishers, Inc., Colorado Ŕ London, 2002, pp. 119-127.  
1106 Même dans le cas des réseaux internationaux tels que la fameuse « French Connection », les dirigeants du 
crime organisé français étaient dans leur majorité des français. 
1107  Une telle association risquerait d’ailleurs d’avoir des effets politiques indésirables. Il ne serait guère 
convenable pour l’État français, par exemple, de présenter le milieu corse comme un phénomène exosystémique, 
compte tenu des tendances autonomistes déjà existantes sur l’île. 
1108 Ceci d’ailleurs, non uniquement au niveau étatique, mais aussi, voire encore plus, au niveau des institutions 
européennes. Cf. supra, no 157. 
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identifiables et responsables pour la mutation du phénomène criminel dans des pays qui 

jusqu’alors ne connaissaient que des « ennemis » internes.1109 

En Grèce, les premiers responsables présumés d’implication à des activités criminelles 

organisées sont depuis 1990 les albanais, suivis Ŕ plus récemment Ŕ des pakistanais ou des 

afghans,1110 bien que dans la majorité des affaires de criminalité organisée sérieuse résolues par 

la police, les chefs dirigeants fussent surtout des grecs.1111 En France, les ethnicités présumées 

coupables sont plus diverses. Les « caïds » français à allure romantique de naguère sont 

désormais remplacés par des entrepreneurs criminels intrépides maghrébins, nigériens, chinois, 

russes, albanais, lithuaniens, serbes, et cætera.1112 Et quand le discours doit suivre une ligne 

plus « politiquement correcte », les organisations ethniquement homogènes ont été remplacées 

par la masse quasi-nationale également homogène de la « criminalité organisée 

transnationale ». 

529. Certes, aucun des arguments utilisés par les divers « entrepreneurs moraux » 

concernant le crime organisé n’est entièrement fictif. Le plus souvent ces discours, afin de 

convaincre, s’appuient sur des évènements réels et des problèmes sociaux incontestables.1113 

Mais le fait d’attribuer tous ces évènements ou problèmes à une seule catégorie appelée crime 

organisé Ŕ d’après le modèle de l’organisation « Spectre » contre laquelle luttait James Bond Ŕ 

crée l’impression d’une menace beaucoup plus sinistre que celle constatée après une lecture 

                                                 
1109 Cf. aussi ΜΠΕΛΑΝΣΗ Δημήτρης, op. cit. (2004). 
1110 En revanche, les activités mafieuses russes sont moins projetées par les médias grecs, notamment après les 
accords économiques stratégiques qu’a récemment signés l’État hellénique avec la Russie.   
1111 Pour une approche victimologique intéressante concernant la criminalité des immigrés et sa représentation 
par les autorités et les médias, cf. ΚΑΡΤΔΗ Βασίλης, Η εγκληματικότητα των μεταναστών στην Ελλάδα: Ζητήματα 
θεωρίας και αντεγκληματικής πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1996.  
1112  Comme exemple d’une littérature pseudo-scientifique génératrice de paniques morales concernant 
l’implantation en France d’une criminalité organisée d’origine étrangère, on peut citer PIERRAT Jérôme, Mafias, 
gangs et cartels : La criminalité internationale en France, Éditions Denoël, Paris, 2008 (comme son équivalent américain 
Claire Sterling, l’auteur, journaliste de profession, se déclare « spécialiste en criminologie » ; mais dans son 
ouvrage on ne trouve une seule référence bibliographique à caractère scientifique). On peut encore citer les 
ouvrages, assez nombreux, de Xavier Raufer (parus d’ailleurs souvent dans des éditions prestigieuses et 
populaires telles que la série Que sais-je ? des Presses Universitaires de France) nous avertissant d’un « grand réveil 
des mafias », de la position de « la criminalité organisée dans le chaos mondial » et des « superpuissances 
criminelles » telles que la mafia albanaise, pour nous prévenir que « la guerre ne fait que commencer » (pour une 
critique cinglante de la méthodologie de Xavier Raufer, cf. MUCCHIELLI Laurent, « Expertise ou supercherie 
sur les ‘violences urbaines’ ? : À propos du livre de Alain Bauer & Xavier Raufer Violences et insécurités urbaines, 
Paris, Presses Universitaires de France (Que sais-je ?) », Bibliothèque électronique Les classiques des sciences sociales de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, [http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.mul.exp2]). 
1113  Cf. aussi WELCH Michael, « Moral panic, denial, and human rights: scanning the spectrum from 
overreaction to underreaction », p. 95, in DOWNES David/ROCK Paul/CHINKIN Christine, GEARTY 
Conor (eds.), Crime, Social Control and Human Rights : From moral panics to states of denial : Essays in honour of Stanley 
Cohen, Willan Publishing, Devon, 2007, pp. 92-104. 
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objective des faits constatés.1114 En outre, les institutions qui émergent à la suite de telles 

paniques morales ne sont guère sans conséquence. Elles savent engendrer leur propre vie et 

survivre aux émotions et aux motivations qui leur ont donné naissance à l’origine ; elles 

continuent d’exister bien longtemps après que les raisons originelles de leur création aient 

disparu.1115   

530. Sans donc rejeter entièrement l’approche selon laquelle le crime organisé peut agir 

comme système social autopoïétique et autoréférentiel, on doit remarquer, encore une fois, 

comment une telle approche est susceptible de conduire à des malentendus et à de 

conclusions erronées. Car si, d’une part, l’homogénéité ethnique et la clôture systémique 

caractérisent effectivement certains cas historiques de crime organisé très spécifiques, tels que 

la Mafia sicilienne, ou même certains groupements qui tombent sous la catégorie plus 

générique de « gangs »1116, elle s’avère absolument insuffisante à expliquer en termes généraux 

l’élément organisationnel de la criminalité contemporaine ; le plus souvent elle ne sert qu’à 

étayer des rhétoriques manichéennes.1117 D’autre part, même dans les cas rares où le crime 

organisé constitue un système social autopoïétique achevé, la question des liens sociaux et des 

valeurs communes des organisations criminelles Ŕ ou même de la société légitime Ŕ mérite 

plutôt une réflexion intellectuelle profonde que des simples aphorismes moralistes. 

 

§2. – Le crime organisé en tant que pathogénie intrinsèque à la société 

 

531. De toute étude historique, économique ou sociologique sérieuse sur le crime 

organisé, il appert que, plus ou moins autonomisées envers leur environnement social, les 

organisations criminelles sont issues d’un contexte socio-historique spécifique, dont elles 

constituent le résultat (A). Or, à côté de cette relation étiologique, il en existe une autre, celle-ci 

fonctionnelle. Car, tout d’abord, les organisations criminelles s’établissent chaque fois en 

                                                 
1114 Cf. GOODE Erich/BEN-YAHUDA Nachman, Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Blackwell, 
Oxford, 1994, pp. 43-45. 
1115 GARLAND David (ed.), Mass Imprisonment: Social Causes and Consequences, Sage Publications, London, 2001, p. 
179 ; cf. encore infra, nos 622 et s. 
1116  Pour une approche criminologique au phénomène de « gangs » cf. tout d’abord l’ouvrage classique de 
Frederic THRASHER, The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago, University of Chicago Press, Chicago, 1927. 
Dans la bibliographie contemporaine, cf. inter alia SCHNEIDER Jacqueline/TILLEY Nick (Eds.), Gangs, 
Ashgate, Aldershot, UK, 2004 ; EGLEY Arlen Jr./MAXSON Cheryl L./MILLER Jody/KLEIN Malcolm W. 
(eds.), The Modern Gang Reader, Third Edition, Roxbury Publishing Company, Los Angeles CA, 2006. 
1117 Cf. aussi GEARY William, « The legislative recreation of RICO: Reinforcing the myth of organized crime », 
Crime, Law and Social Change, vol. 38, no4, 2002, pp. 311-356, qui démontre comment les événements historiques 
qui ont conduit à la définition du crime organisé comme une conspiration étrangère affectent l’usage du RICO 
Act, encore trente ans après sa promulgation. 
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créant des rapports interactionnels complexes et non négligeables avec le « monde du bien » ; 

en outre, leur modus operandi consiste en des processus plutôt dynamiques que statiques et ne 

peut guère être décrit de façon adéquate par des théories qui cherchent à trouver, à n’importe 

quel moment donné, des formes d’organisation constantes à travers le temps ou entre des 

sociétés différentes1118 (B).   

 

A. – La criminalité organisée en tant que résultat de conditions anomiques mondiales : 

Approche étiologique 

 

532. Si aux États-Unis le discours officiel a obstinément essayé d’attribuer aux 

organisations criminelles un rejet absolu des valeurs morales dominantes de la société et, de ce 

rejet, exclure le crime organisé du système social, l’on ne peut plus Ŕ depuis Merton Ŕ 

contredire que ce sont Ŕ aussi Ŕ exactement ces valeurs dominantes qui ont été, plus ou moins, 

responsables pour l’épanouissement du crime organisé américain. 1119  Bien que les deux 

approches soient également simplistes dans leurs versions extrêmes, la question des valeurs, 

vues, non uniquement comme des idéaux consensuels dont la négation constitue du crime, 

mais également comme des facteurs criminogènes en soi, présente toujours un excellent 

intérêt ; notamment puisque ces valeurs sur lesquelles fut, dans une large mesure, construit le 

capital culturel américain, sont quasiment les mêmes sur lesquelles fut construite la 

mondialisation socio-économique et culturelle des années 1990.  

533. Plus précisément, selon Peter Lupsha, les valeurs qui se trouvent à l’origine de la 

culture américaine consistent en des valeurs lockéennes, incorporées dans les écrits des pères 

fondateurs de l’État américain et de leurs interprètes, et modifiées par les nouveautés sociales 

et technologiques qui furent ajoutés dans ce continuum à travers le temps. Leur base a été la 

croyance en : (a) l’individualisme, (b) la propriété et le matérialisme, (c) la compétitivité, et (d) 

                                                 
1118 Cf. LEVI Michael, « The organisation of serious crimes », p. 887 in MAGUIRE Mike/MORGAN Rod/ 
REINER Robert (eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Third Edition, Oxford University Press, Oxford, 
2002, pp. 878-913 ; du même auteur, « Organising Financial Crimes: Breaking the Economic Power of Organised 
Crime Groups? », p. 121, in SIEGEL Dina/Van de BUNT Henk/ZAITCH Damian, Global Organized Crime : 
Trends and Developments, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Ŕ Boston Ŕ London, 2003, pp. 117-126 ; sur ce 
point, cf. encore le travail pionnier de Mary MCINTOSH, The Organisation of Crime, Macmillan, London, 1975. 
1119 Cf. aussi BAUMAN Zygmunt, Work, Consumerism and the New Poor, Open University Press, Buckingham, 
1998, p. 73, qui remarque que : « Les classes inférieures portent atteinte à toutes les valeurs chéries de la majorité 
lorsqu’elles s’attachent à celles-ci et désirent les mêmes joies de la vie consumériste que d’autres gens 
fanfaronnent d’avoir gagné. En d’autres termes, ce que les américains reprochent aux classes inférieures de leur 
entourage est que les rêves et le mode de vie désiré par celles-ci sont si étrangement similaires aux leurs. […] 
C’est précisément cette inaccessibilité des modes de vie consuméristes que la société consumériste entraîne ses 
membres à ressentir comme la privation la plus onéreuse ».  
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la liberté d’action ou l’indépendance. Les perceptions dominantes américaines des concepts 

d’opportunité, d’égalité procédurale, d’égalité substantielle, de succès matériel, d’acquisivité et 

la croyance en un droit fondé sur l’individu plutôt que sur la communauté ont été largement 

formées par la combinaison de ces idéaux. Comme ces valeurs ont formé le système politique 

et économique américain, elles ont également formé l’épanouissement et le développement du 

crime organisé.1120   

Si Peter Lupsha se réfère aux groupes criminels italo-américains Ŕ il préfère cette 

terminologie à la Cosa Nostra Ŕ, au regard de l’influence qu’eurent les valeurs culturelles 

américaines sur la mondialisation des années 1990, on peut parfaitement étendre ses 

observations à la société mondialisée et à la transnationalisation de la criminalité organisée qui 

s’en suivit. Certes, il est bien évident que le contexte sociopolitique mondial dans lequel 

apparaît la criminalité organisée transnationale est, non seulement hypercomplexe, mais encore 

susceptible d’interprétations multiples. Néanmoins, sans aucune prétention d’explication 

holistique, on peut constater que la criminalité transnationale organisée, du moins celle dont 

les buts se limitent au profit financier, est largement le fruit de conditions mondiales que l’on 

pourrait qualifier d’« anomiques » 1121 et cela à double titre, littéral1122 et, surtout, mertonien1123.  

                                                 
1120 LUPSHA Peter, « Individual Choice, Material Culture and Organized Crime », Criminology, vol.19, n° 1, May 
1981, pp. 3-24, et précisément p. 6. 
1121 Cf. aussi PASSAS Nikos, « Global Anomie, Dysnomie and Economic Crime : Hidden Consequences of 
Neoliberalism and Globalization in Russia and Around the World », Social Justice, Vol. 27, n° 2, 2000, pp. 16-44. 
1122  La notion littérale ou sociologique d’anomie n’étant guère évidente, quelques nuances paraissent ici 
nécessaires. Pour l’histoire, notons que le concept d’« anomía (ανομία) » apparaît pour la première fois dans la 
Théogonie d’Hésiode et ensuite à partir du cinquième siècle avant J.-C., sporadiquement dans les écrits d’Eschyle, 
de Sophocle et d’Hérodote, puis de plus en plus fréquemment chez Euripide, chez les sophistes et dans les 
dialogues socratiques. Le concept joue encore un rôle étendu dans les écrits bibliques, tandis que le terme 
d’« anomy » sera utilisé par des nombreux auteurs de la Renaissance anglaise. La notion moderne sociologique 
d’anomie, un des « rares concepts vraiment centraux de la science sociale contemporaine » selon Parsons 
(PARSONS Talcott, « Durkheim, Émile », p. 316, in International Encyclopedia of Social Sciences, vol. 4, Crowell, 
Collier and MacMillan, New York, 1991, pp. 311-320), apparaît en France au dix-neuvième siècle dans l’œuvre de 
Jean-Marie Guyau et d’Émile Durkheim et est ensuite introduite dans la sociologie américaine par Elton Mayo, 
Talcott Parsons et, notamment, Robert K. Merton et Leo Srole. Par conséquent, l’équivocité du concept ne 
devrait pas surprendre (Pour une étude historique méticuleuse sur l’évolution du concept cf. ORRU Marco, 
L’anomie : histoire et sens d’un concept, L’Harmattan, Paris, 1998). Ici, l’on se réfère tout d’abord à une anomie 
découlant de l’« anomía » grecque ancienne, qui signifie l’absence de lois (α-νόμος). On ne vise que la notion 
grecque littérale, bien que, même en Grèce ancienne, l’adjectif « άνομος » revêtît déjà un sens plus large Ŕ et plus 
individuel Ŕ caractérisant « le comportement asocial d’un individu qui fait fi de l’ordre public, et dont les actes 
contreviennent à un canon, ou à tous les canons, considérés comme fondés et contraignants par la société dans 
laquelle il vit ». (OSTWALD Martin, Nomos and the beginnings of the Athenian democracy, Clarendon Press, Oxford, 
1969, p. 59).  
1123  MERTON Robert K., op. cit. (1938 et 1968). Compte tenu de la critique acérée à laquelle la théorie 
mertonienne a été exposée, souvent d’ailleurs venant des sociologues français (cf. par exemple BESNARD 
Philippe, L’anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim, PUF, Paris, 1987 pp. 224 et s. ; 
CHAZEL François, « Considérations sur la nature de l’anomie », Revue française de sociologie, n° 8, avril-juin 1967, 
pp. 151-168 ; dans la bibliographie britannique cf. HORTON John, « The dehumanization of anomie and 
alienation », British Journal of Sociology, n° 15, December 1964, pp. 283-300.), il faut justifier de ce choix d’approche. 



363 

 

534. Car, d’une part, l’anomie en tant qu’absence de lois a souvent été invoquée par les 

partisans d’une réformation radicale du système pénal actuel face à la criminalité organisée, qui 

y voient la cause principale de l’expansion incontrôlée du phénomène, en considérant que 

cette expansion est due à l’incapacité du droit pénal commun à s’adapter aux évolutions de la 

criminalité contemporaine. Partiellement vrai mais souvent surestimé, ce paramètre sera 

examiné dans le titre suivant.  

535. D’autre part, des disjonctions entre buts et moyens, systématiquement créées par 

des politiques néolibérales suscitant des nouveaux besoins et désirs qui demeurent très 

souvent insatisfaits, risquent d’avoir comme résultat des « asymétries criminogènes » ;1124 risque 

d’ailleurs, considérablement élevé dans les sociétés en transition vers une « démocratie de 

marché ». 1125  Plus précisément, en se référant à l’anomie mertonienne pour expliquer 

étiologiquement l’évolution de la criminalité organisée, l’on pense d’emblée au concept 

d’« innovation », ceci entendu par Merton comme ce type d’adaptation sociale, selon lequel 

l’individu1126 agrée les buts culturels définis par la société, mais, afin de parvenir à la réussite, il 

contourne les moyens institutionnalisés à ce propos, et utilise, à leur place, des procédés 

                                                                                                                                                    
En recensant les critiques, en effet nombreuses, de la théorie mertonienne pendant plus que soixante ans, les 
deux reproches le plus souvent évoqués sont, d’une part, l’éloignement de l’héritage durkheimien et, d’autre part, 
une focalisation exclusive sur le modèle social américain des années 1930’ Or, en ce qui concerne la première 
critique, non seulement elle est contestée par plusieurs auteurs, qui voient effectivement dans la théorie de 
Merton une continuité conceptuelle avec la tradition durkheimienne (Cf. par exemple CLINARD Marshall, « The 
theoretical implications of anomie and deviant behavior », pp. 10-11 in CLINARD Marshall (ed.), Anomie and 
deviant behavior : A discussion and critique, The Free Press, New York, 1964, pp. 1-56 ; COHEN Albert K., Deviance 
and social control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ, 1966, p. 76 ; GIBBONS Don C., Society, crime and criminal 
behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ, 1987, p. 108 ; ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Θεμελιώδη ζητήματα της 
εγκληματολογίας, β’ έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2000, notamment pp. 189 et s.), 
mais certains auteurs ont mis cette continuité conceptuelle en question également dans l’œuvre de Durkheim lui-
même, en soulignant que la notion d’anomie présente des différences entre De la division du travail social et Le 
Suicide (cf. inter alia LACROIX Bernard, « Régulation et anomie selon Durkheim », Cahiers internationaux de 
sociologie, vol. 55, juillet-décembre 1973, pp. 265-292 ; OLSEN Marvin E., « Durkheim’s two concepts of 
anomie », Sociological Quarterly, n° 6, winter 1965, pp. 37-44 ; PARSONS Talcott, The structure of social action, The 
Free Press, New York, 1968 [1937], pp. 334-338.). En outre, la question de cette continuité ne présente pas 
d’intérêt pour une étude sur la notion de crime organisé. Quant à la deuxième critique, si son bien-fondé est 
incontestable, cela n’empêche pas que le concept d’anomie au sens mertonien, en tant que concept « à portée 
moyenne », soit très utile pour la compréhension du contexte mondial qui favorisa la croissance des activités 
criminelles organisées transnationales (WEISS Robert P., « Introduction to « Criminal Justice and Globalization 
at the New Millennium », Social Justice, Vol. 27, n° 2, 2000, pp. 1-15 et précisément p. 4 ; PASSAS Nikos, op. cit. ; 
cf. encore MERLE Roger/VITU André, op. cit. (1997), n° 33, qui, qualifiant l’analyse mertonienne de « brillante », 
observent que « l’on peut évidemment transposer cette analyse à propos d’autres sociétés contemporaines »).  
1124 Sur ce point, cf. aussi ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, op. cit. (2002). 
1125 PASSAS Nikos, op. cit., p. 17 ;  
1126 Si Merton ne se réfère qu’à l’individu, il serait intéressant d’étendre sa vision à la collectivité, voire à l’État 
comme composante d’une communauté politique et économique mondialisée. La compétitivité économique 
étant érigée en valeur universelle, il n’est pas surprenant que des pays opprimés par l’Occident comme 
l’Afghanistan ou la Colombie « innovent » dans la culture des stupéfiants, afin de rendre leurs économies Ŕ et en 
prolongement leurs forces militaires Ŕ compétitives.    
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interdits mais plus efficaces. 1127  Dans ce sens, selon Daniel Bell, les rackets urbains ne 

constituent qu’une « échelle étrange de mobilité sociale »1128 et, selon Merton, « Al Capone 

représente le triomphe de l’intelligence amorale sur l’échec moralement prescrit »1129.  

536. Or, ce ne sont pas uniquement les criminels organisés qui innovent. Ce sont aussi 

les clients des marchés illicites, qui cherchent des moyens pour satisfaire leurs désirs à la fois 

répréhensibles et prestigieux : Du sexe sans limites, des drogues, des jeux de hasard ou jadis de 

l’alcool, pour en rester aux exemples les plus répandus et laisser de côté des marchés plus 

ciblés comme ceux des armes ou des objets d’art volés, dont la logique pourtant reste la 

même.1130  

L’innovation se réalise donc selon un processus dialectique : le vendeur innove afin de 

satisfaire la demande de l’acheteur, qui innove à son tour afin de satisfaire son désir. Dans les 

deux cas, les moyens institutionnalisés sont insuffisants pour arriver à des buts culturels 

valorisés ; il y a donc anomie. Bien entendu, ce constat n’induit guère que la réponse pénale à 

de tels comportements est a priori inutile ou illégitime. Le fait, par exemple, que les réseaux de 

la pornographie enfantine répondent à une demande et satisfont les désirs d’une partie de la 

société ne signifie point que de telles pratiques doivent être tolérés par la partie majoritaire de 

la société qui y voit une atteinte insupportable à une série de droits inaliénables reconnus à 

l’enfant. Il appert toutefois que le crime organisé n’est pas venu d’ailleurs pour menacer nos 

sociétés justes, mais qu’il est né dans le contexte de nos sociétés, beaucoup moins justes que 

l’on veut bien le croire.1131  

                                                 
1127 MERTON Robert K., op. cit. (1968), pp. 195 et s. On parle d’innovation, lorsque l’on conçoit le crime 
organisé comme une forme spécifique de criminalité économique. Or, les notions juridiques courantes du crime 
organisé sont tellement larges qu’elles peuvent inclure, selon le cas, des phénomènes tant « retraitistes » que 
« rebelles ».  
1128 Op. cit., p. 133. 
1129 Op cit.(1968), p. 200. 
1130 Pour éviter la confusion, il faut préciser que les buts culturels valorisés, dont le non-accomplissement peut 
créer des conditions anomiques, ne correspondent pas nécessairement aux valeurs dominantes de la société, du 
moins pas entièrement. Ils peuvent représenter des contextes microsociaux.  
1131 Cf. aussi l’analyse très pertinente de Georges Kellens : « C’est une simplification qui amènerait à penser que 
ce sont des forces du mal souterraines qui nous amènent à des choix funestes. Des structures parasitaires 
organisées profitent de nos faiblesses mais les créent très peu. C’est le politique et l’économique de la surface et 
non les forces souterraines qui déterminent les hostilités internationales et le choix des armes : ce n’est pas le 
crime organisé qui entend écouler les immenses stocks chinois de mines antipersonnelles ou la production qui 
peut en rester profitable aux Etats-Unis. Ce n’est pas le crime organisé qui entretient le mythe viril de l’usage de la 
cigarette dans les pays du tiers-monde après avoir perdu l’essentiel de la clientèle mâle puis femelle du nord de la 
planète. Ce n’est pas le crime organisé qui expérimente des produits pharmaceutiques dangereux, mène des 
expériences génétiques inquiétantes ou déforeste le Brésil ou l’Indonésie. Ce ne sont pas les forces du mal qui 
essaient de ‘fourguer’ leurs déchets dans les pays pauvres du sud, et ce n’est toujours pas le crime organisé qui 
nous incite à aller de plus en plus vite on ne sait où vers l’information, vers un destinataire, vers une destination, 
vers l’accident ou vers la mort. C’est la publicité qui nous charpente, ce sont les intérêts, c’est notre goût de la 
modernité ou encore mieux du post-modernisme. Sur un plan étroitement culturel, nos sociétés ne poussent pas 
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537. Il faut par ailleurs ajouter que ce processus dialectique ne concerne pas uniquement 

des biens illicites matériels ; comme démontré par une série d’excellents travaux 

criminologiques,1132 les biens principalement « vendus » Ŕ et cela de façon monopolistique Ŕ 

par le crime organisé proprement dit sont la confiance et la protection.1133 On reviendra sur ce 

point à plusieurs reprises, mais on peut d’ores et déjà remarquer que, suivant le schéma que 

nous venons de proposer, ce business de protection est susceptible d’une double lecture.1134 

Car, d’une part, ce sont les criminels organisés qui, en créant des « rackets », « innovent » afin 

d’obtenir du pouvoir et de l’argent, à savoir des buts culturellement prescrits, pour 

l’acquisition desquels ils ne sont pas dotés de moyens légitimes. D’autre part, ce sont aussi 

leurs victimes qui innovent afin de trouver de la confiance et de la sécurité Ŕ buts également 

culturellement valorisés Ŕ qu’elles ne peuvent plus trouver dans les institutions officielles ou 

dans l’État lui-même. Cela est facilement démontré par toutes les études historiques sérieuses 

portant sur les phénomènes de criminalité organisée.1135 Des petits groupements criminels ont 

existé et existent partout dans le monde, mais ils ont réussi à se constituer en mégastructures 

                                                                                                                                                    
à la qualité. Les dessins animés les plus grossiers nous envahissent : la cigarette de Lucky Luke est condamnée aux 
Etats-Unis comme la violence des Schtroumpfs, mais pas les bonnes productions locales où se distribuent 
généreusement les assassinats, les serial murders, les tortures et les génocides. Que de tartufferies, de faux 
puritanisme ! » (KELLENS Georges, op. cit., pp. 112-113). Cf. encore LIPPMANN Walter, « The Underworld as 
Servant » (1931), pp. 63-64, in TYLER Gus (ed.), Organized Crime in America, University of Michigan Press, 
Detroit, 1967, pp. 58-69, qui remarquait à propos de la prohibition de l’alcool, que « nous nous trouvons 
tourbillonner dans un cercle d’impotence dans lequel nous mettons hors loi, sans tolérance, la satisfaction de 
certains désirs humains et puis nous tolérons ce que nous avons interdit. Nous arrivons ainsi à accepter, dans 
leurs formes illicites, les choses que nous répudions dans leurs formes licites, ayant ainsi à la fin à faire face, non 
uniquement aux vices que nous voulions abolir, mais aussi aux dangers additionnels qui émergent du fait que 
nous avons laissé leur exploitation aux mains de la pègre ». 
1132 On peut citer encore une fois comme exemples les travaux de Thomas Schelling sur le « business » du crime 
organisé (op. cit. ; du même auteur, « What is the Business of Organized Crime? » Journal of Public Law, Vol. 20, n° 
1, 1971, pp. 71-84 ; du même auteur, Choice and Consequences, Harvard University Press, Harvard, 1984) ou ceux 
plus récents mais aussi excellents de Diego Gambetta sur la Mafia sicilienne (op. cit., 1988 et 1993). 
1133 Il est très intéressant que, comme le remarque Diego Gambetta (op. cit., 1988, p. 129), la Mafia fit son 
apparition en Sicile, protégeant la transaction de biens plutôt licites qu’illicites dans un monde quasi-anomique 
(cette fois au sens littéral du terme). Par ailleurs, selon Schelling, ce sont les marchands des biens illicites qui sont 
les premières victimes du crime organisé, à savoir des entreprises de la protection. 
1134 Outre celle très pertinente proposée par Charles Tilly (op. cit.), qui remarque que « le mot protection a deux 
connotations contradictoires. L’une est rassurante, l’autre est néfaste. Selon la première, le mot protection renvoie 
à des images de l’abri contre le danger, offert par un ami puissant, par une bonne politique d’assurance ou par un 
toit solide. La seconde évoque le racket par lequel un homme puissant local force les commerçants de payer un 
tribut afin d’éviter un préjudice Ŕ préjudice que cet homme lui-même menace de porter ».           
1135 À côté des travaux déjà cités sur le crime organisé italo-américain, sur le crime organisé russe postsoviétique 
cf., notamment VARESE Federico, The Russian Mafia: Private protection in a new market economy, Oxford University 
Press, Oxford, 2001 et encore ALBINI Joseph/ROGERS Roy/SHABALIN Victor/KUTUSHEV 
Valery/MOISEEV Vladimir/ ANDERSON Julie, « Russian Organized Crime: Its History, Structure, and 
Function » ; KELLY Robert/SCHATZBERG Rufus/RYAN Patrick, « Primitive Capitalist Accumulation : 
Russia as a Racket », in RYAN Patrick/RUSH George, op. cit., pp. 153-173 et 174-186. Pour le crime organisé des 
dernières années de l’Union soviétique, cf. MARIE-SCHWARTZENBERG Nadine, « Le crime organisé en 
URSS : une menace pour la perestroïka », Problèmes politiques et sociaux : Série URSS, La documentation Française, 
n° 629, 30 mars 1990. 



366 

 

sociales, uniquement dans des conditions où l’État avait largement perdu la confiance morale 

et matérielle du peuple.1136 Le crime organisé n’est pas uniquement créateur d’États corrompus 

et de conditions anomiques, il en est également, voire surtout, le résultat.1137     

538. Enfin, un dernier aspect intéressant de l’innovation se rapportant plus strictement à 

la dimension idéologique de l’esprit d’entreprise est souligné par Vincenzo Ruggiero, qui 

explique ainsi le fait que, très souvent, la lutte contre la criminalité d’affaires n’est qu’une lutte 

contre la criminalité organisée conventionnelle. En s’inspirant des travaux de Merton et de 

Schumpeter1138, l’auteur remarque que « les auteurs d’actes relevant de la criminalité d’affaires 

innovent en effaçant l’étiquette criminelle de leurs activités pour la coller sur le dos de leurs 

concurrents. L’innovation en matière de criminalité d’affaires implique un changement de 

perception d’affaires. En effet, ceux qui innovent avec succès affirment que leurs activités et 

pratiques sont éthiques et que celles de leurs rivaux ne le sont pas. L’innovation implique la 

justification de son activité économique en tant qu’élément de valeur et le déplacement des 

stigmates criminels sur l’activité des autres dite dépourvue de valeur. Elle consiste à réduire la 

moralité marginale tout en accusant les autres d’être responsables de ce recul. Il s’agit 

parallèlement de promouvoir une course vers le bas en matière éthique tout en s’exonérant de tout 

jugement moral. L’innovation et la criminalité d’affaires en Europe visent à produire un 

nouveau Weltgeist de marché par lequel celui qui réussit à criminaliser l’autre peut affirmer que 

ses propres intérêts correspondent à ceux de la collectivité »1139. L’« innovation » s’avère donc 

être un double facteur criminogène ; non seulement se trouve-t-elle à l’origine de certaines 

formes de criminalité, mais encore de certains cas de criminalisation.1140 

                                                 
1136 Cf. MCINTOSH Mary, op. cit., p. 50, qui remarque que « la raison que les victimes du crime organisé ne 
dénoncent pas leurs agresseurs n’est pas tellement le fait qu’ils en ont peur, mais plutôt qu’ils voient le racketteur 
avoir plus de pouvoir dans leur commune que les agents de l’État ». Il serait en effet très intéressant de voir une 
étude strictement victimologique sur le rôle des sociétés en tant que victimes du crime organisé. À ce que nous 
connaissons, aucune telle étude n’a encore vu le jour.  
1137 Ce constat d’ailleurs ne concerne certainement pas uniquement la Mafia sicilienne. Il est aussi valable pour 
presque toute sorte de criminalité organisée sérieuse, ancienne ou contemporaine. Cf. encore infra, nos 657 et s.  
1138 Cf. SCHUMPETER Joseph Alois, Théorie de l’évolution économique : Recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle 
de la conjoncture, Dalloz, Paris, 1999 [1911 & 1926], pp. 106 et s. 
1139  RUGGIERO Vincenzo, in PONSAERS Paul/RUGGIERO Vincenzo (dir.), La criminalité économique et 
financière en Europe Ŕ Economic and financial crime in Europe, L’Harmattan, Paris, 2002, pp.16-17 ; pour une analyse 
plus approfondie, cf. même auteur, op. cit. (1996). 
1140 Plus radical, William BAUMOL estime qu’il est temps de ne plus regarder les gangs comme de quasi-
gouvernements mais plutôt d’envisager la plupart des gouvernements de l’histoire humaine comme des 
associations de gangsters (Discussion sur SKAPERDAS Stergios/SYROPOULOS Constantinos, « Gangs as 
primitive states », in FIORENTINI Gianluca/PELTZMAN Sam (eds.), op. cit., pp. 61-82, pp. 82-84. 
Pareillement, Henri de BODINAT voit dans l’État une parenthèse de l’histoire qui n’a véhiculé que corruption, 
répression, contrôle, guerre et impôts (L’État, parenthèse de l’histoire ?, Éditions Pau, Paris, 1995) et Herschel I. 
GROSSMAN voit dans la kleptocratie une propriété générique de l’État et dans la mafia et l’État des 
pourvoyeurs concurrents de services publics (« Rival kleptocrats: the mafia versus the state », in FIORENTINI 
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B. – Quelques réflexions sur la nature et le modus operandi des organisations 

criminelles : Approche fonctionnelle  

 

539. Répétons encore une fois qu’aucune approche fonctionnelle sérieuse n’est possible 

du phénomène de crime organisé en général, puisque il n’y a pas un seul crime organisé, mais 

des phénomènes peu comparables qui ont été qualifiés de tel. Il est en effet incompréhensible 

de voir les criminologues si souvent illustrer la structure et les modes de fonctionnement des 

« organisations criminelles » ou des « grandes mafias », comme si celles-ci étaient établies selon 

un modèle institutionnel précis et universel. En effet, sauf de rares exceptions Ŕ et abstraction 

faite du cas très spécial de l’Italie Ŕ les « chercheurs » européens qui se sont intéressés au crime 

organisé ont simplement repris les conclusions de Cressey sur la mafia italo-américaine Ŕ qui 

pendant longtemps a été le seul phénomène de crime organisé ayant fait l’objet d’études 

scientifiques importantes Ŕ et, sans guère les ajuster aux réalités correspondantes, les ont 

appliquées à tout phénomène criminel organisé ayant émergé depuis. Certains parmi eux 

n’omettent pas de justifier cette transplantation irréfléchie par le discours passe-partout de la 

mondialisation.1141  

 540. Néanmoins, ce constat ne signifie point que toute la littérature criminologique 

existante sur le crime organisé, ou même plus spécifiquement sur celui italo-américain, est 

entièrement inutile pour l’examen d’autres formes de criminalité organisée. Loin de proposer 

une approche nouvelle,1142 et sans ambition de présenter le cadre théorique existant dans son 

ensemble, nous insisterons sélectivement sur certains points indiqués par des travaux 

théoriques d’une qualité exceptionnelle, effectivement communs à la grande majorité des 

formes du vrai crime organisé,1143 dont la prise en compte est importante pour nos analyses 

subséquentes du second titre. Il s’agit d’éléments qui, s’ils ne suffisent pas à l’élaboration d’une 

théorie intégrale en la matière, sont cruciaux pour l’élaboration de réponses pénales adéquates 

                                                                                                                                                    
Gianluca/PELTZMAN Sam (eds.), op. cit., pp. 143-156). Certes, ces opinions, outrancièrement relativistes, 
présentent des défauts théoriques évidents, insinuant a priori et sans distinction l’illégitimité de n’importe quelle 
structure ou institution étatique ou quasi-étatique. Toutefois, elles cachent un certain degré de vérité historique 
qui doit être reconnu. Car si l’assimilation historique entre États et mafias méconnaît des facteurs historiques, 
politiques et sociaux très importants Ŕ et, bien entendu, peut nourrir des théories dangereuses, puisque le 
relativisme inconditionnel peut tout permettre Ŕ la prise en compte de quelques points communs qui existent 
entre les deux structures (comme par exemple le monopole de la violence, en échange d’une protection physique, 
économique et sociale, sur la base de rapports de confiance), peut aider à mieux comprendre tant le rôle et le 
modus operandi des organisations mafieuses, que certains aspects sombres du rôle historique et social des États.  
1141 Pour la critique des approches « surmondialisées » du crime organisé, cf. infra, nos 552 et s.  
1142  Qui, outre le problème méthodologique susmentionné, présupposerait d’ailleurs un travail de recherche 
originel que, bien évidemment, nous n’avons pas effectué. 
1143 On suit ici la définition susmentionnée de Reuter et Rubinstein (cf. supra, no 507).  
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contre les phénomènes criminels organisés et qui cependant ne semblent pas avoir été pris en 

compte par les architectes des initiatives normatives exposées dans la première partie. 

541. Il faut encore préciser que les théories évoquées ici s’inscrivent en général dans le 

continuum des théories qui ne voient dans la criminalité organisée qu’un ensemble 

d’entreprises illicites1144 et qui, insistant sur le paramètre économique prépondérant de tout 

crime organisé, risquent de méconnaître des facteurs historiques, idéologiques, culturels ou 

éthiques, également importants pour l’explication des phénomènes de crime organisé dans leur 

majorité.1145 Toutefois, d’une part, elles sont les seules théories qui peuvent se réclamer d’une 

portée universelle. Nous n’avons aucune raison de croire qu’un syndicat criminel en Russie 

présenterait les mêmes éléments structurels qu’une triade chinoise ou une famille mafieuse 

italo-américaine, en regardant les organisations criminelles comme des entreprises illicites à 

caractère financier. On peut néanmoins en tirer des conclusions plus fragmentaires mais aussi 

plus valides, puisque toute entreprise économique, licite ou illicite, est dans l’obligation, jusqu’à 

un certain degré, de jouer avec les règles quasi-universelles du marché.1146 D’autre part, outre 

leur contribution à la meilleure compréhension de la structure et du modus operandi internes de 

plusieurs organisations criminelles, l’apport le plus important de ces théories a été la révision 

des rapports interactionnels des organisations criminelles avec le « monde honnête », qui 

s’avèrent beaucoup plus flous et complexes que l’on voulait bien le croire. 

542. Plus précisément, il faut tout d’abord déconstruire l’image des « mégastructures » 

ou des « superpuissances » criminelles à puissance comparable à celle des États. Certes, on ne 

sait guère comment les criminels domestiques ou transnationaux se rencontrent et prennent 

leurs décisions, mais, abstraction faite de paradigmes précis et localement limités comme celui 

                                                 
1144 Comme exposé dans l’introduction, on peut distinguer entre trois grands continua de théories fonctionnelles 
sur le crime organisé. L’un trouve son origine dans les travaux de Cressey et constitue le modèle dit 
bureaucratique ou conspiratif ; les deux autres sont dérivés des critiques qu’a soulevées le modèle de Cressey et 
voient dans le crime organisé des réseaux moins « syndiqués », soit formés en des « familles » ethniquement et 
culturellement homogènes soit en des entreprises financières à esprit corporatif pur, plus ou moins 
indépendantes entre elles. Cette distinction assez schématique Ŕ pratiquement la plupart des théoriciens 
combinent des éléments des trois modèles Ŕ présente sans doute des analogies avec la distinction que nous avons 
proposée entre conceptions extrasystémiques et intrasystémiques, mais elle n’est point identique. Outre le fait 
qu’elle ne concerne que la mafia italo-américaine, elle met le point sur la description structurelle et fonctionnelle 
des organisations, tandis que notre distinction a comme objectif de préparer un discours plus juridico-
philosophique, qui fera l’objet du titre suivant. 
1145 Cf. aussi PAOLI Letizia, « The Pentiti’s Contribution to the Conceptualization of the Mafia Phenomenon », 
notamment pp. 273 et s. et 281 in RUGGIERO Vincenzo/SOUTH Nigel/TAYLOR Ian (eds.), op. cit., pp. 264-
282. 
1146  En outre, sur les problèmes épistémologiques d’un relativisme inconditionnel dans la recherche 
criminologique, cf. LEAVITT Gregory, « Relativism and Cross-Cultural Criminology: A Critical Analysis », 
Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 27, n° 1, 1990, pp. 5-29.   
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archétypique du Sicile,1147 tout laisse à croire que dans la majorité des pays européens les 

criminels organisés se sont le plus souvent regroupés en des groupes à court terme, pour la 

réalisation de projets spécifiques, réunis de façon autonome ou choisis par un organisateur ad 

hoc, parmi une liste de criminels professionnels à long terme.1148 Même dans des cas comme 

celui du trafic de stupéfiants où les réseaux des importateurs et des gros trafiquants sont sans 

doute plus hautement organisés, aucune évidence ne permet de supposer qu’ils constituent des 

superorganisations bureaucratiques permanentes Ŕ selon le modèle de la Cosa Nostra Ŕ  ni, 

d’autant plus, que les trafiquants de rue sont forcément des membres ou des « soldats » d’une 

telle organisation. Ce constat, bien entendu, donne un très bon argument aux pénalistes qui 

réclament que toute incrimination éventuelle d’organisation criminelle soit le plus inclusive 

possible. En effet, les réseaux criminels organisés sont tellement flexibles dans le temps et 

dans l’espace qu’il est impossible qu’une incrimination précise puisse en décrire la structure 

organisationnelle, la durée ou le champ d’activité. Cependant, si les criminels, même ceux dits 

organisés, agissent effectivement de façon moins organisée et plus spontanée qu’on ne le 

suppose le plus souvent, se pose la question de l’utilité, voire de la légitimité d’une série des 

mesures inquisitoires ou répressives exceptionnelles Ŕ inscrites dans des textes normatifs 

supranationaux et adoptées par la majorité des législations nationales Ŕ qui semblent être 

conçues pour lutter contre une criminalité internationale, organisée à la mode KGB. 

543. Le deuxième point qui doit retenir notre attention est l’élément de la « confiance ». 

Déjà évoquée comme paramètre étiologique de l’organisation de la criminalité pour expliquer 

comment la formation de réseaux criminels organisés vient répondre à un déficit de confiance 

publique aux institutions étatiques Ŕ surtout quand il s’agit de la variante mafieuse de celle-là Ŕ 

la confiance fait encore référence à la dimension fonctionnelle des organisations. 

Contrairement aux associations de malfaiteurs, aux bandes organisées ou aux « gangs » 

simples, le vrai crime organisé se caractérise en effet par un professionnalisme et, surtout, par 

une division du travail similaire à celles des entreprises licites. On a soutenu plus haut que les 

criminels de rue sont par principe indépendants des grands syndicats criminels, même là où 

                                                 
1147 Bien entendu, en parlant des exemples « localement limités » nous ne contestons en aucun cas les relations 
internationales de la Cosa Nostra ou, par exemple, ses investissements importantes dans des sociétés off-shore ou 
dans des banques suisses. Nous ne contestons pas plus la présence, par exemple, du crime organisé syndiqué 
italien ou russe dans des pays comme la France ou la Grèce. Mais soutenir que le crime organisé italien ou russe 
exerce une quelconque « gouvernance » de la corruption, des marchés illicites, ou même de la « criminalité de la 
rue », en Suisse, en France ou en Grèce, relèverait de la théorie du complot pure.  
1148 Cf. MCINTOSH Mary, op. cit. ; MACK John/KERNER Hans Jürgen, The Crime Industry, Saxon House, 
Lexington, 1975. Dans la bibliographie plus récente, cf. notamment COLES Nigel, « It’s not what you know, it’s 
who you know that counts », British Journal of Criminology, vol. 41, n° 4, pp. 580-594 ; LEVI Michael, op. cit.. 
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ceux-ci existent effectivement. Quel est donc le rôle des vraies organisations criminelles, celles 

couramment appelées « mafias » ? Comme l’ont montré, entre autres, les travaux précités de 

Thomas Schelling, de Peter Reuter, de Diego Gambetta ou, sur le cas russe, de Federico 

Varese, la fonction principale d’une mafia n’est ni le trafic de biens illicites, ni l’exécution 

d’opérations criminelles conventionnelles. La marchandise principale desdites mafias n’est que 

la confiance, la protection, la garantie, la sécurité et le règlement des conflits.1149 Outre son 

intérêt criminologique, ce constat présente également un excellent intérêt juridique. Car si les 

législateurs pénaux et les autorités répressives ne cessent de chercher partout des 

« organisations criminelles », il serait utile de prendre en compte qu’il peut y avoir du « crime 

organisé » composé de « criminels désorganisés » et alors d’étudier séparément ceux qui 

commettent les infractions et ceux qui résolvent les conflits.1150 

544. Enfin un troisième élément crucial qui semble souvent ignoré par les stratèges de la 

lutte contre la criminalité sérieuse concerne les rapports interactionnels très complexes entre 

les entreprises illicites et les entreprises licites ou même les États.1151 D’une part, la distinction 

nette entre entreprises criminelles et crime corporatif dont les germes résident déjà dans 

l’œuvre de Sutherland1152 a conduit la recherche scientifique à ne pas prendre sérieusement en 

compte le fait que les limites, conceptuelles et réelles, faisant un amalgame entre « crime 

organisé » et « crime en col blanc » ne sont guère claires. Or, une série de travaux importants, 

aussi empiriques que théoriques, a démontré que les grandes entreprises criminelles de type 

mafieux se préoccupent depuis longtemps plutôt de leurs investissements légitimes que de 

leurs activités sous-terraines traditionnelles,1153 de même que des entreprises licites, afin de 

survivre, n’hésitent parfois pas à adopter des méthodes criminelles, voire mafieuses, incluant 

chantage, extorsion ou blanchiment. 1154 D’autre part, la contribution des institutions étatiques 

                                                 
1149  Pour une problématique similaire, cf. KILLIAS Martin, « La criminalisation de la vie quotidienne et la 
politisation du droit pénal », Revue de droit suisse, Neue Folge, Band 114, II. Halband, Heft 4, 1995, pp. 365-458 et 
précisément pp. 401 et s., où l’auteur remarque, entre autres, que « les affirmations de plus en plus alarmistes 
concernant le rôle que jouerait en Europe le crime organisé sont, pour une grande partie, fantaisistes et peu 
sérieuses. Cela concerne surtout les extrapolations concernant l’importance des chiffres d’affaires du marché de la 
drogue, des gains réalisés, et des sommes blanchies et recyclées. Plus significatives (et parfois inquiétantes) sont 
les sentiments exprimés par les commerçants concernant la fréquence d’opérations de racket et de corruption » 
(p. 407). 
1150 Sur les aspects juridiques de la question, cf. infra, nos 738 et s. 
1151 Et on ne se réfère pas ici uniquement aux États maudits, qualifiés d’« abris des terroristes » ou de « paradis 
fiscaux », mais aussi et surtout à des États honorables de l’Occident, protagonistes dans la lutte contre la 
criminalité organisée transnationale.   
1152 Cf. RUGGIERO Vincenzo, op. cit. (1996), pp. 1 et s. 
1153 Cf. inter alia GAMBETTA Diego/REUTER Peter, « Conspiracy among the many: The mafia in legitimate 
industries », in FIORENTINI Gianluca/PELTZMAN Sam, op. cit., pp. 116-136. 
1154 Cf. inter alia SMITH Dwight C. Jr., op. cit. (1980) ; ALBANESE Jay, « What Lockheed and La Cosa Nostra 
Have in Common: The Effect of Ideology on Criminal Justice Policy » Crime and Delinquency, vol. 28, n° 2, 1982, 
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à la criminalité organisée ne se limite point à des agents publics corrompus agissant au niveau 

individuel. Comme l’a démontré de façon irréfutable William Chambliss, des activités 

criminelles organisées ont assez souvent été menées dans le cadre de politiques étatiques 

officielles.1155  

Certes, ces théories risquent, comme le note Michael Levi, de « sur-homogénéiser » le 

« monde du haut » avec le « monde du bas ».1156 Mais, tout d’abord, elles nous rappellent le 

constat révolutionnaire de Sutherland Ŕ qui questionne effectivement la théorie de l’anomie Ŕ 

selon lequel ce n’est pas la seule pauvreté qui peut causer des comportements criminels, mais 

également la richesse. En outre, elles démontrent que plutôt qu’un groupe allogène d’étrangers 

qui viennent et corrompent notre société, le crime organisé doit être vu comme un ensemble 

des coalitions en alternance, entre des groupes de gangsters, des hommes d’affaires, des 

hommes politiques et des syndicalistes, le plus souvent à l’échelle locale ou régionale.1157  

 

SECTION II. Ŕ Entre mondial et local : Un rapport dialectique sous-estimé 

 

545. Il a déjà été exposé comment cet ensemble de conditions historiques que l’on décrit 

le plus souvent par le terme générique de « globalisation » a dirigé la recherche criminologique 

européenne et américaine Ŕ notamment après l’événement jalon du 11 septembre 2001 Ŕ vers 

une logique de « cartographie globale du crime organisé et des organisations criminelles »1158. 

Selon cette logique, les divers phénomènes criminels organisés, nonobstant certaines 

différences parfois reconnues, se caractérisent par une parenté ontologique telle, que leur 

                                                                                                                                                    
pp. 211-232 ; PASSAS Nikos/NELKEN David, « The thin line between legitimate and criminal enterprises: 
Subsidy frauds in the European Community », Crime, Law and Social Change, Vol. 19, n° 3, 1993, pp. 223-243 ; 
PASSAS Nikos, « I Cheat Therefore I Exist ? The BCCI Scandal in Context », in HOFFMAN 
Michael/FREDERICK Robert/PETRY Edward Jr. (eds.), Emerging Global Business Ethics, Quorum Books, 
Westport CO Ŕ London, 1994, pp. 69-78 ; RUGGIERO Vincenzo, op. cit. (1996). 
1155  Cf. CHAMBLISS William, op. cit. ; du même auteur, On the Take. From Petty Crooks to Presidents, Indiana 
University Press, Bloomington, 1978 ; du même auteur, Power, Politics and Crime, Wetview Press, Boulder CO, 
2001 ; cf. encore TOMBS Steve/WHYTE Dave (eds.), Unmasking the Crimes of the Powerful: Scrutinizing States & 
Corporations, Peter Lang, New York, 2003.  
1156 Op. cit., p. 905. 
1157  BLOCK Alan/CHAMBLISS William, Organizing Crime, Elsevier, New York, 1981, p. 13. Cf. encore, 
CAPUTO David A., Organized Crime and American Politics, General Learning Press, Morristown NJ, 1974 ; 
PEARCE Frank, « Organized Crime and Class Politics », in GREENBERG David (ed.), Crime and Capitalism: 
Readings in Marxist Criminology, Temple University Press, Philadelphia, 1993, pp. 169-193 ; SALERNO 
Ralph/TOMPKINS John S., The Crime Confederation: Cosa Nostra and Allied Operations in Organized Crime, 
Doubleday, New York, 1969, notamment pp. 243-248.  
1158  HOBBS Dick/DUNNIGHAN Colin, « Glocal organised crime : context and pretext », p. 289, in 
RUGGIERO Vincenzo/SOUTH Nigel/TAYLOR Ian (eds.), op. cit., pp. 289-303. Comme exemple de cette 
tendance, à coté de la littérature anglo-saxonne pertinente véritablement abondante, on peut mentionner dans la 
bibliographie française la majorité des ouvrages publiés dans la collection Criminalité internationale des Presses 
Universitaires de France (PUF).  
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étude comparée, ou même unitaire soit scientifiquement indiquée. 1159  Les organisations 

criminelles sont traitées d’entités dans un ensemble cohérent, voire homogène et le caractère 

transnational de la criminalité organisée suggère une « altérité » cruciale, une « pollution » 

essentiellement étrangère, qui nie la provenance endogène de la criminalité sérieuse. 

Il a aussi été exposé comment cette insistance sur le caractère transnational du crime 

organisé fut le prétexte au développement de systèmes policiers transnationaux et à la mise en 

œuvre d’instruments juridiques, sans que la nature des activités criminelles à combattre n’ait 

sérieusement été prise en compte.1160 Certes, on ne conteste absolument pas la réalité d’une 

transnationalisation de la criminalité. On a d’ailleurs déjà parlé de « conditions mondiales 

anomiques » fécondes pour l’émergence de divers phénomènes criminels organisés. Il est 

également vrai que la globalisation des crimes Ŕ et des réponses à ce dernier Ŕ est devenue 

inséparable de la globalisation des flux immatériels, qu’il s’agisse de flux financiers ou de flux 

d’information.1161  

Il faut cependant, avant même l’invention de stratégies internationales discutables, se 

pencher sur la question de la nature et du degré de cette transnationalisation.1162 Car, malgré la 

conception populaire d’une criminalité omniprésente et omnipotente dont le locus delicti 

surpasse non seulement les frontières nationales mais parfois Ŕ dans le cas, par exemple, de la 

cybercriminalité Ŕ même celles du monde réel avec le monde virtuel, ce type de criminalité 

« utopique » ne constitue qu’une faible partie de ce que recouvre le crime organisé selon les 

définitions juridiques Ŕ ou même criminologiques Ŕ courantes. 1163  Par ailleurs, même les 

phénomènes mafieux les plus structurellement élaborés sont issus de contextes locaux, 

politiques, économiques et culturels particuliers, dont la prise en compte est absolument 

indispensable pour leur approche étiologique.1164   

                                                 
1159 Cf. aussi WOODIWISS Michael, « Crime’s Global Reach », p. 24, in PEARCE Frank/WOODIWISS Michael 
(eds.), Global Crime Connections : Dynamics and Control, Macmillan, Hampshire Ŕ London, 1993, pp. 1-31. 
1160 Cf. le second chapitre du premier titre de la première partie. 
1161 DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit : Le relatif et l’universel, Seuil, Paris, 2004, p. 307. 
1162 Parmi la multitude de travaux sur le sujet, il vaut de citer inter alia AAS Katja Franko, Globalization & Crime, 
Sage Publications, Los Angeles Ŕ London Ŕ New Delhi Ŕ Singapore, 2007 ; EDWARDS Adam/GILL Peter 
(eds.), op. cit. ; SHEPTYCKI James/WARDAK Ali (eds.), op. cit., dans lequel, notamment, CHAN Janet, 
« Globalisation, Reflexivity and the Practice of Criminology », pp.337-355. 
1163 Cf. aussi PRITTWITZ Cornelius, « Περίγραμμα του Ποινικού Δικαίου και της αντεγκληματικής πολιτικής στην 
εποχή της παγκοσμιοποιήσεως », Τπεράσπιση, 2000, pp. 203-220, qui remarque que « ni le fait que certains crimes 
sont commis simultanément sur plusieurs lieux ou partout, ni le fait que avant, durant ou après l’acte criminel les 
auteurs traversent des frontières étatiques ne rend cette criminalité universelle » (p. 216).   
1164 Par ailleurs, les attentats de Londres du 7 juillet 2005 démontrent que même le « terrorisme islamique » est 
une menace à la fois internationale et interne (cf. NORBERG Naomi, « A Harmonized Approach to Combating 
International Terrorism ? Roadwork Ahead », p. 222, in DELMAS-MARTY Mireille/PIETH Mark/SIEBER 
Ulrich (dir.), op. cit., pp. 203-223. 
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Or, depuis les années 1990’ les craintes exprimées par les milieux critiques des sciences 

sociales ou juridiques face aux tendances d’internationalisation de la politique criminelle 

s’appuient surtout sur l’importance du respect « à la fois affaiblie, mais paradoxalement 

revivifiée par la globalisation » 1165  de la souveraineté nationale. Sans guère discréditer la 

pertinence d’un tel discours, nous le laisserons pour l’instant de côté, 1166  pour accentuer 

certains aspects plus pragmatiques, peu illustrés dans la littérature, mais cruciaux pour la 

compréhension érudite des phénomènes d’organisation de la criminalité et pour la recherche 

des voies de lutte fructueuses à long terme. Ici, notre analyse, toujours axée sur le contenu 

conceptuel du crime organisé, aura comme objectif de démontrer que la nature elle-même du 

phénomène, ne permet Ŕ et probablement ne permettra jamais Ŕ ni l’harmonisation 

conceptuelle du terme, ni l’émergence d’une stratégie substantielle satisfaisante de lutte 

commune à l’échelle mondiale. 1167 

Plus précisément Ŕ et sans faire référence aux groupes criminels de trois, voire deux 

personnes ou les divers « gangs de rue », pour lesquelles l’interrelation transnationale ne peut 

être confirmée par aucune base rationnelle mais uniquement sur des scénarios fictifs 

d’imagination galopante Ŕ on tentera de démontrer, que même pour le véritable crime 

organisé, à savoir les vraies entreprises illicites qui peuvent rivaliser avec les entreprises 

légitimes puissantes Ŕ voire des États selon certains auteurs Ŕ le paramètre transnational ne 

devrait pas être surestimé ; au contraire il faudrait être souligné son caractère « glocal »1168 et 

ceci à double titre, macro-contextuel (§1) et micro-contextuel (§2).1169  

 

§1. – Éléments macro-contextuels : l’importance du capital culturel 

 

546. On entend ici par macro-contexte le contexte social de l’activité criminelle 

organisée, distingué du contexte social de la trajectoire individuelle de l’auteur que l’on 

qualifiera de « micro ». En revanche, on verra que même ce macro-contexte n’est pas aussi 

                                                 
1165 DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (2007), p. 243. 
1166 Certaines réflexions sur cette thématique seront abordées lors du titre suivant.  
1167 Ici, l’on se réfère certainement à une stratégie générale, construite autour du concept de crime organisé lui-
même. Des stratégies harmonisées de lutte contre des phénomènes criminels symptomatiques de l’organisation 
de la criminalité, sans être évidentes, sont en tout cas plus facilement concevables.   
1168 Sur le concept de « glocalité », cf. le lemme ‘glocalization’ in SCHOLTE Jan Aart/ROBERTSON Roland 
(Eds.), Encyclopedia of Globalization, Vol. 2, Routledge, New York Ŕ London, 2007, pp. 545 et s. 
1169 Par éléments « macro-contextuels » on entend ici ces éléments qui caractérisent un phénomène criminel à 
l’échelle d’un assez large ensemble social, soit qu’il s’agisse d’une ville, d’une région ou même d’une nation 
entière, et qui sont opposés aux éléments « micro-contextuels », c’est-à-dire ceux qui caractérisent un phénomène 
criminel selon les qualités particulières d’actes ou d’auteurs spécifiques. 
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« macro » que veulent bien le présenter les diverses approches qui voient dans notre univers 

une sphère entièrement homogénéisée. Le processus de la mondialisation de la criminalité, 

comme tout autre processus de mondialisation, s’effectue sur une base dialectique entre des 

facteurs locaux Ŕ peut-être atténués mais toujours décisifs Ŕ et mondiaux, dont la 

reconnaissance a donné lieu Ŕ assez récemment Ŕ à la naissance du concept sociologique de 

« glocalité » (A). Or, pour illustrer notre argument de façon plus tangible, nous emprunterons 

à deux criminologues britanniques, Dick Hobbs et Colin Dunnighan,1170 leurs paradigmes de 

deux territoires fictifs, qui agissent comme scènes d’une évolution glocale de la criminalité 

organisée (B).  

 

A. – Le caractère dialectique de la mondialisation  

et le concept de ‘glocalité’ 

 

547. Anthony Giddens observait en 1991 que « la mondialisation de l’activité sociale, 

dont la modernité a servi l’émergence, est de certaines façons un processus de développement 

de liens authentiquement universels Ŕ tels que ceux impliqués dans le système mondial des 

États-nations ou la division internationale du travail. Néanmoins, d’une façon générale, le 

concept de mondialisation est mieux compris comme exprimant des aspects fondamentaux de 

distanciation spatiotemporelle. La mondialisation concerne l’intersection entre présence et 

absence, l’enlacement d’événements sociaux et de relations sociales ‘à distance’ avec des 

contextualités locales. Il faudrait saisir l’expansion globale de la modernité en termes d’une 

relation continue entre cette distanciation et la mutabilité chronique de circonstances et 

d’engagements locaux. […] La mondialisation doit être comprise comme un phénomène 

dialectique, dans lequel des événements ayant lieu à un pôle d’une relation distanciée 

produisent des occurrences divergentes, voire contraires, à un autre »1171.  

En effet, d’une part, la criminalité organisée contemporaine, même celle considérée 

comme locale, est construite, à un degré considérable, sur une base trans-locale ou supra-

                                                 
1170 HOBBS Dick/DUNNIGHAN Colin, op. cit. ; HOBBS Dick, « Going Down the Glocal: The Local Context 
of Organised Crime », The Howard Journal of Criminal Justice, vol. 37, n° 4, 1998, pp. 407-422 ; du même auteur, Bad 
Business, Oxford University Press, Oxford, 1995. 
1171 GIDDENS Anthony, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge, 
1991, pp. 21-22 ; cf. également, du même auteur, The consequences of modernity, Polity Press, Cambridge, 1990 ; cf. 
aussi HARVEY David, The condition of postmodernity, Blackwell, Oxford, 1989, pp. 293-295, qui parle de 
« compression du temps et annihilation de l’espace ». 
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locale ; 1172  et ce tout d’abord d’un point de vue économique, mais encore d’un point de vue 

culturel. D’autre part, si les évolutions sociales Ŕ et nécessairement celles de la criminalité Ŕ 

surviennent dans un temps uniforme, abstrait et universel, elles ont également lieu dans un 

espace toujours particularisé.  

Autrement dit, les discours n’insistant que sur le caractère transnational de la criminalité 

organisée font partie de la « mythologie » autour de la mondialisation, qui voit dans ce concept 

des développements impliquant le triomphe de forces culturellement homogénéisées sur 

d’autres qui ne le sont pas.1173 Plutôt que de chercher si la criminalité organisée contemporaine 

est globale ou locale, en termes d’une confrontation entre homogénéité contre hétérogénéité, 

il s’agirait de rechercher de quelles façons ces deux tendances ont influencé l’élaboration et 

l’épanouissement des réseaux criminels dits transnationaux. Définir le global comme si le 

global excluait le local n’a pas de sens. Une telle définition suggérerait que le global reste au-

delà de toute localité, comme s’il avait des qualités systémiques au-dessus et au-delà des 

attributs des unités au sein d’un système global.1174  

 

B. – Deux exemples de lieux glocaux 

 

548. Pour illustrer comment les organisations criminelles internationales fonctionnent Ŕ 

du moins en Europe Ŕ en tant qu’unités locales interdépendantes, Dick Hobbs et Colin 

Dunnighan utilisent l’exemple de l’évolution de l’organisation de la criminalité dans deux villes 

britanniques fictives, Downton et Upton.1175 Afin de réduire la complexité qu’impliquerait 

l’étude d’exemples historiques réels Ŕ qui certainement présenterait un grand intérêt, mais qui 

dépasserait de loin le domaine de recherche de cette thèse Ŕ nous resterons sur l’exemple 

proposé par les deux auteurs, en empruntant certaines de leurs remarques et conclusions.    

Hobbs et Dunnighan décrivent Downton comme une ville qui a vécu pendant la 

seconde moitié du vingtième siècle la transformation de la « firme » criminelle locale « du 

quartier », à structure familiale traditionnelle et répercutant la bigoterie d’une certaine classe 

ouvrière de l’époque, en un système en réseau éloigné de la résonance de scènes criminelles 

                                                 
1172  ROBERTSON Roland, « Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity », p. 26, in 
FEATHERSTONE Mike/LASH Scott/ROBERTSON Roland (eds.), Global Modernities, Sage Publications, 
London Ŕ Thousand Oaks Ŕ New Delhi, 1995, pp. 25-44 ; cf. encore ARNAUD André-Jean/FARIÑAS 
DULCE María José, Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 293 et s. 
1173 FERGUSON Marjorie, « The mythology about globalization », European Journal of Communication, Vol. 7, n° 1, 
March 1992, pp. 69-93. 
1174 ROBERTSON Roland, op. cit., p. 34. 
1175 Op. cit. 
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nostalgiques. La « firme » se réinvente sous la forme de collaborations temporaires, 

momentanément découpées des réseaux de commerce d’un environnement de marché 

entièrement incapable de traduire le contrôle territorial en souveraineté sur le marché.1176   

Contextualisée dans la localité de Downton, la transformation de la firme familiale 

traditionnelle, soit en des variations individuelles, soit en des « chiffonniers déviants 

activement désorganisés », reflète les changements économiques dramatiques auxquelles a été 

confrontée la région depuis les années 1960. Ayant perdu les contours industriels traditionnels 

qui autrefois avaient formé et structuré la vie de la communauté, la classe ouvrière de 

Downton a commencé de se fragmenter face à un paysage industriel redondant et ainsi à 

fracturer la base matérielle de la communauté, en créant des nouvelles coalitions 

socioéconomiques crucialement floues. Elles consistent en des collectivités informelles et peu 

structurées de groupements ad hoc, en des systèmes sociaux locaux qui ne peuvent plus 

s’appuyer sur des formes de dominance « paroissiale » dont jouissaient les seigneurs de guerre 

féodaux des années 1950 et 1960. La disparition d’un milieu traditionnel ouvrier, avec ses 

arrangements domestiques très spécifiques, ses loisirs organisés, son modèle de voisinage et 

ses réseaux oraux bien établis, eut comme résultat la dissolution des formes traditionnelles de 

crime organisé, si dépendantes de ce milieu et de ses structures familiales dominantes. De ce 

point de vue, il est évident qu’une interprétation contemporaine du crime grave ou organisé, 

qui se limiterait à la lecture traditionnelle de la classe ouvrière, serait futile, interprétée 

uniquement sous le prisme des cultures et sous-cultures traditionnelles. De nouvelles 

dynamiques de capital bureaucratique et technologique influencent les nouveaux modes de vie 

et de consommation, qui ont conséquemment résulté en l’émergence du « marché » en tant 

que dynamique sociale primaire et cadre ultime de conceptualisations contemporaines de la 

criminalité organisée ou grave.1177  

À l’exemple de Downton, Hobbs et Dunnighan juxtaposent l’exemple d’Upton, une 

ville où la destruction de la base industrielle n’eut pas comme résultat un destin culturel 

identique pour la région. En effet, il s’agissait d’une localité de population sédentaire formée 

selon les modèles traditionnels de la famille et du quartier, qui ont réussi à se maintenir 

cohérentes et relativement intactes. Si dans le cas de Downton la dissolution des formes 

traditionnelles de criminalité organisée émergea alors que la structure de la population était 

changeante et ethniquement diversifiée, à Upton une population active mais fixe facilita la 

                                                 
1176 Op. cit., pp. 291 et s. 
1177 Ibidem. 
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préservation d’un héritage culturel, ce qui poussa ses groupes criminels principaux à mimer le 

profil traditionnel de la ville, de façon à ce qu’il soit devenu un trait persistent du paysage local 

à travers les générations.  

La ville d’Upton se caractérise par une industrie des activités du loisir hautement 

concentrée. Investir dans ces marchés du loisir locaux présente pour le crime organisé deux 

intérêts commerciaux principaux : le trafic de stupéfiants et le racket de la protection. Les 

groupes criminels d’Upton interagissent avec le marché dans un style bien identifiable, 

représentatif des images bien connues d’une criminalité organisée très localisée et en accord 

avec l’héritage culturel de la ville. Cette persistance de formes de criminalité localisées, voire 

nostalgiques, peut ainsi parfaitement s’illustrer en observant l’exemple du racket de protection. 

L’existence continue des groupes criminels traditionnels « du quartier » d’Upton est alimentée 

par la menace ou l’usage de violence, dans un effort pour contrôler et réguler le marché des 

amphétamines et de l’ecstasy dans les pubs et les boîtes de nuit de la ville et de sa banlieue. La 

réputation reconnue, la présence persistante dans les quartiers locaux et leurs marchés illicites, 

ainsi que l’autorité culturelle conséquemment propagée, inspirent une sorte de confiance 

nécessaire à la prospérité d’une firme ancienne et créent dans le même temps de nouvelles 

perspectives pour la firme qui peut ainsi étendre ses activités, au-delà des frontières du vieux 

quartier, dans les « ghettos du loisir » de la ville postindustrielle. Un personnel physiquement 

imposant et en uniforme assurant la surveillance des boîtes de nuit facilite la création d’un 

profil prestigieux et très vendeur aux yeux des entrepreneurs criminels voulant établir un 

monopole sur les marchés illicites ; un profil entrepreneurial idéal pour créer l’image d’une 

‘super-compétence’, implicite dans le fonctionnement de tout marché, ayant une grande 

importance pour le « marketing de la confiance ». Par conséquent, la nature de la protection 

proposée par les firmes traditionnelles d’Upton est très ambiguë, puisque ce qui est protégé 

n’est qu’une mutation tant du domaine du marché que des domaines territoriaux. D’une part, 

le style du crime organisé d’Upton, fortement lié à la localité, aux modes de travail, aux 

cultures occupationnelles et aux stratégies oppositionnelles de la classe ouvrière industrielle, 

représente une synergie idéale avec le passé, qui contribue à la préservation de l’ordre interne 

et de l’identité des cultures traditionnelles.  D’autre part, bien qu’il existe certainement des 

entrepreneurs criminels beaucoup plus puissants que les firmes locales d’Upton, en ce qui 

concerne les effets sur l’ordre local de la ville, les firmes du quartier traditionnelles ont un 

impact bien plus important que les grands entrepreneurs criminels, en imposant une forme de 
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gouvernance spatiale cohérente avec l’immobilité de la classe ouvrière, la continuité des 

frontières du quartier et la cohésion des liens familiaux. 

En confrontant les deux exemples, Hobbs et Dunnighan constatent que, comparé à 

Downton, Upton symbolise une situation assez simple, permettant de systématiser ce qui 

pourrait élucider les origines, la nature et le modus operandi des groupes criminels organisés de la 

ville. Au contraire, établir une grille de lecture schématisant le crime organisé à Downton reste 

infructueux. Bien que la scène criminelle d’Upton ait été établie sur la base de marchés locaux 

préexistants, ses acteurs ont réussi à saisir des opportunités criminelles contemporaines. Ce 

fait est représentatif d’une reconnaissance explicite des caractéristiques distinctes inhérentes à 

la démographie locale, de l’utilité locale de l’espace, ainsi que du pouvoir intrinsèque dans un 

environnement criminel institutionnalisé, homogène et identifiable. Parallèlement, ce fait 

donne la possibilité au crime organisé de recourir, quand il lui est convenable, à un ordre 

rétrospectif, par lequel est créée une conscience locale qui s’appuie sur la compréhension 

commune de traditions inventées. Au contraire, à Downton, le territoire qui naguère 

définissait et engendrait des groupes criminels organisés a été désintégré et le crime grave a été 

détaché des territoires qui donnaient naissance aux formes élémentaires d’organisation de la 

criminalité. Les groupes criminels organisés en tant que systèmes sociaux ont été 

spatiotemporellement étirés, leurs acteurs agissant sur un plan socioéconomique flou, peu 

distinct de celui occupé par la société civile, et leurs activités se différenciant de toute forme de 

criminalité antérieure par leur dynamisme, leur degré de rupture avec les habitudes et 

coutumes de la société et leur portée globale.1178   

549. L’étude des exemples d’Upton et de Downton nous indique donc que, outre la 

variabilité du contexte local de chaque phénomène criminel organisé, aussi variable est 

l’importance de ce contexte local. Quoiqu’il en soit, la « criminalité organisée » doit être 

comprise comme la résultante de facteurs géographiques, économiques, culturels, politiques et 

autres, très divers, compris dans un contexte transfrontialier large, offrant d’opportunités 

criminelles. 1179  Mais la proportion entre ces facteurs n’est guère stable. Les exemples 

historiques de criminalité organisée, plus complexes, démontrent encore mieux cette 

variabilité.  

On a déjà vu que la prise en compte du contexte culturel sicilien, si indispensable, n’est 

pas suffisante pour examiner et interpréter les phénomènes criminels organisés de Chicago ou 

                                                 
1178 Ibid. 
1179 Cf. également Van DUYNE Petrus, « The Phantom and Threat of Organised Crime », Crime, Law and Social 
Change, n° 24, 1996, pp. 341-377. 
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de New York ; beaucoup plus qu’une simple transplantation de l’organisation sicilienne, 

l’émergence d’une mafia italo-américaine dans les grands centres urbains des Etats-Unis doit 

être comprise comme une reconstruction radicale d’un phénomène social sicilien dans un 

contexte historique et sociopolitique nord-américain très précis. 1180  Le tipo mafioso sicilien 

postféodal présente des différences historiques et culturelles considérables avec le mob de 

Chicago,1181 alors que l’on peut assez aisément faire un parallèle entre Chicago et Downton ou 

Palerme et Upton. Dans le même sens, les groupes criminels d’origine hispanique ou africaine 

qui succédèrent dans les années 1970 aux groupes italiens présentaient des formes 

d’organisation peu communes. Implantés dans des localités de type Downton, ces groupes 

ethniques divers, conservèrent, à différents degrés, les capitaux culturels de leurs lieux 

d’origine, en interaction cependant avec les territoires sur lesquels ils s’implantèrent par la 

suite. 1182  Enfin, exemple classique de criminalité organisée transnationale, le trafic 

transatlantique de cocaïne implique des groupes criminels organisés de Colombie, d’Espagne 

ou des Pays-Bas. Toutefois, si l’on veut expliquer de façon cohérente et approfondie le 

phénomène, il faut commencer par l’étude des contextes spécifiques géographiques, culturels 

et politico-économiques, qui ont favorisé l’émergence de cette industrie illicite.1183 

550. Pour revenir aux exemples principalement traités dans cette étude, ceux de la 

France et de la Grèce, le constat est celui d’une surestimation constante du rôle des fameuses 

mafias internationales, alors que les deux pays connaissent en réalité une criminalité organisée 

surtout interne. 

En Grèce, le démantèlement très récent d’une organisation criminelle qui présentait 

effectivement, selon certes une version plus modeste, 1184  les traits caractéristiques d’une 

véritable mafia1185 Ŕ structure hiérarchisée, division du travail, omerta, corruption à plusieurs 

                                                 
1180 Cf. également CRESSEY Donald, (op. cit., 1967). 
1181 Cf. LOMBARDO Robert, « The Organized Crime Neighborhoods of Chicago », in KELLY Robert/CHIN 
Ko-Lin/SCHATZBERG Rufus (eds.), op. cit., pp. 167-189, et notamment p. 178.  Il faut rappeler que les 
différences culturelles entre les mafias italienne et américaine ont été soulignées même par le repenti Tommaso 
Buscetta (Cf. supra no 11). 
1182 Cf. IANNI Francis, « New Mafia : Black, Hispanic and Italian Styles », in IANNI Francis/REUSS-IANNI 
Elisabeth, op. cit., pp. 127-148. 
1183 Sur les aspects culturels du trafic de drogue en Colombie, cf. BURIN DES ROSIERS Philippe, Cultures 
mafieuses : L’exemple colombien, Éditions Stock, Paris, 1995. Sur les raisons géographiques, socioéconomiques et 
culturelles différentes qui ont favorisé l’épanouissement du trafic de cocaïne en Espagne et aux Pays-Bas, cf. 
ZAITCH Damian, « Recent Trends in Cocaine Trafficking in the Netherlands and Spain », in SIEGEL 
Dina/Van de BUNT Henk/ZAITCH Damian, op. cit., pp. 7-17. 
1184 Surtout, en raison du nombre relativement limité des participants et de sa durée relativement courte. 
1185 Sur cette affaire sensationnelle, cf. la presse quotidienne grecque du 4 juillet 2009 et des jours suivants. 
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niveaux, 1186  activité entrepreneuriale licite et illicite parallèle, activité criminelle très variée 

relevant presque de toute la partie spéciale du Code pénal (parmi autres, enlèvements 

d’entrepreneurs, extorsion de fonds, contrats de mort, et cætera) Ŕ démontra que le crime 

organisé grec, nonobstant ses contacts à l’étranger ou l’embauche de « travailleurs » immigrés, 

est dirigé par des grecs, trouve principalement ses origines dans le territoire grec et a en 

général des grecs comme victimes.  

Il faut encore mentionner que des révélations également récentes ont démontré 

l’existence de phénomènes de type mafieux primitifs dans certaines régions crétoises. 1187 Lors 

d’une affaire de trafic de stupéfiants, fut découvert un réseau assez organisé Ŕ connu depuis 

longtemps de la société locale Ŕ, possédant des grandes plantations de cannabis, des armes à 

feu militaires et des sommes d’argent déraisonnables dans plusieurs comptes bancaires. Il est 

par ailleurs certain  Ŕ d’après les témoignages Ŕ que des officiers de police et même des 

hommes politiques étaient impliqués dans l’affaire, alors que le caractère « secret » des 

opérations était gardé par une sorte d’omerta. Certes, l’étendue du phénomène n’est guère 

comparable à son « équivalent » sicilien ; il ressemble peut-être plus à la mafia sicilienne de la 

fin du 19ème siècle. À la différence cependant d’autres régions de la Grèce où l’on trouve 

également des réseaux de trafic de stupéfiants, il est intéressant de noter que certains villages 

crétois se soient imprégnés d’une sous-culture rebelle qui rappelle le tipo mafioso sicilien ou les 

rebelles corses et qui indique que la répression seule ne suffira pas à la confrontation efficace 

du phénomène. 

On voit donc que, même dans ce cadre local, on peut faire des distinctions. La première 

organisation criminelle dont on vient de parler, à caractère opportuniste et à portée presque 

panhellénique, ne manque pas de nous rappeller les groupes organisés apparus à Downton 

après la désintégration de la culture locale. En revanche, l’exemple crétois serait plus proche 

de celui d’Upton. L’île de Crète présente certes des avantages géographiques incontestables 

permettant l’épanouissement d’un commerce maritime international, tant licite qu’illicite. Il est 

cependant impossible de décrypter et de comprendre comme phénomène le trafic d’armes et 

de stupéfiants Ŕ souvent transnational Ŕ qui a lieu dans certaines régions crétoises, sans prêter 

attention au capital culturel très spécifique de ces régions. 

                                                 
1186  Il est intéressant que cinq membres de l’organisation, et parmi eux le dirigeant principal, fussent déjà 
emprisonnés et dirigeassent les opérations criminelles depuis la prison. 
1187 Cf. l’affaire du village Zonianá dans la région crétoise de Mylopótamos, dans la presse quotidienne grecque du 
6 novembre 2007 et des jours suivants. 
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En France, la situation est identique. Nacer Lalam observe à juste titre que la dialectique 

entre le global et le local présente un grand intérêt dans le cas du « milieu » français. Malgré les 

interconnexions fortes et transnationales des organisations criminelles françaises, le territoire 

local joue un rôle déterminant, d’une part, en tant qu’élément d’identité des groupes criminels, 

d’autre part, en tant que base territoriale pour les activités criminelles.1188 

 

§2. – Éléments micro-contextuels :  

L’importance de l’association différentielle  

 

551. L’approche macro-contextuelle, aussi essentielle qu’elle soit pour la compréhension 

des liens d’interaction entre les forces historiques, géographiques, familiales et marchandes qui 

sont en relation causale avec l’épanouissement des réseaux criminels sérieux contemporains, 

ne suffit à donner une image complète du terrain étudié sans l’étude parallèle des conditions 

micro-contextuelles qui encadrent la création et l’évolution de ces réseaux. Même si par crime 

organisé on entend structures criminelles impersonnelles, restant intactes malgré l’alternance 

des individus les constituant, on ne doit pas mépriser l’importance du facteur personnel, 

décisif pour la compréhension de toute forme de criminalité, même organisée. Sans la prise en 

compte du contexte micro-contextuel du crime organisé, on ne pourrait pas expliquer 

pourquoi dans le même contexte historique, sociopolitique ou géographique, il y a des 

personnes impliquées dans des activités criminelles organisées et d’autres qui ne le sont pas. 

Certes, cette différenciation est largement due à des facteurs psychologiques, 1189  mais pas 

uniquement. Il y a aussi des éléments microsociologiques qui valent d’être pris en compte.1190  

  

                                                 
1188 LALAM Nacer, « How Organised is Organised Crime in France? », p. 384, in FIJNAUT Cyrille/PAOLI 
Letizia (eds.), op. cit., pp. 357-385. 
1189  Dans ce sens, cf. inter alia GOTTFREDSON Michael R./HIRSCHI Travis, A General Theory of Crime, 
Stanford University Press, Stanford CA, 1990, p. 214, qui voient dans le crime organisé, comme dans tout crime, 
une absence de « maitrise de soi ».   
1190  Pour reprendre l’exemple crétois mentionné ci-dessus, nous devons nous interroger sur le fait que la 
criminalité organisée est disproportionnellement développée dans certains petits villages précis, dont le contexte 
macrosociologique n’est pourtant pas si différent de celui du reste de l’île.  
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A. – La glocalité comme contexte de formation  

de trajectoires criminels individuels 

 

552. Afin d’illustrer ces éléments, et parallèlement à l’exemple comparé de Downton et 

Upton, Dick Hobbs et Colin Dunnighan donnent l’exemple de quatre délinquants 

professionnels, également fictifs, Bill, Ben, Dave Peters et Ned.1191  

Bill et Ben avaient commencé leurs carrières séparément en tant que cambrioleurs 

adolescents du quartier et quelques années plus tard ils étaient passés au braquage de locaux 

professionnels en créant des coalitions à court terme avec des voleurs semi-professionnels.  

Pendant leur post-adolescence et lors de leur emprisonnement de deux ans pour vol et recel, 

ils formèrent avec un troisième associé une équipe et s’adonnèrent au pillage de sites de 

construction. Grâce à une collaboration étroite avec des ouvriers et des soumissionnaires, ils 

arrivèrent au bout de cinq ans à une réussite économique telle qu’ils purent investir dans 

l’immobilier. Pour dissimuler l’origine des fonds utilisés, Ben signa une série de contrats 

d’hypothèques frauduleux, utilisant comme couverture des membres de la famille de son 

épouse. Par ailleurs, durant le boom de l’immobilier, il investit dans l’importation du cannabis. 

Quand son entreprise d’immobilier fit faillite, pour être capable de continuer ses affaires dans 

les stupéfiants, il commença à emprunter de l’argent. Son mariage fut un échec et certains des 

membres de sa famille qui étaient impliqués dans ses affaires cessèrent toute collaboration ; 

fait qui eut comme résultat le déclin de ses affaires d’importation de stupéfiants, qui étaient 

couvertes sous une entreprise de transports légitime. Ben tomba alors au simple rang de dealer 

local moyen. 

Pendant ce temps, Bill avait bien mené sa carrière, ayant investi dans un pub bien 

rentable. Parallèlement il forma un nouveau groupe avec Ben visant à piller des véhicules 

garés, selon une procédure simple mais efficace. Mais lorsque le marché du loisir dévoila de 

nouvelles opportunités dans le secteur de la vente de drogue, Bill se retira du pillage de 

camions et forma une association consacrée à l’importation et au trafic d’amphétamines. Il 

entra ensuite dans une affaire de meubles d’occasion, puis ses contacts dans le marché du loisir 

lui permirent de créer un réseau trafiquant de grandes quantités de disques et de vêtements de 

marque volés. Ben, tombé dans l’alcoolisme, se remaria et quitta le milieu ; Ayant perdu son 

                                                 
1191 HOBBS Dick/DUNNIGHAN Colin, op. cit., p. 295. Comme dans le paragraphe précédent, ici également, 
nous citons les exemples employés par les auteurs dans leur forme originale. 
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premier enthousiasme et ayant amassé une fortune considérable, Bill se retira lui aussi du 

business criminel.  

Dans le réseau examiné, il n’y a pas de joueurs-clés, de chefs, de patrons ou de parrains. 

Les collaborations criminelles de Bill et Ben sont essentiellement à caractère coopératif, une 

série d’arrangements temporaires entre des acteurs qui ne cessent de se remplacer, en 

poursuivant toujours le profit financier commun.      

Dave Peters était un voleur professionnel qui collaborait régulièrement avec des 

coalitions criminelles diverses, important et trafiquant du cannabis. Au cours de sa carrière 

criminelle, il créa une relation professionnelle durable avec Gary Smith et dirigea un groupe de 

cambrioleurs qui collaboraient avec Gary Smith. Il assura également la gérance d’un certain 

nombre de pubs populaires à Downton, qui évoluèrent en une chaine commerciale florissante. 

Il arriva à réunir un capital important qu’il investit sur la Costa del Sol en Espagne, dans 

l’immobilier résidentiel et commercial lui permettant encore de fonder une agence de 

transports maritimes. Étant impliqué pendant plusieurs années dans le trafic de stupéfiants, il 

commença le trafic d’ecstasy et d’amphétamines et il passa ensuite à l’importation de cocaïne. 

Parallèlement à ses activités illicites, Peters devint propriétaire de grands dépôts dans la 

banlieue de Downton, qui, outre leur fonction légitime, servirent de cachette pour le stockage 

des biens illicites.  

Ned a un mode de vie peu différent de celui d’un entrepreneur ordinaire Ŕ marié avec 

deux enfants, il habite dans une maison luxurieuse, il a une Mercedes toute neuve, il est 

membre du club de sport de son quartier, il est poursuivi pour évasion fiscale et a une 

maitresse Ŕ mais son objet professionnel est étrangement diversifié et couvre un large spectre 

d’activités licites et illicites. Ayant grandi dans une famille impliquée depuis des générations Ŕ 

de façon licite et illicite Ŕ dans les courses de chevaux, et ayant de ce fait accès à des sommes 

importantes d’argent, Ned s’habitua à un mode de vie assez luxueux. Après la fin de ses études 

et muni de plusieurs diplômes, il trouva un stage de gérance dans un magasin, mais réalisa 

bientôt que son salaire n’était guère suffisant pour satisfaire sa passion pour les femmes, les 

jeux de hasard, l’alcool et le cannabis, tandis que son père commençait à refuser de lui verser 

de l’argent. Il dirigea alors ses intérêts vers les courses de chiens, dopant les chiens et 

organisant les courses. Il s’occupait dans le même temps du petit trafic du cannabis, 

initialement dans le cadre d’un réseau amical, puis dans un réseau de distribution moyen, 

occupant trois employés. Il eut un succès économique tel qu’il décida de quitter son emploi. 

Parmi ses nombreux contacts issus du trafic de stupéfiants et des courses de chevaux et de 
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chiens, Ned connut Angus et entra dans un réseau de cambrioleurs comme receleur. Après 

neuf mois en prison pour possession de biens volés, il débuta une nouvelle carrière de 

plombier Ŕ métier qu’il apprit par un ami de ses parents Ŕ qui s’avéra rapidement rentable. 

Bientôt, il fit la connaissance d’un cercle plus large de criminels dont certains faisaient partie 

d’un gang impliqué dans le braquage de bureaux de poste. Ayant vécu la prison comme une 

expérience humiliante, Ned décida, afin de ne plus être soumis à un tel traitement, de devenir 

informateur professionnel de la police, sans cependant arrêter de receler des biens volés et 

d’être mêlé à des affaires de corruption. Grâce à sa réussite, il fit connaissance avec des 

entrepreneurs légitimes qui lui ouvrirent les portes de leurs luxueuses demeures. Comprenant 

le profit qu’il pourrait en tirer, il commença à arranger des cambriolages chez eux. Il avait au 

contraire décidé lors de sa sortie de la prison de ne plus être mêlé au trafic de stupéfiants. Mais 

quand, lors d’un voyage professionnel aux Pays-Bas, il fut approché par un groupe de 

criminels réputé qui lui demandèrent de conduire un convoi de camions en Angleterre, il n’osa 

pas refuser la collaboration ; à la fin il fut bien rémunéré pour son assistance. Actuellement, il 

continue sa carrière légitime, sans pour autant arrêter ses activités illicites à la marge. 

Toutefois, la plupart du temps, on peut le trouver dans son club de sport où il est considéré 

comme un entrepreneur qui jouit des fruits d’une carrière réussite.1192 

553. Hobbs et Dunnighan concluent donc que la criminalité organisée contemporaine 

s’enracine dans des réseaux commerciaux locaux, tandis que la viabilité commerciale est 

assurée par le réalignement continu des précédents locaux dans le contexte des marchés 

globaux. Afin de coordonner les relations entre individus et groupes, tant le crime organisé 

que sa contrepartie légitime sont impliqués dans des médiations et des renégociations 

constantes qui sont dupliquées comme systèmes sociaux perpétuellement transmutants, 

d’extraction culturellement indéterminée et de destination commerciale éclectique. Les buts et 

l’étendue de cette activité dépendent du degré de connectivité entre les groupes et les individus 

et c’est de cette connectivité que se forme la connotation structurelle inhérente au ‘crime 

organisé’. La connexion et les relations qui existent dans le noyau des groupes criminels 

peuvent être établies sur la base d’ensembles familiaux, interpersonnels, géographiques ou 

commerciaux, et le plus souvent par une combinaison de plusieurs ou de tous ces ensembles. 

Ces combinaisons multidimensionnelles forment des constellations reliées par des moyeux 

créés par des points de contact communs. Les « moyeux » sont ces individus qui, en raison de 

leur capacité à être en lien avec ces ensembles multidimensionnels, combinent flexibilité et 

                                                 
1192 Ibid. 
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mobilité à des qualités relationnelles cruciales. L’influence de ces individus ne doit pas être 

sous-estimée. Même dans des environnements dominés par la présence de groupes criminels 

traditionnels établis, ces « moyeux » peuvent opérer dans une variété infinie de collaborations 

déviantes.1193  

554. Certes ces exemples fictifs décrivent le modus operandi d’une « moyenne » de la 

criminalité contemporaine en réseau, les « grandes mafias » présentant sans doute des 

caractéristiques organisationnelles spécifiques. Cependant, même dans le cas du vrai crime 

mafieux, le microenvironnement social joue un rôle considérable. Dans une des très rares 

études sur le crime organisé issue d’une observation participante, celle de Francis et Elizabeth 

Ianni sur la famille néo-yorkaise Lupollo, les auteurs constatent, entre autres, que la famille 

fonctionne comme unité sociale, où l’organisation sociale et le fonctionnement des entreprises 

sont entremêlés. Tous les postes de direction sont conferés sur la base de parenté, les 

positions les plus hautes dans l’hiérarchie correspondant aux liens de parenté les plus 

proches.1194  

 

B. – L’importance de la prise en compte de facteurs micro-contextuels dans la 

recherche criminologique et de politique criminelle 

 

555. L’importance de facteurs micro-contextuels dans le développement de réseaux 

criminels n’est pas une invention novatrice. Déjà soulignée par Henri Joly,1195 elle servit de 

base théorique à tous les courants criminologiques du vingtième siècle dérivant de la première 

école dite écologique de Chicago. En effet, les exemples fictifs de Bill, Ben, Ned et Dave 

proposés par Hobbs et Dunnighan ne sont qu’une illustration pratique de la théorie de 

l’association différentielle de Sutherland1196 et des théories parentes qui lui ont succédé, même 

si les auteurs ne s’y réfèrent pas explicitement.1197 Or, le discours des deux dernières décennies 

sur la transnationalisation de la criminalité organisée a progressivement détourné l’attention 

des criminologues Ŕ et à un stade ultérieur celle des juristes Ŕ de l’échelle du quartier et de la 

ville et l’a dirigée vers des mégastructures sans lieu et sans temps.  

                                                 
1193 Idem, pp. 298 et s. 
1194 IANNI Francis/REUSS-IANNI Elizabeth, « A Family Business: Business and Social Organization in the 
Lupollo Family », p. 254 in IANNI Francis/REUSS-IANNI Elizabeth (eds.), op. cit., pp. 239-254. 
1195 JOLY Henri, La France criminelle, Cerf, Paris, 1889, notamment pp. 97 et s. 
1196 Cf. supra, no 22. 
1197 Ils citent pourtant Ernest Burgess et Frederic Thrasher. 



386 

 

556. Pourtant, comme le notent Hobbs et Dunnighan, le crime organisé n’est pas vécu 

globalement ou transnationalement, car ces champs sont abstraits et dépourvus de relations. 

Le crime organisé est essentiellement un processus tangible d’activité, manifesté dans le 

contexte de localités. Nous faisons l’expérience d’une criminalité globale uniquement à travers 

les mythologies fabriquées par les médias et les agences de contrôle.1198 Cumulativement, de 

tels images constituent une manière globale de considérer la criminalité grave ou organisée, 

permettant une sensation d’escale et une capacité de mesurer, et transcendent le local afin de 

donner une perspective, légitimant un discours universaliste et créant les conditions pour 

l’élaboration le scénario d’un système global d’expertise.1199   

On reviendra sur ce point dans le second titre, où seront étudiées les possibilités de 

stratégies de politique criminelle alternatives à celles suivies jusqu’ici, plus adaptées à la réalité 

représentée par le concept de crime organisé, plus respectueuses des principes du droit et des 

droits de l’homme, et potentiellement plus efficaces. Toutefois, on peut d’ores et déjà 

constater que l’utilité d’un discours universaliste face à des phénomènes tellement liés à leur 

environnement social, et encore vécus presque exclusivement au niveau local, est beaucoup 

moins évidente que suggéré.  

L’élaboration de stratégies adéquates contre ces phénomènes présuppose la prise en 

compte non seulement de l’environnement social direct de l’activité criminelle Ŕ se situant le 

plus souvent au niveau du quartier ou de la ville, et plus rarement, dans des cas d’organisation 

sérieuse de la criminalité, à un niveau étatique Ŕ mais aussi de l’environnement social direct Ŕ 

encore plus restreint Ŕ de l’auteur délinquant. En outre, il ne suffit pas de savoir si un 

délinquant « fréquente » d’autres délinquants ou non, il faut mesurer la qualité relationnelle et 

instrumentale des rapports qu’il entretient avec eux et son aptitude à exploiter les opportunités 

qu’ils ouvrent ; il ne suffit pas de décrire les trajectoires délinquantes, il faut en restituer 

l’analyse dans le contexte plus large des parcours individuels et collectifs de mobilité 

professionnelle.1200 Car, comme le note Philip Cooke, pour l’instant, « non seulement nous 

                                                 
1198 Cf. aussi ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Εγκληματολογία, εγκληματολογική έρευνα & ΜΜΕ: Παραδόσεις, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1999, p. 95, qui fait observer que « soit la presse projette une image 
consensuelle de la société (les individus ont été mis d’accord sur un certain nombre de valeurs, d’idées, etc.) et 
satisfait ainsi l’opinion publique en cultivant une mode de vie communément acceptable, soit elle terrifie le public 
par la projection d’images conflictuelles de la société (crime, misère psychique, etc.), elle ne vise pas à l’analyse et 
à l’interprétation des causes (lesquelles elle dissimule toujours), mais elle tend uniquement à homogénéiser et à 
uniformiser ». 
1199 HOBBS Dick/DUNNIGHAN Colin, op. cit., p. 300. 
1200  MORSELLI Carlo/TREMBLAY Pierre, « Délinquance, performance et capital social : une théorie 
sociologique des carrières criminelles », p. 89, Criminologie, vol. 37, n° 2, 2004, pp. 89-122. 
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manquons de cartographie adéquate du capitalisme global, mais nous n’avons même pas de 

cartes politiques de nos propres arrière-cours ».1201  

 

Conclusions du chapitre : Entre conceptions extrasystémiques et intrasystémiques du 

crime organisé ; véritable contradiction théorique ou deux facettes de la même pièce ? 

 

557. Inévitablement succincte, l’analyse qui précède nous permet cependant d’aboutir à 

certaines conclusions sur lesquelles nous appuierons nos prochains développements. 

Tout d’abord, on a schématiquement distingué les approches théoriques 

extrasystémiques et intrasystémiques relatives au crime organisé, et on a pu souligner les 

avantages et inconvénients de chaque approche. L’intérêt de cette distinction a été purement 

métathéorique ; utile pour une catégorisation du champ théorique concernant l’organisation de 

la criminalité grave,1202 elle ne facilite guère une vraie catégorisation du phénomène en soi. En 

effet, il n’y a pas de crime organisé extrasystémique ou intrasystémique. Toute « organisation » 

du crime ou des criminels comporte un certain élément d’autopoïèse. Même les simples 

associations de malfaiteurs constituent, d’un certain point de vue, un « système » en soi. 

Cependant, afin de définir un système autopoïétique, il faut que l’on puisse définir son 

environnement. Comme nous l’avons déjà constaté, cette question est déjà épineuse quand il 

s’agit de phénomènes précis comme la Mafia sicilienne ; d’autant plus, quand on parle de 

crime organisé en général, elle perd entièrement sa raison d’être. En outre, même dans le cas 

des grandes organisations criminelles que l’on peut caractériser de systèmes autopoïétiques, il 

faut considérer les conditions et les modalités de leur autopoïèse. Dans quasiment tous les cas 

de crime organisé, contrairement à ce que suggèrent les discours opportunistes en la matière, 

tant les facteurs étiologiques que les modalités fonctionnelles de l’organisation présentent des 

caractéristiques intrasystémiques étonnantes.  

Par conséquent, cette distinction n’est point sans valeur. Car, en dépistant les faiblesses 

des approches existantes sur un sujet, on apprend plus sur le sujet lui-même. Par notre 

insistance sur les impasses de la criminologie en la matière, et prolongeant nos constats 

antérieurs, nous avons démontré que le crime organisé ne constitue guère un phénomène 

concret qui puisse servir de base pour une étude scientifique ou, plus encore, pour une 

stratégie de lutte intégrale.  

                                                 
1201 COOKE Philip, « Modernity, Postmodernity and the City », p. 489, Theory, Culture & Society, Vol. 5, n° 2, 
1988, pp. 475-492, cité aussi par HOBBS Dick/DUNNIGHAN Colin, op. cit., p. 301. 
1202 À l’instar de Michael Levi (op. cit.), nous préférons cette expression à celle de « crime organisé ». 
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Or, comme l’on a pu le constater à maintes reprises, outre la complexité des 

phénomènes qualifiés de crime organisé, l’obstacle le plus important dans la recherche 

scientifique sur ce dernier est la valeur catégorique quasi-inexistante du concept. Ce point 

mérite une attention particulière et fera l’objet du chapitre suivant.      
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Chapitre deuxième 

 

CRITIQUE DE LA VALEUR CATEGORIQUE DU CONCEPT  

DE CRIME ORGANISE : ELEMENTS ANALYTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

558. Tout concept constituant une certaine sorte d’abstraction,1203 la conceptualisation 

d’un phénomène a comme objet Ŕ et comme résultat Ŕ une distinction binaire entre 

l’ensemble notionnel constituant le signifié du concept et l’ensemble notionnel Ŕ le plus 

souvent disproportionnellement plus large Ŕ envers lequel ce concept se particularise. Ce 

constat a d’ailleurs une importance particulière pour la science juridique, dès lors qu’en droit, 

pour aller d’une disposition exceptionnelle au droit commun, il suffit d’un argumentum e 

contrario, c’est-à-dire un argument selon lequel, ce qui est écrit dans un texte juridique est censé 

nier le contraire.  

Or, consistant en un « schème opératoire de notre entendement » selon André 

Lalande,1204 un concept abstrait Ŕ plus encore un concept juridique Ŕ doit être doté d’une 

certaine utilité taxinomique, c’est-à-dire d’une qualité permettant de remettre en ordre des 

catégories problématiquement floues. Toutefois, une telle utilité semble, d’une part, quasiment 

absente du concept ici étudié, puisque « la distinction binaire crue entre crime organisé et 

crime non-organisé » a comme résultat qu’il existe « plus de variation au sein de la catégorie de 

crime organisé qu’entre crimes organisé et non-organisé ».1205 (Section I).  

D’autre part, même si l’on dépassait cette faiblesse conceptuelle par la voie d’une 

classification précise des sous-catégories constituant précisément et limitativement la catégorie 

plus générale de crime organisé Ŕ classification cependant qui n’a pas encore vu le jour de 

                                                 
1203 Cf. le lemme ‘concept’ dans le Grand Robert (op. cit.).  
1204 LALANDE André, Lectures sur la philosophie des sciences, Hachette, Paris, 1893, p. 26 : « On ne peut donc dire 
que le concept général n’est ni un simple signe, ni une idée véritable, είδος, renfermant une matière, un objet 
sensible de la pensée ; mais qu’il consiste dans un schème opératoire de notre entendement, quelque chose 
comme le rythme d’un vers dont on ne peut retrouver les mots…». 
1205 LEVI Michael, op. cit., p. 887.  



390 

 

façon convenable Ŕ, il y aurait d’autres obstacles, dus aux exigences dogmatiques de la 

doctrine pénale, qui empêcheraient la formulation d’une qualification générale satisfaisante de 

criminalité organisée. (Section II).   

 

SECTION I. Ŕ Les faiblesses taxinomiques du concept de crime organisé en 

criminologie 

 

559. Pourquoi donc qualifier un acte illicite, un phénomène criminel, ou même un 

groupe de personnes, voire une classe sociale, de crime organisé ? Pour le distinguer du crime 

non-organisé Ŕ diraient ceux qui nieraient l’inutilité du concept Ŕ, pour souligner la gravité et 

la dangerosité extraordinaires de cette sorte de criminalité dues à son organisation ou, enfin, 

pour désigner une menace sociale que le caractère organisé rend invulnérable aux moyens 

ordinaires que la société sait employer pour se défendre du crime.  

Toutefois, la valeur taxinomique véritable du concept de crime organisé est quasiment 

nulle, non seulement en matière juridique, mais plus encore en matière criminologique. Le 

modèle stéréotypé des mafias a depuis longtemps cessé de représenter l’archétype de tout 

crime organisé, outre le fait, bien entendu, que la notion de mafia elle-même n’offre aucune 

garantie de spécificité.1206 L’homogénéité ethnique, la structure hiérarchique, le recours à la 

violence crue et la dévotion austère à des codes d’honneur particuliers souvent considérés Ŕ 

mais pas toujours Ŕ comme des caractéristiques essentiels d’un groupe mafieux, aucun de ces 

éléments n’est présumé présupposé de l’existence de crime organisé, dont le signifiant ne peut 

pratiquement exclure que les crimes inorganisés, voire les crimes impulsifs ou les crimes par 

omission. N’oublions pas que, littéralement, le terme de crime organisé pourrait être même 

utilisé pour décrire un seul crime, si bien préparé.  

On a déjà vu que, outre la valeur sémantique réduite, intrinsèque au signifiant étudié, ce 

dernier est incapable de représenter une catégorie générale concrètement définie, notamment 

en raison de son association à des phénomènes historiques spatiotemporellement et 

ontologiquement éloignés (§1). Ce constat étant incontestable, il est cependant moins évident 

si cette qualité indéfinissable du concept le rend entièrement inutile, puisque l’emploi de 

concepts polysémiques par les sciences sociales, jusqu’à un certain point inévitable, ne pose, 

selon certains auteurs, guère un obstacle insurmontable à l’étude scientifique (§2).   

 

                                                 
1206 On se réfère ici, bien entendu, aux groupes mafieux en général et non pas à la Mafia sicilienne.  
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§1. - L’historicité de la notion de crime organisé  

comme obstacle insurmontable à son univocité 

   

560. Nietzsche nous enseigne que « tous les concepts où se résume significativement un 

long processus échappent à la définition ; on ne peut définir que ce qui n’a pas d’histoire »1207. 

En effet, ainsi que nous l’avons maintes fois souligné, hormis la variabilité sémantique 

de ses propres composants, la variabilité sémantique du concept de crime organisé est 

également, voire principalement due au parcours historique du concept pendant le vingtième 

siècle, initialement aux Etats-Unis, puis en Europe, parcours qui l’a surchargé de connotations 

totalement disparates et définitivement inscrites dans l’imaginaire collectif accompagnant le 

concept. Par ailleurs, les diverses définitions juridiques, bien que censées réservées aux juristes 

et aux cercles académiques voisins, ont elles aussi joué un rôle dialectique important dans cet 

imaginaire collectif, notamment via le discours médiatique.  

On ne saurait donc clairement dire si la perception populaire du crime organisé 

détermine les politiques officielles contre le phénomène, ou si, à l’inverse, elle se détermine par 

ces dernières.1208 Tout comme il serait absurde de parler en Amérique du Nord de crime 

organisé sans référence aux rackets d’extorsion, ou, en Italie, sans référence aux associations 

de type mafieux, il serait très difficile de parler en Grèce de crime organisé sans se référer aux 

organisations terroristes, puisque des lois grecques, manifestement anti-terroristes, furent sans 

peine baptisées lois contre le crime organisé.1209  

561. Certes, dira-t-on, aucun concept quelque peu complexe ne peut être clair avant son 

traitement scientifique, et, plus précisément, avant sa mise en contexte spécifique et sa 

délimitation par rapport à d’autres concepts voisins. Néanmoins, en ce qui concerne le crime 

organisé, la criminologie n’a pas jusqu’ici été capable de réussir Ŕ et il paraît peu probable 

qu’elle ne le sera dans un futur proche Ŕ à un tel traitement. En effet, la seule caractéristique 

                                                 
1207 La généalogie de la morale : Un écrit polémique, dis. II, §13, in NIETZSCHE Friedrich, Œuvres philosophiques complètes 
VII : Par-delà bien et mal Ŕ La généalogie de la morale, Gallimard, Paris, 1971, pp. 213-347, et précisément p. 271. 
1208 Cf. aussi KILLIAS Martin, op. cit., pp. 426 et s. 
1209  Cf. encore BARATTA Alessandro, op. cit. (1991), pp. 3-4, qui remarque que « les définitions extra-
systématiques des biens, dignes d’être protégés, sont obtenues en utilisant largement, comme point de vue 
heuristique, le système des biens protégés par les normes pénales existantes. Inversement, dans les définitions 
intra-systématiques, les modèles idéaux et les évolutions politico-criminelles des auteurs particuliers 
conditionnent largement les opérations analytiques, relatives aux normes pénales existantes. La circularité du 
processus aboutit à un double inconvénient. D’une part, les intérêts et les valeurs ‘extra-positives’ sont définis au 
sein de la logique du discours punitif. […] D’autre part, les contenus positifs du droit pénal sont idéalisés et 
légitimés, par le biais d’un rattachement méthodologique à des principes et des évaluations extra-systématiques. 
Ces derniers font, à leur tour, partie d’univers de discours qui partagent avec le discours punitif deux 
caractéristiques principales qui lui sont propres : la vision consensuelle de la société et l’approche partielle des 
conflits ».      
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attribuée de façon quasiment unanime au crime organisé Ŕ outre certes l’élément 

organisationnel Ŕ est la poursuite d’un profit financier ou d’un autre gain matériel.1210 Même 

cet élément cependant, ne constituant pas une vraie frontière sémantique du terme du point de 

vue linguistique, mais faisant partie, lui aussi, d’un stéréotype Ŕ plus scientifique certes, mais 

toujours stéréotype Ŕ, ne paraît guère suffisant pour préciser de façon satisfaisante le contenu 

notionnel du concept de crime organisé ; n’oublions pas d’ailleurs que si cet élément fut retenu 

par les architectes de la Convention de Palerme, il ne le fut pas par les premiers textes 

normatifs pertinents de l’Union européenne.  

562. On peut donc conclure que l’éventail sémantique qui peut recouvrir le terme de 

crime organisé est pratiquement indéterminable et se concrétise chaque fois selon le contexte 

discursif au sein duquel ce concept s’emploie. Or, derrière tout emploi dudit concept, 

criminologique, juridique, populaire, ou autre, il existe une valeur symbolique forte, qui 

renvoie inévitablement à des images estompées, tracées dans l’imaginaire collectif par des 

représentations médiatiques et littéraires diverses. Ce caractère transformable fait certes partie 

de la magie du concept et explique largement son succès populaire ;1211 mais il est aussi à 

l’origine des problèmes les plus importants dans son traitement scientifique et, plus encore, 

dans toute tentative de son exploitation juridique. 

 

§2. – Sur la nécessité – ou non – de clarification conceptuelle 

 

563. Bien que les problèmes définitionnels du signifiant ‘crime organisé’ aient déjà été 

mis en lumière par une série de travaux académiques dans les années 1970,1212 il n’y a eu 

qu’une minorité d’auteurs qui se penchèrent de façon adéquate sur cette question primordiale, 

la majorité ayant préféré ne parler du crime organisé que comme si le contexte de leur discours 

était suffisant pour surpasser les obstacles d’imprécision intrinsèques au terme. Or, si ce 

silence sur la question de la critique analytique du concept ne révèle le plus souvent qu’une 

                                                 
1210 Comme le note Didier BIGO, « on peut malgré tout se demander s’il est légitime d’englober la criminalité 
nucléaire et les vols de voiture sous une même catégorie. […] Peut-être que si l’on déconstruit un peu plus cette 
notion de crime organisé, si l’on étudie de plus près les groupes concernés, ces légitimations apparaîtront moins 
sûres. » (« Pertinence et limites de la notion de crime organisé », Relations internationales et stratégiques, n° 20, 1995, 
pp. 134-138). 
1211 Cf. d’ailleurs ΠΑΝΟΤΗ Γιάννης, Σο έγκλημα …πέραν της εγκληματο-λογικής ανάλυσης και ερμηνείας, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1991, notamment pp. 24-33, selon qui la magie constitue, même 
aujourd’hui, une composante considérable de la criminologie.  
1212 Cf. notamment MALTZ Michael, op. cit. (1976). 
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politique de l’autruche, certains auteurs y voient un choix épistémologique légitime et 

souhaitable. 

564. Charles Rogovin et Frederick Martens critiquent l’insistance de certains auteurs Ŕ et 

précisément de Joseph Albini Ŕ à « attribuer les défaillances de leur recherche, quand toute 

autre voie aboutit à l’échec, au manque de stabilité sémantique du concept »1213. Selon Rogovin 

et Martens, ces auteurs sont tellement préoccupés par la définition du crime qu’ils perdent de 

vue leur objectif véritable. « Ils sont perdus dans un malaise définitionnel et semblent négliger 

les caractéristiques importants du phénomène »1214. Bien que les auteurs admettent que les 

définitions quantitatives précises sont effectivement désirables, ils nient qu’elles soient 

obligatoires, en suivant en cela l’argumentation pertinente de Herbert Blumer.1215  

565. En effet, bien qu’il reconnaisse la nature ambiguë des concepts comme « la 

déficience principale de la théorie sociale »,1216 Herbert Blumer conclut que  

 
« nous ne devrions pas supposer tout simplement que le caractère sensibilisant et non définitif 

de nos concept est uniquement dû à notre immaturité et notre manque de sophistication scientifique. 
Nous devrions nous demander s’il existe d’autres raisons à cette situation et nous demander 
particulièrement si elle est due à la nature du monde empirique que nous cherchons à étudier et à 
analyser »1217.    
 

Plus précisément, dans une série des travaux sociologiques et de psychologie sociale,1218 

et en traitant la théorie sociale comme une science empirique,1219 Blumer a remarqué que, 

tandis qu’une science empirique doit être le fruit d’une interaction entre théorie, recherche 

systématique et fait empirique, le divorce entre la théorie sociale et le monde empirique est 

stupéfiant ; 1220  situation qui est largement due au caractère problématiquement vague des 

concepts sociologiques.1221 En acceptant comme primordiale la nécessité de clarification et de 

définition des concepts dans la théorie sociale, l’auteur fait la distinction entre trois voies 

principales à suivre face au problème susmentionné.  

                                                 
1213 ROGOVIN Charles/MARTENS Frederick, « The Evil that Men Do », p. 34, in RYAN Patrick/RUSH 
George (eds.), op. cit., pp. 26-36. 
1214 Ibidem. 
1215 BLUMER Herbert, Symbolic Interactionism: Perspectives and Method, University of California Press, Berkeley, Los 
Angeles, London, 1969, notamment pp. 127-182. 
1216 Idem, p. 144. 
1217 Id., p. 148. 
1218 Recueillis dans l’ouvrage cité ci-dessus. 
1219 Selon l’auteur il y a encore deux types importants de théorie sociale (qu’il évite pourtant de traiter), un 
interprétatif, qui cherche à contribuer à la meilleure compréhension du monde social sans former des 
propositions scientifiques, et un politique-stratégique, dont le but est l’analyse d’une situation, action ou structure 
sociale donnée, comme base pour une stratégie ou action spécifique (op. cit., p. 140).  
1220 Idem, p. 141. 
1221 Id., p. 144. 



394 

 

566. La première consiste en un remplacement des concepts vagues existants par un 

nouvel ensemble de concepts mieux définis. Or, aussi vague que soit un concept, le plus 

souvent il est issu d’une expérience empirique répétitive et désigne donc une notion qui ne 

peut pas être ignorée ; rien n’est gagné par un simple changement d’étiquette. La seule 

occasion légitime autorisant la création d’un nouveau concept serait la reconnaissance d’un 

nouveau corpus de faits ou d’une nouvelle perspective qui relève un nouveau corpus de 

faits.1222 

567. La seconde voie est celle de la recherche de « définitions opérationnelles ». Cette 

méthode vise apparemment à confiner la notion d’un concept à des données quantitatives ou 

de mesurage. Or, limiter la notion d’un concept Ŕ qui a nécessairement déjà un sens et se 

réfère à un champ d’expérience empirique Ŕ à ce qui est quantitativement déterminable est un 

acte de réduction, au préjudice de la référence empirique que le concept avait originellement. 

En effet, à l’exception du cas dans lequel le concept a en soi une nature intrinsèquement 

quantitative, le plus souvent ce qui est omis est la part la plus vitale de la référence originale.1223  

Également problématique est la version plus extrême de cette procédure 

« opérationnelle », selon laquelle, au lieu d’accepter des concepts existants et d’essayer de les 

rendre plus précis par la référence à des critères quantitatifs ou mensuratifs, on isole le 

contenu stable et on regarde le concept comme simple symbole se référant à ce contenu. Le 

symbole peut être un mot existant, comme par exemple ‘intelligence’, une lettre, comme x ou 

y, ou un signe algébrique. Selon cette logique, l’intelligence n’est que ce que mesurent les tests 

d’intelligence. Mais par ce procédé, d’une part, le contenu stable isolé n’a pas de nature ; elle 

n’a qu’une valeur purement numérale. D’autre part, n’ayant pas de nature, l’objet conceptualisé 

ne peut être étudié en soi ; il trouve un sens, uniquement quand associé à d’autres objets, 

également réduits à l’état de « choses » quantitatives n’ayant qu’une valeur numérale. 

568. Il existe enfin, selon Blumer, une troisième voie, qui cherche à donner des 

définitions précises à travers l’analyse critique des concepts. Selon cette méthode, un terme 

donné est choisi, ses définitions différentes sont comparées et ses usages différents sont 

étudiés afin que soient éliminées les inconsistances, que soient déterminées les similarités et, 

quand cela est nécessaire, que soient classifiées les définitions harmonieusement coexistantes. 

Par une telle approche, on cherche à donnner des définitions précises, adaptées à l’usage 

commun des concepts. Cette procédure consiste en un effort essentiellement lexicographique 

                                                 
1222 Id., pp. 145 et 174. 
1223 Ibidem. 
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et a une certaine valeur en tant que tel, mais uniquement en tant que tel. Elle ne répond guère 

au vrai problème du concept, représenté par la nécessité de conceptualisations conséquentes 

qui puissent correspondre à l’expérience empirique. Car elle ne comporte aucune étude du 

champ empirique considéré ; elle ne concerne que l’usage des termes. Cet éparpillement de 

l’étude loin de l’objet empirique fait courir le risque d’une procédure qui deviendrait une 

élaboration presque formelle de définitions, qui nous rappellerait le cas de la théorisation 

« scolastique ». Un concept scientifique doit demeurer en relation intime avec le fait empirique 

et acquérir son caractère à travers des procédures d’interaction.1224   

569. En raison des problèmes susmentionnés, Blumer en arrive à se poser une question 

fondamentale, celle de savoir si finalement les concepts d’usage théorique bien définis sont 

capables de décrire notre monde social empirique. Bien qu’il reconnaisse le caractère hérétique 

de la question et la contradiction entre cette dernière et ses constats antérieurs, l’auteur conclut 

que les concepts de la théorie sociale sont fondamentalement « sensibilisants ». Alors que les 

concepts définitifs nous fournissent des prescriptions de ce que l’on doit regarder, les 

concepts sensibilisants ne nous suggèrent que des directions générales. Or, le monde 

empirique de la théorie sociale étant le monde social naturel de l’expérience quotidienne, ce 

monde naturel consiste en des objets Ŕ individus, groupes, institutions, et cætera Ŕ qui ont un 

caractère distinctif particulier ou unique et qui apparaissent dans un contexte aussi distinctif. 

C’est donc bien plutôt cet élément distinctif du cas empirique que l’immaturité scientifique de 

la théorie sociale, qui serait responsable du caractère plutôt sensibilisant que définitif des 

concepts de la discipline.1225  

570. L’argumentation de Blumer est difficilement contestable. Même dans la présente 

thèse où le flou sémantique du concept de crime organisé est constamment critiqué, on 

recourt inévitablement à pléthore de concepts également, voire plus flous encore, tels que 

‘morale’, ‘contrôle social’, ‘ordre public’, ‘anomie’, ‘intérêt’ et cætera. Néanmoins, aussi 

pertinente et convaincante que soient les démonstrations de Blumer, Rogovin et Martens 

méconnaissent Ŕ ou sous-estiment Ŕ certains paramètres importants.  

571. Tout d’abord, Blumer reconnaît bien que le caractère « sensibilisant » inéluctable de 

certaines notions sociologiques ne signifie guère que le champ épistémologique de la théorie 

sociale est condamné à une imprécision intrinsèque qui empêcherait tout effort de clarification 

de ses concepts, de sa théorie ou, en général, de son corpus de connaissance. Les concepts 

                                                 
1224 Idem, pp. 176-177. 
1225 Id., pp. 147-149. 
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sensibilisants peuvent parfaitement être testés, améliorés et affinés. Leur validité peut être 

éprouvée par l’étude réfléchie des circonstances empiriques auxquelles ils sont censés se 

rapporter. Autrement dit, la déficience des concepts sensibilisants n’est ni inévitable ni 

irrémédiable ; le plus souvent elle n’est que le résultat de faiblesses de l’étude des circonstances 

empiriques en soi ou de la manière avec laquelle cette étude est présentée.1226  

572. En outre, Blumer tire ses conclusions du champ spécifique de la psychologie 

sociale, pour les généraliser certes à la théorie sociale dans son ensemble, mais sans aucune 

prétention d’holisme.1227 Or, nonobstant son voisinage avec la théorie sociale, voire avec la 

psychologie sociale, la criminologie et, encore plus, la politique criminelle, se caractérisent par 

des exigences épistémologiques propres, surtout en raison de leur interrelation jusqu’à un 

certain degré inévitable avec la science juridique. Si le crime organisé restait un concept 

abstrait utilisé par la criminologie selon le cas pour décrire des situations spécifiques, comme 

est utilisé par exemple celui de contrôle social, la situation serait probablement moins 

problématique. Mais dès lors que l’on passe de la sociologie de la déviance théorique à la 

politique criminelle appliquée Ŕ autrement dit à l’élaboration de stratégies politiques et, à un 

stade ultérieur, à la fabrication de normes Ŕ, l’arsenal conceptuel utilisé a besoin d’un certain 

filtrage.       

573. En conséquence, à l’instar de Blumer lui même, on doit distinguer entre théorie 

sociale en tant que science empirique et théorie sociale en tant que politique stratégique. La 

seconde, qui est évidemment celle qui nous intéresse principalement dans le cas du crime 

organisé, au moins comme il appert de la grande majorité des travaux scientifiques sur le 

phénomène, ne partage pas les intérêts de la science empirique, elle ne consiste pas en une 

simple application de la connaissance scientifique et elle ne constitue enfin pas non plus de la 

recherche faite en accordance aux règles de la science empirique. Les éléments de son analyse 

et leurs relations ont une nature donnée par la situation concrète et non pas par les méthodes 

ou l’abstraction de la science empirique.1228 Même Cressey, dont le travail est la référence 

principale pour Rogovin et Martens, n’a pas essayé de théoriser le crime organisé comme objet 

scientifique en général ; il a décrit précisément les caractéristiques distinctes de la Cosa Nostra 

                                                 
1226 Id., pp. 150-151. 
1227 Dans son article « What is Wrong with Social Theory ? » (1954), Herbert Blumer reprend quasiment mot par 
mot l’argumentation qu’il avait utilisé dans son article antérieur « The Problem of the Concept in Social 
Psychology » (1948). Les deux articles sont inclus dans l’ouvrage précité de l’auteur.  
1228 Idem, p. 141. Pour enrichir cette approche théorique, cf. aussi QUILLÉ Michel, op. cit., p. 179, qui remarque, 
d’un point de vue plus pratique cette fois, que « toute stratégie doit intégrer l’identification de ce contre quoi il 
faut lutter ». 
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américaine, dans le but de contribuer à l’élaboration d’une stratégie contre ce type spécifique et 

historiquement identifiable de criminalité organisée.1229 

574. Enfin, nous ne proposons ici ni la représentation de tous les signifiés du crime 

organisé par un nouveau signifiant alternatif, ni l’élaboration d’une définition opérationnelle 

du crime organisé à caractère quantitatif ou de mesurage ; nous ne procédons pas non plus à 

une analyse critique du concept dans le but de le mieux définir dans une logique 

lexicographique. Nous cherchons simplement à illustrer comment le concept de crime 

organisé, par sa généralité, n’aide guère à la recherche scientifique des phénomènes qui ont par 

moments été étudiés sous cette étiquette, et encore moins à la lutte efficace contre ceux-ci.  

Or, l’exemple donné par le juge américain de la Cour suprême, Potter Stewart, et cité par 

Rogovin et Martens1230 à propos de la pornographie (« Peut-être que je ne peux pas définir la 

pornographie, mais je sais qu’est-ce que c’est quand je la vois ») ne renforce pas leur 

argument ; au contraire, la controverse qu’il y a eu Ŕ et qu’il peut y avoir encore Ŕ sur le 

caractère pornographique ou non de films tels que L’empire des sens de Nagisa Oshima ou Salò 

de Pier-Paolo Pasolini prouve qu’avant de définir la politique étatique face à la pornographie, il 

faut au préalable bien définir la notion de pornographie. 

575. À l’inverse donc de ce que laissent entendre Rogovin et Martens, nous croyons, à 

l’instar de Merton, que Ŕ du moins en ce qui concerne l’exemple du crime organisé Ŕ l’analyse 

conceptuelle, concentrée premièrement à clarifier et délimiter les concepts-clés, est une phase 

indispensable de l’œuvre théorique ;1231 voire la première. 

À propos du rôle de l’« appareil analytique », Merton cite Joseph Schumpeter : « si nous 

voulons parler du taux des prix et créer des méthodes afin de le mesurer, il faut que nous 

sachions ce que signifie le taux des prix. Si nous voulons observer la demande, il faut que nous 

ayons un concept précis de son élasticité. Si nous parlons de productivité du travail, il faut que 

nous sachions quelles propositions sont valides concernant le produit total par heure de main 

d’œuvre et quelles autres propositions sont valides concernant le coefficient différentiel partiel 

du produit total par rapport aux heures de main d’œuvre. Aucune hypothèse n’entre ni dans 

de tels concepts, qui représentent simplement des méthodes de description et de mesurage, ni 

dans les propositions définissant leur relation (appelées théorèmes), pourtant leur délimitation 

                                                 
1229 Stratégie qui fut effectivement mise en place avec l’adoption du RICO Act. 
1230 ROGOVIN Charles/MARTENS Frederick, op. cit. (1997), p. 34. 
1231 MERTON Robert King, op. cit. (1968), p. 143. 
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constitue la tâche principale de la théorie, tant en économie qu’ailleurs. C’est ça que l’on 

entend par ‘outils d’analyse’ »1232. 

576. Par ailleurs, face à cette inaptitude du signifiant à se réduire à un contenu plus 

précis, du moins suffisamment précis pour son emploi scientifique, la criminologie, du moins 

celle qui s’intéresse à une approche structuraliste et générale du crime organisé, et non à 

l’étude des phénomènes criminels historiquement précis, a cherché des concepts alternatifs à 

celui de crime organisé ; parmi eux, celui d’« entreprises illicites » retiendra tout 

particulièrement notre attention. Ce concept, apparu dans les années 1970,1233 est sans doute 

plus précis et plus correct du point de vue criminologique, sans être pourtant dépourvu 

d’imperfections importantes. Plus exact par son objet et moins chargé d’imaginaire stéréotypé, 

la notion d’entreprise illicite demeure toutefois une notion très vague, qui dillue totalement les 

frontières sémantiques déjà floues entre criminalité organisée et criminalité « en col blanc ».1234 

D’autre part, malgré son intérêt pour la recherche criminologique, même si la notion 

d’entreprise illicite est moins délicate à manier que celle de crime organisé, justement de par 

son caractère moins popularisé et, sans doute, moins persuasif, elle est également inappropriée 

lors de la formulation d’une incrimination générale qui pourrait s’inscrire harmonieusement 

dans un quelconque code pénal.  

 

SECTION II. Ŕ Les faiblesses taxinomiques du concept de crime organisé en droit 

pénal 

 

577. Dans une étude effectuée par l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure 

sur la notion de délinquances économiques et financières transnationales, il a été observé 

que « la doctrine juridique tend traditionnellement à se refermer sur des recherches 

positivistes, voire dogmatiques, et connaît davantage la règle que l’usage en vigueur dans les 

pratiques sociales » ; qu’« elle reste peu sensible, et parfois même critique, vis-à-vis des 

explications provenant d’autres disciplines et que les juristes ont trop souvent fait abstraction 

des réflexions issues des sciences sociales de façon passive et acritique, raisonnant 

constamment sur les nouvelles dimensions de la normativité sans pouvoir toujours se reposer 

sur des fondements bien établis et clairement démontrés ». De ce fait, les auteurs du rapport se 

déclarent persuadés que « le choix des réponses normatives à apporter aux délinquances 

                                                 
1232 SCHUMPETER Joseph Alois, Business Cycles, Tome I, McGraw-Hill Book Co., New York, 1939, p. 31. 
1233 Cf. supra, no 30.  
1234 Cf. infra, nos 732 et s. 
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économiques et financières transnationales ne doit pas se contenter de la vérification exclusive 

de critères internes au droit ».1235   

Qu’il s’agisse des délinquances économiques et financières ou de la criminalité organisée, 

le constat susmentionné, très ponctuel, vaut d’être poussé plus loin. Car si, dans l’approche 

scientifique de genres complexes de criminalité, bien traités par les sciences sociales, 

politiques, ou économiques, la nécessité d’une méthodologie interdisciplinaire paraît 

incontestable, la tendance actuelle est plutôt à l’agrégation de pléthore de délits hétérogènes 

sous l’étiquette unique de crime organisé, ce qui ne peut satisfaire les exigences même internes 

du système clos de la dogmatique pénale. Autrement dit, en ce qui concerne spécifiquement le 

crime organisé et sans point généraliser ce constat, ce n’est pas tant le dogmatisme du droit 

pénal qui a prévalu sur les explications de nature criminologique du phénomène, mais, à 

l’inverse, c’est la mauvaise interprétation de certaines de ces explications criminologiques qui a 

prévalu sur la cohérence interne inflexible du dogme pénal, par la voie de l’anticipation de la 

punition, de l’interdiction de comportements imprécis et de la création de systèmes 

procéduraux d’exception. 

Or, afin de dépister les faiblesses taxinomiques du concept de crime organisé en droit 

pénal et, surtout, afin de chercher les remèdes possibles éventuels pour cette incompatibilité 

entre le concept et son contexte linguistique, on doit d’abord réfléchir aux spécificités du 

vocabulaire et du discours du droit pénal en insistant sur le problème de la polysémie des 

concepts (§1), pour illustrer ensuite quelques problèmes notionnels propres au concept de 

crime organisé Ŕ qui résultent certes de l’imprécision du concept, mais ne se limitent pas à 

celle-là Ŕ empêchant l’incorporation typifiée harmonieuse et effective du concept dans le 

corpus dogmatique du droit pénal actuel (§2).      

 

§1. – La question de la polysémie dans la science juridique  

et la polysémie imaginaire du concept de crime organisé 

 

578. Jusqu’ici on a beaucoup insisté sur le caractère polysémique, et par conséquent 

équivoque, du concept de crime organisé, comme obstacle infranchissable à une appropriation 

juridique acceptable du terme. Or, véritable prolongement de la question de la nécessité Ŕ ou 

plutôt de la possibilité Ŕ ou non de clarification des concepts vagues utilisés par la théorie 

                                                 
1235  CARTIER-BRESSON Jean/JOSSELIN Christelle/MANACORDA Stefano, Les délinquances économiques et 
financières transnationales et globalisation : Analyses et mesures du phénomène, IHESI, Paris, 2001, p. 16. 
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sociale, et plus précisément par celle qui concerne des questions criminologiques,1236 vient la 

question identique qui concerne le droit ; le droit, tant comme science, que comme pratique 

législative, juridictionnelle ou coutumière.  

Certes, dira-t-on, la polysémie du concept de crime organisé n’est guère une vraie 

polysémie juridique, du moins pas nécessairement. On peut effectivement trouver des ordres 

juridiques, dans lesquels le concept de crime organisé Ŕ ou celui parent d’organisation 

criminelle Ŕ a un sens juridique univoque ; trop large sans doute, peu utile peut-être, mais en 

tout cas unique et concret. Ce n’est pas le conflit entre les sens juridiques du signifiant qui 

nous pose les problèmes les plus importants. Elle n’est pas non plus une polysémie externe au 

sens donné à l’expression par Gérard Cornu.1237  

La polysémie du concept de crime organisé est surtout imaginaire. Imaginaire, car les 

signifiés extrajuridiques du terme sont tellement nombreux, qu’il n’est pas possible pour le 

récepteur du message juridique qui contient le concept de crime organisé d’en décrypter le 

signe, d’en choisir correctement le signifié approprié ; divers signifiés défileront devant ses 

yeux comme des images floues et détermineront son verdict.  

Pour en donner un exemple, le juge qui, en vertu de l’article 311-9 du Code pénal 

français, prononcera une peine de quinze ans de réclusion criminelle et de 150.000 Euros 

d’amende contre l’auteur d’un vol commis en bande organisé, le fera en étant conscient qu’il 

combat des « mégafusions criminelles », contre un « fléau social » à la « puissance financière 

énorme » ;1238 il est très vraisemblable de considérer que, si l’on appelait le même acte ‘vol en 

coaction’, ledit juge trouverait la peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 

Euros d’amende (art. 311-4 CP) tout à fait suffisante. Il n’y a pas ici une polysémie juridique 

au sens strict, puisque l’article 311-4 CP s’applique justement à tout cas de coaction qui ne 

tombe pas sous le coup de la disposition définissant la notion de bande organisée.  

Mais ainsi que nous l’avons vu dans la première partie, il est quasiment impossible de 

trouver dans la pratique des cas de coaction qui ne remplissent pas les critères pour être 

qualifiés d’actes commis en bande organisée. La qualification donc d’un acte de crime organisé 

                                                 
1236 Cf. supra, nos 563 et s. 
1237 CORNU Gérard, Linguistique juridique, 3e édition, Montchrestien, 2005, p. 88. Par polysémie juridique ou 
interne, l’auteur entend la possession par un même terme d’au moins deux sens juridiques. Il y a de la polysémie 
externe lorsqu’un terme doté de plusieurs sens juridiques a aussi un Ŕ ou plusieurs ajoutons-nous Ŕ sens 
extrajuridique. Gérard Cornu parle alors de la situation dans laquelle un signifiant a plus d’un signifiés juridiques 
et l’existence d’un signifié extrajuridique rend la tâche de l’interprétation juridique plus malaisée. Dans le cas du 
crime organisé, et certainement selon l’ordre juridique étudié, il est possible que le sens juridique soit unique ; la 
polysémie du terme consiste surtout dans ses signifiés extrasystémiques.  
1238 Expressions empruntées à RAUFER Xavier/QUERE Stéphane, op. cit., pp. 6 et 106. 
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dépendra nécessairement d’une opération herméneutique par le juge, le procureur ou le 

policier, qui invoque, à côté des processus intellectuels rationnels, des processus imaginaires 

qui relèvent de l’inconscient symbolique. Similairement, une telle opération herméneutique 

déterminera le jugement du jugement Ŕ à savoir l’acceptabilité de la décision juridique Ŕ par le 

monde politique, les médias et par la société civile. Autrement dit, si la polysémie juridique du 

concept de crime organisé est imaginaire à l’origine, ses conséquences sont bien « réelles » 

quand elle entre dans des discours juridiques spécifiques.  

Or, étant donné le caractère polysémique du concept juridique de crime organisé, la 

question qui doit être posée est celle de savoir si cette polysémie constitue en effet un mal 

linguistique contre lequel nous n’avons d’autre choix que de lutter jusqu’à son éradication, ou 

si elle est simplement, dans le vocabulaire juridique comme ailleurs, un phénomène 

irréductible,1239 une condition inévitable, que l’on doit simplement apprendre à traiter. Pour 

répondre à cette question une distinction s’impose entre la polysémie vue comme problème 

général pour la science juridique (A) et la polysémie vue comme problème spécial pour le droit 

pénal (B). 

 

A. – La polysémie en tant que problème général pour le discours juridique 

 

579. Comme nous l’avons expliqué à propos de la théorie sociale, la polysémie n’est pas 

non plus en droit une complication accidentelle et marginale du langage du droit, mais un état 

profond et rayonnant, enraciné profondément et de manière diffuse dans le champ du 

vocabulaire juridique.1240  Comment, par exemple, ne pas admettre que « société » désigne, 

dans ses seuls sens principaux, le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, et la réalité 

sociale qui en résulte une fois formée ? Comment éviter que « unilatéral », accolé à acte, 

désigne l’acte juridique émanant d’un seul auteur et que, dans l’expression « contrat 

unilatéral », le même mot serve à désigner un acte juridique nécessairement bilatéral, mais qui 

n’engendre d’obligation qu’à la charge de l’une des parties contractantes ?1241  

580. En effet, en droit, comme ailleurs, la polysémie est un fait linguistique incontestable 

et inéluctable, voire nécessaire. Comme l’expose bien Gérard Cornu,  

 

                                                 
1239 CORNU Gérard, op. cit. (2005), p. 102. 
1240 Ibidem. 
1241 Ibid. 
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« dans le langage du droit comme dans le langage courant, mais plus encore sans doute, le 
nombre des signifiés est incommensurablement plus élevé que celui des signifiants. Les notions 
juridiques sont beaucoup plus nombreuses que les mots pour les nommer. La somme des supports 
linguistiques est très inférieure à celle des catégories juridiques. Encore y-a-t-il là plus qu’une simple 
disproportion arrêtée. Car si l’on réserve l’accroissement tenant à la création de néologismes, les 
signifiants sont en nombre défini, tandis que, dans le mouvement qui entraîne l’évolution du droit, les 
signifiés sont en nombre indéfini. La disproportion a toute chance de s’aggraver, compte tenu d’une 
part de la production relativement restreinte de la création néologique dans le domaine du droit, 
d’autre part de la force des tendances qui travaillent dans l’ordre juridique. Si en effet la disproportion 
observée est une vérité générale, elle puise dans les ressorts de l’esprit juridique l’aliment que lui donne 
toute sa force. La capacité analytique de la pensée juridique est la maîtresse de l’action. Elle est 
toujours à l’œuvre. Elle distingue, divise, subdivise ; elle classe, elle ordonne, elle subtilise. C’est son 
démon. C’est son génie. Au reste, il ne s’agit ici ni de dénigrer ni de faire l’apologie de l’art de couper 
les concepts en quatre, mais de constater. Avec le nombre limité des matériaux linguistiques (et la 
faiblesse relative de son imagination créatrice ?) la puissance analytique de l’esprit juridique ne peut en 
fait que créer la polysémie »1242. 

 

581. Or, d’une part, on doit distinguer entre polysémie cohérente et polysémie 

désordonnée.1243 En effet, si les multiples sens d’un mot sont assez souvent unis par des liens 

apparents, de manière que la coexistence des sens donne une impression d’ordre et se 

développe sans chevauchement conceptuel ni contradiction intellectuelle,1244 cette pluralité des 

sens d’un même mot peut parfois avoir un aspect chaotique ou foisonnant. La polysémie 

donne alors l’impression d’une juxtaposition ou de chevauchements, non sans contradictions, 

de raffinement dans la subtilité, ou même d’éclatement.1245 Dans le premier cas, la polysémie 

ne pose guère des problèmes sérieux, dans le second, elle peut en créer de nombreux et 

nécessite un traitement attentif. 

582. D’autre part, la polysémie jouant un rôle fonctionnel différent selon le contexte, on 

doit évaluer ce rôle de façon différenciée, selon le discours juridique spécifique dans lequel on 

se situe. Différentes sont les conséquences de l’utilisation de signes polysémiques dans le 

discours législatif, dans le discours juridictionnel ou dans le discours coutumier ; elles sont 

aussi différentes selon les sujets du discours, le type de message et les modes d’expression ;1246 

elles sont enfin différentes selon la branche du droit à laquelle on se réfère. Nous nous 

limiterons ici aux spécificités discursives du droit pénal. 

 

  

                                                 
1242 Idem, pp. 102-103. 
1243 Id., pp. 94-101. 
1244 Id., p. 95. 
1245 Id., p. 98. 
1246 Ces classifications sont empruntées à Gérard Cornu, op. cit. (2005). 
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B. – La polysémie en tant que problème spécial pour le droit pénal :  

Le principe nullum crimen nulla poena sine lege certa 

 

583. À la différence d’autres types de discours juridique, où l’ambigüité des concepts 

laissée à l’interprétation du juge Ŕ ou même de l’administration Ŕ peut être acceptable, voire 

souhaitable, dans la rédaction des normes pénales, de conduite, incriminantes ou 

sanctionnatrices, 1247  des exigences particulièrement strictes s’imposent au législateur. 

« S’imposent », certes, non par une nécessité déterministe, mais au fur et à mesure que l’on 

accepte le principe de la légalité des délits et des peines, comme ceci a été formulé par les 

penseurs des Lumières et incorporé dans les droits positifs des États libéraux modernes, en 

tant qu’axiome fondamental du droit pénal ;1248 or, la remise en question du principe de la 

légalité ne faisant pas partie des ambitions de cette thèse, on considérera ici son respect 

comme imposé et comme imposant au législateur certaines obligations dans la création de la 

norme pénale.  

 584. Parmi ces obligations, celle qui nous concerne ici est la promulgation de textes 

précis, définissant nettement les incriminations et indiquant sans erreur possible les peines 

applicables. Il s’agit du principe nullum crimen nulla poena sine lege certa,1249 principe de valeur 

constitutionnelle en droit français, 1250  explicitement reconnu par la Constitution en droit 

hellénique1251 et affirmé depuis assez longtemps par la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme 1252 . La légalité rigoureusement entendue exclut donc que, dans la 

création des incriminations, la loi admette ce que l’on appelle des « types ouverts », c’est-à-dire 

                                                 
1247  Van de KERCHOVE Michel, « Les frontières des normes pénales », p. 77, in ROBERT 
Philippe/SOUBIRAN-PAILLET Francine/Van de KERCHOVE Michel (dir.), Normes, normes juridiques, normes, 
pénales : Pour une sociologie des frontières, Tome II, L’Harmattan, Paris, 1997, pp. 77-113. 
1248 Cf. DELMAS SAINT-HILAIRE Jean-Pierre, « Les principes de la légalité des délits et des peines : Réflexions 
sur la notion de légalité en droit pénal » in Mélanges BOUZAT, op. cit., pp. 149-165, qui distingue entre légalité 
juridique et légalité politique, pour conclure ensuite que « le principe de la légalité des délits et des peines formulé 
par Beccaria n’est donc que l’un de ceux qui peuvent être mis en œuvre par le droit pénal positif : il n’est ni le 
premier à s’être affirmé ni le seul qui puisse être défendu » (p. 165). 
1249 Sur ce principe, cf. inter alia ΚΙΟΤΠΗ Δημήτριος, « Η αρχή nullum crimen sine lege certa στο σύγχρονο 
ποινικό δίκαιο » ΠοινΦρ, Ν’, 2000, pp. 193-203. 
1250 Cons. const., déc. 80-127 DC, précitée ; Cons. const., 10-11 octobre 1984, déc. 84-181 DC : RSC, 1985, p. 
341, note Bernard BOULOC ; Cons. const., 18 janvier 1985, déc. 84-183 DC : RSC, 1985, p. 609, note Bernard 
BOULOC. 
1251 Selon l’article 7 §1 ., « Il ne peut y avoir de délit et aucune peine ne peut être prononcée sans qu’une loi, 
entrée en vigueur avant que l’acte n’ait été commis, n’en détermine ses éléments constitutifs ». 
1252 Cf. notamment CEDH Sunday Times c/ Royaume-Uni, du 26 avril 1979 : série A, n° 30, §49. Selon la Cour, la 
prévisibilité de la règle de droit suppose « une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen 
de régler sa conduite, en s’entourant au besoin de conseils éclairés ; il doit être à même de prévoir à un degré 
raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé ». 
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des définitions d’infractions formulées d’une façon tellement vague qu’en pratique on y peut 

faire entrer n’importe quels actes.1253 

585. Or, il est évident que l’exigence de précision de la norme pénale ne saurait être 

infinie ; elle se limite, pour reprendre les mots de la Cour européenne des droits de l’homme, 

« à un degré raisonnable »1254. La spécificité absolue de l’acte incriminé par la norme pénale 

n’est qu’une utopie à laquelle ni même les représentants les plus éminents de l’école classique 

n’avaient vraiment cru.1255 Comme le note Günther Teubner, « l’unité des normes juridiques 

dans leur ensemble reste, au cas par cas, ouverte à une précompréhension reconstructive, 

guidée par des principes, qui n’est pas en tant que telle objectivée dans les textes de loi »1256. 

En effet, deux éléments obligent d’une certaine façon à la négation partielle du principe de la 

légalité.1257  Premièrement, la nécessité d’une limitation quantitative et d’une simplification 

qualitative des normes pénales ;1258 deuxièmement, la nécessité, corollaire des deux premières, 

de laisser une certaine marge d’appréciation au juge.  

586. Par conséquent, le fractionnement infini des catégories de comportements 

punissables étant absolument irréalisable, le législateur doit réconcilier généralité et précision 

de la norme pénale.1259 Cela peut paraître paradoxal, mais il l’est moins si l’on distingue entre 

spécificité et précision. Une notion peut être précise, à savoir clairement définie, en étant dans 

le même temps peu spécifique, voire générique.  

Pour illustrer cette distinction, nous pouvons prendre l’exemple de la notion de vol. Le 

vol comme espèce d’infraction est assez générique, mais sa notion est très Ŕ ou du moins assez 

                                                 
1253 MERLE Roger/VITU André, op. cit. (1997), n° 152. 
1254 Cf. supra, note no 1256.  
1255 Le degré approprié de prise en compte des facteurs subjectifs dans l’évaluation d’un acte criminel constitue 
une des questions les plus cruciales pour les sciences criminelles, et peut-être la différence la plus frappante entre 
la criminologie clinique et le droit pénal, celui-ci réclamant depuis les Lumières Ŕ tout à fait légitimement Ŕ le 
traitement égal d’auteurs qui ont commis des actes identiques. Dans presque tous les grands débats théoriques 
qui ont eu lieu à propos des sciences criminelles, les interlocuteurs ont dû se ranger de l’un ou de l’autre côté de 
ce bipôle, qui a si fortement divisé à l’aube du vingtième siècle néoclassicistes et positivistes (bien entendu, on ne 
se réfère pas ici au positivisme en tant que courant philosophique de la théorie du droit, mais au positivisme 
déterministe de l’école de la « défense sociale ») et qui trouve son fondement philosophique dans le discours 
ancien autour du libre-arbitre. 
1256 TEUBNER Günther, « Verrechtlichung Ŕ Begriffe, Merkmale, Grenzen, Auswege », in KÜBLER Friedrich, 
Verrechtlichung von Wirtschaft, Arbeit und sozialer Solidarität, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1984, p. 300, 
cité par HABERMAS Jürgen, Droit et morale Ŕ Tanner Lectures (1986), Éditions du Seuil, Paris, 1997, p. 19. 
1257 Cf. aussi LAZERGES Christine, « Le principe de la légalité des délits et des peines », in CABRILLAC 
Rémy/FRISON-ROCHE Marie-Anne/REVET Thierry (dir.), Droits et libertés fondamentaux, 4e édition, Dalloz, 
Paris, 1997, pp. 405-421. 
1258 En effet, au lieu de le renforcer, les phénomènes de l’inflation législative et de la complexité chaotique des 
textes normatifs affaiblissent le principe de légalité. 
1259 Par ailleurs cette nécessité de généralisation est celle qui donne son sens et sa raison d’être au principe 
également important de l’égalité devant la loi, du moins en matière pénale. Car une précision infinie de la norme 
pénale, arriverait à signifier l’absence de « faits identiques » sur la base desquels est requis le traitement égal des 
citoyens devant la loi.  
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Ŕ précise. Un vol reste par son élément légal toujours un vol, toujours le même acte, tandis 

qu’en réalité aucun vol n’est identique à un autre, ni par les faits matériels le constituant, ni par 

l’état psychologique et social de son auteur, ni par l’atteinte qu’il porte au bien juridique de la 

propriété. Si cependant les conditions d’un vol spécifique peuvent être très variées Ŕ fait qui 

justifie d’ailleurs la marge d’appréciation si large laissée au juge concernant le calcul de la peine 

Ŕ, aucun doute n’est possible sur ce qui constitue un vol au sens juridique. Le plus souvent, les 

choses sont assez claires.  

Or, pour des raisons propres au concept lui-même, le crime organisé ne semble pas 

susceptible de trouver une telle notion qui pourrait être à la fois générique et précise. 

 

§2. – Des problèmes notionnels propres au concept de crime organisé  

 

587. En effet, même si le contenu sémantique auquel se réfère un comportement 

incriminé par une norme pénale a besoin d’un certain flou, ce flou doit se limiter au-dedans 

des frontières sémantiques de la notion d’acte. Pour le droit pénal d’aujourd’hui, qui reste en 

général toujours celui de la première modernité, l’acte constitue la monade essentielle. En 

outre, la spécificité conceptuelle d’un acte interdit par la loi ne suffit pas, elle seule, pour que 

l’incrimination de celui-ci soit légitime ; il faut que cet acte ait en lui-même une valeur socio-

morale intolérable, ou, selon Durkheim, il doit offenser « les états forts et définis de la 

conscience collective »1260. Autrement dit, en termes de droit positif, il doit porter atteinte au 

minimum à un bien juridique, c’est-à-dire, à un intérêt privé ou public dont la protection est 

considérée par le législateur Ŕ et indirectement par la société Ŕ comme absolument 

essentielle.1261 

L’intérêt dogmatique des législations française et grecque contre le crime organisé étant 

déjà analysé dans la première partie, on se contentera ici d’une approche plus abstraite, afin 

d’identifier, d’une part, de la monade essentielle de ce que l’on appelle crime organisé (A), et, 

d’autre part, de la ratio legis (B) que pourrait ou devrait Ŕ ou ne devrait pas Ŕ avoir une 

incrimination générale ayant comme objet la criminalité organisée.  

 

                                                 
1260 DURKHEIM Émile, op. cit., p. 47. 
1261 Le langage que nous utilisons ici renvoie manifestement à la tradition romanogermanique de la science 
pénale. Toutefois, les mêmes problèmes apparaissent également dans les systèmes de la Common Law. Pour une 
problématique très similaire en droit anglo-saxonne, cf. BAKER Estella, « The legal regulation of transnational 
organised crime: Opportunities and limitations », in EDWARDS Adam/GILL Peter (eds.), op. cit., pp. 183-194. 
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A. – À la recherche de la monade essentielle du crime organisé 

 

588. En 1977, Albert K. Cohen observait que le terme ‘crime organisé’ s’applique à 

décrire non seulement un ensemble d’acteurs criminels, mais également un ensemble 

d’activités criminelles.1262 Or, si cette distinction a déjà une importance particulière pour le 

discours criminologique, ainsi que pour toute approche linguistique du concept de crime 

organisé, elle devient vraiment cruciale quand il s’agit d’insérer ceci dans le langage juridique et 

le traiter avec les outils épistémologiques spécifiques de la dogmatique pénale.  

589. Plus précisément, dans le champ criminologique, ce constat révèle pour le concept 

de crime organisé une des transformations notionnelles les plus radicales, touchant 

directement le noyau dur de sa structure interne. En effet, soit qu’il s’agisse des « rebelles 

primitifs », de la pègre de Chicago et de New York, ou de la Cosa Nostra, le concept de 

« crime organisé » se référait toujours Ŕ malgré la notion littérale de ses composants Ŕ à des 

structurations sociales, à savoir à des ensembles dont la monade de base était toujours 

l’individu humain. Cette perception du crime organisé, déjà évidente dans la définition donnée 

par la Chicago Crime Commission en 1919, demeure une référence tant lors des « auditions 

Kefauver » que dans les travaux criminologiques pionniers de Donald Cressey.1263 C’est avec 

l’œuvre de Dwight C. Smith Jr. 1264  qu’elle commence à changer, puisque la notion par 

définition ad hominem de ‘syndicat’ du crime se voit remplacée par la notion plus Ŕ mais pas 

entièrement Ŕ ad rem d’‘entreprise illicite’ ; dans ce contexte, Michael Maltz considère en 1976 

l’approche anthropomorphique du crime organisé comme cause essentielle de l’inconsistance 

sémantique du terme.1265 

590. Mais bien que l’abandon des représentations anthropomorphiques du crime 

organisé apparaisse dans le cadre d’un effort de démystification et de meilleure compréhension 

du crime organisé comme phénomène social, une telle évolution a été également et surtout 

nécessaire pour l’adoption du terme par le droit positif.1266 Aucune doctrine de droit pénal, si 

elle se veut tant soit peu en conformité avec les principes fondamentaux de l’État de droit, ne 

                                                 
1262 COHEN Albert K., « The Concept of Criminal Organisation », British Journal of Criminology, vol. 17, n° 2, 
1977, pp. 97-111. 
1263 Cf. supra, introduction. 
1264 Cf. notamment SMITH Dwight C. Jr., op. cit. (1971). 
1265 MALTZ Michael, op. cit., p. 339. 
1266 Ce que pourtant Dwight Smith essayait d’éviter. À ce propos, il observait que « le choix d’un terme autre que 
le ‘crime organisé’ est un effort prudent pour échapper à un concept, si surchargé d’imaginaire stéréotypé qu’il ne 
puisse pas satisfaire les exigences essentielles d’une définition Ŕ il n’inclut pas tout phénomène relatif ; il n’exclut 
pas tout phénomène non-relatif ; et il ne fournit pas un cadre suffisant pour une description taxinomique » (op. 
cit., p. 10). 
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connaît ni de crime, ni de criminel, sans la commission d’un ou plusieurs actes spécifiques, 

interdits par la loi (nullum crimen sine actu). Ainsi, pour tout législateur souhaitant « pénaliser » 

directement le « crime organisé » en en créant une infraction, il a été nécessaire de décrire ceci 

sur la base de faits, voire des actes, et non de personnes. Devant cette réalité, le crime organisé 

est conçu dans l’Omnibus Crime Control and Safe Streets Act de 1968 comme un ensemble 

d’‘activités illégales’, sans pourtant arriver à adopter une incrimination spécifique pertinente.1267  

591. Or, si le législateur fédéral américain fait référence à des ‘activités illégales’, il est 

cependant évident qu’un tel énoncé ne peut satisfaire les exigences de la doctrine pénale qui, 

comme l’on vient d’expliquer, ne sait incriminer que des ‘actes’.1268 On constate, certes, une 

évolution importante dès lors que l’unité essentielle de l’ensemble que l’on appelle ‘crime 

organisé’ n’est plus l’être humain mais son comportement extériorisé et, par principe, 

volontaire. Toutefois ‘activité’ n’est pas synonyme de ‘acte’. Selon le Grand Robert, ‘activité’ 

signifie, parmi d’autres notions, « l’ensemble des actes coordonnés et des travaux de l’être 

humain (individus, groupes…) », ou « une fraction de cet ensemble ». Ainsi il n’est pas évident 

que l’on puisse simplement et sans conséquences incriminer une ‘activité’ à la place d’un ‘acte’. 

Car une ‘activité’ peut certes être punissable, mais cela sur la base d’un cumul d’actes 

punissables spécifiques.1269 Apparemment conscients de cette problématique, tant les organes 

des Communautés européennes que ceux des Nations unies ont favorisé une approche mixte, 

définissant, d’une part, la structure d’un ‘groupe criminel organisé’, et incriminant, d’autre part, 

l’‘acte’ de participer aux ‘activités’ d’un tel groupe. On doit reconnaître que jusque là la 

solution favorisée a été, du moins du point de vue technique, acceptable. 

                                                 
1267 Cf. supra, nos 58 et s. 
1268 Certes, la notion d’acte, elle aussi, n’est guère dépourvue des nuances importantes, tant par rapport à ses 
aspects matériaux qu’à ses aspects cognitifs et volitifs, qui, à travers l’histoire du droit pénal, ont marqué chaque 
fois les perceptions doctrinales dominantes. (Sur ces perceptions, cf. inter alia BAUMANN Jürgen, Θεμελιώδεις 
έννοιες και σύστημα του ποινικού δικαίου [Grundbegriffe und System des Strafrechts], Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα, 1983, 
pp. 78 et s. ; pour la notion d’acte en droit hellénique cf. notamment ΚΟΣΑΛΗ Λεωνίδας, Ποινικό δίκαιο: 
Γενικό μέρος Ι, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, pp. 105-150 ; ΜΤΛΨΝΟΠΟΤΛΟ Φρίστος, 
op. cit. (2007), pp. 95-113).  
1269 Par ailleurs, il faut éviter la confusion entre la catégorie floue d’activité illégale et celle plus précise d’infraction 
continue ou même celle d’infraction répétée. Le premier cas concerne un ensemble ouvert de comportements 
divers Ŕ et pratiquement illimités Ŕ  qui partagent comme seul élément commun leur illégalité et leur commission 
par le même sujet, individuel ou collectif. Dans le deuxième cas, c’est le même comportement qui se voit répété, 
ou, qui à une certaine durée dans le temps. Certes, il est possible qu’un comportement punissable soit complexe ; 
c’est-à-dire, il peut consister en un ensemble d’actes isolés, qui d’ailleurs peuvent être infractionnels en eux-
mêmes ou non. Mais dans leur ensemble ces actes doivent constituer une catégorie autonome, dont l’impact sur 
le monde extérieur se diffère manifestement de celui du simple cumul des actes isolés (par exemple l’impact d’un 
viol sur la victime et sur la société est bien différente de celui que provoquerait un acte sexuel légitime en 
concours avec un acte de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, indépendant ; d’où se justifie 
d’ailleurs la gravité de la peine encourue).  
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592. Toutefois, l’acte de participer aux activités d’un groupe criminel organisé emprunte 

ici l’imprécision du concept de groupe criminel organisé, ce dernier très largement défini, de 

façon à ce qu’il se voie mêlé dans les champs dogmatiques préexistants de la participation 

criminelle et de l’attentat, celle de la notion très ambiguë et nullement précisée de participation 

« en tant que membre », ainsi que celle du champ également imprécis des « activités » du 

groupe, notamment lorsque comme activités ne sont pas entendues uniquement les activités 

criminelles en soi, mais aussi celles qui peuvent jouer un rôle subsidiaire à la réalisation des 

buts illicites du groupe.  

593. Plus précisément, en ce qui concerne la notion de groupe criminel organisé, que 

l’on considère, soit les théories qui se trouvent en continuité avec le modèle bureaucratique de 

Cressey, soit celles relatives aux réseaux plus lâches d’entreprises illicites, on ne peut guère se 

contenter d’une définition de l’organisation criminelle en tant que groupe de deux ou trois 

personnes réunies afin de commettre une ou plusieurs infractions.  

594. Or, l’enjeu principal auquel se trouve confrontée la majorité des définitions 

juridiques des organisations criminelles n’est pas le nombre de personnes limité à l’extrême, 

mais plutôt le choix par les législateurs, afin de garantir une prévention plus efficace, d’une 

criminalisation anticipée, incriminant le fait associatif en vue de commettre une ou plusieurs 

infractions. Les discours bien connus qui ne cessent jamais de nous rappeler qu’il faut lutter 

contre le mal dès sa genèse ont conduit à la punition sans acte. Les ajouts par le législateur 

grec, de « groupe structuré présentant une activité permanente », réduisent d’autant le champ 

d’application de la norme, mais demeurent eux aussi des conditions sémantiquement 

imprécises, dont la vérification relève toujours du libre arbitre des juridictions, voire de la 

police. La « monade essentielle » du crime organisé au sens juridique, qu’il s’agisse du droit 

français ou du droit hellénique, du droit européen ou du droit international, n’est qu’un fait 

associatif condamnable par ses objectifs présumés. Rappelons que même le RICO Act, loin 

d’être à l’abri des critiques,1270 incrimine l’engagement dans une activité de racket systématique 

(‘pattern of racketeering activity’), celle-ci consistant au moins en deux infractions de racket 

affirmées, dont une a été commise après l’entrée en vigueur de la loi, et la dernière dans les dix 

ans suivant la précédente.1271 Outre le nombre minimum de participants, la qualité des crimes 

projetés et le degré de structuration du groupe criminel, l’activité criminelle précédente 

affirmée de ce groupe devrait être prévue comme présupposé. C’est uniquement à ce titre que 

                                                 
1270 Cf. ATKINSON Jeff, op. cit.  
1271 Cf. 18 U.S.C. § 1962. 
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la répression rigoureuse demeure une riposte au phénomène criminel, plutôt qu’une stratégie 

de « prévention » fortement critiquable.  

595. Plus vague encore que la notion d’organisation criminelle est la notion de 

participation à cette dernière, notion d’importance tout particulière puisque c’est par cette 

participation que se satisfait Ŕ ou non Ŕ l’exigence dogmatique d’un acte individuel précis. Le 

modèle bureaucratique de Cressey ne permet pas de grandes confusions sur ce point. Dès lors 

que la criminalité organisée consiste en un syndicat de criminels professionnels, celui qui 

participe à une organisation criminelle est assez facilement identifiable par sa qualité de 

membre, qu’il a acquise par un rituel spécifique d’adhésion. Cela étant dit, à partir du moment 

où l’on décide de considérer la criminalité organisée comme un ensemble de réseaux moins 

concrets qui s’occupent de toute sorte de marché illicite, il émerge une série de problèmes qui, 

sans être juridiques stricto sensu, prennent une nouvelle importance dans le contexte spécifique 

du droit pénal.    

596. Outre la question des similitudes entre entreprises licites et illicites, présentant un 

intérêt plutôt criminologique et politico-philosophique que juridique, la grande faiblesse des 

approches qui voient dans le crime organisé une conspiration du mal contre le bien, déjà 

mentionnée, est qu’elles ne prennent pas en compte le caractère interactionniste de la grande 

majorité des phénomènes criminels organisés ; elles divisent la société en deux camps, sans 

pour autant pouvoir en définir les frontières. Néanmoins, comme on l’a souligné plus haut, 

qu’il s’agisse de véhicules ou d’appareils électroniques volés, de jeux de hasard, de stupéfiants, 

ou de logiciels contrefaits, tout marché s’adresse, bien entendu,  à une clientèle.1272  

597. Il est déjà malaisé, du point de vue criminologique, de situer tous les « clients » 

éventuels des marchés illicites du côté du mal Ŕ à l’exception peut-être de certains trafics qui 

sont par leur objet absolument intolérables selon les valeurs socio-morales dominantes, tels 

que le trafic d’êtres humains Ŕ, puisque les « bons citoyens » ne représenteraient alors qu’une 

faible minorité et l’on pourrait véritablement parler d’un triomphe du mal contre le bien ; cas 

dans lequel la science juridique perdrait sa raison d’être. De même, il n’est guère plus 

satisfaisant de les déplacer vers le camp du bien, puisque c’est eux qui soutiennent en 

                                                 
1272  Cf. LIPPMANN Walter, « The Underworld as Servant », Forum, January/February 1931, pp. 162-172 ;  
DENZIN Norman, « Notes on the Criminogenic Hypothesis : A Case Study of the American Liquor Industry », 
American Sociological Review, Vol. 42, n° 6, dec. 1977, pp. 905-920. Dans son étude sur l’organisation de la 
criminalité, une des premières en la matière, Sutherland n’insiste pas tant sur l’organisation des criminels (à 
l’inverse de sa conception ad hominem du crime en col blanc), mais il explique le crime organisé américain à travers 
ce qu’il appelle l’« organisation des vices » (SUTHERLAND Edwin H., « Organization of Criminals », in IANNI 
Francis/REUSS-IANNI Elizabeth (eds.), op. cit., pp. 5-10, républié de la quatrième édition des Principles of 
Criminology, 1947). 
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définitive les marchés illicites. Par ailleurs, la perspective qui veut que les clients des marchés 

illicites soient des simples victimes des « grands parrains » paraît très peu convaincante ; à la 

limite soutenable pour le trafic de « drogues dures » ou pour l’extorsion de fonds, elle ne peut 

guère être satisfaisant quand il s’agit par exemple du trafic de véhicules volés (dont les clients 

sont déjà incriminés en tant que receleurs), des jeux de hasard, ou de la prostitution illégale 

(où, le plus souvent, ce sont les « employées » qui sont les victimes des réseaux criminels, 

plutôt que les clients, qui ne subissent Ŕ et ceci d’un point de vue paternaliste bien discutable Ŕ 

qu’un « préjudice moral »). 

598. Si la théorie criminologique a souvent évité la réponse directe à cette question 

épineuse, le pénaliste est obligé de poser des limites précises. Car, en effet, il n’est pas toujours 

évident, quand il s’agit d’incriminations du fait associatif criminel, de distinguer entre clients, 

complices, voire membres d’un réseau de diffusion de biens illicites.  

599. Le rejet d’une responsabilité pénale des clients de marchés illicites pour le fait 

associatif (leur responsabilité éventuelle pour possession, par exemple, des biens illicites ne 

nous concerne pas ici) paraît une réponse évidente et satisfaisante ; toutefois elle n’est pas 

suffisante. Car, à côté du rôle ambigu des clients des réseaux criminels, le rôle des individus 

censés ‘membres’ de l’organisation ne l’est pas moins. L’exemple de Bill et Ben exposé plus 

haut illustre parfaitement cette difficulté. Abstraction faite de leur responsabilité pénale 

éventuelle pour des actes isolés, si l’on essaie de formaliser leur coopération comme 

organisation criminelle au sens juridique du terme, on aura du mal à se prononcer sur la 

question de qui parmi leurs collaborateurs auraient été membres de leur ‘organisation’. 

Répétons que le concept de membre implique même la femme de ménage recrutée par 

l’organisation pour le nettoyage de ses locaux. Bien que, du point de vue pénal, ce « membre » 

ne puisse être responsable à défaut d’élément moral, il est évident que des confusions 

pourraient apparaître assez facilement. 

600. Plus encore, des confusions pourraient surgir, lorsque la notion de participation ne 

présuppose pas l’implication du membre dans les activités illicites du groupe mais qu’il suffit 

son implication dans des tâches légitimes liées au fonctionnement de l’organisation criminelle. 

Ayant déjà examiné les corrections possibles des paradoxes qui peuvent résulter de cette 

ambivalence au niveau dogmatique,1273 on doit ici noter qu’il s’agit là encore d’une obscurité 

due aux reliquats de la prédominance du stéréotype bureaucratique de la criminalité organisée, 

utiles que dans les cas relativement rares des véritables syndicats criminels. 

                                                 
1273 Cf. supra, nos 353 et s.  
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601. On constate donc, qu’une « monade essentielle » stable de crime organisé est 

difficilement concevable ; le crime organisé n’est qu’un ensemble étrange de « monades » 

criminelles extrêmement diverses. Si dans la notion d’homicide il y a l’acte humain qui entraîne 

la mort d’une autre personne physique, dans le vol il y a l’acte de la soustraction frauduleuse 

d’un bien d’autrui et dans le complot Ŕ notion d’une certaine façon parente à celle de 

criminalité organisée Ŕ il y a la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un 

ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à 

porter atteinte à l’intégrité du territoire national, la monade essentielle pour le crime organisé 

se compose d’un acte associatif extrêmement imprécis, en relation avec une entité criminelle 

également imprécise, d’une part par ses sujets, à savoir ses « membres » ou ses simples 

complices, d’autre part par ses objets 1274  qui peuvent même être des activités légitimes 

indirectement liées à une activité effectivement criminelle.  

 

B. – À la recherche de la ratio legis d’une incrimination  

de crime organisé 

 

602. À défaut d’une « monade essentielle » précise de criminalité organisée, reste à 

s’interroger sur ce que pourrait être la ratio legis d’une incrimination générale1275 Ŕ lato sensu, la 

circonstance aggravante incluse Ŕ visant à lutter contre le crime organisé. Plus précisément, 

étant classiquement reconnu à la loi pénale, outre sa fonction répressive, une fonction 

pédagogique et une fonction expressive,1276 on doit alors se poser la question de savoir, quels 

besoins pédagogiques viennent à être satisfaits et quelles valeurs morales dominantes ou quels 

intérêts collectifs viennent à être protégés. On doit encore se poser la question de savoir, 

pourquoi il était nécessaire d’enrichir les ordres juridiques internes d’un terme dont le signifié 

existait déjà dans la grande majorité des législations pénales, sous un signifiant simplement 

différent.1277  

                                                 
1274 Sauf dans les cas où le législateur définit les activités criminelles organisées par voie d’énumération, solution 
qui, comme l’on a vu, n’est pas exempte de problèmes, puisqu’il ne s’agit que d’un étiquetage arbitraire de 
certaines formes de criminalité sérieuse sous le vocable commun de crime organisé. 
1275 On ne s’occupera donc pas ici de la question plus générale concernant les réponses pénales éventuelles au 
phénomène de l’organisation de la criminalité Ŕ qui sera traitée dans le titre suivant Ŕ mais de la logique que 
pourrait avoir une incrimination traitant le crime organisé en tant que catégorie univoque. 
1276 LAZERGES Christine, « De la fonction déclarative de la loi pénale », RSC, 2004, pp. 194-202. 
1277 Même si l’on pouvait y trouver une explication satisfaisante en ce qui concerne la Convention de Palerme, qui 
a cherché à harmoniser plusieurs dizaines d’ordres juridiques, souvent entièrement hétérogènes, une réponse 
acceptable serait bien plus difficile à trouver en ce qui concerne l’Action commune européenne, qui d’ailleurs a 
précédé la Convention de deux ans. La question devient encore plus compliquée si l’on prend en considération la 
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603. La réponse la plus évidente à ces questions Ŕ et à celle plus compatible avec les 

explications doctrinales instrumentales et défensives de la peine Ŕ1278 serait que le seul fait 

associatif en vue de commettre des infractions contient en soi une valeur socio-morale 

négative et peut, par conséquence, porter atteinte à la paix ou l’ordre public. Selon cette 

approche, la paix publique serait déjà menacée par la seule volonté de certaines personnes de 

commettre des infractions graves et l’État pourrait donc, en toute légitimité, prendre des 

mesures répressives lorsque cette volonté s’exprime par des actes concrets. Dans le même 

sens, il ne serait pas nécessaire que ces actes concrets soient préparatoires à une infraction 

spécifique, mais ils pourraient servir des fonctions structurelles d’un groupe de personnes afin 

que ce groupe puisse accomplir ses objectifs illicites.1279 Enfin, les initiatives internationales ou 

régionales contre le crime organisé, ayant comme objectif principal l’harmonisation juridique Ŕ 

et surtout conceptuelle Ŕ des systèmes pénaux internes, auraient été concentrées sur 

l’abstraction idéale Ŕ et minimale Ŕ des éléments constitutifs communs à toute forme de 

délinquance de groupe, potentiellement transnationale.  

604. Cependant, si l’on veut rester dans un cadre de respect sincère des valeurs de l’État 

de droit, il faut se pencher sur la négativité morale spécifique de l’acte incriminé et non pas sur 

celle abstraite du « crime organisé » en général.1280 On ne doit pas oublier que ce qui est 

réprimé par une telle incrimination n’est qu’un animus socii Ŕ autrement légitime et 

constitutionnellement protégé Ŕ du participant à un « groupe criminel », à savoir une volonté 

de coopérer, même indirectement, à des activités, certes illicites, mais pas a priori extrêmement 

graves, puisque ni la forme de participation, ni la structure organisationnelle du groupe, ni la 

nature des activités projetées ne sont précisément spécifiés. 1281 On pourrait alors supposer, 

d’une façon un peu provocatrice, que, par l’incrimination d’un seul acte d’organisation, seul 

                                                                                                                                                    
coexistence dans l'Action commune des modèles de type ‘association de malfaiteurs’ et de type ‘conspiracy’, fait qui 
démontre que la volonté des organes européens était de ne pas modifier le signifié des anciennes incriminations 
mais simplement de renouveler leur signifiant. 
1278 BARATTA Alessandro, op. cit. (1991), p. 3. 
1279  Pour une analyse instrumentale du bien juridique protégé par les diverses incriminations d’organisation 
criminelle, cf. supra, nos 347 et s.  
1280 Cf. aussi ΚΑΩΑΥΑ-ΓΚΜΠΑΝΣΙ Μαρία, op. cit. (2000), pp. 62 et s., qui critique fortement les tendances 
dogmatiques contemporaines favorables à un recours généralisé aux infractions de mise en danger abstraite. 
1281  Par ailleurs, cf. SCHELLING Thomas, op. cit. (1967), qui argumente Ŕ pas nécessairement de façon 
convaincante mais certainement intéressante Ŕ « en faveur » de l’organisation du crime. Il explique en effet 
comment une certaine organisation « internaliserait » une partie important du coût qu’ont les activités criminelles 
pour les criminels eux-mêmes, qui dans le cas de criminels « désorganisés » reste ignoré ; cette internalisation 
pourrait avoir des conséquences positives. L’auteur utilise l’exemple de l’avortement pour expliquer que, si 
l’avortement ne pouvait pas être légalisé ou éliminé, il serait fort mieux qu’il fût organisé. Une large organisation 
ne pourrait pas se donner le luxe de mutiler autant de femmes ; elle serait obligée d’imposer des standards plus 
hauts. Ce serait son intérêt de protéger son image « bienveillante » et d’avoir un contrôle de qualité que le petit 
avorteur ne pourrait jamais avoir  (p. 73).  
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l’individualisme se voit manifestement protégé en tant que valeur morale digne de protection 

pénale, conjugué, certes, au postulat abstrait d’un attachement général à la loi.1282  

605. Plus précisément, il est bien évident Ŕ mais souvent oublié Ŕ que, pour qu’une 

norme de participation à une organisation criminelle puisse être considérée comme légitime, la 

responsabilité pénale de l’auteur participant doit être évaluée sur la base de l’atteinte portée au 

bien juridique de la paix publique, non par l’activité générale d’une quelconque 

« organisation », mais par son propre comportement, dont, bien entendu, la valeur socio-

morale dépend largement aussi des qualités spécifiques, quantitatives et qualitatives, de 

l’activité de l’organisation. Afin donc que les principes de proportionnalité et de nécessité de la 

peine soient respectés, la nature et la hauteur d’une sanction pénale doivent correspondre, non 

seulement au degré d’implication matérielle ou psychologique de l’auteur dans l’acte, mais 

encore au positionnement du bien juridique protégé dans la hiérarchie des biens reconnus 

dignes de protection pénale par le législateur et à la gravité de l’atteinte portée sur celui-ci.  

606. Or, en ce qui concerne l’incrimination d’appartenance à une organisation criminelle, 

en définissant comme bien juridique protégé, soit l’ordre Ŕ ou la paix Ŕ public, soit les biens 

juridiques spécifiques atteints par les activités projetées par l’organisation, soit enfin les deux, il 

est pratiquement impossible de satisfaire les critères mentionnés ci-dessus. La mise en place 

hiérarchique d’un bien juridique si complexe constituant déjà une tâche assez malaisée, 

l’envergure de l’atteinte portée à celui-ci par la seule participation à une quelconque 

organisation criminelle est absolument impossible à déterminer.  

607. Par ailleurs, on ne peut déterminer clairement si la seule atteinte au bien juridique 

complexe, voire sournois, de la paix ou de l’ordre public, suffit à légitimer en droit une 

punition de telle envergure, sans qu’aucun autre bien juridique, public ou privé, ne soit 

menacé. Pour les mêmes raisons, une telle atteinte ne peut justifier l’affaiblissement de 

nombreuses libertés et droits fondamentaux des citoyens, même, ante delictum, à des buts 

purement préventifs. Cela peut paraître une approche scolastique, un dogmatisme insipide et 

aveugle, face à une réalité sociale alarmante. Mais qu’y-a-til de plus alarmant, que la possibilité 

de punir de la même façon le dirigeant d’une grande organisation mafieuse qui s’occupe du 

trafic d’armes illégal transnational et trois individus qui s’entendent pour contrefaire des 

disques de musique en vue d’un profit financier négligeable ?  

                                                 
1282 On ne constate par ailleurs aucune fonction déclarative, qui « naîtrait de la pression sociale de tel ou tel 
groupe de victimes […] voyant dans l’édiction de nouvelles normes […] la solution à leurs problèmes » 
(LAZERGES Christine, op. cit. (2004b), p. 194) dès lors que le crime organisé ne constitue un problème concret 
et déterminable ni par ses sujets Ŕ acteurs ou victimes éventuels Ŕ ni par son objet.  
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608. Certes, la même problématique est également valable pour l’ancien délit 

d’association de malfaiteurs. Cependant, cette incrimination du dix-neuvième siècle, qui a servi 

d’archétype pour celles du vingt-et-unième contre le crime organisé, a premièrement soulevé 

des débats récurrents, tant par rapport à son caractère redoutable pour l’État de droit, que par 

rapport à son inefficacité dans ses objectifs présumés. Deuxièmement, il a été expliqué qu’il 

existe de différences remarquables, surtout au niveau symbolique Ŕ et en conséquence au 

niveau des peines encourues Ŕ, entre une incrimination de « association de malfaiteurs » et une 

incrimination de « organisation criminelle », même si leur contenu sémantique ne présente 

aucun écart considérable. 

609. Afin de conclure sur ce point, bien plus qu’une riposte rigoureuse à une atteinte 

intolérable à l’ordre public, l’élaboration de normes pénales incriminant le « crime organisé » 

ou l’« organisation criminelle »  révèle un changement de paradigme de la politique criminelle 

en termes bien plus généraux. 1283  Elle est le résultat de cette « dynamisation des biens 

juridiques » décrite par Erhard Denninger,1284 qui aboutit au développement de techniques 

d’imputation de la responsabilité pénale, déplaçant progressivement le seuil de punissabilité 

vers des phases antérieures au comportement, dans lesquelles il ne se produit pas encore 

d’atteinte effective au bien juridique protégé.1285 Ce changement de paradigme mérite une 

analyse attentive qui fera l’objet du titre suivant.  

 

Conclusions du chapitre : Un concept ontologiquement insusceptible de traitement 

scientifique  

 

610. Loin d’être exhaustive, l’analyse exposée a eu pour objectif principal d’indiquer les 

raisons pour lesquelles le désordre sémantique de la notion de crime organisé lui est un 

paramètre endogène, accentué par des facteurs historiques, qui rend le concept insusceptible 

d’un usage scientifique opportun. Le hiatus entre les diverses définitions du terme étant 

problématiquement large au sein même de la théorie criminologique Ŕ dès lors que les 

phénomènes décrits par moments ainsi ne partagent en réalité rien de commun, sauf, certes, 

les éléments illicite et organisationnel Ŕ, il n’est guère outrancier de parler à son propos d’un 

                                                 
1283  La notion de « paradigme » est ici entendue dans le sens large lui donné par Thomas Kuhn, comme 
« l’ensemble des découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une 
communauté de chercheurs des problèmes types et des solutions » (KUHN Thomas, La structure des révolutions 
scientifiques, Flammarion, Paris, 1983 [1970], p. 11). 
1284 Op. cit., p. 7. 
1285 BARATTA Alessandro, op. cit. (1991), p. 10. 
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chaos sémantique, qui empêcherait, de plus, toute utilisation satisfaisante du terme par la 

science juridique.1286  

Or, ce chaos sémantique paraît inéluctable. Une définition juridique du crime organisé 

devrait, soit opter pour une des innombrables définitions criminologiques existantes, solution 

qui ne serait pas moins problématique, soit essayer de proposer une définition rénovée, 

mélangeant le plus d’éléments constitutifs possible Ŕ ce qui est peu ou prou le cas des 

tendances dominantes de la production normative contemporaine Ŕ avec le risque cependant 

que le concept perde toute sa valeur taxinomique éventuelle, en conduisant inévitablement à 

des stratégies anticriminelles autoritaires.  

 

Conclusions du titre : Des concepts flous pour des réalités inconnues 

 

611. Constater le flou du concept de crime organisé n’est rien de nouveau. Les 

paradoxes et l’imprécision du concept ont été soulignés à maintes reprises et par plusieurs 

disciplines.1287 En ce sens, l’analyse précédente n’apporte aucune idée novatrice. Elle souligne 

encore une fois une situation bien connue ; bien connue, mais pourtant ignorée depuis des 

années.  

612. En effet, bien que les défauts de l’insertion du concept de crime organisé dans le 

discours juridique soient nombreux et évidents, cela ne semble guère avoir découragé les 

autorités chargées de la lutte contre la délinquance de s’y référer afin de justifier des politiques 

contre le phénomène, tout aussi floues et controversées que le concept lui-même. Politiques 

diverses quant à leur contexte, voire à leur nature, mais communes du fait de l’acceptation, au 

sein de la constitution démocratique, de la coexistence parallèle et constante de plusieurs 

sphères juridiques, ordinaires et exceptionnelles. Pire encore, dans la majorité des cas, ces 

sphères exceptionnelles ne répondent pas aux problèmes existants de la criminalité, mais 

constituent des situations juridiques largement détachées des réalités qui ont initialement 

justifié leur édiction.  

Comme le note Alessandro Baratta, la distance croissante qui se crée entre les 

acquisitions scientifiques relatives aux possibilités réelles d’action instrumentale du système de 

la justice criminelle et les lieux des décisions politiques du législateur devient de plus en plus 

                                                 
1286 Par ailleurs, le paramètre transnational, au lieu de simplifier ce chaos, le rend encore plus complexe. Bien que 
la « transnationalité » soit constamment invoquée quand il s’agit de justifier l’une ou l’autre des « innovations » 
stratégiques contre le crime organisé, elle demeure absente, du moins en tant que présupposition indispensable, 
de quasiment toute définition juridique du phénomène ayant vu le jour, internationale ou interne.  
1287 GODEFROY Thierry, op. cit. (2006), p. 763. 
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frappante.1288 Car, dans les relations de communication entre les acteurs impliqués dans le 

système de représentation politique Ŕ hommes politiques, journalistes, experts et public Ŕ il se 

crée des « cercles fermés » au sein desquels s’élabore, non pas une vision réaliste mais une 

vision déformée des problèmes et des incidences que le système punitif peut avoir sur ceux-

ci.1289 

613. Peut-être Michael Levi aurait-il raison de remarquer que, malgré les réserves des 

chercheurs ou de certains praticiens, le terme de crime organisé est devenu tellement encastré 

culturellement et juridiquement qu’il est impossible de l’éliminer, nonobstant ses défauts 

sérieux, visibles par toute personne optant pour un raisonnement analytique.1290 Nous avons 

en effet souligné que ni les sciences sociales ni même la science juridique ne peuvent 

complètement éviter l’emploi de concepts « sensibilisants » ou polysémiques.  

614. Cela étant dit, comme l’observe, d’une part, le même auteur, nous pouvons essayer 

de surpasser les difficultés posées par le flou du concept, par l’usage, quand cela est possible, 

de catégories plus significatives.1291 D’autre part, on ne doit pas oublier la nécessité de la 

distinction entre discours juridique et non juridique, et au sein de celui juridique entre discours 

normatif et non normatif ou même encore entre discours pénal et non pénal.1292 Le droit pénal 

constituant le miroir des valeurs fondamentales et intangibles de la société, un chaos 

sémantique au sein du droit pénal aurait comme conséquence inévitable un chaos moral au 

sein de la société.  

615. Ayant démontré comment le signifié ‘crime organisé’ nous est très peu connu et 

comment le signifiant ‘crime organisé’, doté d’une valeur catégorique nulle, ne fonctionne que 

comme monstre,1293 touchant plutôt à notre univers sentimental que rationnel, on choisira 

dorénavant d’analyser les effets de cette indétermination d’une des cibles les plus centrales de 

la politique criminelle contemporaine, sur la politique criminelle et sur le droit pénal eux-

mêmes.     

 

  

                                                 
1288 Op. cit. (1991), p. 20. 
1289 Ibidem. 
1290 LEVI Michael, op. cit., p. 887. 
1291 Ibidem. 
1292 Sur ce sujet, cf. notamment ROBERT Philippe/SOUBIRAN-PAILLET Francine/Van de KERCHOVE 
Michel (dir.), op. cit., Tomes I & II. 
1293 Cf., dans le même esprit, ALBINI Joseph, « The Mafia and the Devil: What They Have in Common », in 
RYAN Patrick/RUSH George (eds.), op. cit., pp. 63-70. 



417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE SECOND 

 

Du chaos sémantique au chaos socio-moral : 

Le droit pénal face à ses propres limites 

  



418 

 

 

 

 

  



419 

 

 

 

 

616. Si la prise en compte de facteurs contextuels est indispensable à la compréhension 

de l’évolution de la criminalité organisée en tant que fait réel, elle l’est également, voire 

davantage, pour l’interprétation de l’évolution des réponses étatiques ou internationales en la 

matière et de leurs valeurs sociales sous-jacentes. En effet, il n’est pas exagéré de soutenir que 

les conditions sociopolitiques des dernières décennies ont beaucoup plus influencé Ŕ et ont été 

beaucoup plus influencées par Ŕ la construction de valeurs et la production de normes, que la 

transgression de celles-là, à savoir la criminalité en soi.  

Dans une telle optique, la « frénésie sécuritaire » 1294  qui hante le droit pénal 

contemporain, et dont la lutte contre le crime organisé ne représente qu’un simple fragment, 

ainsi que le passage d’une logique inclusive du contrôle social vers une nouvelle, celle-ci 

exclusive, 1295  ne sauraient être compris que dans leur contexte sociopolitique et 

épistémologique plus général, que l’on décrit le plus souvent, depuis le fameux ouvrage de 

Jean-François Lyotard, 1296  sous l’étiquette générique Ŕ certes contestable mais sans doute 

figurative Ŕ de la « condition postmoderne » ; autrement dit, d’une condition historique 

marquée par l’« incrédulité » envers les grands métarécits légitimateurs de la modernité, sur 

lesquels avait entièrement été bâtie la doctrine du droit pénal libéral des deux derniers siècles. 

Sur le plan interne, les impasses apparentes du droit pénal contemporain devant certains 

phénomènes criminels organisés1297 révèlent, bien plus que la simple transgression de normes 

communément acceptées, une véritable crise Ŕ ou du moins une situation conflictuelle Ŕ de 

valeurs sociales, erronément et arbitrairement censées, pendant longtemps, être consensuelles 

et cohérentes. De manière comparable, sur le plan mondial, les obstacles à une coopération 

harmonieuse des autorités répressives étatiques Ŕ ou, plus encore, à une harmonisation des 

droits internes Ŕ ne sont pas tellement dûs à l’apparition de nouvelles formes transnationales 

de criminalité, mais plutôt à l’absence d’un corpus consistant de valeurs, incontestables par 

leur qualité et universelles par leur portée, qui pourrait servir de base pour l’élaboration d’une 

stratégie de politique criminelle ou d’un système juridique pénal communs.1298 

                                                 
1294 MUCCHIELLI Laurent (dir.), op. cit. (2008). 
1295 Cf. YOUNG Jock, op. cit. (1999). 
1296 LYOTARD Jean-Frnçois, La condition postmoderne : Rapport sur le savoir, Éditions du Minuit, Paris, 1979. 
1297 On se réfère bien entendu ici à la criminalité des grands réseaux organisés et non pas à des bandes criminelles 
de trois ou de dix personnes. 
1298 Cf. DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (2004), pp. 121 et s.  
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Bien entendu, une analyse profonde des processus d’interaction entre normes pénales et 

valeurs sociales dans le contexte « mondialisé » à l’aube du troisième millénaire dépasse de loin 

les objectifs de cette thèse. Même strictement limité à la criminalité organisée le sujet est 

inépuisable, alors que l’instabilité sémantique mentionnée du concept rend très difficile de 

détacher ce qui relève directement du crime organisé de ce qui concerne des évolutions plus 

générales. Toutefois, au-delà d’une critique exclusivement intrasystémique-dogmatique qui ne 

chercherait qu’à ajuster le concept aux exigences de l’architecture normative du système pénal 

classique, certaines réflexions extrasystémiques paraissent aussi nécessaires, 1299  relatives tant 

aux valeurs qui forment la conception commune de ce qu’est la délinquance, qu’à celles qui 

déterminent le choix des réponses de la communauté à celle-là.  

617. Dans la recherche d’une telle approche plus intégrale, nous avons déjà envisagé 

l’hypothèse d’un changement de paradigme assez radical Ŕ bien que sans révolution Ŕ1300 de la 

politique criminelle contemporaine face aux nouvelles données de la réalité sociale et 

l’émergence d’un « néopositivisme pénal », rationalisé sur la base d’une argumentation 

« pragmatique » et évalué à l’aune de ses seuls résultats,1301 qui se traduit, entre autres, par des 

bornes de plus en plus floues entre État de droit et état d’exception. Ce changement sera 

l’objet principal du présent titre, dont l’intitulé Ŕ peut-être un peu hétéroclite à première vue Ŕ  

invite à une double lecture : sociologique et épistémologique.  

618. Sociologique, d’une part, car l’évolution décrite révèle effectivement une mutation 

Ŕ véritable ou apparente Ŕ des valeurs sociales fondamentales considérées comme dignes de 

protection pénale Ŕ mais aussi de celles qui régissent les modalités d’attribution de la justice 

pénale Ŕ, mutation qui doit être vue en relation avec cette phase sociohistorique de la 

postmodernité, décrite par Ulrich Beck comme « société du risque », 1302  par Zygmunt 

Baumann comme « société liquide » 1303  ou, par Gilles Lipovetsky, comme « temps 

                                                 
1299 Notre distinction entre une critique intrasystémique-dogmatique et une extrasystémique est empruntée à la 
théorie interdisciplinaire du droit proposée par François Ost et Michel Van de Kerchove, qui parlent de 
conditions internes et externes de la constitution d’une science du droit (OST François/Van de KERCHOVE 
Michel, Jalons pour une théorie critique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1987, 
notamment, pp. 27 et s. ; Van de KERCHOVE Michel/OST François, Le système juridique entre ordre et désordre, 
PUF, Paris, 1988, notamment pp. 26 et s.). Certes, la valeur heuristique de cette distinction pour la connaissance 
du droit n’est pas unanimement reconnue. Néanmoins, elle semble encore pouvoir illustrer un enjeu qui reste 
bien réel (cf. HERRERA Carlos Miguel, « Doctrine juridique et politique : à la recherche du regard interne », in 
DOAT Mathieu/LE GOFF Jacques/PEDROT Philippe (dir.), Droit et complexité : Pour une nouvelle intelligence du 
droit vivant, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, pp. 83-92). 
1300 DOAT Mathieu, « Remarques sur les rapports entre concepts juridiques et complexité », p. 186, in DOAT 
Mathieu/LE GOFF Jacques/PEDROT Philippe (dir.), op. cit., pp. 181-194. 
1301 JEAN Jean-Paul, op. cit. (2009). 
1302 Op. cit. 
1303 BAUMANN Zygmunt, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2000. 
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hypermodernes »1304. Or, devant la complexité subjective ou objective de cette mutation, ainsi 

que du « vertige » que provoquent les sentiments d’insécurité, d’incertitude et de non-

substantialité, qui caractérisent la modernité tardive,1305 le risque d’un chaos socio-moral est 

considérable. Surtout puisque, outre la fonction expressive de la loi pénale, qui nous invite à 

s’interroger, entre autres, sur les valeurs morales exprimées par ce déplacement d’une 

conception libérale et inclusive vers une conception autoritaire et exclusive de la politique 

criminelle, il existe encore le rôle Ŕ direct ou indirect Ŕ1306 pédagogique des normes pénales,1307 

l’imprécision desquelles non seulement résulte de, mais aussi résulte en la mutation des valeurs 

qui prévalent dans la communauté et en arrivent à être consacrées comme des « principes » du 

droit.  

619. Épistémologique, d’autre part, car ce corpus de valeurs ou de principes innervant 

implicitement le droit pénal libéral moderne ne consiste pas uniquement en une boussole 

morale générale pour le créateur ou l’exégète de la norme pénale, mais constitue également la 

base axiomatique fondamentale du droit pénal en tant qu’épistémè.1308 Un changement de 

perception par rapport à ces valeurs et principes, outre son effet sur la fabrication et sur 

l’application des normes, aurait pour conséquence un bouleversement potentiellement radical 

des outils méthodologiques du champ cognitif que le monde occidental moderne reconnaît 

comme sa science juridique. Fondée essentiellement sur les métaprincipes de l’État de droit et 

de l’État démocratique, celle-ci se trouve désormais confrontée à la tentation de transgresser 

sa propre autolimitation et, de ce fait, de s’auto-aliéner, voire de s’auto-réfuter.  

620. Or, si le changement de paradigme de politique criminelle mentionné révèle sans 

doute les faiblesses et les impasses de l’État de droit démocratique et libéral issu des Lumières 

et de la première modernité, ainsi que le caractère relatif des valeurs qui y sont associées, nous 

éviterons ici la mise en question de cette base axiomatique en soi. L’évocation répétée des 

idéaux de la liberté, de l’égalité, de la légalité, de la démocratie ou de la justice Ŕ aussi flous que 

puissent paraître ces concepts Ŕ même par leurs polémistes les plus passionnés, suffit à nous 

                                                 
1304 LIPOVETSKY Gilles/CHARLES Sébastien, Les temps hypermodernes, Grasset, Paris, 2004. 
1305 YOUNG Jock, The Vertigo of Late Modernity, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, 
2007, notamment pp. 11 et s. 
1306 Cf. CARBONNIER Jean, Flexible droit : Pour une sociologie du droit sans rigueur, 9e édition, L.G.D.J., Paris, 1998, 
pp. 159-172, qui distingue entre « une morale tirée des lois » et « des lois pour créer une morale ». 
1307 LAZERGES Christine, op. cit. (2004b), p. 194. 
1308 Cf. aussi RICCI Roland, « L’ordonnancement d’un système juridique par la recherche de la cohérence : 
l’apport des études comparatives de jurisprudence », p. 216, in DOAT Mathieu/LE GOFF Jacques/PEDROT 
Philippe (dir.), op. cit., pp. 195-216, qui remarque que « l’identification des valeurs dessine une ‘carte génétique’ 
d’un système juridique associé à une organisation sociale donnée. C’est dès lors sur la base de ce projet social que 
l’ensemble de la production normative doit être examinée ». 
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faire supposer que ceux-là n’aient guère perdu de leur charme, de leur magie, voire Ŕ osons le 

dire malgré l’inexactitude évidente du mot Ŕ de leur reconnaissance universelle, nonobstant la 

multitude d’évènements répétés et choquants de l’histoire humaine des deux dernières siècles 

qui ne nous permettent pas d’avoir les illusions et les visions utopiques qui marquaient la 

pensée des Lumières.  

Dans une telle perspective, au lieu de remettre en question leurs valeurs sous-jacentes, 

nous nous contenterons ici de critiquer certaines tendances actuelles de la politique criminelle 

Ŕ particulièrement révélées par la lutte contre la criminalité organisée Ŕ comme incompatibles 

avec ces valeurs auxquelles elles sont censées correspondre et comme inefficaces à la 

réalisation de leurs buts présumés.1309 Autrement dit, au lieu de remettre en cause la rationalité 

de la pensée des Lumières Ŕ et sans pour autant tomber ni dans le piège d’un iusnaturalisme 

ou d’un positivisme obsolètes, ni prétendre à une « objectivité » apolitique et axiologiquement 

neutre Ŕ nous remettrons en question l’irrationalité de certaines approches qui, se rattachant à 

des courants de pensée soit « postmodernes », soit « néoconservateurs », soit 

« néopositivistes », soit, plus simplement, « réalistes » ou « pragmatiques », nous indiquent 

paradoxalement Ŕ et ceci est leur seul point commun Ŕ comment la déconstruction des acquis 

démocratiques des systèmes juridiques contemporains serait inévitable, voire indispensable 

pour la sauvegarde de ces mêmes acquis.      

 621. Telle étant notre orientation générale, nous regarderons, dans un premier temps, le 

concept de crime organisé en tant que facteur d’autopoïèse d’un système pénal d’exception, 

avec lequel la politique criminelle contemporaine quitte graduellement le projet inclusionnaire 

                                                 
1309 Ainsi nous souscrivons entièrement le Manifeste pour une politique criminelle européenne du European 
Criminal Policy Initiative (précité), dont nous citons ci-dessous le préambule :  
« Les signataires, professeurs de droit pénal issus de dix pays européens, présentent au moyen de ce manifeste des 
propositions pour une politique criminelle en Europe à l’opinion publique européenne. Ils le font dans la 
tradition européenne des Lumières,  
- conscients que la pensée libérale a été le fondement et le moteur du progrès social en Europe comme de la 
construction européenne, et qu’elle doit par conséquent continuer à guider cette construction à l’avenir,  
- et convaincus que le droit pénal ne peut se développer qu’avec une légitimité démocratique suffisante et dans le 
respect de l’Etat de droit, des principes protecteurs des libertés étant, en matière de politique criminelle, les seuls 
aptes à garantir une sécurité véritable et durable.  
Les signataires estiment que le développement des règles européennes relatives au droit pénal et à la procédure 
pénale rend nécessaire un rappel de cette tradition. Des actes d’harmonisation orientent en effet aujourd’hui dans 
une large mesure la législation pénale des États membres, et cette tendance est encore appelée à s’accentuer avec 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Les institutions européennes pratiquent de ce fait une politique 
criminelle qui n’est pas reconnue comme une politique européenne autonome et n’a par conséquent aucune 
cohérence d’ensemble. Or les signataires ont la conviction qu’il ne peut y avoir de politique criminelle équilibrée 
que si le législateur de l’Union européenne respecte les principes fondamentaux de droit pénal ci-dessous rappelés 
lors de l’élaboration de tous les actes relevant de la matière pénale et justifie explicitement de leur observation, 
dans l’esprit d’une bonne gouvernance. Ces principes généraux de la tradition pénale européenne ne sont 
aucunement étrangers à l’ordre juridique de l’Union européenne. Ils découlent au contraire des principes mêmes 
sur lesquels la construction européenne est fondée ». 
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de l’après-guerre, en faveur d’un droit pénal « à deux vitesses »1310 , qui distinguerait entre 

citoyens délinquants et ennemis dangereux. Nous avons auparavant dépisté des germes de 

cette autopoïèse dans les législations contemporaines contre le crime organisé.1311 Ici, dans une 

perspective plus dynamique, nous étudierons les arguments théoriques qui l’ont légitimé et 

agissent en faveur de sa généralisation (Chapitre 1). Dans un second temps, nous tenterons, 

tout modestement, d’aboutir à certaines propositions concrètes concernant une lutte contre le 

« crime organisé », mieux adaptée à la nature réelle du problème et plus respectueuse des 

principes fondamentaux du droit pénal européen ; ici la politique criminelle sera également 

regardée tant en tant que réalité sociale et politique qu’en tant que champ cognitif (Chapitre 2).   

                                                 
1310  ΓΑΠΑΡΙΝΑΣΟΤ Μαργαρίτα, « Η διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής στην ‘κοινωνία της 
διακινδύνευσης’ », ΠοινΛ, 4/2006, pp. 1535-1552, et précisément p. 1552. Sur le même sujet, mais du point de vue 
de la sociologie de la délinquance, cf. aussi GARLAND David, « The limits of the sovereign state: Strategies of 
crime control in contemporary society », British Journal of Criminology, vol. 36, n°4, 1996, pp. 445Ŕ71 et précisément 
pp. 461 et s. ; du même auteur, The culture of control: Crime and social order in contemporary society, University of Chicago 
Press Ŕ Oxford University Press, Cicago IL - Oxford, 2001, notamment pp. 137 et s., qui diagnostique la 
bifurcation entre une criminologie « de la vie quotidienne » et une criminologie de « l’autre étranger (alien other) ». 
1311 Cf. supra, notamment, nos 472 et s. 
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Chapitre premier 

 

LE CONCEPT DE CRIME ORGANISE COMME FACTEUR   

D’AUTOPOÏESE D’UN SYSTEME PENAL D’EXCEPTION :  

 LES DEFIS D’UN PROJET EXCLUSIONNAIRE POUR  

LA POLITIQUE CRIMINELLE DU VINGT-ET-UNIEME SIECLE   

 

 

 

 

 

622. Si l’on a précédemment gardé des réticences importantes à l’égard de la clôture 

autopoïétique des organisations criminelles en tant que systèmes sociaux, on doit reconnaître Ŕ 

pas avec plaisir Ŕ que l’hypothèse non confirmée d’une telle autopoïèse a conduit à une autre, 

bien plus visible, des sous-systèmes du droit pénal, qui s’élaborent au sein des ordres 

juridiques contemporains dans le but de lutter contre la criminalité sérieuse et surtout 

organisée ; 1312  des sous-systèmes opérationnellement clos, 1313  dont le degré d’autonomie à 

l’égard du système juridique commun rend leur caractère théoriquement exceptionnel, pour le 

moins, très fragile.1314   

623. Plus précisément, on a déjà vu comment le constat Ŕ ou le simple soupçon Ŕ de 

l’existence de phénomènes criminels organisés déclenche une sorte d’état d’exception sui 

                                                 
1312 Selon Luhmann, la démarcation (Ausdifferenzierung) d’un système par rapport à son environnement signifie 
« que surgissent des limites à l’intérieur desquelles les processus sélectifs ont lieu de façon différente de celle qui 
se produit dans l’environnement du système » (Soziologische Aufklärung 3. Soziales Systm, Gesellschaft, Organisation, 
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1981, p. 93, note 5, cité par GARCIA AMADO Juan Antonio, « La société et le 
droit chez Luhmann », p. 109, in ARNAUD André-Jean/GUIBENTIF Pierre (org.), Niklas Luhmann observateur 
du droit, L.G.D.J., Paris, 1993, pp. 101-145. 
1313 Cf. infra, note no 1320. 
1314 Il faut ici préciser que, si nous employons, afin de mieux illustrer notre propos, des concepts de la théorie des 
systèmes luhmannienne, nous nous accordons également à reprendre certaines critiques auxquelles cette théorie a 
été soumise et qui ont donné naissance à un débat théorique particulièrement intéressant. (Outre les critiques 
bien connues de Jürgen Habermas Ŕ cf. également la note suivante Ŕ cf. aussi, inter alia, Van CAMPENHOUDT 
Luc, « Le paradigme systémique : Un formalisme a-social ? », in ROBERT Philippe/SOUBIRAN-PAILLET 
Francine/Van de KERCHOVE Michel (dir.), op. cit., Tome I, pp. 293-308 ; DUPUY Jean-Pierre, « On the 
Supposed Closure of Normative Systems », in TEUBNER Günther (ed.), op. cit., pp. 51-69 ; ROTTLEUTHNER 
Hubert, « Biological Metaphors in Legal Thought », in TEUBNER Günther (ed.), op. cit., pp. 97-127). Cela étant 
dit, malgré la justesse de ces critiques, nous considérons que, dans certains cas, la conception autopoïétique du 
système juridique présente des mérites incontestables et peut s’avérer fort utile dans la mise en lumière ainsi que 
dans la compréhension des jeux de relations très complexes qui caractérisent les systèmes juridiques 
contemporains.  
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generis, qui, à son tour, « légitime par la procédure» 1315 une autonomisation, d’une part, des 

pouvoirs exécutif et judiciaire par rapport au pouvoir législatif et, d’autre part, des institutions 

exécutives et judiciaires entre elles.1316 Nous avons également souligné que l’imprécision du 

concept de crime organisé rend les limites entre situation régulière et situation exceptionnelle 

problématiquement floues.1317  

624. S’aggrave ainsi considérablement le problème déjà épineux d’une délimitation nette 

entre règle et exception, problème qui semble ignoré tant par les partisans d’un normativisme 

inconditionnel qui, au regard des incohérences évidentes d’une dogmatique normative qui doit 

                                                 
1315 Comme le notait Niklas Luhmann Ŕ et ce non sans cynisme Ŕ en 1969 déjà, « la société moderne a atteint un 
tel degré de complexité que ce qui était auparavant impossible devient maintenant possible et doit alors 
également être pensé. Pourvu seulement qu’il soit organisé d’une manière suffisamment complexe, un système 
politique peut, à l’intérieur de ses procédures, générer chaque fois un nombre suffisant d’alternatives, réduire ce 
nombre et prendre également des précautions afin que ses décisions soient acceptées généralement comme étant 
contraignantes ; il peut ainsi restructurer efficacement les attentes sociales et, en ce sens, se légitimer lui-même. 
Pour cela, le consensus universel, l’harmonisation, voire la politisation totale de la société ne sont nullement 
nécessaires. On en est réduit à cette solution lorsque l’on s’en tient aux prémisses classiques et qu’on les applique 
à une réalité qui leur est devenue depuis longtemps étrangère. Le renversement, souvent observé, des idéaux 
démocratiques en idéaux totalitaires présente alors une logique séduisante si la vérité demeure le but de la 
politique et si la conformité témoigne de la vérité. À partir de prémisses différentes, il est toutefois possible de 
penser de systèmes politiques qui n’ont aucunement besoin de maîtriser totalement leur environnement pour se 
légitimer. Ils se constituent en se différenciant eux-mêmes d’un environnement social qu’ils supposent 
hypercomplexe et surtout impossible à soumettre à une planification et à maîtriser. Ils s’ajustent à cette 
complexité dans la mesure où ils accroissent leur complexité propre. Ils peuvent gérer la réduction de leur 
complexité (à la différence de celle de la société) au moyen de la combinaison de procédures de différentes sortes, 
procédures qui, fonctionnellement différenciées, cherchent à réaliser simultanément une adaptation politique du 
système à son environnement et une adaptation administrative et juridique de l’environnement au système. Du 
fait qu’il utilise ses propres possibilités décisionnelles, un tel système a de grandes chances de modifier par la 
même occasion les attentes de son environnement. S’il réussit effectivement à faire cela, alors il se légitime par la 
procédure » (LUHMANN Niklas, La légitimation par la procédure, Presses de l’Université Laval Ŕ Cerf, Laval Ŕ Paris, 
2001 [1969], pp. 246-247). 
1316 Cf. supra, nos 486 et s. Certes, la « légitimation par la procédure » dont parle Luhmann ne concerne ni 
spécifiquement la mutation de la procédure pénale au sens technique, ni la « procéduralisation du droit pénal », 
dont on a parlé dans la première partie. Mais il ne s’agit pas non plus d’une simple coïncidence terminologique ; la 
procédure pénale s’inscrit elle aussi dans le cadre plus général de la ‘procédure’ au sens luhmannien et la 
« procéduralisation du droit pénal » s’inscrit dans une évolution plus générale du droit Ŕ également identifiable, de 
façon divergente, dans les travaux de Luhmann, de Habermas ou même de Dworkin Ŕ selon laquelle la raison 
dogmatique laisse sa place à la raison procédurale (sur ce point, cf. inter alia COPPENS Philippe/LENOBLE 
Jacques (dir.), Démocratie et procéduralisation du droit : Travaux des XVIe journées d'études juridiques Jean Dabin organisées 
par le Centre de philosophie du droit, Bruylant, Bruxelles, 2000 ; cf. encore TEUBNER Günther, « Social Order from 
Legislative Noise », p. 611, in TEUBNER Günther/FEBBRAJO Alberto (eds.), State, Law and Economy as 
Autopoietic Systems, European Yearbook in the Sociology of Law, Giuffrè Editore, Milano, 1991-1992, pp. 609-649, qui 
précise que le terme de procéduralisation ne se réfère pas tellement à des recommandations technico-juridiques, 
mais consiste plutôt en une réaction face à deux continua de développement théorique. D’une part la théorie de 
l’argumentation légale s’est dirigée vers un discours juridique procéduralisé (Alexy, Eder, Tugendhat, Habermas), 
d’autre part les avantages du ‘planning’ et de la réflexivité, c’est-à-dire de formes de contrôle procéduralisé, font 
de plus en plus surface (Simon, Luhmann). La formule de la procéduralisation doit être comprise comme une 
tentative de réconcilier les deux développements). 
1317 Günther Teubner (op. cit. (1991-1992), p. 612), se réfère explicitement au crime organisé : « Si quelqu’un veut 
lutter contre la Mafia, il faut tout d’abord comprendre son autonomie organisationnelle ». Mais, selon notre 
analyse lors du titre précédent, il appert qu’une telle systématisation est très difficile à l’égard de la mafia et 
pratiquement impossible à l’égard du « crime organisé » en général.     
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constamment se conformer à des réalités politiques, adoptent simplement une politique de 

l’autruche, que par les décisionnistes purs qui, soulignant les faiblesses des approches 

normativistes, n’hésitent pas à faire de l’exception une règle. Carl Schmitt, associant 

directement exception et pouvoir, était clair sur ce point : « Est souverain celui qui décide de la 

situation exceptionnelle ».1318  

625. Longtemps enterrée, pour des raisons bien connues, cette optique décisionniste du 

politique et du juridique a ressurgi de façon spectaculaire depuis quelques années, 1319  ses 

conséquences pratiques ayant déjà été mises en évidence de la façon la plus regrettable avec la 

« guerre contre la terreur » et les expériences honteuses de Guantánamo et d’Abu Ghraïb, 

pour n’en rester qu’aux exemples les plus médiatisés. En effet, soit qu’il s’agisse des systèmes 

pénaux nationaux ou des diverses initiatives supranationales en matière pénale, la prééminence 

du droit se voit se replier devant la prépondérance du pouvoir exécutif. Surtout en ce qui 

concerne la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le constat est celui d’un abandon du 

normativisme kelsénien Ŕ certes, graduel et partiel, mais peut-il y avoir du normativisme 

partiel ? Ŕ qui s’est souvent avéré incapable de gérer des situations de crise Ŕ marquées par 

ailleurs d’un élément politique prépondérant, lequel Kelsen avait constamment sous-estimé Ŕ, 

en faveur d’un décisionnisme schmittien, qui reste pourtant dissimulé derrière une légalité et 

une légitimation démocratique typiques. 1320  

                                                 
1318 SCHMITT Carl, Théologie politique, Éditions Gallimard, Paris, 1988 (1922/1970), p. 15. 
1319 À ce sujet, cf. inter alia MONOD Jean-Claude, Penser l’ennemi, affronter l’exception : Réflexions critiques sur l’actualité 
de Carl Schmitt, La Découverte, Paris, 2007. 
1320 Ici, quelques nuances paraissent nécessaires, puisque la conception autopoïétique du système juridique Ŕ dont 
on peut trouver un précurseur même chez Kelsen (cf. OST François, « Between Order and Disorder: The Game 
of Law », pp. 77 et s., in  TEUBNER Günther (ed.), op. cit., pp. 70-96) Ŕ paraît, à première vue, entièrement 
incompatible avec les éléments décisionnistes de la pensée luhmannienne (sur ces éléments, cf. inter alia 
THORNHILL Chris,  « Niklas Luhmann, Carl Schmitt and the Modern Form of the Political », European Journal 
of Social Theory, vol. 10, n°4, 2007, pp. 499Ŕ522). C’est de prime abord cette incompatibilité apparente qui avait 
conduit Jürgen Habermas en 1986 à remarquer que : « la théorie luhmanienne est contredite par l’existence de ce 
type de critique qui s’est sans cesse exercée depuis la naissance des écoles réalistes du droit. Les résultats de cette 
critique montrent par ailleurs que le système du droit n’est pas si autonome que cela. C’est que l’autonomie du 
système juridique n’est pas déjà garantie par le fait que tous les arguments d’origine extra-juridique sont rattachés 
à des textes de loi et traduits dans le langage positif. […] La critique immanente des conceptions positivistes du 
droit, telle qu’elle a été présentée de Fuller à Dworkin à propos d’Austin, Kelsen et Hart, nous révèle déjà que 
l’application du droit peut de moins en moins se passer d’un recours explicite à des objectifs politiques, ni d’un 
recours à la justification morale et à la mûre considération des principes. Or cela signifie, dans les termes de 
Luhmann, que le code du droit subit l’interférence de contenus venant des codes aussi bien de la morale que du 
pouvoir ; en ce sens, le système du droit n’est pas ‘fermé’ » (HABERMAS Jürgen, op. cit. (1997), p. 68). Pour 
répondre aux critiques concernant ces « paradoxes de la frontière » (sur cette expression, cf. OST François OST 
François, « Les frontières de la juridicité : Dialectique ou autopoïèse ? » in ROBERT Philippe/SOUBIRAN-
PAILLET Francine/Van de KERCHOVE Michel (dir.), op. cit., Tome I, pp. 251-291), la théorie des systèmes 
précise que les systèmes juridiques sont opérationnellement clos mais fonctionnellement ouverts et que 
« l’autopoïèse juridique ne peut survenir que si les cercles autoréférentiels de composantes systémiques sont 
constitués en congruence entre eux de telle manière qu’ils s’enchaînent dans un hyper-cycle auto-reproductif » 
(TEUBNER Günther, Droit et réflexivité, L.G.D.J. Ŕ Bruylant, Paris Ŕ Bruxelles, 1996). « Le processus auto-
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626. Il ne s’agit donc pas ici d’une situation parmi celles Ŕ bien connues de la théorie 

juridique Ŕ dans lesquelles l’exception se diversifie par rapport à la normalité dans une logique 

relationnelle du spécial à l’égard du général, mais plutôt de la cohabitation de deux logiques 

juridiques radicalement différentes et absolument incompatibles entre elles, dans le même 

corpus normatif.1321 La punissabilité anticipée sur la base d’une responsabilité collective et, 

pratiquement, sine actu Ŕ ou, pire encore, sur la base de la présomption de responsabilité Ŕ 

combinée au décrochage des principes fondateurs du droit processuel ne peut guère être décrit 

comme une « exception » à l’État de droit, mais plutôt comme la décomposition de celui-ci.  

627. Se trouve-t-on donc devant une rupture nette avec la tradition libérale-

démocratique du droit pénal classique ? L’état d’exception a-t-il définitivement supplanté l’État 

de droit ? Ou, le cas échéant, va-t-il le faire prochainement ? Peut-être, sans pouvoir prédire 

l’histoire, on est encore loin d’un modèle totalitaire de politique criminelle, « justicier » ou 

« guérisseur » ; il est certain toutefois que l’on voit des glissements manifestes du modèle 

« État-société libéral », même si ce dernier garde sa préséance, principalement vers le modèle 

« État autoritaire », mais encore, à l’inverse, vers le modèle « société péri-étatique ».1322 D’une 

part, comme le note Mireille Delmas-Marty, « désir ou peur, le modèle autoritaire, fortement 

marqué par l’État qui se réserve de ‘surveiller et punir’, tend progressivement dans un 

glissement furtif et pourtant obstiné, à supplanter dans le monde actuel le modèle libéral »1323. 

                                                                                                                                                    
producteur n’est pas seulement véhiculé par les éléments communicationnels du système juridique (les actes 
juridiques), mais par toutes ses composantes. Ainsi, il faudra également tenir compte de ses structures, processus, 
limites, identités, fonctions et performances systémiques. […] L’autonomie du droit n’exclut nullement 
l’interdépendance du juridique, de l’économique et du politique. Elle la présuppose, mais requiert sa 
reformulation comme un problème d’influence externe de processus circulaires de causalité (TEUBNER 
Günther, op. cit. (1993), pp. 44-45 et 57). Ainsi, Günther Teubner propose comme alternative à la « rigueur 
inflexible » de la théorie luhmannienne une version plus « graduée » de la théorie des systèmes, qui se rapproche 
en peu du paradigme ludique proposé par François Ost et Michel Van de Kerchove (Cf. OST François/Van de 
KERCHOVE Michel, Le droit ou les paradoxes du jeu, PUF, Paris, 1992). Mais, de cette façon, comme le remarque 
Jürgen Habermas, « certaines évidences empiriques amènent Teubner à émettre des hypothèses qui détruisent 
l’architectonique théorique qu’il s’attache à construire » (HABERMAS Jürgen, Droit et démocratie : Entre faits et 
normes, Gallimard, Paris, 1997, p. 69) Dans le même esprit, François Ost se pose la question : « Très bien, mais 
peut-on être autopoïétique à demi ? » (OST François, op. cit. (1997), p. 284). Il n’est pas possible d’approfondir ce 
débat, qui, par ailleurs, est souvent nourri de malentendus réciproques et qui, à partir d’un certain moment, arrive 
à prendre la forme d’une antinomie kantienne (en effet, la question de la nature du système juridique, comme 
système autopoïétique ou comme forme d’agir communicationnel, présente des analogies intéressantes avec la 
question, fondamentale pour le droit pénal, du libre arbitre et du déterminisme ; non pas cette fois-ci comme une 
doctrine à l’intérieur du système de droit pénal, c’est-à-dire comme une clé employée par le droit pénal pour 
interpréter le comportement humain, mais comme point de perspective pour examiner le système pénal d’un 
point de vue extérieur).    
1321 Autrement dit, au prétexte de la « situation exceptionnelle », on voit émerger des corpus normatifs spéciaux Ŕ 
qui ne prévalent plus uniquement sur la loi générale (lex specialis derogat legi generali) mais, pratiquement, aussi sur la 
loi supérieure (contrairement au principe lex superior generalis derogat legi inferiori speciali) Ŕ dont la mise en application 
dépend largement de la volonté d’autorités de plus en plus autonomes. 
1322 Cf. DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (1983). 
1323 Idem, p. 102. 
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D’autre part, face aux défaillances des États on voit émerger des réponses sociétales, tant de la 

part du groupe social indifférencié que de la part de la victime, 1324  qui ne sont guère 

dépourvues d’importance.1325  

628. Illustrant parfaitement l’embarras d’un droit pénal dogmatique, qui ne sait s’auto-

reproduire que selon sa propre logique intangible et déjà bien âgée, devant une complexité 

sociopolitique que les sages des Lumières n’avaient pas Ŕ et ne pouvaient pas avoir Ŕ prévue, 

la juridicisation du concept de crime organisé et la consécration d’un système pénal 

d’exception se prêtent à des analyses nombreuses et diverses. Ce qui est certain, que l’on y voie 

une rupture nette avec le projet moderne ou une seule tentative d’acclimatation de ce dernier 

dans une réalité sociale en mouvement perpétuel, est que le droit pénal a changé depuis 

Beccaria, Bentham ou Feuerbach. Il est en revanche moins certain de préciser exactement ce 

qui a changé, quand, pourquoi, comment et selon quel degré.1326 Autrement dit, l’évolution de 

la perception des valeurs sociales dans le temps et dans l’espace semblant une évidence, il est 

moins évident de déterminer si l’« adaptation » décrite du droit pénal aux évolutions de la 

criminalité reflète une véritable transmutation des valeurs fondamentales des sociétés 

contemporaines ou s’il s’agit d’un simple compromis de l’idéal du droit classique avec le réel 

de la complexité sociale. (Section I).   

Or, comme il a déjà été mentionné, outre leur intérêt politique ou sociologique, les 

questions posées ci-dessus créent des enjeux épistémologiques très importants. Bien que les 

pénalistes, dans leur majorité, évitent de s’y pencher sérieusement et préfèrent l’évaluation Ŕ 

positive ou négative Ŕ a posteriori et ad hoc de la situation juridique exceptionnelle, des efforts 

ont été également menés afin de déterminer la délimitation théorique nette et a priori entre 

règle et exception, par la légitimation et l’encadrement dogmatique de cette dernière. Parmi ces 

tentatives, la doctrine du « droit pénal de l’ennemi », de par l’influence qu’elle a eu, tant sur la 

théorie pénale contemporaine que sur la politique criminelle appliquée au niveau mondial, 

mais encore de par son argumentation philosophique Ŕ du moins apparemment Ŕ minutieuse, 

mérite une attention spéciale. Non seulement parce qu’elle englobe, d’une façon ou d’une 

                                                 
1324 Cf. LÜDERSSEN Klaus, « Η δημόσια ποινική αξίωση στη δημοκρατική εποχή Ŕ Από την κρατική υπόσταση 
μέσω του γενικού συμφέροντος στο θύμα; », Τπεράσπιση, 2000, pp. 75-90. Pour une étude comparée sur ce sujet, cf. 
notamment GIUDICELLI-DELAGE Geneviève/LAZERGES Christine (dir.), La victime sur la scène pénale en 
Europe, PUF, Paris, 2008. 
1325 Tendance qui s’illustre notamment par le rôle crucial qu’ont joué dans la lutte contre la criminalité organisée Ŕ 
surtout aux Etats-Unis (cf. supra, nos 14 et 526) mais, plus récemment, aussi en Italie (cf. infra, note no 1545) Ŕ les 
initiatives sociétales (variante protestataire), mais aussi par le recours de plus en plus fréquent, tant des citoyens 
que des États eux-mêmes, à des « polices » ou même des « justices » privées (variante d’autodéfense).   
1326 Cf. aussi GARLAND David, op. cit. (2001b), notamment pp. 6-26. 



430 

 

autre, la majorité des arguments le plus souvent évoqués en faveur de cette mutation 

« néopositiviste » et autoritaire de la politique criminelle occidentale, mais encore parce qu’elle 

rejette cette qualité de théorie autoritaire, se présentant comme une voie pragmatique vers une 

politique criminelle plus sincèrement libérale et démocratique (Section II). 

 

SECTION I. Ŕ De la modernité à la postmodernité : Changement du corpus de valeurs 

idéologiques sous-jacentes au droit pénal ou simple réajustement des moyens pour sa 

protection ?    

 

629. Que reste-t-il donc de la dogmatique pénale moderne dans l’époque postmoderne ? 

Michel Boudot-Ricœur présume à raison que la postmodernité pose beaucoup de questions 

mais nous livre peu de réponses. 1327  Cherchant, afin de soutenir moralement ou 

épistémologiquement son argument, à distinguer les « grandes balises de l’architecture de ce 

droit que nous a légué la pensée classique » des « ‘bougés’ de nature à corroborer le constat 

d’un changement épistémologique consistant », 1328  le pénaliste contemporain semble 

condamné à la confusion. 

630. D’une part, la pyramide de Kelsen ne semblant pas capable d’adapter le droit à la 

complexité sociopolitique d’aujourd’hui,1329 le droit contemporain présente un visage nouveau, 

marqué par le retour du marché, la dialectique entre le global et le local, et, par voie de 

conséquence, le développement d’une contractualisation systématique des échanges.1330 Dans 

le champ pénal, la dogmatique néoclassique ne connaissant pas des définitions générales du 

crime, mais prohibant uniquement des formes spécifiques d’atteinte sur des intérêts juridiques 

aussi spécifiques, le droit pénal se trouve constamment derrière le développement de nouvelles 

valeurs et de nouvelles formes d’atteinte aux valeurs traditionnelles. 1331  Même en termes 

                                                 
1327 BOUDOT-RICŒUR Michel, « Postmodernité : un nouveau paradigme ? », p. 97, in MASSE Michel/JEAN 
Jean-Paul/GIUDICELLI André (dir.), op. cit., pp. 97-108. 
1328 Cf. CARTUYVELS Yves, « Les paradigmes du droit pénal moderne en période ‘postmoderne’ : évolutions et 
transformations », in MASSE Michel/JEAN Jean-Paul/GIUDICELLI André (dir.), op. cit., pp. 73-96. 
1329 Cf. inter alia CHEVALLIER Jacques, L’État post-moderne, 3e édition, L.G.D.J., 2008, notamment pp. 99 et s. 
1330 ARNAUD André-Jean, « L’impact du discours de la complexité sur l’enseignement du droit », p. 159, in 
DOAT Mathieu/LE GOFF Jacques/PEDROT Philippe (dir.), op. cit., 155-161.  
1331  SIEBER Ulrich, « Mastering Complexity in the Global Cyberspace : The Harmonization of Computer-
Related Criminal Law », p. 138, in DELMAS-MARTY Mireille/PIETH Mark/SIEBER Ulrich (dir.), op. cit., pp. 
127-202. 
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extrajuridiques, le crime et la déviance ne peuvent plus être mesurés par les standards absolus 

que la modernité offrait : leurs définitions sont contestées et publiquement débattues.1332  

631. D’autre part, incarnation du pouvoir de punir de l’État, le droit pénal reste sans 

doute un des bastions de résistance les plus solides du modèle de droit moderne.1333 Jacques 

Chevallier remarque à juste titre que la postmodernité du droit pénal ne signifie pas qu’il y ait 

rupture avec les principes traditionnels du droit pénal mais réinterprétation et réagencement 

de ces principes selon un équilibre nouveau.1334 Il conviendrait de résister à la représentation 

schématique et illusoire d’une postmodernité aux contours bien définis et qui aurait rompu 

avec les institutions et les valeurs de la modernité. Le droit pénal actuel se présente sous la 

forme d’un alliage complexe, formé de strates différentes et qui est marqué par plusieurs types 

d’influences.1335  

 En effet, comme le fait observer Gilles Lipovetsky, « s’il est indéniable que nombre de 

repères culturels se sont brouillés et que la dynamique technicienne et marchande organise des 

pans entières de nos sociétés, il n’en demeure pas moins que l’effondrement du sens ne va pas 

jusqu’au bout de lui-même, ce dernier se déployant toujours sur fond de consensus fort et 

large portant sur les fondements éthico-politiques de la modernité libérale. Par-delà la ‘guerre 

des dieux’ et la puissance grandissante de la société de marché, s’affirme un noyau dur de 

valeurs partagées instaurant des limites strictes au rouleau compresseur de l’arraisonnement 

opérationaliste. Tout notre patrimoine éthico-politique n’a pas été éradiqué : des crans d’arrêt 

axiologiques demeurent qui empêchent d’accréditer l’interprétation radicaliste du nihilisme 

hypermoderne »1336.  

632. Répétons donc encore une fois la question : Que reste-t-il de la dogmatique pénale 

moderne dans l’époque postmoderne ? Face à la complexité de la question, nous sommes 

obligés, afin d’éviter des interprétations arbitraires, de la préciser, voire de la circonscrire : 

Quels sont les éléments de rupture dans les législations contemporaines contre le crime 

organisé, par rapport à la philosophie pénale néoclassique ? Et quels en sont les objectifs ?  

633. Nous avons pu le constater que, parmi les stratagèmes des législateurs 

contemporains en la matière, les plus importants consistent, pour le droit substantiel, en 

                                                 
1332 YOUNG Jock, « Writing on the Cusp of Change : A New Criminology for an Age of Late Modernity », p. 
289, in WALTON Paul/YOUNG Jock (eds.), The New Criminology Revisited, Macmillan Press, London, 1998, pp. 
259-295.  
1333 CARTUYVELS Yves, op. cit., pp. 74-75.   
1334 CHEVALLIER Jacques, « Épilogue », p. 362, in MASSE Michel/JEAN Jean-Paul/GIUDICELLI André 
(dir.), op. cit., pp. 361-367.  
1335 Ibidem, précisément p. 366. 
1336 LIPOVETSKY Gilles/CHARLES Sébastien, op. cit., pp. 96-97. 
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l’emploi de plus en plus généralisé des infractions de mise en danger abstraite1337 Ŕ conçues en 

outre sur la base de concepts flous Ŕ et en le durcissement important des sanctions, alors que, 

pour le droit procédural, en l’invention ou en la légitimation de moyens divers de surveillance 

et de preuve, auparavant inexistants ou interdits. 

634. En ce qui concerne les objectifs, la question se complique, dès lors que l’on doit 

faire la distinction entre objectifs déclarés et objectifs présumés ; surtout lorsque, comme le 

note Kai Ambos, la problématique autour de la logique et de la légitimité de la peine n’est 

guère reflétée dans le discours contemporain sur le durcissement du droit criminel.1338 Nous 

resterons toutefois, pour l’instant, uniquement sur les objectifs déclarés ; notamment pour 

éviter des déductions arbitraires, mais encore parce que ce sont probablement ces objectifs 

déclarés qui jouent le rôle le plus important dans l’évolution des principes de la politique 

criminelle dans les sociétés démocratiques. C’est à travers ceux-là que s’articule principalement 

le processus démocratique de formation de l’opinion publique, même dans cette logique 

pathogène que Denis Salas a très justement décrit comme « populisme pénal »1339. Car si, 

derrière les objectifs cachés, il existe des raisons plausibles de présumer que des intérêts 

contrariés sont en conflit, les objectifs déclarés sont nécessairement plus consensuels, voire 

plus rationnels Ŕ c’est pour cette raison qu’ils peuvent être déclarés Ŕ et de ce fait sont les seuls 

qui pourraient servir de base à une réflexion substantive sur les valeurs de notre époque qui 

pourraient être considérées comme dignes de protection pénale.  C’est d’ailleurs primairement 

sur la base de la réalisation de ces mêmes objectifs que le gouvernement demandera le 

renouvellement de son mandat et c’est primairement sur cette même base que le législateur 

d’aujourd’hui sera jugé par l’historien de demain.  

635. Or, en cherchant à systématiser et à interpréter ces objectifs déclarés, on constate 

que, parmi les voix en faveur du mouvement décrit de durcissement de la politique criminelle, 

on n’en trouvera que très peu qui mettent sincèrement et profondément en question les 

valeurs idéologiques sous-jacentes au droit pénal moderne et les attaquent en tant que telles. 

                                                 
1337 Sur ce point cf. ΔΗΜΗΣΡΑΣΟ Νικόλαος, « Όψεις της σύγχρονης προβληματικής στη θεωρία και πρακτική 
του ποινικού δικαίου », p. 149, in ΚΟΤΡΑΚΗ Νέστωρ (επιμ.), Αντεγκληματική πολιτική, Αντ. Ν. άκκουλας, Αθήνα 
Ŕ Κομοτηνή, 1994, pp. 141-150, selon qui, le recours excessif aux infractions de mise en danger abstraite altère la 
nature du dogme pénal, en le transformant, d’un instrument répressif, en un système préventif de guidance du 
comportement humain. Contra, ΛΙΒΟ Νικόλαος, op. cit. (2003), pp. 1031-1032, selon qui, cette forme 
d’incrimination est la plus opportune pour la lutte contre les formes contemporaines de mise en danger des biens 
juridiques, qui découlent de la complexité de la réalité sociale.  
1338  AMBOS Kai/STEINER Christian, « On the rationale of punishment at the domestic and international 
level », p. 305, in HENZELIN Marc/ROTH Robert (pub.),  op. cit., pp. 305-323. 
1339 SALAS Denis, La volonté de punir : Essai sur le populisme pénal, Hachette, Paris, 2005 ; du même auteur, « Le droit 
pénal à l’ère du libéralisme autoritaire », in MASSE Michel/JEAN Jean-Paul/GIUDICELLI André (dir.), op. cit., 
pp. 111-124, et notamment, pp. 112 et s. 
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Très peu sont ceux qui refusent la nécessité d’une certaine notion de légalité comme 

présupposé à la légitimité de la répression, à une certaine égalité des citoyens devant la loi ou à 

une certaine proportionnalité entre l’offensivité de la transgression de la règle et la gravité de la 

sanction. Au contraire, ces voix faisant constamment référence à la « nécessité de sacrifier 

certaines libertés » pour répondre à des dangers sans précédent et soulignant le caractère 

exceptionnel de ces sacrifices, nous nous permettons de supposer légitimement que l’émergence 

d’un système répressif autoritaire ne représente guère, du moins pas pour la majorité, une 

valeur ou un but en soi.  

636. En revanche, elle correspond Ŕ ou elle est censée correspondre Ŕ à la demande 

assidue Ŕ certes, souvent surestimée, mais, sans doute, existante Ŕ de la société civile, pour un 

renforcement considérable de l’efficacité du système pénal et pour la protection du sentiment 

collectif et individuel de sécurité ; c’est-à-dire, à un impératif qui n’était guère inconnu à la 

pensée des Lumières Ŕ surtout celle de Hobbes, puis celle des utilitaristes Ŕ et qui n’est point 

propre à une quelconque condition postmoderne.1340 Par ailleurs, même parmi les défenseurs 

d’un système pénal équitable, contemporains ou plus anciens, ne sont pas nombreux ceux qui 

rejettent entièrement le désir pour la sécurité, l’ordre, le contrôle, la gestion des risques ou le 

« dressage » du hasard.1341 

637. Nous pouvons donc en conclure que, plutôt que d’une rupture avec le projet 

moderne, la politique criminelle contemporaine se trouve en pleine continuité avec celui-là, à 

la seule différence que les impératifs déjà importants de l’efficacité de la machine répressive et 

de la sécurité publique se voient désormais érigés en principes directeurs du droit pénal, 

substantiel et procédural, au détriment d’autres qui garantissaient le caractère équitable de ce 

dernier (§1). 

 Il est néanmoins très discutable d’admettre que le recours à des modifications 

irréfléchies du système pénal, dans une logique autoritaire ou économiste, peut garantir une 

meilleure efficacité, et encore moins une société mieux protégée contre la criminalité, surtout 

celle organisée (§2).   

 

  

                                                 
1340 Cf. ΓΕΨΡΓΑΚΗ Ιωάννης, op. cit., p. 388, qui remarque très justement qu’« aucune théorie ‘absolue’ Ŕ à 
l’exception peut-être de celle de Kant Ŕ ne rejette substantiellement l’accomplissement parallèle, même de façon 
occasionnelle, des buts de l’ordre juridique par la voie de la peine ». Par ailleurs, il faut rappeler que l’impératif de 
la sécurité publique est plus que jamais présent dans la pensée des positivistes italiens, laquelle certains pénalistes 
contemporains ne font que redécouvrir.  
1341 GARLAND David, op. cit. (2001b), p. 194. 
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§1. – La question de l’efficacité en tant qu’argument décisif de l’orientation de la 

politique criminelle contemporaine et le pseudo-dilemme entre liberté et sécurité 

 

638. Malgré sa monosémie apparente, la notion d’efficacité dans le droit contient 

plusieurs signifiés ou, du moins, elle sert de prétexte pour des évolutions juridiques bien 

différentes. Au nom d’une efficacité abstraitement conçue Ŕ qui, dans le cas du droit pénal, se 

traduirait probablement, en termes généraux, par la baisse du taux de la délinquance générale Ŕ 

on observe l’émergence d’impératifs de plus d’État ou moins d’État, de renforcement ou 

d’affaiblissement du rôle de la victime dans le procès pénal, d’un contrôle judiciaire de l’action 

policière plus ou moins rigoureux, d’un rôle plus ou moins généralisée de l’institution de la 

prison. Autrement dit, tout système de politique criminelle, qui se veut viable, prétend offrir 

des solutions, non seulement acceptables sur le plan idéal, mais aussi « efficaces » sur le plan 

pragmatique. En revanche, il est évident qu’aucun paradigme sérieux de politique criminelle ne 

peut bâtir sa logique uniquement sur cet impératif très abstrait de l’efficacité.  

639. La notion d’efficacité devant faire l’objet d’une approche nuancée, nous pouvons 

d’ores et déjà distinguer Ŕ bien que les bornes soient plus floues que l’on ne pourrait l’imaginer 

à première vue Ŕ entre, d’une part, cette efficacité, dont rêvent les partisans des systèmes 

autoritaires ou totalitaires de politique criminelle, qui vise à l’utopie d’une société sans 

déviance et dont la réalisation se traduit par un renforcement polyvalent de la machine 

répressive et par l’affaiblissement des garanties qui font obstacle à une puissance incontrôlée 

de l’État, d’autre part, cette efficacité dont nous parlent les disciples ultralibéraux ou néo-

utilitaristes du mouvement d’origine anglo-saxonne de Law and Economics,1342 qui se traduit par 

une réévaluation du système pénal selon un rapport coût-résultat. Malgré leurs différences 

importantes, les deux approches convergent sur le constat d’une efficacité du système pénal 

qui serait censée être obstruée par le « garantisme » rigoureux qui marquait la pensée pénale 

des Lumières et de la première modernité.1343    

                                                 
1342 Pour les apports de ce mouvement dans la théorie du droit pénal, cf. LEVITT Steven D./MILES Thomas J. 
(eds.), Economics of Criminal Law, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham (UK), 2008, (dans lequel notamment 
BECKER Gary S., « Crime and punishment : An economic approach », Journal of Political Economy, vol. 76, n° 2, 
1968, pp. 169-217 ; POSNER Richard A., « An economic theory of the criminal law », Columbia Law Review, vol. 
85, n° 6, 1985, pp. 1193-1231). Dans la littérature française, cf. inter alia, JEAN Jean-Paul, op. cit. (2005-2009). 
1343 Et dont la nécessité diachronique fut prouvée de façon pour le moins tragique dans la relativement très 
récente affaire « d’Outreau ». Cf. aussi GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, « La juste distance… Réflexions 
autour de mauvaises ( ?) questions. À propos de la réforme de l’instruction et de la procédure pénale française », 
in Mélanges BOULOC, op. cit., pp. 389-401. 



435 

 

640. Or, pour en rester aux choix stratégiques des législateurs contemporains contre le 

crime organisé, on dirait qu’ils relèvent plutôt d’une quête d’efficacité dans sa première 

acception. Bien qu’il existe aussi, surtout dans la législation française,1344 des évolutions qui 

visent à la réduction du coût économique ou temporel du procès pénal,1345 la majorité des 

nouveautés apportées par les lois contre le crime organisé visent à rendre la politique 

criminelle plus efficace en matière de sécurité publique, plutôt que de réduire son coût, même 

si, dans le discours récent sur les maux engendrés par le crime organisé, les préjudices sur 

l’économie du marché sont peut-être plus souvent évoqués que, par exemple, la perte ou 

l’humiliation des vies humaines. 

641. La sécurité publique se voit donc érigée en quelque sorte en bien juridique protégé 

autonome, ce qui n’est pas nécessairement mauvais en soi, mais qui risque d’avoir une série 

d’effets secondaires, tant théoriques que pratiques, pour le moins indésirables. 

642. Sur le plan théorique, tout d’abord, il n’est pas sans problèmes de juxtaposer les 

biens juridiques traditionnels, à caractère, par principe, matériel, personnel et précis, avec des 

nouveaux,1346 à caractère immatériel, impersonnel et flou.1347 Bien évidemment, le droit pénal 

classique connaissait déjà des biens juridiques impersonnels Ŕ et guère précis Ŕ tels que l’ordre 

public, la sécurité de l’État ou l’intégrité de la justice.1348 Et ce serait sans doute un manque de 

droit inacceptable, si le droit pénal insistait sur la protection de biens juridiques personnels, au 

moment où l’humanité entière est alarmée par des dangers qui menacent, directement et 

impersonnellement, des biens collectifs tels que l’environnement écologique ou social et qui ne 

                                                 
1344 Comme on l’a déjà noté à plusieurs reprises, parmi les systèmes pénaux de l’Europe continentale, le système 
français est peut-être, par son pragmatisme, le plus ouvert au dialogue avec les systèmes anglo-saxons. 
1345  L’exemple le plus typique de cette évolution est, bien entendu, l’instauration par la loi Perben II de la 
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (pour son analyse et sa critique, cf. supra, 
nos 466 et s.).  
1346  Outre la sécurité publique, on peut encore mentionner l’environnement, l’information, le bon 
fonctionnement du marché des capitaux, l’intégrité des opérations boursières, la santé publique, la confiance à la 
sécurité des transports routiers et autres. Cf. ΓΑΠΑΡΙΝΑΣΟΤ Μαργαρίτα, op. cit., p. 
1548 ; ΜΤΛΨΝΟΠΟΤΛΟ Φρίστος, « Ο εφαρμοστής του ποινικού δικαίου μπροστά στη σύγχρονη νομική 
πραγματικότητα », ΠοινΛ, 2001, pp. 805-808, et précisément p. 807. 
1347 Cf. aussi HASSEMER Winfried, « Η ανάγκη για ασφάλεια και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα », p. 19, in Σιμητικός 
τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη: Μελέτες Ποινικού Δικαίου Ŕ Εγκληματολογίας Ŕ Ιστορίας του Εγκλήματος, Σόμος ΙΙ, 
Εκδόσεις άκκουλα, Αθήνα Ŕ Θεσσαλονίκη, 2007, pp. 17-32, qui remarque que l’hypostase typique des infractions 
de mise en danger abstraite renonce à une partie des présuppositions de l’élément matériel de l’acte, posées par la 
théorie classique dogmatique, ce qui met en cause leur compatibilité avec une série de principes dogmatiques 
importants.  
1348 Cf. aussi HIRSCH Hans-Joachim, op. cit., p. 981. Par ailleurs, comme le note Mireille Delmas-Marty, « si le 
droit à la sûreté est l’ébauche d’une vision libérale qui soumet l’État au droit, il porte en lui sa propre 
contradiction. Déjà inscrite dans la Constitution de 1791, la référence expresse à la sûreté publique permet en 
effet de fonder les notions d’état d’urgence et d’état d’exception qui vont légitimer en cas de danger pour la 
nation, des pratiques autoritaires, apparemment contraires à l’État de droit » (DELMAS-MARTY Mireille, 
« Libertés et sûreté : Les mutations de l’État de droit », Revue de Synthèse, Tome 130, 6e série, n° 3, 2009, pp. 465-
491, et précisément p. 467).   
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proviennent plus uniquement de pouvoirs étatiques arbitraires, mais aussi d’acteurs privés 

divers.1349 Il serait enfin en effet hypocrite, dans une époque où « le sentiment d’insécurité a 

envahi les esprits » et « le climat du premier présentisme libérationniste et optimiste, empreint 

de légèreté, s’est effacé, au bénéfice d’une demande généralisée de protection », 1350  de 

prétendre que l’impératif de la sécurité du citoyen ne soit uniquement Ŕ bien que ce soit très 

souvent aussi le cas Ŕ qu’une excuse, un subterfuge ou un alibi, pour que le pouvoir puisse 

aller plus loin dans ses stratégies de contrôle social.  

643. Néanmoins, dans un dogme pénal libéral qui serait orienté sur l’acte et non sur la 

personnalité criminelle, on ne peut ériger n’importe quoi en bien juridique ; les biens juridiques 

peuvent uniquement être des éléments spécifiques de la réalité sociale, qui préexistent au droit 

et qui sont empiriquement vérifiables, de façon à ce que l’on puisse normaliser leur 

endommagement ou leur mise en danger avec précision et certitude. Le législateur ne peut pas 

créer des biens juridiques ; il ne peut qu’ériger en biens juridiques des biens précis, 

préalablement socialement reconnus.  

644. Le bien de la sécurité, collective ou individuelle,  n’est certainement pas inventé ; il 

s’agit d’une nécessité sociale des plus primordiales et, que l’on le veuille ou non, il a toujours 

constitué un des piliers les plus importants dans la légitimation de tout système pénal. Il est 

néanmoins bien moins certain d’affirmer que, dans le cadre d’un droit pénal qui se veut libéral, 

la sécurité puisse constituer un bien juridique concret, protégé directement par la loi. Et nous 

employons le terme « directement », car indirectement toute incrimination, soit qu’elle protège 

la vie, la santé ou la propriété du citoyen, garantit d’une certaine façon Ŕ ou est censée garantir 

Ŕ la sécurité de ce dernier. Selon Henri Leclerc, l’insécurité ne serait qu’un sentiment et donc 

un leurre lorsqu’elle et invoquée à l’appui d’une loi restrictive de droits ou répressive.1351 En 

effet, protéger directement l’atteinte portée au « droit de la société à la sécurité » peut signifier, 

soit d’incriminer des comportements qui peuvent endommager ou mettre en danger d’autres 

biens juridiques du citoyen Ŕ ce qui serait inutile puisque, théoriquement, ces comportements 

auront déjà été incriminés par d’autres dispositions Ŕ soit d’incriminer des comportements 

abstraitement dangereux, tendance déjà visible dans les évolutions contemporaines du droit 

                                                 
1349  Cf. ΜΠΙΣΖΙΛΕΚΗ Νικόλαος, « Προβληματισμοί της ποινικής δογματικής στην καμπή της χιλιετίας », 
Τπεράσπιση, 2000, pp.117-128, et notamment pp. 126 et s. ; ΠΑΠΑΝΕΟΥΤΣΟΤ Αγάπιος, « Ποινικό δίκαιο και 
ποινικό δόγμα υπό το πρίσμα των σύγχρονων αξιώσεων προστασίας από τους κινδύνους της τεχνολογικής εξέλιξης », 
ΠοινΦρ, ΜΗ’/1998, pp. 849-869, et notamment pp. 855 et s. 
1350 LIPOVETSKY Gilles/CHARLES sébastien, op. cit., p. 62. 
1351 LECLERC Henri, « De la sûreté personnelle au droit à la sécurité », intervention au colloque organisé par 
l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation le 8 décembre 2005, sur le thème « Où en est la 
sûreté personnelle ? » (http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2521 Ŕ date de publication, 28 juillet 2008). 
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pénal, mais propre à une approche du droit pénal positiviste1352 et guère compatible avec les 

exigences d’un système de politique criminelle libéral, fondé sur le principe de l’État de droit. 

 645. La question étant certainement compliquée, pour y répondre, il faudra 

préalablement définir ce que l’on entend par sécurité. Et pour ce faire, il faudra tout d’abord 

juxtaposer la notion contemporaine de « droit à la sécurité » avec celle, fondamentale pour la 

civilisation juridique européenne,1353 de « droit à la sûreté ».1354  

646. Bien que la notion de « sûreté publique » ne fût guère inconnue aux législateurs du 

dix-neuvième siècle,1355 le « droit à la sûreté » a principalement été, dès son apparition, un droit 

des citoyens face au pouvoir des gouvernements, qui s’accompagne de la garantie judiciaire du 

respect des libertés individuelles. Même si la Cour européenne des droits de l’homme lui a 

reconnu un effet horizontal,1356 la disposition de l’article 5 de la Convention constitue une 

garantie pour la liberté des citoyens face au despotisme de l’« autorité » Ŕ étatique, disciplinaire 

ou, désormais, même parentale Ŕ plutôt qu’un appel à cette autorité de protéger de manière 

absolutiste l’individu face aux autres citoyens ou à des ennemis extérieures.  

 647. Pour sa part, la notion de sécurité apparaît peut-être pour la première fois, et ceci à 

deux reprises, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, avec une 

acception bien différente de celle répandue aujourd’hui. D’abord à l’article 22 : « Toute 

personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale… ». Le terme doit bien 

être entendu dans son sens général, c’est à dire « la satisfaction des droits économiques sociaux 

et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité… ». Les 

articles suivant les énumèrent : droit au travail, à une rémunération équitable et satisfaisante de 

son travail, au repos et aux loisirs, à la limitation de la durée du travail et aux congés payés, à 

un niveau de vie suffisant, à l’éducation, et cætera. L’article 25 énonce que chacun a « le droit à 

la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les 

autres cas de perte de ses moyens de subsistance indépendantes de sa volonté ». Ainsi la 

sécurité est conçue comme une exigence sociale reposant sur l’attribution de droits 

économiques et sociaux, d’une nature particulière, des « droits à … », qui sont des objectifs 

                                                 
1352 Ici l’on se réfère, bien entendu, au positivisme de l’école « de la défense sociale » et non au positivisme 
juridique de Hart ou de Kelsen. 
1353 Déjà consacré par la Magna Carta de 1215 et le Habeas Corpus Act de 1679 et repris par l’article 2 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce droit apparaît tant dans l’article 5 de la Convention 
européenne des droits de l’homme que dans toutes les constitutions démocratiques contemporaines. 
1354 Sur ce point, cf. aussi LAZERGES Christine, op. cit. (2007), p. 575 ; LECLERC Henri, op. cit. 
1355 Cf. supra, note no 1352. 
1356 CEDH, Storck c/ Allemagne, du 16 juin 2005 : req. n° 61603/00 ; pour plus de détails, cf. MOUTEL Béatrice, 
L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’homme en droit privé français : Essai sur la diffusion de la 
CEDH dans les rapports entre personnes privées, Thèse de doctorat, Université de Limoges, 2006, notamment p. 14.  
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nécessaires à cet « avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de 

croire, libérés de la terreur et de la misère » que les rédacteurs de la Déclaration universelle 

proclamaient comme « la plus haute aspiration de l’homme ».1357 

Comme il a déjà été dit, le sens actuel du droit à la sécurité apparaît Ŕ ou, pour le moins, 

devient prépondérant Ŕ dans les années 1980. Pour illustrer notre propos à partir de l’exemple 

français, rappelons que, lorsque le Garde des Sceaux à l’époque, Alain Peyrefitte, lance en 

1980, au soutien de sa loi Sécurité et liberté, la formule célèbre que « la sécurité est la première 

des libertés », il évoque une acception du terme « qui renvoie non à l’insécurité sociale, 

conséquence de l’insatisfaction des droits économiques et sociaux, mais à une insécurité qu’on 

eut appeler civile qui résulterait de la délinquance violente. C’est en ce seul sens que l’on parle 

aujourd’hui de sécurité »1358.  

Or, derrière l’insinuation apparente de cette formule et de l’intitulé de la loi, que les 

droits à la liberté et la sécurité doivent être poursuivies concurremment, sans s’opposer l’un à 

l’autre, on peut légitimement entendre que les deux droits consistent désormais en des 

quantités inversement proportionnels, entre lesquels le législateur doit trouver un équilibre. 

Par ailleurs, la notion de sécurité trouve dans le premier article de la loi du 21 janvier 19951359 

une définition légale qui va au-delà de la simple préservation de l’ordre et de la tranquillité 

publics, considérée jusque là comme une obligation essentielle de l’Etat : « La sécurité est un 

droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. 

L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, 

à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix 

et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens ». Et si la loi du 15 novembre 

2001 sur la sécurité quotidienne1360 ajoute aux moyens que l’État doit mettre en œuvre pour 

combattre l’insécurité civile « la réduction des inégalités », cette tâche de l’État sera très vite 

supprimée par la loi du 18 mars 20031361 sur la sécurité intérieure.1362 

648. La situation en Grèce est identique, nonobstant les réticences importantes 

exprimées par le monde juridique à l’égard de la reconnaissance d’un droit constitutionnel à la 

                                                 
1357 LECLERC Henri, op. cit. 
1358 Ibidem. 
1359 Loi n° 95-73, du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité, JORF, 24 janvier 
1995. 
1360 Loi précitée. 
1361 Loi précitée. 
1362 LECLERC Henri, op. cit. 
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sécurité ou d’un bien juridique de sécurité digne de protection pénale directe.1363  Bien que, 

dans un avis consultatif très récent, concernant la vidéosurveillance et l’analyse ADN, 

l’Autorité indépendante pour la protection des données à caractère personnel ait explicitement 

rejeté l’existence d’un bien juridique autonome de « sécurité »,1364 le ministère de la justice à 

l’époque, Nikólaos Déndias, a répondu que « le gouvernement respecte l’autorité 

indépendante, mais sa priorité est la protection du bien de la sécurité publique », pour ajouter 

que la sécurité serait « le droit individuel du citoyen le plus important »1365.  

649. Certes, cette perception bipolaire de la relation entre sécurité et liberté, 

considérablement renforcée par ailleurs par l’adhésion de l’opinion publique qui croit que ces 

mesures vont permettre de mieux surveiller ce monde extérieur qui lui fait si peur,1366 n’est ni 

récente,1367 ni absolument erronée. En effet, la protection de la sécurité publique nécessite des 

mesures qui encadrent jusqu’à un certain degré les libertés de la personne ; parmi elles, la plus 

importante serait certainement le système pénal dans son ensemble. Toutefois, cette 

perception, faisant des droits de l’homme non plus un bouclier mais plutôt une épée,1368 

                                                 
1363 Parmi une bibliographie abondante en la matière, pour un recueil d’opinions plutôt critiques, cf. notamment 
ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ Φαράλαμπος/ΚΟΝΣΙΑΔΗ Ξενοφών/ΠΑΠΑΘΕΟΔΨΡΟΤ Θόδωρος (επιμ.), Ασφάλεια και 
δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 2005. Cf. encore 
ΚΑΜΣΙΔΟΤ Ιφιγένεια, « Σο δικαίωμα στην ασφάλεια: Έννοια περιττή ή επικίνδυνη; » Ελευθεροτυπία, 19/7/2004. 
Contra ΚΟΤΡΑΚΗ Νέστωρ, « Σο δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλειά του », υνήγορος, Ιαν.-Υεβρ. 2000, pp. 23-
25, qui opte pour la reconnaissance d’un droit du citoyen à la sécurité, avec des références intéressantes à 
Épicure, Grotius, Hobbes, Locke et Rousseau. 
1364  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, Γνωμοδότηση Γ/ΕΞ/4004-1/24.07.09 : 
« …L’obligation mentionnée (l’obligation de l’État de prendre des mesures pour la protection et l’exercice 
efficace et sans obstacle des droits de l’individu) ne peut en aucun cas être comprise comme obligation de 
protection du sentiment subjectif de sécurité de chaque individu. Par conséquent, au-delà des biens juridiques 
constitutionnellement protégés susmentionnés, il n’existe pas un bien juridique autonome complémentaire qui 
soit défini comme « sécurité », mais, au contraire, la sécurité constitue une condensation des biens juridiques 
essentiels, qui sont protégés de façon autonome au sein de leurs propres limites constitutionnelles. Le danger 
principal engendré par la reconnaissance d’un droit individuel autonome à la sécurité serait la création d’un 
« hyper-droit », qui pourrait écarter les autres droits protégés par la Constitution, tels que celui de la protection 
des données personnelles, et rompre ainsi la parité entre les droits fondamentaux et la règle de l’harmonisation 
pratique de ceux-là dans le cas d’un conflit entre eux ». 
1365  Pour une critique cinglante de cette opinion, cf. ΣΑΜΑΣΗ Κώστας, « Η ‘ασφάλεια’ υπεράνω της 
ελευθερίας; », Η Αυγή, 01/09/2009. 
1366 LECLERC Henri, op. cit. 
1367 Déjà Hobbes écrivait que « la liberté des citoyens dépend du silence des lois », alors qu’il concevait la sécurité 
comme cause essentielle de la génération et de la définition de la cité (HOBBES Thomas, Léviathan, (traduit du 
latin), Dalloz Ŕ Vrin, Paris, 2004 [1668], pp. 139-143 et 175). En revanche, également anciennes sont les critiques 
à cette approche bipolaire. Rappelons la formule célèbre de Benjamin Franklin : « Ceux qui sont prêts à 
abandonner une liberté essentielle pour obtenir temporairement un peu de sécurité ne méritent ni la liberté ni la 
sécurité » (FRANKLIN Benjamin/FRANKLIN William Temple, Memoirs of the life and writings of Benjamin Franklin, 
A. J. Valpy, London, 1818, p. 270). 
1368  Cf. CARTUYVELS Yves/DUMONT Hugues/OST François/Van de KERCHOVE Michel/Van 
DROOGHENBROECK Sébastien (dir.), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Saint-Louis Ŕ 
Bruylant, Bruxelles, 2007, dans lequel notamment, OST François, « Quand l’enfer se pave de bonnes intentions... 
À propos de la relation ambivalente du droit pénal et des droits de l’Homme », pp. 7-44 ; GUILLAIN 
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méconnaît qu’« il ne peut y avoir de contradiction entre liberté et sécurité publique, comme il 

est souvent insinué, maladroitement ou délibérément, puisqu’elles ne sauraient être posées sur 

le même socle de valeurs. La liberté est une condition primaire de légitimation de l’ordre 

juridique. L’ordre et la sécurité publics ont une valeur dérivée de l’observance de la légalité sur 

l’échelle totale de l’ordre juridique. La sécurité doit servir la liberté et non le contraire »1369.  

650. Or, il découle des problèmes théoriques susmentionnés toute une série d’autres 

enjeux, à caractère bien pratique ; notamment en ce qui concerne notre thématique principale, 

celle de la notion de crime organisé et de la lutte contre celle-ci. Car même si l’on pouvait 

accepter la « suspension », le « contournement » ou le « détournement » temporaire de l’État 

de droit,1370 face à une situation « exceptionnelle », nous avons montré dans le titre précédent 

que les phénomènes nommés par les législateurs contemporains comme « crime organisé » 

n’ont en fait rien d’exceptionnel.1371 Non seulement, au niveau temporel,  les organisations 

criminelles présentent, du moins selon la définition de la loi grecque, une activité 

« permanente », ce qui fait que les mesures répressives « exceptionnelles » risquent de se 

perpétuer dans le temps historique, mais, surtout, le nombre des individus impliqués Ŕ ou 

pouvant être suspectés d’être impliqués Ŕ dans des activités criminelles organisées au sens 

large du terme est trop grand pour pouvoir parler d’un phénomène exceptionnel. La tendance 

étant donc manifestement à l’abandon partiel de l’État de droit en faveur de politiques 

autoritaires à long terme, il reste à voir si, par le recours à de telles pratiques, on peut 

néanmoins assurer l’efficacité du système pénal à l’égard du crime organisé sérieux.  

 

§2. – Les modèles autoritaires de politique criminelle et de contrôle social : facteurs 

déstabilisateurs ou générateurs de la grande criminalité organisée ? 

       

651. Comme il a été déjà dit, bien qu’il s’agisse de la pierre angulaire des valeurs 

exprimées par le métaprincipe de l’État de droit et par les systèmes pénaux y compatibles, le 

droit à la liberté n’est ni illimité, ni intangible. Déjà dans la célèbre devise de la Révolution 

française, on le retrouve doublé par les valeurs à la fois concordantes et contradictoires de 

l’égalité et de la fraternité, alors que, ex definitio, tout système punitif, même si conçu pour 

                                                                                                                                                    
Christine/VANDERMEERSCH Damien, « Les droits de l’homme en droit pénal et en procédure pénale : 
effectivité ou alibi ? », pp. 377-426. 
1369 ΣΑΜΑΣΗ Κώστας, op. cit. 
1370 DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (2009), pp. 470 et s. 
1371 Cf. aussi TROPER Michel, « L’État d’exception n’a rien d’exceptionnel », in THEODOROU Spyros (dir.), 
L’exception dans tous ses états, Parenthèses, Marseille, 2007, pp. 163-175. 
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défendre la liberté, constitue en soi une atteinte particulièrement grave à celle-ci. Toutefois, 

même si l’on reconnaissait finalement un bien juridique de sécurité Ŕ option pourtant que l’on 

vient de rejeter Ŕ qui se traduirait par le sentiment subjectif de ne pas se sentir menacé par des 

dangers, pour légitimer un système de politique criminelle sécuritaire, il faudrait encore 

examiner si les citoyens se sentiraient réellement plus rassurés sous un tel régime ; non 

seulement face au régime lui-même Ŕ ce qui est facile à répondre Ŕ mais également face aux 

dangers extérieurs, tels que la criminalité organisée traditionnelle. Laissons donc dorénavant 

l’idéalisme philosophique et soyons, comme les néo-pragmatistes nous invitent à le faire, 

réalistes. Autrement dit, tentons de vérifier si, et à quel degré, le sacrifice des garanties 

essentielles du caractère libéral et démocratique des droits pénaux européens pourrait s’avérer 

un vrai bourreau pour le crime organisé (A) ou, au contraire, s’il se révélerait comme berceau 

de formes de criminalité, peut-être différentes de celles traditionnelles, mais également 

organisées et encore plus redoutables. Comme on le verra, une politique criminelle autoritaire, 

dont la sauvegarde de la sécurité publique constituerait la ratio principale, risquerait, outre sa 

fonction déstabilisatrice de la criminalité, d’en avoir une autre, celle-ci criminogène (B).   

 

A. – L’efficacité discutable des modèles autoritaires de politique criminelle dans la 

lutte contre la criminalité organisée traditionnelle 

 

652. Évaluer l’efficacité des modèles autoritaires de politique criminelle dans la lutte 

contre le crime organisé paraît de prime abord absurde. Si, ainsi que nous l’avons souligné à 

maintes reprises, il n’existe pas un seul crime organisé, mais bien plusieurs phénomènes 

complètement hétéroclites, il est aussi évident que, ni les modèles autoritaires, en tant que 

constructions théoriques idéales, ni les régimes politiques autoritaires, en tant que figures 

historiques, ne constituent une catégorie conceptuellement nette, susceptible d’observation 

empirique holistique. Par conséquent, soit il faudrait étudier en détail un cas historiquement 

précis, soit on devrait se contenter d’une approche générale, appuyée sur une modélisation 

plus ou moins abstraite, d’une part, de ce qu’est un modèle autoritaire ou totalitaire de 

politique criminelle 1372  et, d’autre part, de ce que l’on entend par « réduction de la 

criminalité ». 1373  Malgré l’utilité incontestable qu’aurait l’étude profonde de cas historiques 

                                                 
1372 Cf. DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (1982 & 1992). 
1373 Sur ce sujet cf. inter alia HOPE Tim (ed.), Perspectives on Crime Reduction, Ashgate Ŕ Dartmouth, Aldershot, 
2000, dans lequel notamment BRANTINGHAM Paul J./FAUST Frederic, « A Conceptual Model of Crime 
Prevention », Crime and Delinquency, vol. 22, n° 3, July 1976, pp. 284-296. 
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précis, pour des raisons pratiques, c’est plutôt la seconde voie que nous suivrons ici ; cela étant 

dit, certaines références à des exemples empiriques paraissent inévitables. 

653. Sur le plan abstrait, tout d’abord, il existe cette logique simpliste, mais pas tout à 

fait fausse, qui voit dans la lutte contre la criminalité deux camps antagonistes à puissance 

quantitativement définissable. Un quelconque renforcement de la puissance de l’un aurait 

comme conséquence mathématique l’augmentation de ses chances de victoire contre l’autre. 

Et il est évident que cette puissance quantitative n’est pas sans importance. Ainsi, par exemple, 

une police très faiblement équipée, ou entièrement privée de ses droits coercitifs ne pourrait 

guère réussir à avoir des résultats satisfaisants dans sa mission contre la délinquance.  

654. Toutefois, comme l’ont montré à maintes reprises tant la philosophie que les 

sciences sociales, la réalité sociale est trop complexe pour être jugée selon des mesures 

purement arithmétiques. Car ce renforcement éventuel de l’un des deux camps est dû à des 

facteurs non-négligeables et conduit à des conséquences également non-négligeables. Un 

emploi acceptable de la méthode arithmétique présupposerait, par exemple, que la criminalité 

soit une mesure bien définie, que tous les criminels et tous les non-criminels soient deux 

masses homogènes et nettement distinguables et que, les non-criminels, étant en plein accord 

sur la qualité des mesures à prendre, n’auraient à décider que la quantité de ces mesures. Or, 

nous avons déjà pu constater qu’en ce qui concerne la criminalité organisée, la réalité est loin 

de proposer un antagonisme et des situations si clairs.  

655. Par ailleurs, et malgré l’opinion contraire de plusieurs auteurs, il serait puéril de 

croire qu’un État, ou plus généralement une société, détenant un pouvoir de sanction 

renforcé, serait plus puissant qu’un État ou une société qui s’autolimiteraient dans leur pouvoir 

de punir. David Garland nous rappelle qu’une opinion commune Ŕ et peut-être la seule Ŕ 

partagée par Nietzsche et Durkheim est que les régimes politiques puissants n’ont aucun 

besoin de s’appyuer sur des sanctions extrêmement sévères. Bien que le pouvoir de punir 

puisse être posé comme un symbole de puissance, il devrait plutôt être interprété comme un 

symptôme d’autorité impuissante et de contrôle inadéquat. 1374 

656. Si cette approche théorique est peut-être en soi contestable, l’expérience historique 

semble l’entériner totalement. Nous ne trouverons que peu d’exemples historiques où la 

puissance militaire ou policière ait pu éradiquer les phénomènes de criminalité organisée 

auxquelles elle fut confrontée, par le seul recours à la force brutale. Pour en rester aux 

                                                 
1374 GARLAND David, op. cit. (1996), p. 445, citant (dans leurs versions en anglais) NIETZSCHE Friedrich, op. 
cit., dis. II, §10 ; DURKHEIM Émile, L’éducation morale, (Cours dispensé en 1902-1903 à la Sorbonne), Félix Alcan, 
Paris 1934, p. 138. 
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exemples déjà mentionnés, nous avons constaté que les bandes des « chauffeurs » dissouts par 

Bonaparte furent regroupés dans les centres urbains ; la Mafia et la Camorra cruellement 

pourchassées par Mussolini, ne furent non seulement pas vaincues par le régime fasciste, mais 

elles jouèrent au contraire un rôle crucial dans la victoire finale des forces républicaines, rôle 

qui, à son tour, les a renforcées considérablement. Enfin, pour revenir à la réalité 

contemporaine, nous n’avons aucune raison de croire que le trafic de stupéfiants ou le 

terrorisme fleurissent mieux dans les régimes démocratiques que dans les systèmes 

totalitaires.1375 La création d’ennemis absolus et la déclaration de guerres à tout moyen n’ont 

que très rarement eu les résultats recherchés.  

Comme le remarque très justement Eugenio Raúl Zaffaroni,  

 

« Nous avons vécu huit cents ans d’urgence et d’ennemis et à juste titre, cela a été qualifié 
d’urgence perpétuelle.1376 Les premiers ennemis, et fondamentalement Satan, ont survécu pendant des 
siècles, mais les derniers ont changé très rapidement et ont été remplacés, ou bien alors, parce que leur 
production était devenue de plus en plus défaillante et de moins en moins durable, ils ont perdu 
rapidement en qualité et en consistance. Il ne fait aucun doute que chaque ennemi est déterminé sur la 
base d’un conflit réel de la société dans un moment historique donné. Il s’agit d’une induction sociale, 
qui aurait pour équivalent le délire au niveau de l’individu ; mais tout délire a aussi une base certaine, 
ce qui n’exclut pas sa nature de développement pathologique.  

La vérité est que l’expérience montre que, tout au long des huit siècles d’histoire du pouvoir 
punitif et du droit pénal, jamais cette base certaine ne fut conjurée ou neutralisée par la répression 
punitive, de Satan jusqu’au communisme international, de la syphilis jusqu’au trafic de drogue, de 
l’alcoolisme jusqu’aux gitans, et cætera. Jamais le pouvoir punitif n’a résolu le problème qui a donné 
prétexte à ce délire, à moins que, par solution, il faille comprendre solution finale.1377  

En effet, soit l’ennemi et la situation d’urgence passent, se dissolvent, ou bien la situation 
continue mais se perd le statut de l’ennemi, soit les choses se maintiennent en tant que telles, et en se 
maintenant, elles se terminent en massacre, ce qui est la direction vers laquelle elles se déplacent 
toujours, mais heureusement n’arrivent pas toujours à destination »1378. 

 

Jusqu’à présent, rien ne peut engendrer l’espoir que les législations exceptionnelles 

contre le crime organisé ou le terrorisme créeront les conditions d’une société mieux protégée 

contre ses dangers.1379 En revanche, on a de fortes raisons de craindre qu’elles peuvent créer 

des dangers additionnels pour la paix publique.  

                                                 
1375 Par ailleurs, si l’ouverture des frontières des pays de l’Union européenne a considérablement facilité le trafic 
de stupéfiants à l’intérieur du territoire européen, il faut rappeler que le grand trafic s’effectue toujours, 
principalement via des pays dont les frontières demeurent closes.  
1376 L’expression appartient à Sergio Moccia (MOCCIA Sergio, La perenne emergenza Ŕ Tendenze autoritarie nel sistema 
penale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000). 
1377 Il faut par ailleurs mentionner à nouveau Ŕ puisque là se trouve le cœur de la problématique de cette thèse 
que, même si une « solution finale » de type « holocauste » était moralement acceptable et pratiquement 
envisageable, elle présupposerait la définition nette de « l’ennemi ». 
1378 ZAFFARONI Eugenio Raúl, « Dans un État de droit il n’y a que des délinquants », RSC, 2009, pp. 43-57, et 
précisément pp. 50-51. 
1379 Cf. aussi ALBRECHT Hans-Jörg, « Νομοθετικές απαντήσεις στην 11η επτεμβρίου: υγκριτική ανάλυση της 
Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας », ΠοινΔικ, 2004, pp. 981-992, et précisément p. 992. 
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B. – Les modèles autoritaires de contrôle social comme facteurs de criminogenèse 

pour des formes nouvelles de « criminalité organisée » 

 

657. Durkheim écrivait qu’« un despote est comme un enfant ; il en a les faiblesses, et 

pour la même raison. C’est qu’il n’est pas maître de lui-même. La maîtrise de soi, voilà la 

première condition de tout pouvoir vrai, de toute liberté digne de ce nom. Mais on ne peut 

être maître de soi, quand on porte en soi des forces qui, par définition, ne peuvent être 

maîtrisées. C’est pour la même raison que les partis politiques trop forts, ceux qui n’ont pas à 

compter avec des minorités suffisamment résistantes, ne peuvent pas durer. Ils ne tardent pas 

à être ruinés par l’excès même de leurs forces. Car, comme rien n’est en état de les modérer, ils 

se laissent inévitablement aller aux violences extrêmes qui les désorganisent eux-mêmes »1380.  

Effectivement, l’histoire a bien montré que les régimes autoritaires, bien que 

potentiellement efficaces contre certains types de criminalité, s’avèrent un très bon terreau 

pour le développement d’autres types de criminalité (surtout organisée) qui peuvent se diviser 

en trois grandes catégories : la criminalité étatique, c’est-à-dire la criminalité commise par les 

autorités étatiques contre de personnes ou contre d’autres états (a), la criminalité paraétatique, 

c’est-à-dire la criminalité commise par des systèmes autonomes dérivés de l’État ou 

simplement collaborant avec l’État (b) et la criminalité antiétatique, autrement dit, la criminalité 

commise par des systèmes autonomes compétitifs ou hostiles à l’État (c). 

 

a) La criminalité étatique 

 

658. Si le crime étatique, en tant que signifiant tout comme en tant qu’objet scientifique, 

est relativement récent dans le discours criminologique, la reconnaissance de son existence et 

de son importance pour la vie politique est bien plus ancienne. Déjà Montesquieu Ŕ pour 

éviter les références à la Grèce et à la Rome antiques plus anachroniques Ŕ constatait que : 

« Lorsque les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les meilleures lois 

deviennent mauvaises, et se tournent contre l’État ; lorsque les principes en sont sains, les 

mauvaises ont l’effet des bonnes ; la force du principe entraîne tout 1381  […] Quand une 

république est corrompue, on ne peut remédier à aucun des maux qui naissent, qu’en ôtant la 

corruption et en rappelant les principes : toute autre correction est ou inutile ou un nouveau 

                                                 
1380 DURKHEIM Émile, op. cit. (1934), p. 37. 
1381 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, livre VIII, chapitre XI, p. 357, in Œuvres complètes, tome II, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1951, pp. 225-995. 
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mal »1382. Quelques décennies plus tard, dans son ouvrage précurseur en la matière,1383 Louis 

Proal comptait parmi les formes de « crime politique », le machiavélisme Ŕ dans lequel il voyait 

plus d’immoralité que de profondeur Ŕ1384, l’hypocrisie politique, les spoliations politiques et, 

notamment, la corruption, à laquelle il consacrait une longue rétrospection, remontant à 

l’antiquité athénienne et romaine. Autrement dit, par crime politique, l’auteur n’entend pas 

uniquement celui commis au préjudice de l’ordre politique, mais également celui commis au 

nom de cet ordre. 

659. Or, la construction du droit pénal moderne et tout spécialement les premières 

codifications européennes ont été essentiellement dédiées à la consolidation du pouvoir 

étatique,1385 alors que, dans le même temps, la criminologie insistait, jusqu’à assez récemment, 

sur une conception légaliste du phénomène criminel. 1386  Même la criminalisation de la 

corruption, que l’on retrouve dans la majorité des codes pénaux modernes, concerne plutôt 

des comportements individuels que des formes de criminalité organisationnelle, pouvant 

entraîner une responsabilité collective des autorités étatiques ou de l’État lui-même. 

Aujourd’hui encore, la situation a peu évolué, bien que, depuis la fin des années 1980, on 

puisse constater les prémices d’un changement, avec la résurrection des juridictions pénales 

internationales et avec la mise en cause de plus en plus fréquente Ŕ et même la condamnation 

Ŕ de hauts responsables politiques devant des juridictions nationales.1387 

660. Toutefois, bien qu’aussi imprécis que celui de crime organisé et, dans un sens strict, 

« un oxymore, une absurdité juridique » 1388 , le concept de crime étatique Ŕ ou plus 

précisément, dans le cas qui nous concerne ici, le crime « gouvernemental »1389 Ŕ ne saurait 

pourtant être entièrement distingué de son cousin « privé », à savoir le « crime organisé 

traditionnel », du moins pas dans un cadre discursif qui se voudrait échapper à une approche 

                                                 
1382 Idem, livre VIII, chapitre XII, p. 359. 
1383 PROAL Louis, La criminalité politique, Félix Alcan, Paris, 1895. 
1384 Idem, p. 292. 
1385 MASSE Michel/JEAN Jean-Paul/GIUDICELLI André (dir.), op. cit., p. 32. 
1386 Cf. SCHWENDINGER Herman/SCHWENDINGER Julia, « Defenders of order or guardians of human 
rights ? », in TAYLOR Ian/WALTON Paul/YOUNG Jock (eds.), Critical criminology, Routledge & Kegan Paul, 
London Ŕ Boston, 1975, pp. 113-146. 
1387 Pour la Grèce, on peut citer, à titre d’exemple, la fameuse affaire Koskotás, qui fut la cause de la crise la plus 
importante de la vie politique hellénique depuis la restitution de la démocratie. Pour la France, citons, parmi 
autres, les affaires Michel Noir Ŕ Pierre Botton, Alain Carignon ou Bernard Tapie. (Pour plus d’éléments sur ces 
affaires françaises, cf. MASSE Michel/DUPARC Caroline/AUBERT Bernadette, op. cit.). 
1388 MOLINA Luis, « Can States Commit Crimes ? The Limits of Formal International Law », p. 349, in ROSS 
Jeffrey Ian (ed.), Controlling State Crime, 2nd edition, Transaction Publishers, New Brunswick Ŕ London, 2000, pp. 
349-388. 
1389  FRIEDRICHS David O., « State Crime or Governmental Crime: Making Sense of the Conceptual 
Confusion », in ROSS Jeffrey Ian (ed.), op. cit., pp. 53-79. 
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légaliste pure. Il faut par ailleurs préciser que la notion de criminalité étatique ne se limite à des 

formes traditionnelles, telles que le génocide, la guerre illégitime ou le terrorisme soutenu par 

les États, mais contient également des formes hybrides telles que la « criminalité organisée 

étatique » 1390 , la « criminalité des affaires étatique » 1391  ou la « criminalité politique en col 

blanc »1392.1393   

661. Certes, les États autoritaires ou totalitaires ne sont pas nécessairement « criminels » 

en soi ; du moins lorsque, ce qui n’est pas rare dans l’histoire, ils jouissent d’un soutien 

populaire important.1394 De plus, il n’est pas rare de voir des crimes étatiques graves commis 

par des États démocratiques. Mais le blanc-seing donné aux chefs absolus les rend plus 

vulnérables à la tentation d’agir au-delà des impératifs moraux qu’ils sont censés servir ; soit 

qu’il s’agisse des impératifs moraux sur lesquels ils ont fondé et légitimé leur pouvoir, soit qu’il 

s’agisse des contraintes juridiques ou morales, issues des diverses obligations internationales de 

l’État. Il est également certain que dans le cadre d’un ordre constitutionnel qui se proclame 

conforme à l’État de droit, un tel blanc-seing constitue en soi une transgression de la norme 

suprême et est alors criminelle.  

662. À la fois criminogène et criminel, le renforcement asymétrique du pouvoir exécutif, 

dans le but d’intensifier la lutte contre la criminalité organisée, menace donc plutôt l’État de 

droit en soi, que les organisations criminelles. Il est puéril de penser que l’on peut lutter contre 

les grandes mafias par la simple autonomisation et le renforcement de la police Ŕ en ne 

conservant comme seule garantie pour le respect de l’ordre juridique que la sensibilité et la 

résistance morales individuelles de chaque agent Ŕ notamment alors qu’il est bien connu 

qu’une des pratiques les plus utilisées par les organisations de type mafieux est la corruption 

des autorités, surtout policières. La seule efficacité qu’une telle police pourrait démontrer serait 

dans la mise en cible, voire dans la criminalisation de classes marginalisées agissant sur le bord 

de la déviance ou même de parties de la société civile qui s’opposeraient légitimement à cette 

autorité quasi-mafieuse.1395 

                                                 
1390 Cf. CHAMBLISS William, op. cit. (1989). 
1391 Cf. KAUZLARICH David/KRAMER Ronald C., « State-Corporate Crime in the US Nuclear Weapons 
Production Complex », Journal of Human Justice, vol. 5, n° 1, automn 1993, pp. 4-28. 
1392  NELKEN David/LEVI Michael, « The Corruption of Politics and the Politics of Corruption: An 
Overview », Journal of Law and Society, vol. 23, n° 1, march 1996, pp. 1-17. 
1393 Pour plus d’éléments, cf. FRIEDRICHS David O. (ed.), op. cit., tome I. 
1394 Il serait sans doute problématique Ŕ bien qu’on le voie de plus en plus fréquemment Ŕ de traiter a priori de 
« régimes criminels » des états totalitaires tels que l’Union soviétique ou l’Iran, créés à la suite de processus 
révolutionnaires massifs.   
1395 Cf. aussi BARAK Gregg, « Crime, Criminology and Human Rights : Towards An Understanding of State 
Criminality », p. 11, The Journal of Human Justice, vol. 2, n° 1, Autumn, 1990, pp. 11-28, qui nous prévient que si les 
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663. Étant donné qu’il nous est impossible de traiter la question de façon plus 

approfondie, constatons, pour conclure, que, même si l’on acceptait que le droit pénal puisse 

avoir besoin de quitter l’individualisme rigoureux de la dogmatique néoclassique pour 

répondre aux diverses formes complexes de la criminalité organisationnelle contemporaine Ŕ 

ce pourtant que nous n’acceptons pas Ŕ, il faudrait néanmoins que les nouvelles formes de 

criminalisation s’adressent également à des infractions commises par les autorités étatiques. 

Certains diront que, sauf en cas d’immunité, c’est déjà le cas. On n’a pourtant jamais entendu 

parler, par exemple, d’une infraction de hauts fonctionnaires commise en « bande organisée », 

même s’il s’agit de cas de connivence très organisés ; bien plus organisée, du moins, que le vol 

de deux ou trois bicyclettes par deux adolescents. Un tel élargissement du pouvoir répressif 

donnerait peut-être l’image d’une rigueur excessive, mais pour le moins juste, permettant ainsi 

d’éviter une division manichéenne de la société. Le risque serait bien entendu une 

surpénalisation indésirable du politique, ce que l’on observe déjà aujourd’hui ; mais c’est à la 

seule condition d’un tel équilibre entre dirigeants et dirigés que le droit pénal pourrait rester 

« droit » et pas simplement « pénal ». 

 

b) La criminalité paraétatique 

 

664. Distinguer la criminalité étatique de celle paraétatique n’est pas aisé, puisque, dans 

la majorité des cas, il s’agit de deux variantes d’un même phénomène et agissant contre les 

mêmes victimes. Cependant, nonobstant cette difficulté, et malgré l’absence quasiment totale 

du concept dans la littérature criminologique déjà pauvre concernant le crime étatique, la 

distinction n’est pas superflue. Par criminalité paraétatique, on entend ici cette activité 

criminelle hybride qui se situe à l’intersection entre la criminalité étatique stricto sensu et la 

criminalité organisée de type mafieux symbiotique à l’État. Autrement dit, il s’agit de l’activité 

menée par des entités criminelles relativement autonomes, de provenance tant étatique que 

sociétale, qui exercent des prérogatives de puissance publique à la place des organes de l’État, 

soit avec, soit sans le consentement de l’État officiel.1396  Sous cette catégorie peu homogène, 

                                                                                                                                                    
pénalistes et les criminologues continuent à ignorer ces questions, ils peuvent se trouver dans la position 
disgracieuse d’aider la criminalisation de peuples non-criminels à travers le monde. 
1396 En effet, bien que les entités paraétatiques soient censées agir pour l’État, le plus souvent elles ne sont 
contrôlées par l’État que partiellement. Tel était probablement le cas, pour prendre un exemple de l’histoire 
politique grecque, de l’assassinat, en 1963, du député Grigóris Lambrákis, événement des plus déterminants dans 
l’histoire récente du pays, qui fut ensuite popularisé par le film « Z » de Costa Gavras. Avant sa démission à la 
suite de l’incident, le premier ministre à l’époque, Constantin Karamanlis, s’était posé la célèbre question : « Mais 
qui gouverne enfin ce pays ? ».  
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composée de phénomènes qui font leur apparition notamment dans le cas de crises 

sociopolitiques sérieuses, on peut classer tant des organisations politiques semi-légales, le plus 

souvent appartenant idéologiquement Ŕ pour ce qui concerne la réalité historique des 

démocraties occidentales contemporaines Ŕ aux divers courants de l’extrême droite, que des 

groupes de police autonomisés et agissant spontanément, des acteurs économiques privés 

ayant des collaborations licites ou illicites avec l’État,1397 ou même des mafias traditionnelles, 

qui, selon leurs intérêts, peuvent parfaitement dépasser leur relation simplement symbiotique 

avec le pouvoir politique et conclure des liens de collaboration étroits. 

665. Comme c’est le cas pour la criminalité étatique, il est évident que la décomposition 

de l’État de droit, non seulement ne constitue pas une solution efficace dans la lutte contre ces 

types de criminalité, mais, au contraire, elle constitue un préalable à son apparition. Absente 

peut-être dans les systèmes totalitaires purs, dans lesquels tous les pouvoirs sont rassemblés 

entre les mains d’un État hautement centralisé et hiérarchisé, la criminalité paraétatique 

constitue une pratique chère aux pouvoirs autoritaires qui veulent transgresser les limites de 

leur pouvoir sans « se salir les mains ». Au lieu donc de déstabiliser les organisations 

paraétatiques, les gouvernements autoritaires, caractérisés par l’absence de contrôle politique 

horizontal de l’action de leurs agents et de limitations importantes dans leurs pouvoirs, 

utilisent de telles organisations afin d’y appuyer leur autorité. De ce fait, plutôt que d’obstruer 

la lutte contre la criminalité paraétatique, un État de droit garantiste et un pouvoir diffus et 

contrôlé constituent la seule voie pour empêcher le développement de telles formations.  

 

c) La criminalité antiétatique  

 

666. Si selon la logique arithmétique des deux camps, dont on a parlé plus haut, la 

délinquance qui pourrait par excellence être combattue par des pouvoirs autoritaires puissants 

serait celle, dont la cible est l’État lui-même Ŕ et dont le terrorisme serait l’exemple le plus 

caractéristique Ŕ, l’expérience historique l’a démontré à plusieurs reprises que, très souvent, la 

cause véritable de l’apparition de phénomènes criminels antiétatiques est exactement ce 

caractère autoritaire des régimes en pouvoir. Certes, la criminalité antiétatique n’est pas un 

phénomène propre aux systèmes de gouvernance autoritaires. Aussi démocratique que veuille 

être un régime politique, il est toujours vulnérable à la menace terroriste et une grande 

                                                 
1397 Ce qui amène Jay Albanese à écrire son article important sur « ce que Lockheed et Cosa Nostra ont en 
commun » (op. cit., 1982). 
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majorité des démocraties contemporaines a vécu, d’une manière ou d’une autre, l’expérience 

de cette vulnérabilité. Il est également vrai que, pour lutter contre le terrorisme, l’État peut être 

obligé de sacrifier, sous conditions et de façon occasionnelle, certaines libertés individuelles, 

telles que celles relatives au secret des correspondances.  

667. Toutefois, les massacres tragiquement irrationnels, tels que celui du 11 septembre 

2001, constituant une très faible partie de la violence ou même de la criminalité politiques, il 

ne faut pas oublier que les politiques autoritaires non seulement provoquent, mais encore 

légitiment certaines formes d’activité illicite antiétatique, justifiées tant moralement que 

juridiquement par la référence au droit imprescriptible, déjà consacré par la Déclaration de 

1789, de la « résistance à l’oppression ». Ainsi Henri Leclerc pose-t-il la question épineuse : 

« Qu’en est-il donc aujourd’hui de ces quatre droits naturels et imprescriptibles que proclamait 

l’article 2 de la Déclaration de 1789 ? Si la liberté ne se décline plus qu’en termes de 

libéralisme, si la propriété n’est plus que la pérennisation de la division du monde entre riches 

et pauvres, si la sûreté se dilue dans le droit à la sécurité, que nous restera-t-il ? La résistance à 

l’oppression ? ».1398 

668. Le potentiel criminogène de l’exercice autoritaire du pouvoir a été vérifié très 

récemment tant en France qu’en Grèce, où le décès, en octobre 2005, de deux adolescents 

français à la suite d’une poursuite policière dans les banlieues sensibles de Paris, ainsi que le 

meurtre, en décembre 2008, d’un adolescent grec par un policier dans le quartier athénien 

d’Exárcheia, ont eu comme résultat des violences généralisées et soutenues, du moins jusqu’à 

un certain point, par une partie considérable de l’opinion publique. En ce qui concerne le cas 

français, la Direction centrale des renseignements généraux a analysé ces évènements comme 

« une insurrection non organisée avec l’émergence dans le temps et l’espace d’une révolte 

populaire des cités sans leader et sans proposition de programme… les jeunes des cités étaient 

habités d’un fort sentiment identitaire ne reposant pas uniquement sur leur origine ethnique 

ou géographique, mais sur leur condition sociale d’exclus de la société française ».1399 La même 

analyse peut également décrire le cas grec, où, sauf la colère initiale pour le meurtre lui-même, 

fut révélée une colère de l’opinion publique beaucoup plus générale, relative, entre autres, au 

dysfonctionnement de l’administration grecque, à l’augmentation continue des inégalités 

sociales et à l’impunité d’un grand nombre des agents de l’administration, impliqués dans une 

série de scandales importants. Il faut par ailleurs noter que ce même meurtre de 2008 fut le 

                                                 
1398 LECLERC Henri, op. cit. 
1399 Ibidem. 
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prétexte à la réapparition spectaculaire de groupes de « guérilla urbaine », restés pendant 

longtemps quasiment inactifs, notamment après le démantèlement de l’E.O.17N. 

669. Pour conclure, on constate que, potentiellement efficaces contre des phénomènes 

criminels organisés très précis, les modèles autoritaires et totalitaires de politique criminelle, 

fondés sur la prévalence du pouvoir exécutif sur l’ordre normatif et sur le recours normalisé à 

l’état d’exception, ne font que légaliser une criminalité étatique ou paraétatique toujours 

illégitime et, de ce fait, provoquer des réactions qui peuvent aller jusqu’à des actes de 

criminalité antiétatique sérieuse. Si l’on accepte ce constat, il appert que la vision « réaliste » qui 

voit dans l’État de droit un obstacle à l’efficacité de la machine répressive n’est en définitive 

pas tellement réaliste. Elle ne fait que surestimer l’importance de certaines formes de 

criminalité organisée et sous-estimer l’importance d’autres comportements, également 

dangereux, également nuisibles à la société, également criminels. 

 

SECTION II. Ŕ Un nouveau (?) paradigme de contrôle social : La doctrine du droit 

pénal de l’ennemi 

 

670. Le concept de « droit pénal de l’ennemi »1400 n’est rien d’autre que l’affirmation 

ultime de la perception du crime organisé Ŕ et pas seulement Ŕ en tant qu’ennemi entièrement 

Ŕ causalement et fonctionnellement Ŕ extrinsèque à la société civile et de la logique 

exclusionnaire du contrôle social contemporain.1401 Développé par le juriste allemand Günther 

Jakobs depuis 1985, ce concept se trouve depuis au cœur d’un courant doctrinal qui, 

notamment à la suite de l’événement du 11 septembre 2001, monopolise les discours pénaux 

internes et international.  

Ce courant défend l’idée que celui qui dévie fondamentalement du droit, et y porte une 

atteinte brutale, totale et sans respecter aucune règle, n’offre pas la garantie cognitive minimale 

requise pour la reconnaissance de sa qualité de citoyen et ne peut pas alors exiger d’être traité 

en tant que tel. Dans le cas, par exemple, de délinquants récidivistes, de membres 

                                                 
1400 JAKOBS Günther, « Aux limites de l’orientation par le droit : le droit pénal de l’ennemi », RSC, 2009, pp. 7-
18 ; du même auteur, « Σο Ποινικό Δίκαιο του πολίτη και το Ποινικό Δίκαιο του εχθρού (Bürgerstrafrecht und 
Feindstrafrecht) », ΠοινΔικ, 2005, pp. 868-877 ; « Das Selbstverständis der Strafrechtswissenschaft 
(Kommentar) », in ESER Albin/HASSEMER Winfried/BURKHARDT Björn (Hrsg.), Die deutsche 
Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, Verlag C. H. Beck, München, 2000, pp. 51-54 ; « Kriminalisierung im 
Vorfeld einer Rechstgüterverletzung », Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, XCVII, 1985, pp. 775-785. 
1401 Cf. YOUNG Jock, The Exclusive Society, Sage, London, 1999 ; du même auteur, « From Inclusive to Exclusive 
Society : Nightmares in the European Dream », in RUGGIERO Vincenzo/SOUTH Nigel/ TAYLOR Ian (eds.), 
op. cit., pp. 64-91. 
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d’organisations criminelles et, notamment, de terroristes, le droit pénal doit réagir, non 

tellement pour guérir l’atteinte portée à la validité de la norme pénale ou même à l’ordre 

moral, mais plutôt pour éliminer un danger pour la société, en légitimant son action sur le 

droit de cette dernière à la sécurité.   

671. Certes, ni le « droit pénal du citoyen » ni le « droit pénal de l’ennemi » ne peuvent 

exister sous une forme chaste. Ils consistent simplement en deux pôles d’un même système de 

droit pénal, en deux tendances antagonistes qui ne constituent que des parcelles d’un seul 

édifice, même si elles peuvent souvent s’entrecroiser en engendrant des contradictions.1402 

Mais Günther Jakobs, qui prend résolument position en faveur d’un droit pénal « orienté sur 

le citoyen », lequel il essaie de « purifier », suggère que, du point de vue des principes de l’État 

de droit, un droit pénal de l’ennemi nettement borné serait moins dangereux que le frelatage 

de tout le droit pénal avec des éléments relevant d’un tel droit pénal de l’ennemi.  

672. Le point de départ de la théorie, bien qu’elle ne soit guère original, a le mérite de 

souligner certaines contradictions, voire hypocrisies, de la dogmatique pénale classique et 

néoclassique ; même si l’école classique, construite autour de l’axiome du libre arbitre, ne sait 

punir que des actes interdits commis par des individus responsables, le droit pénal n’est jamais 

arrivé à écarter entièrement les références explicites ou implicites à la notion de dangerosité. 

Comme cela a déjà été dit, parallèlement, par exemple, au rétablissement de l’ordre moral violé 

au sens kantien ou hégélien, à la réinsertion sociale des individus déviants ou à la réparation 

des victimes, l’impératif de la sécurité publique n’a jamais cessé de jouer un rôle très 

important, voire prépondérant, dans les fonctions de tout système punitif.1403  

Cependant, malgré un certain intérêt théorique (§1), la doctrine du droit pénal de 

l’ennemi, très susceptible de malentendus néfastes, n’arrive guère à proposer une base 

théorique au droit pénal, philosophiquement, politiquement ou même technico-juridiquement, 

plus satisfaisante que celle néoclassique (§2). 

                                                 
1402 JAKOBS Günther, op. cit. (2005), p. 868. 
1403 Par ailleurs, cela est déjà reconnu par Von Liszt, dans son célèbre Programme de Marburg (Von LISZT 
Franz, Der Zweckgedanke im Strafrecht, Nomos, Baden-Baden, 2002) qui proclame, à côté de la correction du 
corrigible, l’annihilation de l’incorrigible, à savoir la privation de la liberté du délinquant, exactement dans le but 
de la protection de la société (outre le texte original de Von Liszt, cf. sur le même sujet, inter alia, DIGNEFFE 
Françoise, « L’école positive italienne et le mouvement de la défense sociale », pp. 333 et s. in DEBUYST 
Christian/DIGNEFFE Françoise/PIRES Alavaro P., Histoire des savoirs sur le crime et la peine : 2. La rationalité pénale 
et la naissance de la criminologie, 2e édition, Larcier, Bruxelles, 2008, pp. 271-341 ; KILLIAS Martin, op. cit., pp. 423 et 
s. ; VERVAELE John, « La naissance de l’État-Providence et le modèle des sciences pénales intégrées », Déviance 
et société, 1989, pp. 141-154 et précisément pp. 147-148 ; du même auteur, « Les grandes théories de la peine aux 
XVIIIe et XIXe siècles », pp. 25 et s., in Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparée des institutions, LVII, La 
peine, III, Bruxelles, 1989, pp. 9-30 ; Van HAMEL Gerard Anton, « Latitude laissée au juge par la loi pour 
déterminer la peine », Rapport présenté au Congrès de Rome, RPDP, 1887, pp. 405-430). 
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§1. – Éléments caractéristiques et fondements philosophiques 

déclarés de la doctrine du droit pénal de l’ennemi 

 

673. Plus précisément, Günther Jakobs, acceptant que la fin essentielle de la sanction 

pénale soit à la fois la rétorsion du comportement inacceptable de l’auteur et la protection des 

intérêts de la société par l’élimination des dangers subséquents éventuels, propose l’éclatement 

du système pénal en ses deux composantes, à savoir en un droit pénal du « citoyen 

délinquant » et en un droit pénal du « non-citoyen ennemi ». Par cette distinction, le criminel 

incorrigible ou simplement dangereux se voit privé de sa qualité de citoyen et il devient un 

ennemi au sens littéral du terme (A). Mais en même temps, par cette assimilation, c’est aussi 

l’ennemi, à savoir l’adversaire, le rival, voire le simple non-ami, qui se voit désormais traité de 

criminel (B).   

 

A. – La dualité des fonctions de la peine : le criminel en tant qu’ennemi 

 

674. Comme Jakobs le souligne à juste titre, la sanction pénale constitue un acte de 

contrainte multidimensionnelle qui apparaît de prime abord comme porteur de sens ; porteur 

de réponse à l’acte criminel. Celui-ci, en tant qu’acte d’un individu rationnel, signifie le désaveu 

de la règle de droit et l’offense de sa vigueur, tandis que la peine signifie que l’acte criminel Ŕ 

en tant qu’acte communicationnel Ŕ est dépourvu d’importance, que la règle de droit se 

maintient et que, avec celle-ci, se sauvegarde aussi la forme de la société. Ainsi, l’acte criminel, 

tout comme la contrainte de la peine, consistent en des moyens d’une interaction symbolique 

et l’auteur est traité d’être rationnel et communicatif.1404 

675. Mais, outre sa qualité de porteuse d’une signification communicative, la peine a 

aussi certaines conséquences naturelles également importantes. Il est en effet très improbable 

que la peine privative de liberté serait la réaction la plus régulière à la commission d’infractions 

graves, si elle n’offrait pas la garantie de prévention spéciale très importante, que l’individu 

privé de sa liberté ne puisse commettre aucune infraction à l’extérieur du centre pénitentiaire 

où il est détenu. La peine privative de liberté Ŕ et d’autant plus la détention comme mesure de 

sûreté Ŕ ne concerne donc pas uniquement le passé et l’acte condamnable, mais aussi l’avenir 

et l’évitement de la commission d’autres infractions éventuelles. Par conséquent, à côté de 

l’individu communicatif et rationnel apparaît l’individu dangereux, à côté de la peine 

                                                 
1404 JAKOBS Günther, op. cit. (2005), p. 869. 
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symbolique apparaît la mesure de sûreté Ŕ y compris la punissabilité anticipée Ŕ pragmatique, 

et à côté du droit pénal du citoyen émerge un droit pénal de l’ennemi, bien que dans les deux 

cas le mot droit acquière une notion très différente.1405  

676. Pour défendre sa thèse Ŕ et contrairement au positivisme déterministe de la 

première école de la défense sociale et sa totale négation du libre arbitre Ŕ Günther Jakobs 

s’appuie sur la philosophie des Lumières et plus précisément sur les diverses théories du 

contrat social ; en rejetant comme absolues les positions de Rousseau et de Fichte, il se 

rapproche plus de Hobbes et de Kant, pour distinguer entre les infractions au sein d’une 

communauté ordonnée et celles contre cette communauté ordonnée ; autrement dit, pour 

distinguer entre un droit pénal du citoyen qui est le droit de tous et un droit pénal de l’ennemi 

qui est le droit de ceux qui s’opposent à cet ennemi.1406  

677. Plus précisément, contrairement au délinquant occasionnel qui ne désavoue pas 

l’ordre légal dans sa totalité, celui qui rompt fondamentalement avec ses règles n’offre aucune 

garantie qu’il se comportera en tant que personne. Toute normativité requérant de la part de 

ses récepteurs un certain fondement cognitif et une validation factuelle, la reconnaissance à 

quelqu’un de la qualité de personne présuppose une garantie cognitive minimale que cette 

personne peut correspondre aux attentes comportementales définies par la norme.1407 Comme 

la validité de la norme ne peut jamais se maintenir de façon entièrement contrefactuelle,1408 

pour être traité de personne Ŕ et par conséquent de citoyen Ŕ l’individu, même l’individu 

criminel Ŕ et en cela la position de Jakobs se différencie de celles de Rousseau et de Fichte et 

retrouve les critères de distinction posés par Hobbes et Kant Ŕ doit présenter cette garantie 

cognitive minimale ; le cas échéant, sa punition ne se justifie pas par le droit général de la 

société ordonnée à punir, mais par la privation de ses propres droits.  

Pour Jakobs, les criminels persistants et incorrigibles ne menacent pas uniquement la 

sécurité publique, mais mettent en doute le système social entier, l’intégration sociale 

normative et la légitimité Ŕ et de ce fait la fonctionnalité Ŕ de l’ordre légal.  Dès lors qu’ils ne 

se soumettent pas à la logique du système, la réponse du système ne peut pas se conformer 

aux règles du droit pénal, et de ce fait le citoyen, la personne en tant que sujet juridique, doit 

être distingué de l’ennemi, qui devient une « non-personne ». 

                                                 
1405 Ibidem ;  
1406 Idem, pp. 869 et s. 
1407 JAKOBS Günther, op. cit. (2009), p. 11. Pour des réflexions plus générales de l’auteur sur l’élément moral de 
l’infraction, cf. JAKOBS Günther, Ενοχή και πρόληψη, Δίκαιο & Οικονομία Ŕ Π. Ν. άκκουλας, Αθήνα, 2000. 
1408 JAKOBS Günther, op. cit. (2005), pp. 872 et 875 et s. 
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B. – L’assimilation des menaces endogènes et exogènes à l’ordre légal :  

L’ennemi en tant que criminel 

 

678. Or, à côté du durcissement de la répression pénale en droit interne, on peut 

observer l’extension du concept de légitime défense en droit international.1409 Le concept de 

droit pénal de l’ennemi Ŕ incluant également le droit de la procédure pénale Ŕ1410 ne concerne 

pas uniquement les ordres juridiques existants, mais peut être employé légitimement lors de 

l’établissement d’un ordre juridique naissant. Tel est le cas du droit pénal international. Selon 

Jakobs, les auteurs de crimes contre l’humanité peuvent parfaitement ne pas être coupables en 

vertu des ordres juridiques internes auxquels ils sont assujettis, mais cela ne signifie pas 

nécessairement que leur traitement pénal soit toujours et a priori illégitime. Un tel traitement 

pénal cependant ne consiste pas à punir des personnes coupables mais des ennemis dangereux 

et on doit alors, sans hypocrisie, le nommer ainsi : droit pénal de l’ennemi.  

En effet, le concept de droit pénal de l’ennemi est effectivement capable de décrire et de 

légitimer de façon plus ou moins satisfaisante Ŕ pourtant surtout a posteriori Ŕ certains cas où la 

punition même de jure illégitime de certains actes a été approuvée par la grande majorité de la 

société civile et a été ensuite positivement évaluée Ŕ et alors de facto légitimée Ŕ par les 

tendances historiographiques dominantes. L’exemple le plus caractéristique d’un tel cas reste 

toujours, bien entendu, le procès de Nuremberg.  

679. Cela étant dit, la paternité de l’idée de la juridicisation des actes qui relèvent plutôt 

de la guerre que du droit n’appartient guère aux accusateurs du procès de Nuremberg, mais 

plutôt à ses accusés.1411 Comme le rappelle Francisco Muñoz Conde, ce fut à l’époque nazie et 

de la main de l’un des plus fameux et importants pénalistes allemands de la première moitié du 

vingtième siècle, Edmund Mezger, qu’apparut l’idée d’utiliser le droit pénal comme un 

instrument de lutte et d’extermination des ennemis, étant désignés comme tels ceux qui, avant 

tout, n’appartenant pas à la race aryenne, n’étaient pas dignes d’être considérés comme des 

membres de la « communauté du peuple » et, par conséquent, n’avaient aucun droit.1412  

                                                 
1409  DELMAS-MARTY Mireille, « Violences et massacres : entre droit pénal de l’ennemi et droit pénal de 
l’inhumain », RSC, 2009, pp. 59-68, et précisément p. 62. 
1410 JAKOBS Günther, op. cit. (2005), p. 874. 
1411 C’est plutôt par la mémoire de ces détails que les législateurs contemporains devraient prouver leur sensibilité 
historique, que par l’incrimination de la négation de quelques faits historiques ou par la valorisation positive 
obligatoire d’autres.  
1412 MEZGER Edmund, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage, cité par MUÑOZ CONDE Francisco, « Le 
droit pénal international est-il un ‘droit pénal de l’ennemi’ ? », RSC, 2009, pp. 19-30 et précisément, p. 21. 
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680. Certes, la différenciation entre droit pénal du citoyen et droit pénal de l’ennemi 

proposée par Jakobs n’a plus les connotations racistes qu’elle a pu avoir dans l’œuvre de 

Mezger ou dans celle de Carl Schmitt1413 Ŕ bien qu’elle pourrait les avoir aussi Ŕ mais elle se 

fonde sur une conception fonctionnaliste du droit pénal.1414 Pour Jakobs, l’existence d’un droit 

pénal de l’ennemi, parallèle à un droit pénal pour le citoyen normal, est une amère nécessité ou 

une réalité inévitable dans n’importe quel type d’État pour maintenir la fonctionnalité de son 

système social ; cela ne dépend pas de l’organisation juridique ou politique, de son caractère 

autoritaire ou démocratique, mais du système social lui-même qui requiert, pour son 

fonctionnement, dans certains cas déterminés, le recours à ce « droit pénal » particulier.1415 

Historiquement parlant, la base syllogistique de Jakobs est jusque là correcte. 1416  Mais la 

consécration d’un espace dans l’ordre juridique pour un droit pénal de l’ennemi, afin 

d’empêcher la contamination de l’ensemble du droit pénal, même limitée à des cas 

exceptionnels, aurait une signification qui dépasserait largement la simple reconnaissance 

objective d’une réalité inévitable.   

 

§2. – Contradictions, impasses théoriques et fondements philosophiques réels 

de la doctrine du droit pénal de l’ennemi 

 

681. Si l’apparition du concept d’ennemi dans le discours de la politique criminelle se fait 

en effet le reflet de réalités historiques incontestables, face auxquelles le droit pénal devrait 

effectivement ouvrir les yeux, l’acceptation d’une politique criminelle fondée essentiellement 

sur ce concept n’est pas aussi évidente. Malgré son pragmatisme, sa clarté et sa simplicité 

apparents, la doctrine du droit pénal de l’ennemi s’avère, après un regard plus attentif, 

théoriquement incohérente, voire antinomique, alors que ces conséquences pratiques sont 

faciles à imaginer. Au départ, notre critique sera articulée autour de quelques contradictions 

épistémologiques de la théorie (A). Par la suite, elle concernera l’emploi arbitraire de certaines 

idées des Lumières, qui jouent encore un rôle important dans la pensée juridique 

contemporaine (B).  

                                                 
1413 Cf. aussi infra, nos 696 et s. 
1414 MUÑOZ CONDE Francisco, op. cit., p. 23. 
1415 Ibidem. 
1416 Cf. PAPA Michèle, « Droit pénal de l’ennemi et de l’inhumain : un débat international », RSC, 2009, pp. 3-6 
et précisément p. 3, qui souligne correctement que « tandis que le paradigme, et en premier lieu la question 
relative à son existence et à sa légitimité, relie la discussion sur l’ennemi aux grands étendards de la politique 
criminelle, eux-mêmes considérés en rapport avec les principes fondamentaux du droit et de l’éthique, le 
phénomène est avant tout une donnée historique ».  
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A. – Problèmes épistémologiques de la doctrine du droit pénal de l’ennemi 

 

682. Le premier point qui mérite notre attention est l’insistance de Günther Jakobs à se 

présenter comme observateur extérieur de l’« être » du système juridique, alors que dans le 

même temps, il prend clairement position, implicitement ou explicitement, sur le « devoir 

être » du droit pénal, en adoptant un discours à la fois politico-historique et technico-juridique 

intrasystémique (a). Or, outre les problèmes liés au sujet-observateur, des difficultés émergent 

également en ce qui concerne l’objet observé, à savoir la délimitation nette du concept 

d’ennemi lui-même. Il est évident que cette question présente un intérêt particulier pour la 

présente thèse. Les membres des organisations criminelles étant a priori qualifiés par Jakobs 

d’ennemis, voire de « non-personnes », le flou notionnel du terme de crime organisé rend 

extrêmement imprécises les limites d’application de ce sous-système pénal censé 

« exceptionnel » (b). 

   

a) L’autoréférence contradictoire du sujet-observateur 

 

683. Plus précisément, on voit que la doctrine du droit pénal de l’ennemi apparaît 

comme un « discours philosophico-juridique ordonné au problème de la souveraineté », alors 

qu’il s’agit en réalité d’un discours purement « historico-politique », qui « prétend à la vérité et 

au droit, mais en s’excluant lui-même et explicitement de l’universalité juridico-

philosophique » ; un discours qui « déchiffre la permanence de la guerre dans la société, et où 

la vérité fonctionne comme arme pour une victoire partisane ».1417  

684. Certes, Günther Jakobs précise qu’il ne traite la question ni comme un praticien du 

système juridique ni en tant qu’homme politique, mais comme un scientifique du droit. Il 

« observe simplement le système juridique de l’extérieur » et « essaie de comprendre pourquoi 

ce système est ainsi, comme il est ». Son objectif n’est ni d’inventer ni de construire un droit 

pénal de l’ennemi, mais plutôt de le reconnaître en tant que réalité et de prendre en compte les 

raisons de son existence.1418 Les traces de la pensée de Luhmann sont ici manifestes.  

685. Mais si Jakobs reprend la distinction de Luhmann entre auto-description du 

système et description du système faite par des observateurs extérieurs, il n’arrive pas à éviter 

les pièges de l’autoréférence, que Luhmann, quant à lui, sait contourner avec une virtuosité 

                                                 
1417 FOUCAULT Michel, Résumé des cours : 1970-1982, Julliard, Paris, 1989, p. 91.  
1418 JAKOBS Günther, op. cit., RSC, 2009, pp. 7-18 et précisément p. 7. 
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incomparable ; tandis que Luhmann regarde à distance, et parfois avec un cynisme gênant, le 

droit comme « sein »,  à savoir comme objet réel susceptible d’analyse scientifique, Jakobs 

confond, sciemment ou non, les sphères du « sein » et du « sollen », en cherchant non seulement 

à décrire, mais aussi à justifier les divers écarts par rapport à la normalité de l’État de droit. 

Autrement dit, Jakobs propose une théorie de droit pénal auto-descriptive qui, afin d’échapper 

aux critiques concernant son caractère potentiellement totalitaire, entend adopter un rôle de 

théorie sociologique et philosophique descriptive du droit mais extérieure à celui-ci.   

686. Émerge donc une contradiction autoréférentielle, qui nous rappelle étrangement le 

paradoxe d’Épiménide ou celui « du barbier » de Bertrand Russell, et qui a été brillamment 

illustrée par Michel Foucault lors de ses cours au Collège de France :  

 
« Le sujet qui parle dans ce discours (historico-politique) ne peut occuper la position du juriste 

ou du philosophe, c’est-à-dire la position du sujet universel. Dans cette lutte générale dont il parle, il 
est forcément d’un côté ou de l’autre ; il est dans la bataille, il a des adversaires, il se bat pour une 
victoire. Sans doute, il cherche à faire valoir le droit ; mais c’est de son droit qu’il s’agit Ŕ droit singulier 
marqué par un rapport de conquête, de domination, ou d’ancienneté : droits de la race, droits des 
invasions triomphantes ou des occupations millénaires. Et s’il parle aussi de la vérité, c’est de cette 
vérité perspective et stratégique qui lui permet de remporter la victoire »1419.  

 

 
687. Par conséquent, ironiquement critique envers ceux qui « recherchant le droit 

partout, nous assurent qu’ils le maîtrisent et l’annoncent en toute solennité, au lieu de se 

mettre au travail afin de former la consistance de leur subjectivité à travers l’examen de ce qui 

existe et de ce qui peut exister »1420, Günther Jakobs tombe dans ce même piège, n’arrivant 

bien entendu guère à proposer un nouveau système pénal mieux légitimé, exempte de 

contradictions théoriques.  

 

b)  L’imprécision problématique de l’objet observé 

 

688. Or, outre ses problèmes métathéoriques, la doctrine du droit pénal de l’ennemi 

n’aboutit pas plus à délimiter son propre objet observé : le concept d’ennemi. Sur ce point, 

Jakobs ne donne que quelques vagues pistes, sans offrir de définition claire de ce qui peut se 

                                                 
1419 FOUCAULT Michel, op. cit. (1989), p. 89. Par ailleurs, des germes de cette problématique peuvent déjà être 
trouvés dans l’Antigone de Sophocle. Rappelons le fiancé d’Antigone, Hémon, qui, embarrassé par le 
« positivisme » absolutiste de Créon (qui avait expliqué plus tôt à Antigone que « l’ennemi même mort n’est 
jamais un ami »), rétorque contre lui : « Va, ne laisse pas régner seule en ton âme l’idée que la vérité, c’est ce que 
tu dis, et rien d’autre » (SOPHOCLE, Tome I : Les trachiniennes - Antigone, Les belles lettres, Paris, 1989, pp. 91 et 
98). 
1420 JAKOBS Günther, op. cit. (2005), p. 869. 
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comprendre comme ennemi.1421 Bien qu’il nous prévienne du danger qu’aurait la confusion ou 

l’assimilation entre le droit pénal de l’ennemi et une guerre ouverte, l’auteur se limite à décrire 

et à mentionner une série de sujets qui pourraient être inclus dans le concept, sans arriver à 

donner des indications précises, ni sur les caractéristiques du sujet qui permettraient de 

qualifier celui-ci de non-sujet, ni sur le cadre normatif dans lequel agirait ce droit exceptionnel, 

ni, enfin, sur les principes sur lesquels ce cadre normatif reposerait.1422  

689. Vu ces failles dans la théorie, la banalisation de l’exception paraît inévitable. 

Comme le note Eugenio Raúl Zaffaroni,  

 

« l’histoire démontre […] que tout droit pénal de l’ennemi s’introduit par une voie 
exceptionnelle et jamais générale, mais que, tout de suite, l’exceptionnel est devenu normal et général, 
parce qu’est inévitable le déplacement de l’exercice du pouvoir punitif. La dynamique propre du 
pouvoir impose ce déplacement : si des mesures extraordinaires d’enquête sont admises, par exemple, 
il sera inévitable que, en pratique, par celles-ci, grâce à une coïncidence heureuse, les enquêteurs 
recueillent les preuves de tout autre délit. Si le droit pénal de l’ennemi est admis pour les terroristes, il 
n’y aura pas de raison pour ne pas l’appliquer à d’autres criminels abominables, comme peuvent l’être 
les violeurs et assassins d’enfants, les pirates de l’air, les criminels qui assassinent des vieilles dames 
sans défense pour les violer, les violeurs en série, et cætera. Le cercle des ennemis sera toujours destiné 
à s’agrandir, spécialement par l’effet de la puissance des moyens massifs de communication sociale sur 
les politiques, qui sont otages du discours vindicatif des médias (völkisch) dans le monde virtuel dans 
lequel nous vivons »1423.  
 

Pour vérifier ces craintes, il suffit de citer Jakobs lui-même, qui en arrive à qualifier 

d’ennemi le voleur de bicyclettes garées sur un campus universitaire, lorsque « la structure 

normative pertinente n’est pas fondée de manière cognitive ».1424 

690. Par ailleurs, le critère de garantie cognitive minimale, très intelligible sur le plan 

abstrait, n’est cependant guère suffisamment précis sur le plan pratique, pour nous fournir une 

indication sur la distinction nette entre les actes Ŕ ou plutôt les personnes Ŕ qui seraient 

assujettis au droit pénal ordinaire et ceux qui seraient assujettis au droit pénal exceptionnel.  

691. D’une part, le fait, par exemple, que le terrorisme ne puisse pas être acceptable ou 

légitime en tant que forme d’agir communicationnel, ne signifie point que ce ne soit pas une 

forme d’agir communicationnel, un acte humain porteur de sens ; plus encore, cela ne signifie 

point que le terroriste présente moins la « garantie cognitive » dont nous parle Kant qu’un 

assassin de droit pénal commun. Le même constat est également valable pour le crime 

organisé à des fins financières. Nous avons déjà souligné la difficulté à se prononcer sur 

l’interaction symbolique ou réelle entre les membres des réseaux criminels et l’État souverain. 

                                                 
1421 MUÑOS CONDE Francisco, op. cit., p. 25. 
1422 Ibidem. 
1423 ZAFFARONI Eugenio Raúl, op. cit. (2009), p. 56. 
1424 JAKOBS Günther, op. cit. (2009), p. 11. 
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Nous avons illustré comment les organisations criminelles jouent très souvent un rôle 

symbiotique par rapport à l’État, ou même se substituent à l’État quand celui-ci a perdu la 

confiance de la société civile. Nous avons enfin expliqué comment le crime organisé 

contemporain constitue plutôt la dérive d’« innovations » diverses visant des buts 

culturellement valorisés, qu’une négation directe de ces buts.  Prétendre donc que les 

délinquants organisés ne présentent aucune qualité communicative ou aucune garantie 

cognitive de comportement civil, suffisantes pour leur reconnaître la qualité de personnes, est 

une solution facile, mais évidemment défectueuse.  

692. D’autre part, même en cas de manque de cette garantie cognitive minimale et de la 

possibilité d’un entendement réciproque, comme c’est le cas, par exemple, pour les malades 

mentaux graves ou les mineurs, il n’appert point que l’être incapable de communiquer puisse 

devenir un « homo sacer », privé de tous ses droits et même de sa qualité de personne. Ceci est 

bien connu dans la théorie du droit civil qui distingue entre capacité de jouissance de droits, 

pratiquement synonyme à la personnalité juridique, et capacité d’exercice de droits. 

Évidemment conscient donc de cette insuffisance du critère de la garantie cognitive minimale, 

Günther Jakobs précise que le droit pénal de l’ennemi ne doit exister, ou du moins ne doit 

s’appliquer que dans le cas de comportements rationnels guidés par des règles et jamais dans le 

cas de comportements spontanés, produits par la passion.1425 Mais par cette argumentation, il 

réintroduit implicitement un critère de culpabilité, dont il essaie pourtant de démontrer 

l’insuffisance.   

693. On constate donc que la doctrine du droit pénal de l’ennemi, dans le but de 

réconcilier le positivisme italien avec le décisionnisme de Carl Schmitt, confond deux concepts 

peu comparables : celui d’ennemi avec celui de dangerosité. Certes, un « ennemi » est assez 

fréquemment « dangereux » et vice versa, mais, pour autant, ceci n’est guère nécessaire. 

L’adolescent héroïnomane peut être, et ceci de plusieurs façons, fort dangereux pour sa 

famille, mais cela n’en fait que très rarement de lui un ennemi aux yeux de ses parents. En 

revanche, dans tous les champs de l’activité humaine, on peut trouver des adversaires, voire 

des ennemis, sans que cette relation d’inimitié, ou même d’hostilité, ne pose nécessairement de 

dangers effectifs ou, du moins inévitables, ni pour l’un ni pour l’autre.  

694. Pour conclure, l’entreprise de la doctrine du droit pénal de l’ennemi cherche à 

offrir une application réaliste d’une abstraction bipolaire idéale, issue du sillage de la 

philosophie kantienne, dont pourtant même Jakobs lui-même ne semble pas capable de 

                                                 
1425 Op. cit. (2005), p. 868. 
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dissocier nettement les deux pôles. Certes, l’idée n’est pas entièrement dépourvue d’intérêt ; il 

est cependant très discutable si, dans le domaine normatif d’un vrai État de droit, il y a de 

place pour une conciliation avec la théorisation d’un droit pénal de l’ennemi.1426 L’incohérence 

manifeste des subterfuges théoriques de l’auteur nous amène à répondre à la question de façon 

négative.  

 

B. – L’incohérence substantielle de la doctrine du droit pénal d’ennemi  

en rapport avec ses fondements philosophiques présumés :  

Projet pour la paix perpétuelle ou théologie politique ? 

 

695. Nous pouvons d’ores et déjà déduire de ce qui a précédemment été développé, que 

les faiblesses de la doctrine du droit pénal de l’ennemi ne sont pas seulement de nature 

technique ou épistémologique. Elles révèlent des incohérences substantielles entre les valeurs 

et idées philosophiques que la théorie prétend promouvoir et celles véritablement servies.  

En effet, nonobstant son obstination à s’autodéterminer comme libéral et malgré sa 

tentative de démontrer comment la séparation entre « droit pénal du citoyen » et « droit pénal 

de l’ennemi » est indispensable à la sauvegarde d’un droit pénal du citoyen sincèrement 

démocratique, Günther Jakobs n’est pas tant préoccupé par la protection de la constitution 

démocratique que par la conservation du système légal en soi et, par conséquent, de l’État en 

tant que gardien de cet ordre. Autrement dit, son intérêt principal n’est pas tant de préserver 

l’ordre existant mais d’en créer un nouveau, mieux protégé contre ses ennemis. 1427 On doit 

donc s’interroger sur le paradoxe d’une théorie qui, afin de « protéger » le droit pénal libéral, 

ne remet finalement en question rien de moins que ce même caractère libéral et démocratique 

du système pénal actuel.1428 

696. Plus précisément, nous pouvons tout d’abord constater que, bien que l’auteur 

choisisse comme références principales des auteurs « honorables » des Lumières, tels que 

Rousseau, Fichte, Hobbes ou Kant, il est évident que la base philosophique de sa doctrine 

réside dans la pensée de Carl Schmitt. 1429  C’est dans celle-ci que l’on trouve Ŕ de façon 

                                                 
1426 Cf. ZAFFARONI Eugenio Raúl, op. cit. (2009), p. 57, qui remarque que le premier article de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme ne permettrait aucune telle conciliation. 
1427 KRASMANN Susanne, « The enemy on the border : Critique of a programme in favour of a preventive 
state », Punishment & Society, n° 9, July 2007, pp. 301-318, et précisément p. 303. 
1428 Sur ce point, cf. notamment SALAS Denis, op. cit. (2009). 
1429 Ce qui n’est pas nécessairement critiquable ; ce qui est néanmoins critiquable est, d’une part, l’absence totale Ŕ 
et suspecte Ŕ du nom « maudit » de Carl Schmitt dans ses références et, d’autre part, l’affirmation selon laquelle la 
doctrine du droit pénal de l’ennemi serait une doctrine pénale libérale, voire la seule doctrine pénale libérale 
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d’ailleurs bien plus élaborée Ŕ la reprise du décisionnisme hobbesien, 1430  la dichotomie 

constante entre ami et ennemi1431 et la concrétisation des rapports entre État de droit et état 

d’exception.1432 En outre, le refus de la personnalité juridique aux criminels incorrigibles, pour 

l’utilisation légitimée duquel l’auteur invoque Kant avec une lecture du Projet de paix perpétuelle 

pour le moins contestable, voire arbitraire,1433 renvoie plus certainement à l’idéologie et aux 

                                                                                                                                                    
cohérente et réaliste. Certes, Carl Schmitt lui-même a été qualifié par certains de ses commentateurs les plus 
éminents de « bourgeois traditionnel libéral en faveur d’un État puissant qui protégerait la vie et la propriété » 
(SCHELSKY Helmut, Politik und Publizität, Degerloch, Stuttgart, 1983, p. 30, cité par Georg SCHWAB in 
SCHMITT Carl, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes : Meaning and Failure of a Political Symbol, 
Greenwood Press, Westport, Connecticut Ŕ London, 1996 (1938), pp. xxi et xxx), dont la critique du libéralisme 
se tenait dans l’horizon du libéralisme (STRAUSS Leo, « Commentaire de La notion de politique de Carl Schmitt », 
p. 160 in MEIER Heinrich, Carl Schmitt, Léo Strauss et la notion de politique : Un dialogue entre absents, Julliard, Paris, 
1990, pp. 129-160). Mais comme il est inepte de réduire Schmitt à un simple penseur nazi, il est pour le moins 
euphémistique de traduire sa pensée politique comme « libérale ». En effet, comme le note Jürgen Habermas, le 
moyen ridiculisé par Schmitt, celui de la discussion publique guidée par des arguments est en fait essentiel pour 
toute justification démocratique de l’autorité politique ; le point le plus problématique chez Schmitt est la 
séparation entre démocratie et libéralisme (HABERMAS Jürgen, The New Conservatism: Cultural Criticism and the 
Historians’ Debate, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1992, p. 138 ; cf. également HOLMES Sthephen, 
The Anatomy of Antiliberalism, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts Ŕ London, 1993, pp. 37-60 et 
notamment pp. 57 et s.).  
1430 SCHMITT Carl, op. cit., (1996) ; GOTTFRIED Paul Edward, Carl Schmitt : Politics and theory, Greenwood 
Press, New York Ŕ Westport, Connecticut Ŕ London, 1990, notamment pp. 39 et s. 
1431 SCHMITT Carl, La notion de politique / Théorie du partisan, Flammarion, Paris, 1992 [1932/1963], pp. 63 et s. 
1432 SCHMITT Carl, La dictature, Éditions du Seuil, Paris, 2000 [éditions originales successives 1921, 1928, 1963, 
1978], notamment p. 235. 
1433 En effet, la présupposition selon laquelle une garantie cognitive minimale permettrait à une personne de 

répondre aux attentes comportementales de la société est très présente dans la pensée kantienne, non seulement 

dans le Projet de paix perpétuelle, mais également la Métaphysique des mœurs. Or, la transcription et l’application des 

idées idéalistes transcendantales dans le monde réaliste empirique ne sont jamais si simples. Ce que dit Kant dans 

le passage cité par Günther Jakobs est que : « On admet communément qu’on ne peut traiter en ennemi que 

celui-là seul qui nous a lésé effectivement ; ce qui est tout-à-fait exact si l’on se trouve de part et d’autre dans une 

condition de législation civile (bürgerlich-gesetzlich). Car, du fait que l’un se trouve dans cette condition, il fournit à 

l’autre la garantie requise (du fait de l’autorité à la puissance de laquelle ils sont l’un et l’autre soumis). Ŕ Or 

l’homme (ou le peuple) dans le pur état de nature, m’ôte cette garantie et me lèse en raison de cet état même, se 

trouvant à côté de moi, même sans agir (facto) par suite de sa condition anarchique (statu injusto), qui fait que je 

suis perpétuellement sous sa menace ; et je puis l’obliger soit à faire parti avec moi d’un état de communauté 

légale, soit à fuir mon voisinage. Ŕ Voici donc le postulat qui est à la base de tous les articles subséquents : Tous 

les hommes qui peuvent agir réciproquement les uns sur les autres doivent (müssen) relever d’une constitution 

civile quelconque. Or, toute constitution juridique, relativement aux personnes qui en relèvent est établie : 1° 

D’après le droit civique (Staats-bürgerrecht) des hommes, dans un peuple (jus civitatis). 2° D’après le droit 

international (Völkerrecht), des États, les uns par rapport aux autres (jus gentium). 3° D’après le droit cosmopolite 

en tant que des hommes et des États, dans des conditions d’influence extérieures réciproques, doivent être 

considérés comme citoyens d’une cité humaine universelle (jus cosmopoliticum).  Ŕ Cette division n’est point 

arbitraire, mais nécessaire relativement à l’idée de la paix perpétuelle. En effet si un seul de ceux qui sont avec 

d’autres dans le rapport d’influence physique, se trouve dans l’état de nature, l’état de guerre résulterait de cette 

condition même, état dont notre intention est précisément ici de nous délivrer » (KANT Emmanuel, Projet de paix 

perpetuelle, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1992 [1795], p. 14). Il faut cependant noter que, même chez 

Kant, des notions telles que « citoyen », « souveraineté », « liberté », « république », « constitution civile », ou 

même la distinction entre « état civil » et « état de nature » ne sont guère dépourvues de certains points obscurs, 

de flottements sémantiques et conceptuels, voire d’incohérences, dont, bien entendu, l’étude dépasse de loin les 
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pratiques nazi qu’à l’idéalisme transcendantal kantien. 1434  L’hypothèse selon laquelle le 

trafiquant de stupéfiants ou le terroriste ne présentent pas la garantie cognitive minimale dont 

nous parle Kant et que, de ce fait, ils perdent leur état civil et se retrouvent à l’état « de 

nature » pur n’est qu’un postulat arbitraire, propre à Jakobs et nullement suggéré par Kant, 

selon qui même le « droit qui vient après la guerre », le droit des traités, exigerait la modération 

du vainqueur et le respect des droits du vaincu. 

697. En outre, il n’est guère évident que le droit pénal du vingt-et-unième siècle puisse 

être construit entièrement sur les idées juridico-politiques, sans doute épatantes mais 

largement obsolètes, de Kant. Comme le note Jürgen Habermas, « Kant développe ses idées 

dans les termes du droit rationnel et dans le cadre de l’horizon d’expérience de son temps. Ce 

cadre conceptuel, aussi bien que le temps qui s’est écoulé depuis, nous séparent de Kant. 

Grâce aux connaissances complémentaires dont la postérité bénéficie sans avoir pour cela de 

mérites particuliers, nous savons aujourd’hui que la construction proposée par Kant pose des 

problèmes conceptuels et qu’en outre, elle n’est plus guère conciliable avec les connaissances 

historiques qui sont les nôtres […] Pour Kant, il n’existe pas encore de guerre en soi 

criminelle »1435 . De façon générale, Kant s’applique, selon une de ses propres formules, à 

« toujours trouver une dimension de droit dans la guerre », la guerre n’étant elle-même conçue 

que comme un moyen de parvenir à la paix.1436  

698. Par ailleurs, il faut ici noter que Schmitt lui-même, dans une étude de 1938, intitulée 

« Du rapport entre les concepts de guerre et d’ennemi », critiquant le nouvel état d’esprit 

suscité par l’institution de la Société des nations et la signature du pacte Briand-Kellogg, 

s’inquiète, comme le remarque Julien Freund, du fait que  

                                                                                                                                                    
ambitions de la présente thèse. Obscurs, ou du moins compliqués, sont également les rapports exacts entre 

l’approche kantienne et celles de Rousseau, de Fichte et de Hobbes, notamment du fait du vocabulaire différent 

utilisé par les auteurs. Pour approfondir, cf. inter alia GOYARD-FABRE Simone/FERRARI Jean (dir.), L’année 

1797 Ŕ Kant, La métaphysique des mœurs, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2000, et dans cet ouvrage 

notamment MARTY François, « La notion de liberté dans la Métaphysique des mœurs : La liberté de l’arbitre », pp. 

25-49 ; LAFRANCE Guy, « Le citoyen chez Kant et Rousseau », pp. 51-69 ; GOYARD-FABRE Simone, « La 

notion de souveraineté dans la doctrine kantienne du droit », pp. 71-92 ; BOURGEOIS Bernard, « État kantien 

et État fichtéen », pp. 131-143. 
1434 Sans pourtant oublier que, même pour la punition des dirigeants nazis, fut également nécessaire la mise en 
place d’un droit pénal de l’ennemi. 
1435 HABERMAS Jürgen, La paix perpétuelle : Le bicentenaire d’une idée kantienne, Les Éditions du Cerf, Paris, 1996, 
pp. 8-9 et 16). En prolongement de cette remarque, il faut citer celle aussi juste de Eugenio Raúl Zaffaroni : « Il 
serait trop naïf, pour ne pas dire coupablement naïf, que le droit pénal du vingt-et-unième siècle prétendre 
ignorer que, chaque fois qu’il légitime l’exercice du pouvoir punitif, il légitime un domaine du pouvoir qui va être 
mis en œuvre par des agences qui, durant plus d’un siècle, ont démontré, de façon accablante, leur capacité à 
commettre les plus grands massacres de toute l’histoire de l’humanité. […] L’horreur ne peut pas paralyser la 
science juridique, mais doit lui donner l’impulsion » (ZAFFARONI Eugenio Raúl, op. cit. (2009), pp. 43-57). 
1436 DUBOUCHET Paul, Philosophie et doctrine du droit chez Kant, Fichte et Hegel, L’Harmattan, Paris, 2005, p. 27. 
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« l’on assistera […] à un détournement du sens classique de la guerre, du fait que les ennemis 
qui se combattront ne seront plus considérés comme menant également une guerre juste, mais l’on 
fera passer pour criminel l’un des deux camps au nom de l’exclusivisme moral dont se seront 
emparées les organisations internationales. Aussi la guerre risque de devenir totale, parce qu’elle sera 
menée sans merci et en dehors de tout respect de règles. Dans ces conditions, une véritable paix sera 
également impossible, puisque toute action d’une nation qui déplaira au moralisme des organisations 
internationales, même si elle a été la victime d’une agression, passera pour constituer un danger pour la 
paix »1437.  

 

Si dans les inquiétudes de Schmitt on entrevoit des efforts désespérés pour cuirasser 

l’Allemagne humiliée de l’Entre-deux-guerres face à une Société des nations omnipotente, 

vindicative et arrogante, son constat prophétique retrouve aujourd’hui un grand intérêt. 

Effectivement, l’« ennemi noble » de l’Occident qu’a été l’Union soviétique pendant la Guerre 

froide, fut, à la suite de sa disparition, très vite remplacé par l’ennemi criminel que sont le 

terrorisme et le crime organisé international. 1438  L’« exclusivisme moral » dont se sont 

emparées les organisations internationales est difficilement contestable ; est encore plus 

difficilement contestable le fait que la « guerre contre la terreur » ou, même à un moindre 

degré, celle contre les stupéfiants aient été menées sans merci et en dehors de tout respect de 

règles.  

699. Même le national-socialiste Schmitt reconnaît donc, à l’instar de Kant, la nécessité 

d’un certain respect de règles en cas de guerre ;1439 nécessité que la doctrine du droit pénal de 

l’ennemi rejette explicitement en tant que telle,1440 se contentant simplement de reconnaître 

qu’il n’est pas obligatoire que l’État prive son ennemi de tous ses droits ou qu’il épuise tous les 

moyens à son disposition, mais qu’il peut agir modérément afin de ne pas exclure pour l’avenir 

                                                 
1437 FREUND Julien, « Préface » in SCHMITT Carl, op. cit. (1992), p. 29.  
1438 Selon Mireille Delmas-Marty, « le principal défi auquel sera confrontée la future communauté mondiale, c’est 
de se construire sans extérieur ; sans ennemi commun » (DELMAS-MARTY Mireille/MORIN Edgar/PASSET 
René/PETRELLA Ricardo/VIVERET Patrick, Pour un nouvel imaginaire politique, Fayard, Paris, 2006, p. 114). 
1439  Dans la même tradition kantienne, cf. aussi RAWLS John, A theory of justice, Revised Edition, Oxford 
University Press, Oxford, 1999, pp. 332 et s., selon qui (la traduction est celle de la première édition par 
Catherine Audard,  Éditions du Seuil, Paris, 1987, pp. 418 et s. ; le passage est resté inchangé entre les deux 
éditions) : « Ces principes définissent une juste raison de faire la guerre ou, selon l’expression traditionnelle, le jus 
ad bellum d’une nation. Mais il y a aussi des principes qui gouvernent les moyens qu’une nation peut utiliser pour 
faire la guerre, son jus in bello. Même dans une guerre juste, certaines formes de violence sont strictement 
inadmissibles ; et les contraintes concernant les moyens à utiliser sont d’autant plus strictes que les raisons de 
faire la guerre sont plus discutables et peu solides. Des actes autorisés pendant une guerre de légitime défense, 
quand ils sont nécessaires, peuvent être catégoriquement exclus dans une situation plus douteuse. Le but de la 
guerre est une paix juste, c’est pourquoi les moyens employés ne doivent pas détruire la possibilité de la paix ni 
encourager un mépris de la vie humaine qui mette en danger notre sécurité et celle de l’humanité. La direction de 
la guerre doit se conformer à cet objectif. Les représentants des États reconnaîtraient que leur intérêt national, du 
point de vue de la position originelle, est mieux servi en reconnaissant ces limitations des moyens de la guerre. 
C’est pourquoi un tel État cherchera par-dessus tout à maintenir et à protéger ses institutions justes qui les 
rendent possibles ». D’autant plus, ajoutons-nous lorsque cette « guerre juste » de l’État se retourne contre ses 
propres citoyens.  
1440 JAKOBS Günther, op. cit. (2005), notamment pp. 873-875 et 877.  



464 

 

l’éventualité d’un nouvel accord de paix.1441 Même en ce qui concerne la tragédie des droits de 

l’homme que fut le camp de Guantánamo, Jakobs se contente de constater que « l’on a privé 

les détenus de presque tous les droits, mais donc presque ; leurs droits à ne pas être blessés ou 

tués de manière arbitraire leur appartiennent toujours. C’est bien évidemment déplorablement 

peu, mais ce n’est pas rien non plus »1442. 

700. Il appert donc que l’édifice doctrinal du droit pénal de l’ennemi est entièrement bâti 

sur une conception dénaturée et antinomique de la notion de « contrat social » et du droit de la 

société à la défense face à ceux qui rompent ce contrat.  

701. En ce qui concerne la notion de contrat social, l’antinomie, certes, n’est guère 

propre à Jakobs, mais réside déjà dans l’œuvre de Rousseau. En effet Rousseau affirme que  

 
« tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la partie, il 

cesse d’en être membre en violant ses loix, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État 
est incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable c’est 
moins comme Citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la 
déclaration qu’il a rompu le traité social, et par conséquent qu’il n’est plus membre de l’État. Or 
comme il s’est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l’exil comme 
infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public ; car un tel ennemi n’est pas une personne 
morale, c’est un homme, et c’est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu »1443. 
 

 Comme le note très justement Robert Derathé,1444 les efforts que fait ici Rousseau pour 

accorder son argumentation avec sa conception de la guerre antérieurement exposée 

paraissent vains. En soutenant que le criminel, qui est une personne physique, peut devenir 

l’ennemi de l’État, qui est une personne morale, le philosophe semble avoir oublié son propre 

axiome que « chaque État ne peut avoir pour ennemi que d’autres États et non pas des 

hommes, attendu qu’entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport »1445.  

702. Apparemment conscient de cette faiblesse dans l’argumentation de Rousseau, 

Jakobs rejette explicitement l’absolutisme du penseur français en faveur des positions plus 

modérées de Hobbes et de Kant, desquelles il reprend d’ailleurs la distinction entre ennemi et 

citoyen délinquant.  

703. Mais ce que Jakobs omet ou évite toujours de voir est que le contrat social Ŕ du 

moins celui qui serait démocratique Ŕ ne peut pas être compris Ŕ en tout cas pas aujourd’hui Ŕ 

comme un acte bilatéral de droit civil, où le manquement de l’un des contractants à ses 

                                                 
1441 Idem, p. 871.  
1442 JAKOBS Günther, op. cit. (2009), p. 10. 
1443 ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contract social ; ou Principes du droit politique, livre II, chapitre V, pp. 376-377, in 
Œuvres complètes, tome III, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1964, pp. 347-470. 
1444 Idem, note sur la page 377, p. 1460. 
1445 Id., livre I, chapitre IV, p. 357. 
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obligations exempte automatiquement l’autre des siennes. Le contrat social, concrétisé dans les 

sociétés contemporaines par les constitutions étatiques, n’est pas un ensemble de plusieurs 

actes bilatéraux, mais un seul acte multilatéral, qui crée des obligations entre les États et les 

« peuples ». 1446  Ainsi, si nous nous permettions de proposer une analogie, sans doute 

problématique, avec le droit civil, la nature du « contrat social » se rapprocherait bien plus du 

« contrat relationnel »1447 que du contrat classique. En effet, plutôt qu’un moyen donné aux 

parties d’exercer une emprise sur l’avenir, le contrat social serait fondé « sur un affectio contractus 

qui permettrait d’obtenir des rapports plus équilibrés et plus égalitaires, empreints de plus de 

fraternité et de justice »1448. Pour donner un exemple, si la constitution d’un État interdit la 

torture Ŕ ce qui est le cas des toutes les constitutions démocratiques actuelles Ŕ, l’autorité qui 

l’autorisera ne rompe pas seulement son contrat avec le détenu torturé, mais plus encore avec 

la société constituée dans son ensemble, qui rejette cette pratique de façon absolue. Comme le 

note Francisco Muñoz Conde,  

 
« il est évident que les terroristes ne respecteront pas les règles de la Convention de Genève, ni 

le droit humanitaire, ni les droits fondamentaux des citoyens ou civils, victimes de leurs attentats. Mais 
cela ne veut pas dire que les États victimes de ces attaques puissent employer tous les moyens pour 
repousser ces attaques, leur appliquant leur ‘propre médecine’. L’État, qui agirait ainsi, deviendrait lui 
aussi terroriste, et si, pour ce faire, il avait recours à un droit pénal de simple élimination de l’ennemi, 
au-delà de ce qui est autorisé par les normes internationales qui régulent le droit de la guerre, le droit 
humanitaire et les conventions de Genève, alors nous serions en présence d’un ‘droit pénal national ou 
international de l’ennemi’, c’est-à-dire d’un droit pénal terroriste de l’État face au terrorisme contre 
l’État. Un cercle vicieux, qui ne peut que produire plus de sang et des larmes que ceux que produisent 
les mêmes terroristes, et signer le retour à la barbarie, à l’homo homini lupus de Hobbes, un auteur que 
Jakobs cite fréquemment comme garant de son ‘droit pénal de l’ennemi’ »1449.   

 
704. Or, le caractère « multilatéral » et « relationnel » du contrat social rend également 

antinomique cette conception du droit à la défense que Jakobs reconnaît aux États et à la 

société constituée ; une conception visiblement empruntée à l’école de la « défense sociale » et 

évidemment incompatible avec l’État de droit que l’auteur entend essayer de sauvegarder. 

Rappelons tout d’abord que dans un État de droit, la défense, pour être légitime, doit être 

précédée d’une agression actuelle ou imminente et elle doit rester encadrée dans certaines 

                                                 
1446 Cf. aussi RAWLS John, op. cit., p. 15 (p. 43 pour la traduction française), qui remarque que « les principes de 
la justice ont affaire à des revendications conflictuelles, portant sur les avantages acquis grâce à la coopération 
sociale ; ils appliquent aux relations entre plusieurs personnes ou groupes. Le mot ‘contrat’ suggère cette pluralité 
ainsi qu’une répartition adéquate des avantages, à savoir qu’elle doit se faire en accord avec des principes 
acceptables par tous les partenaires ». Pour plus de détails sur l’évolution de la notion de ‘contrat social’, cf. inter 
alia CHAMPEAU Serge, « Contrat social », Cités, n° 10, 2002, pp. 159-167. 
1447 Sur cette notion juridique très récente d’origine américaine, cf. notamment BOISMAIN Corinne, Les contrats 
relationnels, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2005. 
1448 Idem, p. 453. 
1449 MUÑOZ CONDE Francisco, op. cit. (2009), p. 29. 
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limites de nécessité et de proportionnalité. Il est n’est donc pas démontré comment le recours 

à une notion de « légitime défense » saurait justifier, au sein d’un État de droit, la révocation de 

garanties telles que la présomption d’innocence, 1450  les principes de la nécessité et de la 

proportionnalité des mesures pénales ou même le principe de la légalité1451 ; c’est-à-dire, des 

garanties que l’État de droit a lui-même instauré pour réguler précisément les limites de ce 

droit, lato sensu, individuel ou collectif, à la défense. Par ailleurs, l’argument de Jakobs selon 

lequel, dans le cas de légitime défense, l’agresseur est dépersonnalisé de façon limitée, 

puisque « le non-respect des obligations de la personne par l’agresseur permet la contrainte, 

mais dans l’attente qu’ensuite, il se comportera à nouveau comme une personne » 1452  est 

complètement erroné. Les limites du droit à la défense concernent également les cas où 

l’agression initiale n’est pas imputable à son auteur, ainsi par exemple en raison de troubles 

mentaux, cas dans lesquels il manque, bien évidemment, la garantie cognitive minimale, que 

l’agresseur puisse se comporter en tant que « citoyen ». En termes dogmatiques, le droit à la 

défense découle du caractère injuste de l’acte, tandis que la « sécurité cognitive » et les 

« attentes comportementales » relèvent de son imputabilité à son auteur.  

705. Pour conclure, nonobstant son manteau libéral et son ancrage à la philosophie 

kantienne, la doctrine du droit pénal de l’ennemi prend le risque de réactualiser à la fois les 

théories de l’École positiviste et celles de Carl Schmitt pour légitimer, au nom des exigences de 

la sécurité, la disparition des garanties pénales de procédure et de fond. 1453  Malgré les 

intentions libérales déclarées de son créateur, elle risque de ne s’avérer en fait qu’un paradigme 

pénal totalitaire, un « projet pour la guerre perpétuelle ».  

706. Il est certes vrai que le « droit pénal du citoyen », construit théoriquement autour 

de la théorie de l’État de droit, ne sut empêcher pléthore de massacres et d’atrocités, 

camouflées en outre par une prétendue conscience technique ou scientifique, politiquement 

aseptisée.1454 Il est également vrai qu’au lieu de « droit pénal », ceci se référant à la notion de 

« peine » et par conséquent à des comportements imputablesà leurs auteurs, il serait plus exact 

                                                 
1450 Car, bien entendu, les déstinataires des mesures exceptionnellement autorisées ne sont pas uniquement les 
délinquants eux-mêmes, mais tout citoyen pouvant selon le cas être simplement soupçonné d’appartenance à des 
activités criminelles organisées. Les gardes à vue prolongées, les infiltrations, les écoutes téléphoniques, les 
perquisitions de nuit et les autres mesures prévues par le nouveau régime pénal, touchent inévitablement la 
société entière, ne présupposant pour leur application par les autorités policières que des « raisons plausibles ». 
1451 Il a déjà été souligné dans les chapitres précédents que la punition anticipée d’actes imprécis ne peut guère 
être conforme au principe de la légalité des délits et des peines, même si prévue par la loi.   
1452 JAKOBS Günther, op. cit. (2009), p. 12. 
1453 DELMAS-MARTY Mireille, « Les non-dits de l’harmonisation pénale », Discours prononcé le 19 janvier 
2009 à Madrid à l’occasion des Journées Droits de l’homme et harmonisation internationale du droit pénal organisées par la 
Société internationale de défense sociale, p. 2.  
1454 ZAFFARONI Eugenio Raúl, op. cit. (2009), p. 45. 
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de parler d’un « droit répressif » où coexisteraient un droit pénal proprement dit et un droit de 

prévention des dangers. Cependant, même si l’on admet que le droit pénal du vingtième siècle 

a très souvent agi comme un « droit pénal de l’ennemi », pourquoi Ŕ et comment Ŕ faut-il 

accepter « ces actes de barbarie juridique ou para-juridique, en tout cas inhumains, comme 

cela, sans raison, seulement comme quelque chose d’inévitable et de nécessaire, et se limiter à 

constater leur réalité, les décrivant simplement, sans faire aucune espèce d’évaluation, ni 

positive, ni négative » ?1455 « À partir du moment où l’on accepte la thèse du compromis, le 

savoir juridique pénal se neutralise comme élément discursif de renforcement de l’État de 

droit, puisqu’il plie ses drapeaux et enlève son armement, se retire pour toujours du champ de 

lutte permanente que tout processus d’État de droit de ce monde ou réel exige ».1456  

707. Jakobs reconnaît, du moins partiellement, cette abdication, en admettant qu’une 

action avec des moyens qui ne sont pas parfaitement dignes d’un État de droit porte atteinte à 

l’État de droit dans son expression la plus parfaite.1457 Toutefois, l’auteur, cherchant une voie 

de pensée « réaliste », conclut que « si l’État renonce à avoir recours à ces moyens (et cela pas 

seulement de manière incidente) et à des actions contre des ennemis, il perd aussi quelque 

chose de sa réalité et ne conserve pas, dans le pire des cas, grand chose de la notion abstraite. 

La perfection de l’État de droit est une chose, la réalité des choses une autre. Si l’on ne veut 

pas que la réalité souffre, on doit adapter le degré de perfection de l’État de droit ; des temps 

tranquilles permettent plus des précautions et garanties pour l’État de droit, que des temps de 

malaise et de nécessité »1458. Certes ; mais ce sont justement ces « adaptations » et ces tentatives 

de fortification de l’État de droit et de la démocratie qui les ont toujours fait disparaître. 

Comme l’écrivait Cornelius Castoriadis,  

 

« la démocratie, quand elle est vraie, est le régime qui renonce explicitement à toute garantie 
‘ultime’, et qui ne connaît d’autre limitation que son autolimitation. Cette autolimitation, elle peut 
certes la transgresser, comme cela a été le cas si souvent dans l’histoire, par quoi elle peut s’abîmer ou 
se retourner en son contraire. Autant dire que la démocratie est le seul régime politique tragique Ŕ c’est 
le seul régime qui risque, qui affronte ouvertement la possibilité de son autodestruction. La tyrannie ou 
le totalitarisme ne « risquent » rien, car ils ont déjà réalisé tout ce qui peut exister comme risque dans la 
vie historique. La démocratie est toujours dans le problème de son autolimitation, que rien ne peut 
« résoudre » d’avance ; impossible de fabriquer une constitution qui empêche par exemple, qu’un jour 
67% des individus prennent « démocratiquement » la décision de priver les autres 33% de leurs droits. 
On pourra inscrire dans la constitution des droits imprescriptibles des individus, on ne peut pas y 
inscrire une clause interdisant absolument la révision de la constitution, et, si on l’y inscrivait, elle 

                                                 
1455 MUÑOZ CONDE Francisco, op. cit. (2009), p. 25. 
1456 ZAFFARONI Eugenio Raúl, op. cit. (2009), p. 57 
1457 JAKOBS Günther, op. cit. (2009), p. 17. 
1458 Ibidem. 
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s’avérerait tôt ou tard impuissante. La seule limitation essentielle que peut connaître la démocratie, 
c’est l’autolimitation »1459. 

 

 

Conclusions du chapitre : Quid de l’exception ? Pour une évaluation ad hoc et a 

posteriori de la situation exceptionnelle 

 

708. Quelle place peut-il donc y avoir pour la situation exceptionnelle dans un État de 

droit ? La question n’est simple ni politiquement ni juridiquement. Constituant un « point de 

déséquilibre entre le droit public et le fait politique » 1460  ou se situant dans une « frange 

ambiguë et incertaine, à l’intersection entre le juridique et le politique » 1461 , la notion 

d’exception dans le droit a toujours été source de nombreux problèmes théoriques. Comme le 

note Giorgio Agamben, « si les mesures exceptionnelles sont le produit des crises politiques et, 

comme telles, sont à comprendre sur le terrain politique et non sur le terrain juridico-

constitutionnel, elles se trouvent dans la situation paradoxale de mesures juridiques qui ne 

peuvent être comprises sur le plan du droit et l’état d’exception se présente comme la forme 

légale de ce qui ne saurait avoir de forme légale »1462. 

709. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’un ordre juridique démocratique ne puisse 

contenir des exceptions aux règles, prévues dans une logique de spécialisation normative. Pour 

tirer nos exemples de la doctrine pénale, tous les cas de situations aggravantes ou atténuantes 

d’une infraction constituent en quelque sorte des conditions exceptionnelles. Toutefois, on ne 

doit pas confondre la situation exceptionnelle, qui serait une situation spéciale dont la 

régulation cohabiterait harmonieusement avec la situation ordinaire et avec la logique 

architecturale générale de la codification pertinente, avec la coexistence de deux sphères 

juridiques autonomes, dont l’une constitue la réfutation fondamentale de l’autre.  

710. Peut-être ceci n’est pas encore le cas des législations française et grecque contre le 

crime organisé. Mais c’est pour souligner un danger de dérive généralisée que nous nous 

sommes référés à la théorie luhmanienne des systèmes et au concept d’autopoïèse. Nous 

avons expliqué à plusieurs reprises pourquoi le régime exceptionnel qui vise la criminalité 

organisée pourrait très aisément devenir un régime pénal alternatif, un « trou noir » qui 

                                                 
1459 CASTORIADIS Cornelius, Domaines de l’homme : Les carrefours du labyrinthe II, Éditions du Seuil, Paris, 1986, 
pp. 417-418. 
1460 SAINT-BONNET François, L’État d’exception, Presses Universitaires de France, Paris, 2001, p. 28. 
1461 FONTANA Alessandro, « Du droit de résistance au devoir d’insurrection », p. 16, in ZANCARINI Jean-
Claude (dir.), Le Droit de résistance XIIe  - XXe  siècles, ENS éditions, Fontenay-aux-Roses, 1999, pp. 15-33. 
1462 AGAMBEN Giorgio, État d’exception : Homo Sacer, II, 1, Éditions du Seuil, Paris, 2003, p. 10. 
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rendrait son grand frère, à savoir le régime pénal ordinaire fondé sur la théorie de l’État de 

droit, sans raison d’être. La « raison de l’État de droit » serait ainsi transformée en la « déraison 

de l’État Janus », décrit par Mireille Delmas-Marty comme le défi le plus redoutable des temps 

présents.1463 

711. Certes, parmi les constitutions contemporaines, on n’en trouve aucune, tout aussi 

démocratique et équitable qu’elle se veuille, qui ne contienne des clauses spéciales relatives à 

des états « d’urgence », « de siège » ou de « guerre ». Il serait pour le moins utopique d’espérer 

que, dans des situations de guerre, les droits de l’homme et les libertés publiques puissent ne 

pas être atteints. Cela signifierait que, pour tuer un adversaire sur le champ de bataille, il serait 

exigé de sa part un commencement d’exécution d’homicide, ou que, pour l’interception des 

télécommunications par les services de renseignement, qu’il faudrait un mandat du procureur 

de la république. 

Mais c’est exactement à ce sujet que trouve toute son importance l’imprécision de la 

notion de crime organisé. Car, en effet, le droit de la guerre n’est pas une situation 

exceptionnelle prévue par la Constitution, mais plutôt la limite ultime de la Constitution. Ce qui 

se passe en cas de guerre n’est rien de moins que la suspension Ŕ temporaire ou définitive 

selon le cas historique Ŕ de l’ordre constitutionnel et sa substitution à un autre. Or, même s’il 

paraît un peu emphatique de parler de lutte contre la criminalité organisée, de guerre contre le 

terrorisme ou de croisade contre le mal, il est cependant évident que la criminalité organisée Ŕ 

notamment si l’on accepte son caractère largement endogène au système social dont nous 

avons parlé dans le précédent titre Ŕ ne survient pas suite à une déclaration de guerre, mais 

existe parallèlement à la société sans aucun commencement ou fin bien visibles. 

L’« exception » en ce qui concerne la criminalité organisée n’est pas une parenthèse accordée à 

un moment historique ou à un événement dans la validité de l’ordre constitutionnel, mais 

l’exclusion d’une partie entière de la société Ŕ de plus très vaguement définie Ŕ de cet ordre.     

712. On en revient donc toujours à la question implicite mais fondamentale, cachée 

derrière la doctrine du droit pénal de l’ennemi et derrière toute théorie similaire : Est-ce que 

l’ordre constitutionnel est obligé, afin de ne pas sacrifier les droits de l’homme, de tolérer des 

atteintes qui ne visent rien de moins que sa propre substance ?  

713. Notre réponse, partiellement positive, trouve son fondement Ŕ comme d’ailleurs 

celle contraire de Jakobs Ŕ dans le concept de contrat social. Les « parties contractantes » au 

contrat social, par leur acceptation de la Constitution, prennent le risque d’être exposées à une 

                                                 
1463 DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (2009), p. 485. 
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série des dangers, afin de sauvegarder quelques droits, droits à certains desquels elles 

accordent un caractère intangible. Ces droits, dont la protection s’articule à travers un corpus 

de principes juridiques, font également, voire principalement, partie du « contrat social ». Il 

n’est donc pas possible qu’une constitution, qui se veut libérale et, surtout, démocratique, fasse 

une quelconque distinction entre citoyens et homines sacres. Car les sociétés démocratiques le 

savent bien, l’ordre constitutionnel n’est pas uniquement menacé par l’ennemi extérieur qui ne 

respecterait pas sa règle, mais aussi par ses propres organes qui ne respecteraient pas son 

autolimitation. Nous avons déjà démontré Ŕ du moins en admettant que soit acceptée la 

position de Castoriadis citée ci-dessus Ŕ que, pour qu’une démocratie soit vraie, elle doit 

renoncer à toute régulation a priori de la situation exceptionnelle, qui la fortifierait contre ses 

« ennemis » potentiels ; par le recours excessif à l’exception, l’ordre constitutionnel ne saurait 

que s’auto-réfuter radicalement.   

714. En revanche, il est évident qu’un ordre constitutionnel sans pouvoir coercitif ne 

serait pas un « ordre », mais plutôt une codification de vœux pieux. Certes, mais ceci n’est 

guère le cas des constitutions démocratiques contemporaines, qui semblent être Ŕ dans la 

limite du raisonnable Ŕ bien protégées contre leurs ennemis éventuels, même dans le cas de 

situations exceptionnelles. Avant d’exiger donc la suspension de l’ordre constitutionnel et 

l’utilisation de solutions extérieures, soit par la voie d’un état d’urgence, de siège ou de guerre 

Ŕ peu importe la dénomination Ŕ soit par la voie d’un « droit pénal de l’ennemi » à caractère 

permanent et ciblé, il faudrait avoir épuisé tous les recours proposés par le système de l’ordre 

constitutionnel lui-même et par la dogmatique pénale dérivée de ce dernier, au fur et à mesure, 

bien entendu, de la reconnaissance de ses mérites suffisants à sa conservation.  

715. Plus précisément, outre les règles exceptionnelles, prévues le plus souvent par les 

constitutions afin de prévoir ce qui va au-delà des constitutions, les systèmes pénaux des temps 

modernes connaissent bien des règles concernant des situations éventuellement 

exceptionnelles, qui ne sont pourtant pas résolus en dehors des principes essentiels du droit et 

des droits de l’homme, mais au contraire sur la base de ceux-ci. Il s’agit de divers faits 

justificatifs qui annulent le caractère injuste de l’acte typiquement anti-juridique ou, dans 

d’autres cas, qui la rendent non imputable à son auteur. Mais cette opération a toujours lieu a 

posteriori, lors du procès judiciaire ; la prévision détaillée de ces cas par la loi est impossible. 

Pour en rester à un exemple des plus typiques, le concept dogmatique d’état de nécessité, ne 

suspend pas l’ordre constitutionnel ; plus encore, son rôle est au contraire de sauvegarder 

l’esprit de la norme suprême. Le caractère typiquement injuste de l’acte ne saurait que 



471 

 

disparaître dans le cas d’un acte substantiellement juste Ŕ ou, du moins non imputable Ŕ qui ne 

visait qu’à protéger un bien juridique jugé par la Constitution comme plus important. Moins 

traitées qu’en droit substantiel, de pareilles dispositions existent également en droit procédural, 

où, par exemple, le principe de la loyauté de la preuve n’est pas intangible. Toutefois, 

répétons-le une fois encore, pour qu’une situation soit exceptionnelle, elle doit être traitée 

comme telle : elle ne peut être évaluée qu’a posteriori. 

716. Pour illustrer notre propos, prenons comme exemple la fameuse parabole de la 

« bombe à retardement » (ticking bomb)1464 qui a amené des juristes éminents tels que Richard 

Posner ou Alan Dershowitz1465 à se prononcer, à la suite de l’événement du 11 septembre 

2001, en faveur d’une légitimation, même sous de strictes conditions, de la torture. La 

parabole concerne le cas où un terroriste serait arrêté et il serait suspecté, avec assez d’indices 

pour emporter une conviction raisonnable, d’avoir posé une bombe dans une école de la ville. 

Toutes les méthodes d’interrogatoire légales ayant été employées en vain, l’homme se refusant 

toujours à parler, serait-il légitime dans ce cas d’avoir recours à la torture ?  

Bien que nous ayons déjà insisté sur la nécessité pour le droit de s’en tenir à des 

principes non négociables, 1466  nous ne pouvons pas donner ici une réponse absolument 

négative. Comme le fait observer très justement Slavoj Žižek, le scandale n’est pas dans l’usage 

de la torture, mais dans sa normalisation.1467 Il serait en effet d’une certaine manière hypocrite, 

pour un droit pénal qui donne à l’individu en situation de légitime défense le droit de porter 

atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un qui menace sa propriété, de rejeter de façon absolue 

une telle possibilité à celui qui vise à protéger un certain nombre de vies innocentes, même s’il 

est un agent étatique. Toutefois, ce qu’il faut exclure de façon absolue et inconditionnelle est 

toute sorte de légitimation de la torture, par une quelconque sorte de « droit pénal de 

l’ennemi » ou par une quelconque définition légale a priori de la situation exceptionnelle, même 

dans les conditions strictes que Dershowitz essaie de respecter. Or Ŕ et malgré les critiques 

très justes de la part des théoriciens absolutistes qui renoncent même à discuter le sujet Ŕ1468 

nous croyons, à l’instar de Michael Walzer,1469 que la seule voie juridiquement et moralement 

                                                 
1464 Sur cet exemple, cf. inter alia TERESTCHENKO Michel, Du bon usage de la torture, ou comment les démocraties 
justifient l’injustifiable, La Découverte, Paris, 2008, notamment pp. 73 et s. 
1465  DERSHOWITZ Alan M., Why Terrorism Works : Understanding the Threat Ŕ Responding the Challenge, Yale 
University Press, New Haven, 2002. 
1466 Cf. supra, no 502. 
1467 Cf. ZIZEK Slavoj, « Knight of the living dead », New York Times, 24-3-2007. 
1468 Cf. inter alia TERESTCHENKO Michel, op. cit. 
1469 WALZER Michael, « Political action: the problem of dirty hands », Philosophy and Public Affairs, vol. 2, n° 2, 
winter 1973, pp. 160-180. 
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acceptable Ŕ et pourtant suffisante Ŕ pour justifier un tel comportement serait l’évaluation du 

comportement a posteriori, sur la base juridique de la responsabilité individuelle. Ce ne sont que 

les dispositions communes à la légitime défense et à l’état de nécessité qui pourraient selon les 

cas Ŕ pour ne pas entrer dans les détails dogmatiques qui accompagnent les deux concepts Ŕ 

enlever le caractère injuste ou imputable d’un acte de torture. Une telle hypothèse 

comporterait deux conséquences importantes. La première est que le traitement dégradant ou 

inhumain devrait répondre à une agression ou à un danger actuel ou imminent Ŕ certifié et 

non suspecté Ŕ et il serait évalué à l’aune de sa nécessité, de sa mesure proportionnelle et de 

son utilité sociale. Serait ainsi absolument inacceptable, tout acte de torture organisé en amont 

ou en aval du moment exact de l’urgence, ainsi que tout acte qui dépasserait la limite de 

l’agression absolument nécessaire pour la sauvegarde du bien juridique menacé. La seconde 

serait que l’agent qui aurait recours au traitement dégradant devrait supporter le poids moral et 

les conséquences éventuellement pénales de sa décision ; il agirait en pleine connaissance du 

caractère a priori injuste et punissable de son acte, et sa justification éventuelle, totale ou 

partielle, ne relèverait que de la décision du juge pénal.  

717. Le paradigme de la bombe à retardement, bien entendu, ne concerne pas tant le 

crime organisé traditionnel Ŕ bien qu’il puisse le concerner dans le cas d’activités mafieuses 

extrêmes Ŕ mais plutôt le terrorisme. Nous avons pourtant choisi d’utiliser cet exemple 

populaire, si outrancier et choquant, pour démontrer que l’arsenal punitif des États de droit 

contemporains est largement suffisant, et ce même quand il s’agit de faire face aux situations 

les plus exceptionnelles. L’introduction de régimes spéciaux d’exception ne peut non 

seulement pas protéger l’État de droit, mais elle suffit au contraire à le faire disparaître ; 

surtout quand ces régimes visent des réalités aussi compliquées et imprécises que celle 

nommée « crime organisé ».  
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Chapitre deuxième 

 

CONCRETISER LE REEL, REFORMER LE LEGAL :  

À LA RECHERCHE D’UNE ARCHITECTURE NORMATIVE  

COHERENTE, RATIONNELLE ET EFFICACE  

 

 

 

 

 

 

718. Dans le chapitre précédent, nous avons essayé de démontrer pourquoi un droit 

pénal, qui accueillerait dans son sein le concept d’ennemi et un recours généralisé à des 

régimes d’exception, ne pourrait être conforme à l’État de droit.1470  

Or, comme le fait observer Winfried Hassemer, face à la demande d’un renforcement de 

la fonction « préventive » du droit pénal, les pénalistes soutenant le maintien d’un droit pénal 

rattaché au principe de l’État de droit adoptent le plus souvent une position défensive-

négative. Ils défendent les principes juridiques fondamentaux et les droits de l’homme, sans 

pouvoir, dans la majorité des cas, proposer des solutions alternatives aux problèmes existants 

et satisfaire ainsi les attentes sociales ; ils attendent simplement les propositions d’action 

suivantes pour les critiquer exactement de la même manière. Un droit pénal conforme à l’État 

de droit n’est cependant pas un château que l’on doit simplement défendre, mais un projet 

d’action, théorique et pratique, pour le contrôle typique de la déviance, qui doit être 

reconstruit et adapté pour tenir compte de l’évolution dynamique des conditions 

sociopolitiques actuelles.1471  

Dans une telle perspective, nous essayerons, dans ce dernier chapitre, d’ouvrir quelques 

pistes de réflexion, en proposant des stratégies de lutte contre l’organisation de la criminalité 

grave qui pourraient, d’une part, répondre de façon efficace aux divers phénomènes criminels 

                                                 
1470 En reprenant les mots de Eugenio Raúl Zaffaroni (op. cit. (2009), p. 51), « il faudrait presque s’excuser de 
l’évidence : mais des universitaires n’ont pas manqué de répondre qu’il s’agit tout simplement d’une question de 
droit pénal de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’élever jusqu’à la théorie de l’État et la théorie politique en 
général ». 
1471  HASSEMER Winfried, « Προβλεπόμενες εξελίξεις στη δογματική του Ποινικού Δικαίου και την 
αντεγκληματική πολιτική », Τπεράσπιση, 2000, pp. 3-14 et précisément pp. 9-10. 
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contemporains et, d’autre part, sauvegarder la conformité du droit pénal du vingt-et-unième 

siècle aux principes, toujours fondamentaux, de l’État de droit et de l’État démocratique.  

Notre logique méthodologique, déjà identifiable à travers les chapitres précédents, ne 

sera guère novatrice dans les développements à suivre. À l’instar de Dwight C. Smith Jr. et 

Ralph Francis Salerno, 1472  nous articulerons notre recherche autour de deux axes : 

Circonscrire, d’une part, le concept de crime organisé en tant que cible pour le droit pénal et la 

politique criminelle (Section I) ; déterminer, d’autre part, les réponses appropriées que l’État et 

la société civile peuvent et doivent apporter aux phénomènes criminels organisés (Section II). 

 

SECTION I. Ŕ Circonscrire la cible 

 

719. La théorie politique connaît bien, du moins depuis Foucault, que les autorités ne 

répondent pas simplement à des problèmes prédonnés, mais doivent obligatoirement définir 

ces problèmes afin de les rendre pensables.1473 Or, les autorités qui ont intérêt à définir la 

criminalité organisée étant de diverses natures Ŕ politiques, juridiques, scientifiques Ŕ, il n’est 

pas inutile d’insister à nouveau sur le fait que la définition du crime organisé en tant que cible 

présuppose l’identification de l’observateur ou, plutôt, de son point d’observation. Le crime 

organisé en tant qu’objet d’observation ne peut pas être le même quand traité du point de vue 

technico-juridique ou quand observé d’un point de vue extrajuridique, comme, par exemple, 

celui de la sociologie organisationnelle. L’importance de ce choix est radicale ; celui-ci 

déterminera la nature ontologique du concept : sa substance essentielle en tant qu’ensemble 

d’actes, de personnes ou de réseaux, son caractère statique ou dynamique, le degré de 

l’organisation et la structure exigés pour le distinguer du crime « non-organisé ».  

720. Ainsi que nous l’avons précisé dès le début, cette thèse est une thèse juridique et 

plus précisément une thèse de droit pénal et de politique criminelle comparés. Malgré un 

                                                 
1472 SMITH Dwight C., Jr./SALERNO Ralph F., « The Use of Strategies in Organized Crime Control », Journal of 
Criminal Law, Criminology, and Police Science, vol. 61, n° 1, 1970, pp. 101-111.  
1473 Cf. FOUCAULT Michel, « Le souci de la vérité », propos recueillis par François Ewald, Magazine Littéraire, n° 
207, mai 1984, pp. 18-23, republié in FOUCAULT Michel, Dits et écrits 1954-1988, Tome II (1976-1988), 
Gallimard, 2001, pp. 1487-1497, et précisément p. 1489 : « Problématisation ne veut pas dire représentation d’un 
objet préexistant, ni non plus création par le discours d’un objet qui n’existe pas. C’est l’ensemble des pratiques 
discursives qui fait entrer quelque chose dans le jeu du vrai et du faux et le constitue comme objet pour la 
pensée (que ce soit sous la forme de la réflexion morale, de la connaissance scientifique, de l’analyse politique, 
etc.) ». Cf. aussi ROSE Nikolas, « Governing ‘advanced’ liberal democraties », pp. 41-42, in BARRY 
Andrew/OSBORNE Thomas/ROSE Nikolas (eds.), Foucault and political reason: Liberalism, neo-liberalism and 
rationalities of government, UCL Press, London, 1996, pp. 37-64 ; BURCHELL Graham/GORDON 
Colin/MILLER Peter (eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality, with Two Lectures by and an Interview with 
Michel Foucault, Harvester Wheatsheaf, London, 1991, notamment p. x. 
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recours répété à la théorie criminologique, notre intérêt primordial est d’étudier le concept de 

crime organisé en tant que cible du législateur pénal ou, plus généralement, en tant qu’objet 

d’étude pour le juriste pénaliste. Cela étant précisé, et compte tenu de l’analyse qui précède, 

nous pouvons d’ores et déjà en tirer la conclusion que la notion juridique de crime organisé a 

nécessairement besoin d’une circonscription, voire d’un éclatement en ses composantes 

sémantiques.  

Tout d’abord cet éclatement devra être objectif et matériel ; pour que le droit pénal reste 

libéral et démocratique, il doit avant tout rester un droit pénal de l’acte.1474 Même si l’on peut 

théoriquement considérer l’appartenance à un groupe comme un acte humain, il est évident 

que, par sa criminalisation, sans précision additionnelle, on se trouve à la limite de la frontière 

entre un droit pénal de l’acte et un droit pénal de l’auteur, ce dernier étant nécessairement 

autoritaire. Pour éviter une telle évolution, les techniques de prévention, ainsi que les mesures 

répressives adoptées pour lutter contre le crime organisé, doivent également dépendre tant de 

la nature que de la fréquence de l’activité criminelle spécifique (§1).  

Or, même si l’on ne rejette pas entièrement la possibilité d’une punition sur la base du 

seul fait associatif, une distinction doit être tracée entre les diverses formes organisationnelles, 

de façon à ce que la punition encourue soit nécessaire pour la protection du bien juridique 

menacé et proportionnelle à l’atteinte portée à ce dernier (§2).  

 

§1. – La nécessité d’un éclatement objectif / matériel :  

Concrétisation de la notion de crime organisé selon l’activité criminelle spécifique 

 

721. Inévitablement fragmentaire, notre approche aura ici comme objectif, d’une part, 

de faire distinguer la criminalité organisée stricto sensu que l’on pourrait appeler « de type 

mafieux » de quelques autres formes de criminalité, éventuellement elles aussi organisées, qui 

se voient très souvent inconsidérément assimilées à la première (A) ; d’autre part, de 

concrétiser la notion par des paramètres précis, indiquant effectivement une grande offensivité 

du comportement punissable vis-à-vis d’une série de biens juridiques dignes de protection 

pénale et attribuant à ce comportement une valeur socio-morale négative nettement différente 

de celle de la complicité commune (B).  

  

                                                 
1474 ZAFFARONI Eugenio Raúl, op. cit. (2009), pp. 46-47. 
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A. – La nécessité d’une délimitation nette entre une notion 

de crime organisé stricto sensu et ses notions voisines 

 

722. Comme le démontrent de nombreux éléments historiques que nous avons cités à 

travers les chapitres précédents, l’imprécision sémantique du concept de crime organisé n’a 

jamais cessé de provoquer des chevauchements désordonnés avec des notions voisines, 

décrivant pourtant des phénomènes criminels qui ont peu en commun avec l’archétype 

mafieux. Il est bien entendu impossible d’examiner, ou même d’énumérer, la totalité de ces 

notions, notions diverses tant par leur signification que par leur provenance. Même en se 

limitant au strict cadre pénal et en feuilletant, par exemple, le Code pénal français, on trouvera, 

entre autres, les concepts d’association de malfaiteurs, d’entreprise de démoralisation de 

l’armée, de terrorisme, de mouvement insurrectionnel, de groupe de combat, de complot, de 

blanchiment, alors qu’une longue liste d’infractions peuvent être aggravées si commises en 

bande organisée ; la situation se complique encore si l’on y ajoute le concept plus général de 

complicité. Si l’on ne s’arrête pas aux frontières territoriales de l’État français ou celles 

épistémologiques du droit pénal, la liste tend à l’infini.  

723. Contraints donc par cette complexité embarrassante, nous serons obligés de nous 

concentrer sur les chevauchements que nous considérons Ŕ sans nul doute de façon quelque 

peu arbitraire Ŕ comme les plus compliqués, les plus intéressants et les plus problématiques à 

l’égard de notre thématique principale. À ce propos, nous examinerons les points 

d’intersection et de divergence du concept de crime organisé avec trois concepts de 

provenance également extrajuridique, le premier de provenance politique, les deux derniers de 

provenance criminologique : il s’agit, d’une part, du terrorisme, d’autre part du crime « en col 

blanc » et du crime professionnel. Le premier concept, apparu dans les temps turbulents qui 

succédèrent la Révolution française pour décrire les atrocités commises sous le règne de 

Robespierre, n’a jamais perdu de son importance politique. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène 

par excellence criminel et le plus souvent organisé, l’absence de critères stables pour le 

distinguer de formes de violence politique éventuellement légitimes risque d’avoir comme 

résultat une surpénalisation du politique, une « chasse aux sorcières » telle qu’on l’a vue si 

souvent dans l’histoire politique ancienne ou récente. En outre, même dans le cas du vrai 

terrorisme Ŕ où la disproportion de la valeur socio-morale entre but poursuivi et moyens 

utilisés est telle qu’elle annule tout discours justificatif qui se voudrait rationnel Ŕ la sous-

estimation des paramètres politiques du phénomène et son assimilation à des phénomènes 
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criminels à caractère lucratif risque de condamner toute politique en la matière à une 

perpétuation des problèmes existants, voire à la genèse de nouveaux (a). Les deux autres 

concepts posent des problèmes peut-être moins émouvants pour l’opinion publique, mais 

également compliqués et importants au niveau scientifique (b).      

 

a) Crime organisé et terrorisme 

 

724. L’enchevêtrement sémantique des notions de terrorisme et de criminalité organisée 

n’est pas difficile à expliquer.1475 Tout comme le crime organisé, le terrorisme, concept a priori 

insusceptible de définition adéquate1476 devient, surtout dans les années 1970 et plus encore à 

la suite du 11 septembre 2001, un concept « fourre-tout »1477, agissant plutôt comme une arme-

clé dans des discours partisans que comme une catégorie à valeur analytique considérable. 

Selon Michel Wieviorka, « le terrorisme est certes un ensemble de pratiques, qu’il est possible 

de plus ou moins bien circonscrire ; mais il est aussi ce que nous qualifions comme tel, avec 

une passion et un intérêt inégaux selon la conjoncture »1478.  

725. Or, la difficulté ne ressort pas uniquement de l’ambivalence lexicale des deux mots. 

C’est aussi la réalité des deux phénomènes qui est non seulement très complexe, mais aussi 

largement inconnue, voire insaisissable. Même si l’on retient comme critère de distinction 

l’élément politique qui imprègne l’activité terroriste, opposé à la poursuite d’un profit financier 

qui caractérise la criminalité organisée classique, il est évident que les organisations terroristes 

ont souvent recours à une « criminalité organisée de droit commun » afin de financer leur 

action, tout comme les organisations mafieuses poursuivent elles aussi des buts politiques. 

Certes, le profit économique pour les organisations terroristes, ainsi que les pressions 

politiques et la corruption pour les organisations mafieuses, ne fonctionnent qu’en tant que 

facteurs subsidiaires, nécessaires pour l’accomplissement de leurs objectifs principaux.1479 Mais 

il n’est pas toujours possible de faire la distinction entre les objectifs primaires et secondaires 

                                                 
1475 Cf. aussi supra, note no 114. 
1476 Déjà en 1977 Walter Laqueur avait recensé cent neuf définitions différentes (LAQUEUR Walter, Le terrorisme, 
PUF, Paris, 1979). Sur les problèmes conceptuels posés par la notion de terrorisme, cf. inter alia GEARTY 
Conor (ed.), Terrorism, Dartmouth, Aldershot, 1996, (dans lequel notamment PRIMORATZ Igor, « What is 
terrorism ? », Journal of Applied Philosophy, vol. 7, n° 2, 1990, pp. 129-138 ; TEICHMAN Jenny, « How to define 
terrorism », Philosophy, vol. 64, n° 250, 1989, pp. 505-517) ; RAPOPORT David C. (ed.), Terrorism : Critical concepts 
in political science, (4 volumes), Routledge, London, 2006. Sur le plan juridique-pénal, cf. notamment ALIX Julie, op. 
cit. (2008) ; GOZZI Marie-Hélène, Le terrorisme, essai d’une étude juridique, Thèse de doctorat, Université de 
Toulouse 1, 1997. 
1477 JOXE Alain, « Le terrorisme, un concept fourre-tout », Le Monde Diplomatique, avril 1996, pp. 6 et 7. 
1478 WIEVIORKA Michel, Sociétés et terrorisme, Fayard, Paris, 1988, pp. 9-10. 
1479 ΜΠΟΗ Μαίρη, Περί του ορισμού της τρομοκρατίας, Εκδ. Οικ. Π. Σραυλός, Αθήνα, 2000, pp. 130-131. 
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d’une organisation criminelle, surtout quand il s’agit de systèmes sociaux complexes, tels que la 

Mafia sicilienne, le cartel de Medellín, les Farc ou le régime des Talibans, les deux derniers 

étant accusés en même temps d’activités terroristes et de trafic de stupéfiants. De plus, on peut 

supposer Ŕ dans certains cas des preuves ont pu être apportées Ŕ que les interférences entre 

les organisations criminelles du droit commun et les organisations terroristes ne sont pas 

rares ; au contraire, elles semblent s’être considérablement aggravées au cours des dernières 

années, en Europe comme ailleurs. 1480  Enfin, la structure et l’organisation des groupes 

terroristes, le recours tant par les terroristes que par les mafias à une violence souvent 

démesurée et, plus récemment, l’internationalisation des deux phénomènes suffisent pour 

engendrer une confusion considérable. 

726. Cela étant dit, l’assimilation juridique des deux notions se heurte à des 

inconvénients sérieux, tant du point de vue dogmatique-pénal que du point de vue de la 

politique criminelle, même pour des raisons assez différentes. 

727. Sur le plan dogmatique, rappelons encore une fois qu’un droit pénal libéral ne peut 

incriminer ni des individus, ni des organisations, ni même des « activités » criminelles, mais 

uniquement des actes. Si le modus operandi des organisations criminelles et de celui des groupes 

terroristes peut en effet selon les cas présenter des similitudes importantes, les concepts de 

terrorisme et de criminalité organisée se rapportent à des éléments dogmatiques de l’acte bien 

différents. Outre le fait que l’acte terroriste peut aussi bien être individuel et instantané, quand 

la participation à une organisation criminelle est par définition collective et continue,1481 les 

deux concepts se référent, selon un point de vue analytique, à des éléments et des moments de 

l’activité criminelle guère comparables. Le concept de terrorisme se réfère à l’intention ultime 

d’un acte criminel, alors que celui de crime organisé désigne une modalité de préparation des 

sujets de l’acte criminel afin de commettre cet acte de façon plus effective. Autrement dit, 

même dans le cas d’un « crime terroriste organisé », l’organisation, notion plus matérielle, 

concerne plutôt la phase en amont de l’iter criminis, tandis que la terreur ne consiste qu’en une 

simple intention, un élément donc entièrement psychologique, qui concerne la phase en aval 

de l’acte criminel.  

Est également différente, surtout au niveau de l’élément psychologique de l’acte, 

l’atteinte portée au bien juridique protégé. Bien que, selon la doctrine dominante, les deux 

                                                 
1480 Cf. CHOCQUET Christian, Terrorisme et criminalité organisé, L’Harmattan, Paris, 1996, pp. 43 et s. 
1481 Ce qui ne retient pas particulièrement notre attention en l’occurrence, puisque tant le législateur français que 
le législateur grec incriminent séparément l’acte terroriste et l’acte de participer à une organisation ayant des 
objectifs terroristes. Il n’est pas cependant inutile de faire cette distinction, afin de souligner encore une fois la 
radicale différence de nature qui existe entre les deux concepts.  
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actes portent atteinte au seul bien juridique de l’ordre public, on ne saurait négliger le fait que 

la nature de cette atteinte n’est guère identique dans les deux cas. Dans le cas du terrorisme, 

l’atteinte à l’ordre public est revêtue d’un dol intentionnel, tandis que dans le cas du crime 

organisé simple, l’intention ne concerne que la réalisation des actes projetés. L’atteinte à 

l’ordre public n’est dans ce second cas qu’un résultat éventuellement non désiré par l’auteur ; 

un effet secondaire, qui d’ailleurs ne concerne pas uniquement la criminalité organisé, mais qui 

est envisageable dans presque tout phénomène de criminalité grave.1482  

728. Or, si ces remarques démontrent une fois encore, comment l’adoption du signifiant 

de crime organisé par le droit pénal crée des incohérences dogmatiques sérieuses, les 

inconvénients les plus importants posés par l’assimilation des deux signifiés touchent plutôt à 

des questions de politique criminelle. Autrement dit, même si la combinaison du fait associatif 

à l’intention terroriste pouvait être possible au niveau dogmatique, l’assimilation des 

phénomènes terroristes aux phénomènes mafieux pourrait s’avérer désastreuse au niveau des 

stratégies à adopter. 

729. Tout d’abord, par son caractère politique, le « terrorisme » au sens large a toujours 

posé pléthore de questions de légitimité (plutôt substantielle que typique), qui, sans être 

complètement absentes, sont certainement bien plus rares en matière de criminalité mafieuse. 

Même si l’on considérait tout acte terroriste comme un crime ordinaire Ŕ position déjà très 

contestable dès lors que le concept de terrorisme n’a jamais pu être nettement distingué de 

concepts tels que la violence politique1483, le crime politique1484, les mouvements sociaux, les 

mouvements autonomistes ou subversifs1485, et cætera, phénomènes qui ne peuvent pas être 

compris sur un plan strictement pénal Ŕ, il faut admettre que d’un point de vue philosophique, 

le crime organisé et le terrorisme sont le plus souvent imprégnés d’une moralité bien 

dissemblable.1486 Derrière l’action terroriste Ŕ action parfois ouvertement encouragée par des 

œuvres intellectuelles importantes Ŕ 1487  il y a presque toujours une idéologie et une 

                                                 
1482 De ce fait, il semblerait que le rattachement au bien juridique de l’ordre public paraît quelque peu moins 
problématique dans le cas du terrorisme que dans le cas du crime organisé. 
1483 Sur ce point, cf. MILLER David, « The use and abuse of political violence », Political studies, Vol. 32, n° 3, 
1984, pp. 401-419. 
1484 Pour une tentative de délimitation entre les notions de terrorisme et de crime politique, cf. ΛΟΒΕΡΔΟ 
Ανδρέας, Για την τρομοκρατία και το πολιτικό έγκλημα, Interbooks, Αθήνα, 1987, notamment pp. 201 et s.  
1485 Sur ce point, cf. HONORE Tony, « The right to rebel », Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 8, n° 1, pp. 34-54. 
1486 À ce point, cf. notamment COADY Cecil Anthony John, « The morality of terrorism », Philosophy, Vol. 60, n° 
231, 1985, pp. 47-69 ; du même auteur, Morality and Political Violence, Cambridge University Press, Cambridge, 
2008, notamment pp. 154-178. 
1487  Parmi quelques classiques, cf. HEINZEN Karl, Murder and liberty, H. Lieber, Indianapolis, 1881 [1853] ; 
KROPOTKIN Peter, « The spirit of revolt » [1880] in BALDWIN Roger, Revolutionary Pamphlets, Bloom, New 
York, 1968 [1927], pp. 34-43 ; MOST John, « Advice for terrorists » in LAQUEUR Walter/ALEXANDER Y. 
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argumentation, valorisant des intérêts collectifs opposés à ceux protégés par les pouvoirs 

officiels. En revanche, les valeurs morales identifiables dans l’activité de certaines « entreprises 

illicites », moins idéologiques, ne sont pas toujours très différentes de celles véhiculées par le 

monde du marché licite ; comme expliqué précédemment, érigeant en seul but Ŕ quand c’est 

vraiment le cas Ŕ le gain économique, celles-ci ressortent le plus souvent d’une interprétation 

nihiliste des valeurs individualistes dominantes. Autrement dit, dans la majorité des cas 

historiques, les organisations terroristes combattent ces valeurs dont profitent les 

organisations criminelles. 

Certes, une différenciation du point de vue moral entre crime organisé et terrorisme ne 

signifie point que l’un serait moralement plus ou moins justifié que l’autre. Jürgen Habermas 

souligne à juste titre que « rien n’autorise qu’on tienne compte des finalités que quelqu’un s’est 

données pour lui-même pour ensuite justifier la mort et la souffrance d’autrui » 1488 . Mais 

mettre les deux phénomènes dans le même panier risque de désorienter l’étude scientifique et 

d’empêcher l’élaboration d’un discours rationnel qui pourrait permettre tant la compréhension 

que la régulation de ces deux sources de désordre social.  

730. En outre, au-delà des questions de nature philosophique, il y a des éléments 

pragmatiques qui imposent des stratégies différenciées pour lutter contre les deux 

phénomènes. Comme nous l’avons déjà souligné à propos de la Mafia sicilienne,1489 « d’un 

point de vue historique, le terrorisme entre dans des contextes bien différents de ceux dont 

relèvent les crimes auxquels a affaire le juge pénal »1490.  

Sans pouvoir analyser ces contextes de façon exhaustive, prenons comme exemple le 

caractère plus médiatique de l’action terroriste. Par la diffusion de manifestes, les terroristes 

ont toujours essayé de médiatiser leurs demandes,  afin de créer un consensus autour de leur 

action et de la justifier aux yeux de la société endommagée par leurs attentats. Il se développe 

ainsi une « relation symbiotique »1491 entre les groupes terroristes et les médias, ou même avec 

certains milieux politiques radicaux, qui satisfait un « intérêt réciproque »,1492 cette relation 

étant, bien entendu, complètement étrangère aux organisations mafieuses, pour lesquelles 

                                                                                                                                                    
(eds.), The terrorism reader : A historical anthology, revised edition, New American Library Trade, New York, 1987, 
pp. 100-108 ; NECHAEV Sergei, « Revolutionary catechism », in RAPOPORT David C. (ed.), Assassination and 
Terorism,  Canadian Broadcasting Corporation, Ottawa, 1971, pp. 79-84.   
1488 DERRIDA Jacques/HABERMAS Jürgen, op. cit., p. 66. 
1489 Cf. la remarque d’Alessandro Baratta, citée supra, no 9. 
1490 DERRIDA Jacques/HABERMAS Jürgen, op. cit., p. 66. 
1491 FARNEN Russell F., « Terrorism and the Mass Media: A Systemic Analysis of a Symbiotic Process », Studies 
in Conflict and Terrorism, Vol. 13, n° 2, 1990, pp. 99-143.  
1492 WIEVIORKA Michel, op. cit., p. 73. 
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l’idéal est d’ensevelir leur activité dans l’obscurité. Une relation symbiotique, qui n’est pourtant 

pas à confondre avec celle susmentionnée des mafias avec les marchés licites. Les liaisons 

systémiques créées dans les deux cas concernent des sous-systèmes sociaux très différents. 

Cela n’est pas sans importance pour la réussite finale d’une politique criminelle en la matière. 

Une lutte généralisée et violente contre le terrorisme susciterait des réactions de la part de 

milieux sociaux absolument différents que ceux qui réagiraient à une telle lutte contre les 

mafias.  

731. Certes, il y a des techniques procédurales, policières ou judiciaires, qui peuvent être 

communes dans les deux cas, telles que la protection des témoins, le traitement avantageux des 

repentis ou l’infiltration policière. Il est aussi nécessaire que les services chargés de la lutte 

contre le terrorisme collaborent même ponctuellement avec ceux responsables en matière de 

criminalité organisée commune, par exemple au niveau de l’échange de renseignements. Mais 

les deux phénomènes ne sont guère suffisamment proches pour faire partie d’une seule 

incrimination unifiée.1493 Par ailleurs, il faut noter que, malgré l’utilisation de techniques de 

politique criminelle communes pour les deux phénomènes, même les États-Unis et l’Italie,1494 

ainsi que, plus tard, les Nations Unies, ont rejeté l’idée d’une assimilation au niveau de 

l’incrimination. L’infraction RICO et l’infraction d’associazione de tipo mafioso, tout comme 

l’infraction de participation à un groupe criminel organisé indiquée par la Convention de 

Palerme ne concernent pas l’action terroriste, contre laquelle ont été élaborés des textes 

spéciaux. 1495  La voie suivie par les législateurs français et grec, initialement adoptée, puis 

abandonnée par le législateur européen, ne semble présenter aucun avantage sérieux au niveau 

de la politique criminelle, alors qu’elle condamne le droit pénal positif à un désordre 

sémantique et architectural pour le moins problématique.    

  

                                                 
1493 Bien entendu, dès lors que le dogme pénal ne reconnaît pratiquement que deux types de sanctions pénales 
principales, les peines privatives de liberté et les sanctions pécuniaires, les différences concernant la nature de 
l’atteinte portée sur le bien juridique de l’ordre public pourraient sembler sans importance ; il suffirait que 
l’envergure de cette atteinte, mesurée selon une logique linéaire, soit proportionnelle à la sanction encourue. Mais 
même afin de trouver cette proportionnalité linéaire, il faut tenir compte de la nature et de l’objectif de 
l’organisation. Le cadre, par exemple, de la sanction pécuniaire encourue pour le fait de diriger une organisation 
criminelle, ainsi que les mesures préventives éventuelles, ne peuvent pas être identiques pour une organisation qui 
recherche le profit financier et pour une organisation à buts non lucratifs. 
1494 Sur la politique criminelle italienne contre le terrorisme, qui servit largement de modèle pour celle des années 
1980 contre la mafia, cf. ΒΙΔΑΛΗ οφία, Η τρομοκρατία στην Ιταλία κατά τη δεκαετία του ’70 : Εγκληματολογική και 
σωφρονιστική προσέγγιση, Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα Ŕ Κομοτηνή, 1997, notamment pp. 427-431. 
1495 Cf. supra, nos 259 et s. ; 594. 
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b) Crime « en col blanc », crime professionnel et crime organisé 

 

732. Plus compliquée que celle relative au terrorisme, la confusion entre le crime 

organisé et les catégories voisines du crime « en col blanc » et du crime professionnel est 

d’origine plutôt criminologique que politique. Elle est cependant postérieure à l’apparition des 

trois concepts dans le discours des sciences criminelles.1496 Rappelons que quand Sutherland 

définissait, en 1949, le crime « en col blanc » comme « un crime commis par une personne de 

respect et de haut rang social, dans le cadre de son occupation »1497 , la notion de crime 

organisé se référait le plus souvent à un syndicat international du crime, dirigé par un certain 

nombre de « familles » d’origine italienne.1498 De sa part, le concept encore plus ancien de 

crime professionnel, également introduit dans le vocabulaire criminologique par Sutherland,1499 

décrivait des situations qui, incluant entre autres le crime organisé stricto sensu, ne se limitaient 

pourtant en aucun cas aux seuls phénomènes mafieux. 1500  Ces premières démarches de 

Sutherland, reprises et avancées par ses disciples, notamment Marshall Clinard et Donald 

Cressey, restèrent dominantes dans la doctrine criminologique jusque dans les années 1970. 

Mais face à l’impossibilité évidente d’une systématisation  satisfaisante Ŕ ou du moins 

susceptible d’appropriation normative Ŕ de ces premières définitions, 1501  une cascade de 

                                                 
1496  Pour plus de détails sur l’évolution du concept de crime « en col blanc », cf. notamment GEIS 
Gilbert/MEIER Robert F./SALINGER Lawrence M. (eds.), White-Collar Crime: Classic and Contemporary Views, 3rd 

edition, The Free Press, New York, 1995 ; NELKEN David (ed.), White-Collar Crime, Dartmouth, Aldershot, 
1994. Sur le concept de crime professionnel, cf. notamment HOBBS Dick (ed.), Professional Criminals, Dartmouth, 
Aldershot, 1995. 
1497 SUTHERLAND Edwin H., op. cit. (1983), p. 9. 
1498  Comme il a été mentionné supra, note no 63, Sutherland lui-même étendait par crime organisé une 
« organisation des vices ».  
1499 SUTHERLAND Edwin H., The professional thief, The University of Chicago Press, Chicago Il, Midway Reprint 
edition, 1989 [1937]. 
1500 Si, dans son ouvrage cité ci-dessus, Sutherland parle aussi de « mob » (idem, pp. 27 et s.) et de « rackets » (id., 
pp. 43 et s.), la plus grande partie de ce travail pionnier est consacrée à l’étude du « voleur professionnel », celui-ci 
vu en tant qu’individu. Le voleur professionnel est caractérisé par la régularité de son activité, par la planification 
attentive de ses projets, par une capacité technique acquise à travers de processus d’« association différentielle ». 
Or, bien qu’entre les voleurs professionnels il existe très souvent un consensus, voire une idéologie partagée, il 
n’est pourtant pas nécessaire qu’il y ait une véritable organisation, une structure ou une hiérarchie spécifiques (id., 
notamment, pp. 3 et s.). Le pickpocket, le cambrioleur, ou même le voleur à main armée sont le plus souvent des 
délinquants professionnels (cf. aussi INCIARDI James A., « The Pickpocket and his Victim », Victimology, vol. 1, 
n°3, pp. 446-453), parfois organisés en petites bandes, mais ils sont assez rarement membres de vraies 
organisations criminelles.  
1501 Sur les défauts des définitions de Sutherland, cf. notamment SHAPIRO Susan, « Collaring the Crime, Not the 
Criminal: Reconsidering the Concept of White-Collar Crime », American Sociological Review, Vol. 55, n° 3, 1990, pp. 
346-365. Il faut noter que certaines incohérences dans la théorie de Sutherland en ce qui concerne le crime en col 
blanc furent plus tard reconnues même par Cressey lui-même (cf. inter alia CRESSEY Donald, « Poverty of 
theory in corporate crime research », Advances in criminological theory, vol. 1, 1988, pp. 31-56). 
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nouvelles approches fit son apparition,1502 qui, en interaction avec les diverses théories des 

« entreprises illicites » relatives au crime organisé, ne pourraient que provoquer un désordre 

sémantique embarrassant entre les trois concepts.1503 Un désordre qui, comme il a déjà été 

exposé, conduisit des auteurs éminents à la conclusion que les trois notions représentent des 

facettes différentes des mêmes phénomènes criminels.1504   

733. Or, sans nullement contester la valeur de ces approches Ŕ auxquelles d’ailleurs nous 

avons souvent eu recours à travers cette thèse Ŕ, on doit pourtant remarquer que leur utilité 

s’épuise dans le champ sociologique Ŕ surtout celui de la sociologie organisationnelle Ŕ et ne 

peut guère se prêter aux exigences de la production normative.  Le législateur pénal doit 

certainement avoir connaissance des préceptes sociologiques et agir dans le cadre d’une 

politique criminelle adaptée à la réalité sociale, mais son travail est radicalement différent de 

celui du sociologue. Comme on l’a déjà remarqué à propos du terrorisme, le sociologue 

s’occupe de phénomènes, le pénaliste d’actes criminels.  

734. Même le concept de crime professionnel, dont les critères de qualification ne créent 

pas des ambigüités très sérieuses, ne peut guère être conçu de la même façon dans les deux 

disciplines. Si par leurs exemples de Bill, Ben, Dave et  Ned, 1505  Dick Hobbs et Colin 

Dunnighan ont démontré comment, en réalité,  le crime organisé ne consiste le plus souvent 

qu’en des réseaux occasionnels entre des délinquants professionnels, en droit pénal, la notion 

de crime professionnel1506 se réfère à des éléments de l’infraction assez différents de ceux qui 

caractérisent la participation à une organisation criminelle.  

735. Beaucoup plus problématique d’un point de vue dogmatique est la notion de crime 

en col blanc, dont l’absence de définition satisfaisante la rend souvent équivoque même pour 

la recherche criminologique. Parmi la multitude de questions que l’on pourrait poser à l’égard 

de la juridicisation du concept, citons celles indiquées par Stuart Green dans son excellente 

étude en la matière :1507 Concerne-t-il des comportements typiquement incriminés ou peut-il 

                                                 
1502 Sur celles-ci cf. inter alia BRAITHWAITE John, « White collar crime », Annual Review of Sociology, Vol. 11, 
1985, pp. 1-25. 
1503 Le même vaut pour les concepts de crime organisationnel (Cf. BRAITHWAITE John, « Criminological 
Theory and Organizational Crime », Justice Quarterly, Vol. 6, n° 3, 1989, pp. 333-358) ou de crime occupationnel 
(Cf. CLINARD Marshall B./QUINNEY Richard, Criminal Behavior Systems: A Typology, 2nd edition, Holt 
McDougal, 1973 [1967]) alors que, même le terme quelque peu plus précis de « crime corporatif (corporate crime) » 
(idem) peut concerner en criminologie des réalités, qui ne sauraient se résumer à la seule responsabilité pénale des 
personnes morales ou même au « droit pénal des affaires » dans leur sens juridique pur.  
1504 Cf. supra, no 544. 
1505 Cf. supra, nos 555 et s.  
1506 Cf. supra, no 336. 
1507 GREEN Stuart, « The Concept of White-Collar Crime in Law and Legal Theory », Buffalo Criminal Law 
Review, Vol. 8, n° 1, 2004, pp. 1-34. 
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inclure également des formes de déviance non incriminées ? Devrait-il se référer à des 

comportements adoptés par une certaine catégorie d’acteurs ou uniquement à une catégorie 

particulière d’actes ? Si l’on acceptait qu’il ne puisse concerner que des actes, quels seraient les 

critères déterminants pour la qualification d’un acte de crime en col blanc ? Si l’on peut 

répondre facilement aux deux premières questions, par un recours rapide aux principes 

fondamentaux du droit pénal,1508 la troisième ne semble pouvoir trouver de réponse adéquate. 

Par ailleurs, elle se complique encore si l’on y ajoute le paramètre transnational.1509 

736. Cela étant dit, nonobstant les obstacles définitionnels susmentionnés, le concept de 

crime en col blanc, tout comme celui de crime organisé, n’est pas obligatoirement à 

enterrer.1510 Incapables d’une concrétisation qui permettrait l’élaboration de normes pénales ou 

même de stratégies de politique criminelle bien ciblées, les deux notions révèlent des aspects 

du phénomène criminel qui ne doivent pas être négligés par le législateur ou le juge, pénal ou 

administratif. En effet, même à l’époque de son introduction par Sutherland, le concept de 

crime en col blanc pourrait à première vue paraître inutile, puisque le droit pénal américain 

était déjà un droit pénal de l’acte, qui n’exemptait certainement pas de leur responsabilité les 

personnes « de respect » ou « de haut rang social ». Sutherland a cependant mis en lumière une 

réalité sociale qui devait et devrait alarmer les juristes par rapport à un dysfonctionnement 

grave du système pénal.  

737. En revanche, l’exploitation fructueuse par la science juridique, tant de la notion de 

crime en col blanc que de celle de crime organisé, présuppose le décrochement de ces 

concepts de leurs signifiés sociologiques et l’élaboration de critères stables, qui ne brouillent 

pas, mais au contraire concrétisent les éléments des incriminations prévues par le droit positif. 

Un tel effort, limité désormais au seul concept de crime organisé,1511 sera entrepris dans le 

paragraphe qui suit.    

  

                                                 
1508 Certes, le droit pénal dogmatique connaît déjà le concept de delictum proprium. Mais les delicta propria se réfèrent 
à des qualités institutionnalisées et précisément définies (fonctionnaire public, avocat, médecin, et cætera) de 
façon à ce que soit respecté le principe de l’égalité devant la loi ; ils ne se réfèrent pas à des personnes « de 
respect » ou « de haut rang social », qualités trop imprécises qui ouvriraient la voie à un droit pénal autoritaire de 
l’auteur. 
1509 Cf. CROALL Hazel, « Transnational White Collar Crime », in SHEPTYCKI James/ WARDAK Ali (eds.), op. 
cit., pp. 227-245 
1510  Comme le font presque Travis Hirschi et Michael Gottfredson, qui entreprennent, selon nous, une 
conception problématiquement positiviste et réductrice du phénomène criminel (cf. HIRSCHI 
Travis/GOTTFREDSON Michael, « Causes of White-Collar Crime », Criminology, Vol. 25, n° 4, 1987, pp. 949-
974). 
1511 Pour des efforts similaires concernant le crime en col blanc, cf. SHAPIRO Susan, op. cit. ; GREEN Stuart, op. 
cit. 
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B. – À la recherche de paramètres précis, indicatifs  

d’une vraie criminalité organisée 

 

738. Comme on l’a vu à plusieurs reprises, le problème le plus sérieux des législations 

contemporaines contre le crime organisé réside dans le fait que les sanctions, et encore plus les 

mesures procédurales adoptées pour faire face au problème, semblent correspondre à une 

criminalité très organisée et très grave, alors que les définitions typiques des comportements 

incriminés comprennent très souvent des phénomènes qui ne peuvent guère se distinguer de 

formes communes de connivence. En effet, dans les diverses incriminations de type 

‘association de malfaiteurs’, on ne trouve pas le plus souvent des éléments nous assurant de 

l’offensivité exceptionnelle de ce type de criminalité ; du moins, pas d’une offensivité si 

différente de celle des mêmes actes commis isolément.  

739. La recherche de ces éléments peut être dirigée vers deux directions : La première 

est la concrétisation de la notion de crime organisé par la précision des activités spécifiques qui 

vont constituer l’objectif d’une organisation criminelle. Il s’agit de la voie suivie tant par le 

législateur grec en 2001, à propos de l’infraction de participation à une organisation criminelle, 

que par le législateur français en 2004, dans sa définition de la criminalité organisée introduite 

dans le Code de procédure pénale. Bien qu’elle ait le mérite d’exclure de la notion de crime 

organisé certaines infractions qui n’ont évidemment aucun rapport avec le phénomène, cette 

voie n’est guère sans problèmes : D’une part, il peut s’avérer très ardu de distinguer les 

infractions à inclure dans la notion de celles à en exclure ; d’autre part, il faut juxtaposer, voire 

assimiler dans la même notion juridique des phénomènes très disparates et très nombreux, 

laissant ainsi au juge une marge d’appréciation pour le moins problématique à l’égard du 

principe de la légalité.   

740. La seconde direction, et la plus appropriée, consiste en la cristallisation d’éléments 

à la fois précis et transversaux, qui caractérisent tout phénomène de criminalité organisée 

grave et qui altèrent de façon considérable l’offensivité des activités criminelles principales. 

Selon les cas, ces éléments pourraient être ajoutés comme présupposés Ŕ ou au pire comme 

situations aggravantes Ŕ aux infractions générales d’association criminelle, ou encore ils 

pourraient constituer des infractions autonomes.  

741. Comme exemple d’un tel élément présupposé, incorporé dans le texte de 

l’incrimination générale, on pourrait citer le critère du gain d’un intérêt financier, élément 
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retenu par les Nations Unies, et désormais par l’Union européenne, mais non pas par les 

législateurs français et grec. 

742. Les meilleurs exemples d’éléments faisant l’objet d’infractions autonomes sont 

probablement les infractions de blanchiment, de corruption et d’entrave au bon 

fonctionnement de la justice, envisagées d’ailleurs par la Convention de Palerme. Malgré la 

justesse de certaines critiques dogmatiques auxquelles elles ont été parfois soumises, on doit 

reconnaître que ces trois infractions concernent des actes bien plus précis que celle de 

participation à une organisation criminelle ; non seulement au regard de leur objet, mais 

également au regard de leurs sujets et leurs modes de commission.  

743. Cela étant dit, il reste des éléments tout aussi importants, caractéristiques de tout 

véritable « crime organisé », dont la mention a été omise tant par les architectes de la 

Convention de Palerme que par les organes de l’Union européenne compétents en la matière, 

ainsi que par la grande majorité des législateurs nationaux.  

744. À titre d’exemple on peut citer l’élément de l’usage ou de la menace de violence. Il 

s’agit d’un élément qui accompagne tout phénomène mafieux lato sensu et qui figure toujours 

parmi les arguments émouvants des discours justificatifs d’une lutte renforcée contre la 

criminalité organisée, mais qui n’apparaît guère dans les textes normatifs en la matière. En 

effet, il semble très improbable qu’une organisation criminelle qui n’aurait pas régulièrement 

recours à la violence ou au chantage, pourrait constituer une réelle menace pour la paix 

publique, du moins suffisante pour la mise en place d’un système pénal exceptionnel. 1512 

Certes, tous les codes pénaux contemporains connaissent d’une façon ou d’une autre des 

incriminations de violence illégale, de chantage, d’extorsion. Mais contrairement au cas 

d’autres crimes ou délits, ceux susmentionnés prennent un relief tout à fait différent quand 

commis de façon ponctuelle ou quand commis de façon régulière et organisée. L’importance 

de la violence Ŕ ou du moins de la capacité de violence Ŕ pour la réussite des activités 

criminelles organisées est telle, qu’il paraît inexplicable qu’elle n’apparaisse pas comme élément 

essentiel dans la majorité des incriminations de « criminalité organisée ». 

745. Plus inexplicable encore est le fait que plusieurs incriminations d’organisation 

criminelle Ŕ y compris celle proposée par la Convention de Palerme Ŕ n’exigent qu’une ou 

plusieurs infractions projetées et, au niveau de l’élément moral, une intention pour les commettre. 

La voie pour une « punition anticipée » généralisée est ainsi ouverte, ce qui d’ailleurs semble 

                                                 
1512  Rappelons que, comme l’ont très justement observé des auteurs comme Thomas Schelling ou Diego 
Gambetta, la Mafia n’est ni un marché de stupéfiants, ni un gang d’assassins. Elle est un marché de protection, 
dont les divers « criminels organisés » ne sont que des « clients ». 
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être reconnu par certains pénalistes comme une amère nécessité pour la politique criminelle du 

vingt-et-unième siècle. Certes, il est parfaitement légitime pour le législateur de vouloir 

appréhender les phénomènes criminels organisés lors de leur genèse. Il est cependant moins 

légitime d’appliquer des mesures destinées à lutter contre des systèmes mafieux bien établis, à 

des groupes qui n’ont encore commis aucune infraction. Même si l’on acceptait la possibilité 

d’autoriser des mesures répressives exceptionnelles sur la base d’une définition juridique 

générale de la criminalité organisée, les preuves et les indices devraient concerner une pluralité 

d’infractions commises, voire une activité criminelle constatée et répétée. 

746. Outre les inconvénients posés par l’imprécision des activités spécifiques, 

caractéristiques d’une criminalité organisée, les défauts les plus importants des incriminations 

d’association criminelle restent ceux relatifs à la conception unitaire de toute forme de groupe 

criminel et  de tout mode de participation à un tel groupe. 

 

§ 2. – La nécessité d’un éclatement subjectif / structurel :  

Concrétisation de la notion de crime organisé selon la forme organisationnelle 

 

747. Abstraction faite de quelques concepts récents, tels que celui de ‘contrats 

relationnels’1513, la théorie juridique dogmatique Ŕ et surtout celle pénale Ŕ ne semble pas à 

l’aise face à des phénomènes de type réseau, « lesquels elle essaie d’enfermer dans une 

camisole administrative, contractuelle ou institutionnaliste »1514. Le problème s’accentue encore 

quand ces phénomènes semblent imprécis, voire indéfinissables, même en dehors du contexte 

dogmatique. Compte tenu des conséquences épistémologiques très sérieuses de cette 

incompatibilité, on pourrait même envisager l’abandon total des incriminations du fait 

associatif et le retour, pour ce qui concerne le droit pénal dogmatique, à la punition des actes 

commis par les groupes selon les règles de la complicité classique. Or, si une telle solution 

paraît exagérée, il faut nénamoins bien préciser l’acte qui caractérise la participation à une 

organisation criminelle, tant selon la nature organisationnelle du groupe lui-même (A), que 

selon la forme de cette participation (B). 

 

                                                 
1513 Cf. supra, note no 1451 ; pour plus des détails, cf. BOISMAIN Corinne, op. cit. 
1514 HEYDERBAND Wolf, « Globalization and the Rule of Law », p. 105, in FEBBRAJO Alberto/NELKEN 
David/OLGIATI Vittorio (eds.), Social Processes and Patterns of Legal Control, European Yearbook in the Sociology of 
Law, Giuffrè Editore, Milano, 2000, pp. 25-127. 
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A. – Diversification selon le degré d’organisation du groupe 

 

748. La complexité des phénomènes criminels organisés ne permettant pas une 

catégorisation systématique au regard de critères précis, il n’en reste pas moins inacceptable, à 

l’égard du principe de la légalité, de mettre dans le même panier les groupes criminels de trois 

personnes et les grandes mafias transnationales. Outre le critère susmentionné relatif à la 

nature de l’activité criminelle spécifique de chaque organisation criminelle, une différenciation 

s’impose selon le nombre des personnes impliquées, selon la durée de l’organisation, selon la 

structure hiérarchique de ses membres. Dans une telle perspective, la distinction par le 

législateur grec entre organisation criminelle et association de malfaiteurs simple se trouve 

dans la bonne direction, mais n’est pas suffisante.  

749. Certes, cette différenciation ne pourrait guère être associée à la seule peine dans 

une logique linéairement proportionnelle. Un plus grand nombre de personnes impliquées 

dans une activité criminelle ne signifie pas nécessairement une atteinte plus grave au bien 

juridique offensé. Au contraire, il pourrait même révéler un consensus élevé sur l’action 

illégale et ainsi arriver à la qualifier de « désobéissance civile » légitime. D’une manière 

comparable, la responsabilité pénale du participant pourrait s’atténuer si celui était soumis à 

une hiérarchie très rigide et agissait comme instrument de ses chefs commandants, en partie 

contre sa propre volonté. Enfin, un groupement qui se forme pour une période assez courte 

peut parfaitement devenir plus dangereux qu’un autre qui agit pendant bien plus longtemps. 

750. Toutefois, les conséquences de l’emploi juridique du concept de crime organisé ne 

se limitent pas à la seule aggravation de la peine encourue. Elles sont bien plus importantes en 

matière d’enquêtes policières et de procès pénal. C’est dans le droit procédural lato sensu (le 

droit de la police inclus) que l’assimilation de toute sorte de formation criminelle devient 

stupéfiante. Car si des mesures telles que la privation du droit à l’entretien avec un avocat, le 

témoignage anonyme ou les écoutes téléphoniques sans mandat judiciaire Ŕ mesures peu 

conformes à des exigences constitutionnelles essentielles Ŕ peuvent être exceptionnellement 

autorisées dans le cas de la lutte contre une vraie mafia, elles peuvent annuler toute notion 

d’État de droit, si appliquées contre des groupes de deux ou trois personnes, indépendamment 

de la gravité de l’activité criminelle spécifique. Pour être acceptables, ces mesures devraient 

être adoptées sur la base d’incriminations décrivant explicitement et en détail des phénomènes 

précis de type mafieux. 

 



489 

 

B. – Diversification selon la nature de la participation  

à un groupe criminel organisé 

 

751. Outre la nature structurelle du groupe criminel organisé, doit être également pris en 

compte Ŕ cette fois notamment au niveau du calcul de la peine Ŕ le rôle que joue chaque 

membre au sein de ce groupe. Par ailleurs, comme il appert du paragraphe précédent, cette 

différenciation est aussi dépendante de la structure de l’organisation elle-même.  

752. Plus précisément, il ne paraît pas problématique d’assimiler pénalement les 

membres d’une association de malfaiteurs traditionnelle, formation par définition plus proche 

de la coaction ou de la complicité classiques qu’à la criminalité organisée mafieuse. En 

revanche, l’assimilation pénale de tous les membres d’une vraie mafia semble irrationnelle. 

D’autant plus, si l’on considère que dans de tels cas, les « membres » d’une organisation 

criminelle, peuvent parfaitement n’être que des victimes de l’organisation à laquelle ils 

appartiennent. 

753. Certainement, la simple distinction entre membres et dirigeants, comme l’avait 

conçu la Commission européenne dans sa proposition de décision-cadre initiale de 2005, ne 

suffirait pas. On se trouverait en effet devant la situation embarrassante de devoir choisir, dans 

un groupe de trois personnes, qui était le dirigeant, qui étaient les simples membres, si le 

groupe était codirigé par les trois membres ou s’il n’était pas du tout soumis à une 

« direction ».   

754. En revanche, si l’on arrivait finalement à systématiser les formes organisationnelles 

et à traiter de façon différente les groupes homogènes de ceux hiérarchisés, la responsabilité 

des membres des groupes hiérarchisés pour le fait associatif1515 devrait être graduée selon le 

degré de leur participation aux processus décisionnels et exécutifs de l’organisation.  

755. Cela étant dit, toutes ces réflexions ne concernent que le premier stade de 

l’attribution de la responsabilité pénale. Or, comme le note très justement Michael Levi, « la 

justice pénale ne sait regarder qu’en arrière, pour fixer le blâme ; elle ne sait pas regarder en 

avant, à la réflexion stratégique » 1516 . Le droit pénal, sans nullement avoir perdu son 

importance dans la lutte contre la criminalité, ne suffit guère en soi pour faire face au 

                                                 
1515 Leur responsabilité pour les actes commis éventuels serait y cumulée selon les règles relatifs au concours 
d’infractions 
1516 LEVI Michael, « Criminal asset-stripping. Confiscating the proceeds of crime in England and Wales », in 
EDWARDS Adam/GILL Peter (eds.), op. cit., pp. 212-226, précisément p. 224. 
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problème de l’organisation de cette dernière.1517 Quelques réflexions concernant le recours à 

des moyens alternatifs paraissent donc indispensables. 

 

SECTION II. Ŕ Réajuster les moyens 

 

756. Selon Estella Baker, à propos du crime organisé transnational, « il y a une disparité 

fondamentale entre les caractéristiques des comportements concernés et les paramètres 

traditionnels du droit pénal », ce qui pourrait hypothétiquement signifier que « le droit pénal 

devrait être abandonné et, en revanche, l’énergie devrait être consacrée au développement 

d’un ensemble alternatif d’outils juridiques, qui pourraient être mieux adaptés à la 

confrontation de tels problèmes ». 1518  Quoique l’option d’un abandon total du droit 

dogmatique, tel que préconisé par Louk Hulsman,1519 en toute matière liée d’une façon ou 

d’une autre à la criminalité organisée, puisse paraître utopique, il est pourtant fondamental que 

le droit pénal ne devienne pas la prima, voire sola ratio du pouvoir coercitif de l’État, mais qu’il 

en demeure l’ultimum refugium1520 (§1).  

En outre, si le caractère transnational de certaines formes de criminalité organisée 

impose en effet une certaine coopération interétatique, une certaine harmonisation des droits 

nationaux, voire l’élaboration de certaines règles supraétatiques, il serait désastreux d’imaginer 

que la solution au problème des phénomènes criminels organisés soit l’élaboration d’un 

véritable ordre juridique mondial supprimant la pluralité des États. Non seulement parce que 

l’on se trouverait devant une « république universelle », redoutée même par Kant,1521 mais aussi 

parce qu’une régulation du crime organisé uniquement à l’échelle mondiale, ou même macro-

régionale, ne pourrait jamais s’adapter aux spécificités des phénomènes criminels organisés, 

ceux-ci se développant toujours, de manière parasitique, dans des contextes locaux très 

précis1522 (§2). 

 

                                                 
1517 Dans le même sens, cf. aussi KILLIAS Martin (op. cit., p. 436), qui souligne que : « La prévention du crime ne 
saurait être réduite à la question du criminel et du ‘traitement’ à lui réserver. Car le nombre des crimes commis 
varie entre autres en fonction des occasions, c’est-à-dire de facteurs extérieurs (du point de vue criminel) qui, de 
par leur nature matérielle, sont plus faciles à modifier que les mobiles et caractéristiques humains ». 
1518 Op. cit., p. 192-193. 
1519 Cf. notamment HULSMAN Louk/BERNAT DE CELIS Jacqueline, Peines perdues : Le système pénal en question, 
Le Centurion, Paris, 1982. 
1520 Cf. aussi HASSEMER Winfried, op. cit. (2000), p. 10. 
1521 Op. cit., p. 28. 
1522 Cf. supra, nos 545 et s. 
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§ 1. – De la guerre à la politique contre le crime organisé :  

À la recherche de stratégies de lutte non-pénales 

 

757. De ce qui a été dit jusqu’ici, il ressort qu’une réflexion générale sur les moyens qui 

pourraient être engagés dans la lutte contre la criminalité organisée risquerait de s’avérer 

absurde. Chaque phénomène criminel organisé étant intelligible uniquement dans son contexte 

socio-historique, il n’existe pas des remèdes généraux. Il y a des mesures qui pourraient 

répondre parfaitement à un certain problème criminel dans une certaine situation sociale et qui 

se jugeraient ailleurs comme insuffisantes ou même inacceptables. 1523  Cela étant dit, une 

réflexion générale au niveau des stratégies qui pourraient être employées afin d’empêcher ou 

pour dissuader une organisation de la criminalité n’est pas entièrement inutile. Sans pouvoir en 

soi fournir des solutions concrètes à des problèmes précis, elle peut cependant ouvrir des 

pistes de recherche, qui contribueraient à l’élaboration d’une politique criminelle mieux 

planifiée et serviraient de base à la mise en œuvre de techniques plus spécialisées et mieux 

ciblées.  

Étant donné la complexité et l’offensivité des activités relevant de la criminalité 

organisée grave, l’implication de l’État dans la conception et dans l’application des stratégies 

contre ces activités est essentielle (A). Toutefois, vu le caractère social intrasystémique de la 

majorité des phénomènes criminels organisés, l’éventualité de réponses de la part de la société 

civile n’est pas à exclure (B).     

 

A. – Des stratégies étatiques alternatives au droit pénal stricto sensu 

 

758. Comme l’avaient déjà indiqué, dans les années 1970, des travaux précurseurs en la 

matière,1524 les stratégies préventives non-pénales auxquelles l’État peut avoir recours pour 

faire face au crime organisé touchent plusieurs niveaux. 1525  Elles peuvent concerner, par 

                                                 
1523 Par exemple, une politique d’urbanisme ou d’aménagement du territoire bien réfléchie pourrait largement 
empêcher la formation de ghettos et de gangs, mais elle serait pratiquement inutile pour faire face à un problème 
de cybercriminalité. De la même façon, l’autorisation de la distribution médicale d’héroïne aux toxicomanes 
pourrait réduire le taux de la criminalité relative au trafic de stupéfiants, mais, d’une part, elle n’aurait guère d’effet 
quant à la délinquance non liée aux stupéfiants, et d’autre part, dans certaines sociétés, elle pourrait être 
considérée comme moralement inadmissible.   
1524 Cf. notamment SMITH Dwight C., Jr./SALERNO Ralph F., op. cit. 
1525  La pluralité de ces niveaux est avant tout due à l’ambigüité du concept lui-même de prévention de la 
délinquance (cf. inter alia BRANTINGHAM Paul J./FAUST Frederic L., « A Conceptual Model of Crime 
Prevention », Crime & Delinquency, Vol. 22, n° 3, July 1976, pp. 284-296 ; CUSSON Maurice, Prévenir la délinquance, 
PUF, Paris, 2002, pp. 9-11 ; GILLING Daniel, Crime prevention: Theory, policy and politics, UCL Press, London, 1997, 
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exemple, un but large, comme la réduction du trafic total de stupéfiants dans une 

communauté, ou un projet plus précis comme la surveillance continue de certains aspects d’un 

trafic suspecté. Quelques unes peuvent consister en la collection et l’analyse de 

renseignements avant le recours à des actes répressifs, d’autres peuvent consister en des 

mesures qui se ramènent « au niveau des occasions et facteurs situationnels »1526, empêchant 

l’épanouissement d’activités criminelles organisées « tout en amont de la chaîne »1527. En outre, 

une variété de stratégies peuvent être combinées dans des mesures diverses selon les 

circonstances précises.  

759. Il est certain est que, pour réussir, toutes ces stratégies doivent remplir certaines 

conditions essentielles. Elles doivent être conçues sur la base d’un corpus de connaissance 

fiable et tenir compte des intentions et des capacités des criminels organisés ciblés. Elles 

doivent correspondre au caractère dynamique du crime organisé. Elles doivent être 

légitimes (et de ce fait, nécessaires et proportionnelles) ; surtout, elles ne peuvent pas 

impliquer des techniques de neutralisation des criminels potentiels, techniques tant 

moralement problématiques que pratiquement irréalisables. 1528  Elles doivent être 

transparentes ; la volonté déclarée des autorités à lutter contre le crime organisé ne sert à rien 

si, en même temps, les mêmes autorités protègent les organisations criminelles ou collaborent 

                                                                                                                                                    
notamment pp. 1-21 ; ROBERT Philippe, « Researches and Prevention Policy », in ROBERT Philippe (ed.), 
Crime and Prevention Policy, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br., 
1993, pp. 1-15). En effet, il n’est guère aisé de faire une démarcation nette entre prévention et répression de la 
délinquance. Le rôle de la police par exemple est à la fois répressif et préventif. Rappelons d’ailleurs que, 
notamment depuis Feuerbach mais même avant, la « prévention », générale ou spéciale, est considérée comme 
une fonction essentielle de la peine. (À ce sujet, cf. inter alia CATTANEO Mario, « La peine entre droit naturel et 
idéalisme allemand », in VIEILLARD-BARON Jean-Louis/ZARKA Yves Charles (coord.), Hegel et le droit naturel 
moderne, Vrin, Paris, 2006, pp. 71-80, notamment p. 73). 
1526 KILLIAS Martin, op. cit., p. 439. 
1527 Ibidem. 
1528 Outre notre analyse précédente relative à la doctrine du droit pénal de l’ennemi, cf. également SMITH 
Dwight C., Jr./SALERNO Ralph F., op. cit., qui remarquent que « les assassinats sélectifs pourraient s’avérer une 
stratégie très utile, qui pourtant ne serait pas licite. Le même pourrait être dit pour la détention excessive, 
l’obtention d’aveux forcés, l’admissibilité des preuves illégales, et cætera. Si les criminels organisés pourraient être 
traités d’ennemis de guerre, plutôt que de citoyens protégés par le principe du procès équitable, ils seraient 
probablement éliminés depuis longtemps. Mais le droit à un procès équitable est fondamental pour notre système 
politique et doit être préservé, même s’il semble protéger de façon inéquitable des individus qui ont rejeté les 
responsabilités de la citoyenneté ». Cf. aussi KILLIAS Martin, op. cit., p. 438 qui observe qu’« une illusion 
particulièrement dangereuse est l’idée de prévenir des crimes futurs en mettant les criminels potentiels hors d’état 
de nuire en leur infligeant des peines longues et ‘incompressibles’. Cette idée admet que l’on puisse prédire avec 
une précision acceptable le comportement futur et dès lors la dangerosité future. Or, les connaissances 
disponibles ne le permettent en aucune manière, ou avec une marge d’erreurs beaucoup trop large,  impliquant 
notamment une proportion de ‘faux positifs’ inacceptable. En théorie, l’idée de neutraliser les criminels 
‘dangereux’ est donc intéressante peut-être, mais irréalisable à cause de l’impossibilité (en l’état actuel des 
connaissances) d’émettre des pronostics fiables concernant les risques que représente un détenu à l’avenir pour 
d’autres personnes ». 
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avec elles.1529 Elles doivent être dirigées par des mécanismes qui peuvent les supporter ; ces 

mécanismes ne sont pas automatiquement disponibles et ils ne peuvent pas être obtenus par 

un simple renforcement législatif. Enfin, elles doivent être logiquement définies en termes de 

stratégies plus générales de politique publique, sincères par rapport à leurs objectifs et bien 

réfléchies par rapport à leur réalisation.1530  

760. Il est également certain que les stratégies de dissuasion des phénomènes criminels 

existants doivent être doublées d’autres, planifiées à long terme et visant à éliminer les 

conditions sociales potentiellement criminogènes, ainsi que les facteurs situationnels,1531 qui 

favorisent le développement de phénomènes criminels organisés. Ces stratégies peuvent 

concerner des contextes très généraux (par exemple, l’élaboration d’un système social et d’une 

politique économique justes, d’un système éducatif adapté, d’une politique d’urbanisme bien 

planifiée, d’un système administratif digne de confiance) ou plus particuliers (par exemple des 

techniques non-pénales de régulation du « cyberespace », la décriminalisation d’activités 

déviantes mais moralement tolérables qui font souvent l’objet de marchés illicites, l’adoption 

de mesures contraignantes mais non pénales dans le cadre du droit fiscal, du droit de la santé, 

de l’environnement, et cætera).1532  

761. Or, en ce qui concerne les stratégies de dissuasion de phénomènes criminels 

existants et la prévention de leur évolution à court terme, au lieu de recopier des politiques Ŕ 

même réussies Ŕ appliquées ailleurs, les autorités compétentes devraient concevoir des 

stratégies adaptées à un corpus de connaissances précis. Selon Paul Ekblom, les pas 

                                                 
1529 SALERNO Ralph/TOMPKINS John S., op. cit. 
1530 Cf. SMITH Dwight C., Jr./SALERNO Ralph F., op. cit., qui se demandent : Quel est l’objectif ultime de la 
société dans la lutte contre le crime organisé ? L’éliminer à long terme ? (et si c’est le cas, s’agit-il d’un but 
réaliste ?) Contrôler son activité ? Si l’objectif est le contrôle plutôt que l’élimination, quels mécanismes 
garantiront un niveau tolérable des activités criminelles organisées ? Devrait-on modifier les sanctions légales du 
comportement humain, ou plutôt restreindre l’action corporative qui crée les conditions qui nourrissent le crime 
organisé ? 
1531 Cf. notamment CUSSON Maurice, op. cit. (2002), pp. 38-71. 
1532 Intéressante dans cette direction est la suggestion de Winfried Hassemer (op. cit. (2000), pp. 11-12), proposant 
l’élaboration d’un « droit de mesures interventionnistes ». Ces mesures interventionnistes seraient à la base à 
caractère préventif et régulateur, mais pourraient inclure également des sanctions non-pénales, de type, par 
exemple, administratif, fiscal, policier, et cætera, sous la stricte condition d’une codification procédurale offrant 
des garanties proportionnelles à la gravité des mesures. Certes, un droit de mesures interventionnistes ne saurait 
remplacer le droit pénal ; il empêcherait cependant une surpénalisation de la vie sociale, il réduirait le droit pénal à 
sa mission principale et il l’exempterait de tâches que cela ne peut pas accomplir. Dans le même sens, cf. 
DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit (III) : La refondation des pouvoirs, Seuil, Paris, 2007, p. 279 : 
« cette troisième branche de la responsabilité individuelle […] pourrait fonder une ‘action de prévention’, en vue 
de protéger les intérêts essentiels de l’humanité face aux risques majeurs (écologiques, sanitaires, etc.). Très 
proche du principe de précaution, par sa visée d’anticipation, et considérée comme ni répressive, ni curative, mais 
préventive, cette responsabilité universelle serait limitée aux acteurs disposant d’un pouvoir suffisant pour 
engendrer de tels risques et aurait pour finalité de mettre à la charge du responsable des mesures conservatoires, 
voire la recherche de solutions alternatives ». 
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nécessaires à l’élaboration de telles stratégies seraient : a) l’identification des symptômes d’une 

criminalité organisée ; b) la définition des objectifs concernant la réduction de la fréquence ou 

de la gravité d’un problème choisi ; c) le diagnostique Ŕ l’interprétation des causes du 

problème ; d) la conception théorique de l’intervention Ŕ l’invention de tactiques spéciales 

pour empêcher des causes spécifiques de l’activité criminelle, tenant compte des principes 

essentiels de la politique criminelle, de la relation coût-effectivité de ces tactiques, des 

spécificités locales ; e) la conception pratique de l’intervention Ŕ l’élaboration d’un projet 

d’action réalisable et la distribution des rôles ; f) les modalités de surveillance et de 

réajustement du déroulement du projet ; g) l’évaluation des stratégies adoptées.1533    

762. En outre, il est évident que l’élaboration de telles stratégies présuppose une certaine 

coopération entre les différentes agences de contrôle social. En revanche, cette coopération ne 

devrait pas être inconsidérément admise comme la panacée des problèmes de criminalité 

contemporains. L’intégration des systèmes de renseignement et de coopération 

interinstitutionnelles, que nous pouvons constater aujourd’hui,1534 peut certes s’avérer, jusqu’à 

un certain point, fort utile ; mais si elle n’a pas de cible précise, des buts définis, des 

compétences studieusement partagées, elle risque non seulement de manquer son effet, mais 

aussi d’avoir des diverses conséquences indésirables. Tout d’abord, survient un problème, à la 

fois théorique et pratique, d’équilibre des pouvoirs. Comme l’ont démontré des études 

empiriques en la matière, si les autorités policières se montrent souvent très enthousiastes face 

à de telles initiatives, elles préfèrent établir l’ordre du jour et dominer le débat lors des 

réunions communes, alors qu’elles n’hésitent pas à ignorer le cadre institutionnel quand cela 

leur paraît opportun.1535 En outre, comme l’a montré de façon convaincante Nicholas Dorn, le 

fait que le partage de l’information s’accroisse au sein des agences de régulation n’est pas sans 

                                                 
1533  EKBLOM Paul, « Organised crime and the Conjunction of Criminal Opportunity framework », in 
EDWARDS Adam/GILL Peter (eds.), op. cit., pp. 241- 263, notamment p. 246. 
1534 En effet, outre les efforts bien connus pour le renforcement de la coopération policière et judiciaire au niveau 
interétatique, on observe, même au niveau national, une tendance à l’accroissement de la coopération entre les 
différents organes et agences relevant tant de la sphère publique que du marché et de la société civile, et 
concernés, à différents degrés, par la problématique de la régulation du crime organisé et des phénomènes 
afférents. Dans ce processus de renforcement de la coopération « multi-agences » en matière de crime organisé,  
l’élargissement le plus significatif s’est fait autour du renseignement. La constitution du renseignement, c’est-à-
dire le processus par lequel chaque agence formatait auparavant sa propre information, est en passe de s’appuyer 
sur un partage des informations. (Sur ce type de stratégie, cf. notamment DORN Nicholas, « Du renseignement 
au partage des informations : L’intelligence protéiforme », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 34, 4e trimestre 
1998, pp. 91-108 ; SAMPSON Alice/STUBBS Paul/SMITH David/PEARSON Geoffrey/BLAGG Harry, 
« Crime, Localities end the Multi-Agency Approach », British Journal of Criminology, vol. 28, n° 4, autumn 1988, pp. 
478-493 ; WALTERS Reece, « The ‘dream’ of Multi-Agency Crime Prevention: Pitfalls in Policy and Practice » in 
HOMEL Ross (ed.), The Politics and Practice of Situational Crime Prevention, Criminal Justice Press, Monsey NY, 1996, 
pp. 75-96). 
1535 SAMPSON Alice/STUBBS Paul/SMITH David/PEARSON Geoffrey/BLAGG Harry, op. cit., p. 491. 
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effet sur les stratégies des criminels.1536 Au lieu donc d’avoir recours à des stratégies « multi-

agences » holistiques, il faudrait favoriser des approches plus restreintes, ciblées sur des 

problèmes concrets et basées sur des relations « inter-agences » spécifiques. Or, la planification 

de politiques diversifiées selon des contextes spécifiques peut nécessiter l’implication d’acteurs 

non-étatiques.  

 

B. – Le rôle de la société civile dans la lutte contre le crime organisé 

 

763. Si jusque dans les années 1970 les stratégies de prévention de la délinquance 

visaient presque exclusivement à changer les motivations et les prédispositions des 

délinquants, l’émergence de la victimologie en tant que branche distincte des sciences 

criminelles eut comme résultat l’apparition de nouvelles approches, criminologiques ou 

juridiques, dont le but principal était de changer le comportement des victimes potentielles et 

d’activer la communauté dans la lutte contre la délinquance.1537 Par ailleurs, bien que cette 

mobilisation de la communauté concerne le plus souvent la phase de la prévention de la 

criminalité, certains auteurs n’hésitent pas à discuter ouvertement la restriction du rôle de 

l’État même dans l’attribution de la justice, ainsi que la mise en place à son propos d’instances 

moins centralisées issues de la communauté locale.  

764. Certes, pour aussi intéressants que puissent paraître ces appels à un retour au local, 

elles posent une série de questions cruciales. Bien que ces questions dépassent amplement le 

sujet de la présente thèse, on peut mentionner, à titre d’exemple, que l’autoritarisme moral qui 

                                                 
1536  En effet, si l’on accepte qu’une des caractéristiques principales du renseignement comme phénomène 
interactif réside dans le fait qu’il s’agit d’un flux entre les agences de contrôle, dont le spectre s’élargit d’autant, on 
doit reconnaître que le renseignement est aussi un flux d’information entre les agences d’un côté et les 
instigateurs du crime organisé de l’autre. Cela d’ailleurs ne concerne pas uniquement des cas de corruption, dans 
lesquels les autorités corrompues et les délinquants organisés agissent en complicité. Même dans le cas de flux 
hostiles, les agences récoltent d’une part de l’information venant du crime organisé, qu’elles espèrent fiable ; 
d’autre part, elles tentent d’éviter toute fuite vers le crime organisé ou désinforment ses protagonistes. Pour leur 
part, les acteurs du crime organisé tentent de dissimuler les informations concernant leurs activités ou 
d’intoxiquer les agences. Ce faisant, ils récoltent des renseignements sur les activités et les intentions des agences 
de contrôle (DORN Nicholas, op. cit.,  pp. 100-101). 
1537 À ce sujet, cf. notamment  CLEAR Todd R./KARP David R., The Community Justice Ideal: Preventing Crime and 
Achieving Justice, Westview Press, Boulder, Colorado, 1999 ; cf. aussi LEWIS Dan/SALEM Greta, « Community 
Crime Prevention: An Analysis of a Developing Strategy », Crime & Delinquency, vol. 27, n° 3, July 1981, pp. 405-
421 ; CURRIE Elliott, « Two Visions of Community Crime Prevention », in HOPE Tim/SHAW Margaret (eds.), 
Communities and Crime Reduction, H.M.S.O., London, 1988, pp. 280-286. Pour une approche comparatiste, cf. 
notamment SHAPLAND Joanna (dir.), Justice, communauté et société civile : Études comparatives sur un terrain disputé, 
L’Harmattan, Paris, 2008. 
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imprègne le communautarisme d’Amitai Etzioni1538 ou le managérialisme et les partenariats qui 

caractérisent certaines de ces approches,1539 comportent le risque d’aboutir à des politiques 

davantage exclusionnaires.1540 De même, on ne saurait négliger le grand enjeu que serait pour 

le système politique le manque de spécialisation professionnelle des instances chargées de la 

prévention et de la répression de la criminalité.1541 Il serait enfin antinomique de chercher à 

morceler l’État en plusieurs ordres juridiques locaux, alors que l’on cherche, justement à 

propos de la lutte contre la criminalité, à promouvoir des solutions normatives au niveau 

supraétatique.  

765. Cela étant dit, il est certain que, notamment dans des cas de phénomènes criminels 

organisés fortement liés au contexte local, il est très important de savoir comment la 

communauté perçoit ces phénomènes ; comment elle en fait l’expérience. Quand, par 

exemple, derrière certaines formes de criminalité organisée, il se cache des phénomènes sous-

culturels, il est indispensable que les groupes d’action qui seront établis en la matière soient 

formés par des gens qui puissent comprendre ces sous-cultures.1542 Pour aussi cruciale que soit 

donc la dimension « verticale » de la lutte contre la délinquance,1543  les sociétés concernées 

doivent être capables de démontrer une certaine « efficacité collective » 1544  à travers 

d’institutions décentralisées, démocratiques et participatives. La question qui se pose alors est 

de savoir si des initiatives sociétales peuvent être capables de combattre des organisations 

criminelles à grande puissance. La réponse à cette question ne peut pas être unique pour tous 

les contextes sociaux. Toutefois, les exemples historiques d’une telle capacité sont de plus en 

plus nombreux. Comme le font les organisations criminelles elles mêmes, les sociétés locales 

peuvent, en ayant recours à des techniques d’innovation sociale et d’apprentissage collectif, 

                                                 
1538 Cf. inter alia ETZIONI Amitai, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda, 
Crown Publishers, New York, 1993. 
1539 Cf. CRAWFORD Adam, « Community Safety and the Quest for Security: Holding Back the Dynamics of 
Social Exclusion », Policy Studies, vol. 19, n° 3/4, 1998, pp. 237-253.  
1540 HUGHES Gordon, « Communitarianism and Law and Order », Critical Social Policy, vol. 16, n° 49, 1996, pp. 
17-41.  
1541 À ce sujet, cf. SHAPLAND Joanna, « Targeted crime reduction: the needs of local groups », in BENNETT 
Trevor (ed.), Preventing Crime and Disorder : Targeting Strategies and Responsibilities, University of Cambridge, Institute 
of Criminology, 1996, pp. 353-364. 
1542 REUSS-IANNI Elizabeth, A Community Self-Study of Organized Crime, Criminal Justice Coordinating Council, 
New York, 1973. 
1543 PITTS John/HOPE Tim, « The Local Politics of Inclusion : The State and Community Safety », Social Policy 
and Administration, vol. 31, n° 5, december 1997, pp. 37-58. 
1544 SAMPSON Robert J./RAUDENBUSH Stephen W./EARLS Felton, « Neighborhoods and Violent Crime : 
A Multilevel Study of Collective Efficacy », Science, vol. 277, 15 august 1998. 
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engendrer leur propre autopoïèse et, peut-être avec le soutien de l’État, s’ériger en des 

systèmes sociaux autonomes, antagoniques à ceux criminels.1545 

 

§2. – À la recherche des réponses « glocales » :  

Le choix entre moyens internationaux, régionaux et locaux    

 

766. Quelques réflexions finales s’imposent en ce qui concerne la possibilité d’une 

politique criminelle contre le crime organisé qui serait conforme au caractère « glocal » du 

crime organisé, dont on a précédemment parlé. Autrement dit, une politique criminelle qui 

aurait lieu en même temps aux niveaux mondial, régional, étatique ou local, sans perdre 

cependant sa cohérence, ni sur le plan des principes, ni sur le plan pratique. Une politique 

criminelle, de plus, qui ne sacrifierait pas son caractère libéral et ne consisterait pas en une 

surpénalisation de la vie sociale ou économique, par une dictature mondiale.1546  La question 

est aussi délicate que complexe. Dans le cadre de cette thèse, elle ne peut guère être analysée, 

elle doit cependant être évoquée ; tant en ce qui concerne les modalités de coopération entre 

les diverses instances de contrôle social (A), qu’en ce qui concerne le champ encore plus 

compliqué, de l’homogénéisation normative entre les divers ordres juridiques (B). 

 

A. – La nécessité de politiques « multi-niveaux » 

 

 767. Les réponses stratégiques des autorités policières européennes ou américaines au 

crime organisé transnational, explicites ou implicites, doivent être comprises dans le contexte 

de deux développements plus généraux. L’une est la transnationalisation des politiques du 

maintien de l’ordre, dont plusieurs facteurs ont émergé indépendamment des évolutions 

spécifiquement attachées au crime organisée. L’autre est l’élaboration de stratégies nationales 

contre le crime organisé, dont plusieurs ne sont relatives à aucune dimension transnationale 

                                                 
1545  Pour une analyse systémique très intéressante de l’initiative ACIO et à Capo d’Orlando en Sicile, cf. 
TANESE Angelo, Anti-racket : Une ville sicilienne contre la mafia, L’Harmattan, Paris, 1995 ; pour une analyse 
également intéressante du mouvement palermitain « Addiopizzo », cf. FORNO Francesca/GUNNARSON 
Carina, Everyday Shopping to Fight the Italian Mafia,  Pavia, Settembre 4-6, 2008, [http://www.sisp.it/files/ 
papers/2008/forno.pdf, consulté le 26 janvier 2009]. Si ces exemples, ayant eu lieu au cœur de Sicile, sont les plus 
médiatisés et les plus étudiés, ils ne sont guère uniques. On peut trouver une multitude de cas historiques Ŕ même 
en France et en Grèce Ŕ où la réaction de la société civile a empêché l’implantation d’organisations mafieuses 
locales ou étrangères. Nous évitons pourtant d’en citer des exemples, en raison du manque de documentation 
fiable. 
1546 Cf. aussi GÜNTHER Klaus, « Ποινική ευθύνη στην κοινωνία των πολιτών », Τπεράσπιση, 2000, pp. 25-45, qui 
remarque, qu’une telle évolution serait, contradictoire avec la logique de l’ouverture des frontières. L’ouverture 
des frontières fut conçue pour élargir la liberté des citoyens ; non pour la restreindre. 



498 

 

que celui-ci pourrait avoir.1547 Si les deux évolutions convergent sur une série de points, le 

terrain est peu arpenté,1548 ce qui n’est pas sans problèmes pour la cohérence des politiques 

adoptées.  

768. Ce manque de systématisation au niveau des agences de contrôle n’est cependant 

pas la seule source de confusion. Par sa nature, réelle et conceptuelle, la criminalité organisée 

ne constitue un objet susceptible de traitement ni totalement global ni totalement local.    

En effet, la nécessité d’une quelconque coopération des agences de contrôle social au 

niveau interétatique pour faire face à certains phénomènes criminels transnationaux Ŕ non 

seulement sur le plan policier et administratif, mais même sur celui scientifique Ŕ ne saurait 

être sérieusement contestée. Étant donné que le crime organisé tend à découvrir des domaines 

et des formes d’activité des plus variées Ŕ à la fois licites et illicites Ŕ le besoin de le combattre 

à partir d’une sorte de géographie compréhensible, dépassant les frontières spatiales, 

judiciaires ou administratives, est une donnée.1549  

769. En revanche, ce besoin ne devrait pas non plus être surestimé. Si l’intégration des 

agences de contrôle et la centralisation des pouvoirs policiers rendent la machine répressive 

plus puissante face à des phénomènes criminels majeurs et, surtout, transnationaux, elles ont 

cependant comme conséquence une restriction problématique de la quantité des activités qui 

peuvent être ciblées. Sauf l’importance susmentionnée d’une certaine familiarité des agences 

répressives avec les contextes socio-économiques et culturels locaux, les grandes « multi-

agences » intégrées ne peuvent, ni ne veulent, s’occuper de phénomènes de criminalité 

quotidienne, se contentant uniquement d’inventer des stratégies pour combattre quelques 

criminels notoires, qui ne constituent pourtant qu’une très faible partie de ce que l’on appelle 

crime organisé. En outre, un renforcement éventuel des agences intégrées pour qu’elles 

puissent s’occuper de tout phénomène criminel organisé, aurait comme conséquence un coût 

insupportable, tant en matière de ressources qu’en matière de droits civils et de libertés. Il n’est 

donc pas étrange que, comme le démontrent des recherches empiriques, la majorité des 

phénomènes criminels organisés soient toujours combattus par les forces policières locales.1550  

                                                 
1547 Cf. STELFOX Peter, « Transnational organised crime : A police perspective », p. 114, in EDWARDS Adam/ 
GILL Peter (eds.), op. cit., pp. 114-126. 
1548 Idem, p. 115. 
1549  Il suffit de rappeler, à titre d’exemple, que dans les divers États Ŕ même ceux membres de l’Union 
européenne Ŕ, les agences équivalentes n’ont pas forcément des responsabilités identiques en matière criminelle, 
administrative ou civile ; la coopération doit rassembler des partenaires dissemblables : la police peut avoir à 
s’adresser aux douanes, les procureurs aux enquêteurs, des institutionnels à des partenaires officieux (DORN 
Nicholas, op. cit., pp. 95 et 97). 
1550 Id., p. 118. 
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770. Une politique criminelle monopolisée par l’État, tout comme celle qui serait 

monopolisée par des instances supraétatiques, paraissant alors insuffisantes, le grand enjeu 

pour la société d’aujourd’hui semblant être l’élaboration d’une gouvernance « multi-

niveaux »1551, fondée sur la base d’un « pluralisme ordonné »1552, qui chercherait à réconcilier le 

« national », d’une part avec le « transnational », d’autre part avec le « local ». La tâche est 

particulièrement compliquée. Comme le note Mireille Delmas-Marty, « la cohérence n’est pas 

donnée d’avance et ne peut être simplement empruntée à un système préexistant, mais doit 

être construite, au-delà des règles techniques, à partir de principes directeurs, ou 

métaprincipes, qui, précisément, définissent une grammaire commune ».1553 Mais « l’idée même 

de grammaire commune, qui conditionne la cohérence d’une unification pluraliste, suppose en 

réalité un changement considérable des relations entre États, car elle implique le passage de 

relations interétatiques à des relations supraétatiques »1554. 

 

B. –  Les limites à l’homogénéisation normative 

 

771. Les difficultés mentionnés n’empêchent pas, et n’ont pas empêché, l’élaboration de 

normes supraétatiques, soit au niveau régional soit à celui mondial, visant à lutter contre 

l’organisation transnationale de la criminalité grave. Elles en démontrent cependant les limites.  

772. En effet, pour aussi utiles que soient des initiatives, telles la Convention de 

Palerme, prises au niveau supranational, voire mondial, elles ne suffisent pas en soi à ce que les 

divers phénomènes criminels organisés soient éradiqués. Car, si l’on a précédemment suggéré 

qu’une politique criminelle « exceptionnelle » contre la criminalité organisée pourrait 

seulement être autorisée sur la base juridique d’infractions d’une gravité et d’une nature 

également exceptionnelles, décrivant par exemple en détail des phénomènes de type mafieux, 

il est pourtant absolument impossible d’arriver à décrire de tels phénomènes par une 

infraction valable au niveau international. Soit donc ces initiatives doivent rester spéciales et 

subsidiaires aux droits nationaux, soit, dans le souci de répondre à tout phénomène criminel 

éventuel au niveau mondial, elles sont condamnées à perdre leur cible. Une cible extrêmement 

                                                 
1551 Sur la notion de gouvernance « multi-niveaux », cf. notamment BACHE Ian/FLINDERS Matthew (eds.), 
Multi-level Governence, Oxford University Press, Oxford, 2004 ; cf. aussi CAMAU Michel/MASSARDIER Gilles 
(dir.), Démocraties et autoritarismes : Fragmentation et hybridation des régimes, Éditions Karthala, Paris, 2009. 
1552 DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit (II) : Le pluralisme ordonné, Seuil, Paris, 2006. 
1553 DELMAS-MARTY Mireille, op. cit. (2006), p. 123. 
1554 Idem, p. 127. 
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variable, requérant une recherche criminologique minutieuse, qui tienne également compte de 

facteurs historiques, politiques et sociologiques.1555  

773. Pour conclure, avant même la recherche des valeurs et des principes pour la 

légitimer, une « grammaire commune » présuppose l’existence de concepts communs. Et pour 

pouvoir être communs, ces concepts doivent avant tout être précis. Si l’harmonisation des 

droits en matière d’activités, de techniques ou de principes spécifiques Ŕ par exemple, le trafic 

d’êtres humains, la protection des témoins, le principe ne bis in idem Ŕ peuvent, malgré les 

enjeux juridiques sérieux toujours existants, laisser l’espoir à l’élaboration d’un cadre juridique 

commun contre la criminalité organisée, une définition, au niveau mondial, du groupe criminel 

organisé ou de la participation à un tel groupe semble menacer avant tout, bien plus que les 

mafias internationales, la cohérence des droit nationaux.  

 

Conclusions du chapitre : La possibilité d’une lutte contre la criminalité organisée 

conforme au principe de l’État de droit  

 

774. En prolongement de l’analyse théorique du chapitre précédent, ce dernier chapitre 

indique que, même au niveau pratique, la lutte contre la criminalité et la sauvegarde de l’État 

de droit ne sont ni des notions incompatibles ni des quantités inversement proportionnelles. Si 

l’étude érudite du phénomène criminel à combattre et l’élaboration de normes précises, 

adaptées à la réalité sociale et systématisées de manière rationnelle, est indiquée dans le cas 

d’une politique criminelle qui se veut conforme à l’État de droit, elle ne semble pas non plus 

empêcher une telle politique criminelle d’être efficace.  

775. Cependant, il ne faut pas non plus s’attendre à ce que la criminalité organisée 

disparaitraisse dans un État de droit sain. Il est vrai que certains phénomènes criminels 

pourraient même profiter d’un système juridico-politique plus libéral et s’aggraver. Mais il faut 

bien comprendre que l’obscurcissement de la réalité sociale par le recours à des concepts flous 

Ŕ parmi eux même le concept d’« efficacité » de la politique criminelle Ŕ peut dissimuler les 

problèmes mais ne peut en aucun cas les résoudre ; au contraire il en génère de nouveaux. 

  

                                                 
1555  ARNOLD Jörg, « Criminal Law as a Reaction to System Crime : Policy for Dealing with the Past in 
European Transitions », p. 423, in BOREJSZA Jerzy W./ZIEMER Klaus (eds.), Totalitarian and Authoritarian 
Regimes in Europe : Legacies and Lessons from the Twentieth Century, Berghahn Books, New York Ŕ Oxford, 2006, pp. 
399-430. 
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Conclusions du titre : Le droit pénal face aux phénomènes criminels organisés : Outil 

de lutte nécessaire mais insuffisant 

 

776. Interrogé, dans les jours qui succédèrent la chute du mur de Berlin et peu avant la 

chute définitive du régime soviétique, sur les moyens par lesquels l’État devait faire face au 

problème croissant de la criminalité, Alexandr Iakovlev répondait :  

 

« Non, la lutte contre la criminalité n’est pas la guerre civile […] Nous avons besoin d’un 
système démocratique, d’ordre sans terreur et de liberté sans délinquance […] Je crois encore une fois 
qu’il faut, avant tout, faire la distinction entre les mesures immédiates et les mesures stratégiques. Je 
voudrais que vous me compreniez bien, vous et ceux dont vous reflétez l’opinion : tant que l’on 
n’adoptera pas de mesures économiques permettant une saine gestion, le manque d’ordre et 
l’indiscipline fleuriront et avec eux la dilapidation du bien public.  

Il y a donc deux façons de combattre la criminalité : juridiquement et économiquement. Mais 
vous avez raison lorsque vous dites que, si nous tardons, l’augmentation de la criminalité pourra servir 
de prétexte pour accuser la démocratie et la perestroïka. La démocratie doit démontrer qu’elle est 
capable de juguler la criminalité par des méthodes démocratiques, sans faire appel à des mesures 
répressives illégales, en restant strictement dans le cadre de la loi. Nous n’avons que faire de la force 
illimitée de l’arbitraire, qui écrase le coupable comme l’innocent, mais nous n’avons que faire non plus 
d’un droit qui ne s’accompagnerait pas de la force […]  

Il faut commencer par donner la terre aux paysans, puis les usines aux ouvriers et, dans dix 
mois, élire à tous les niveaux des soviets démocratiques qui mettront véritablement en œuvre la 
perestroïka. Voilà ce qu’il faut faire. Mais si vous estimez qu’il faut procéder à des rafles, arrêter une 
personne sur dix, fusiller une personne sur cinq, je vous répondrai que cela est inepte. Néanmoins, ne 
vous attendez pas à des miracles dans la semaine. En exigeant des miracles immédiats, nous ouvrons la 
voie aux charlatans et aux dictateurs en puissance qui, sous couvert de lutter contre la criminalité, nous 
mèneront à une dictature telle que la criminalité d’aujourd’hui nous semblera à tous, y compris aux 
partisans de la manière forte, une aimable plaisanterie »1556. 

 

Sans avoir l’intention de juxtaposer les mots de Iakovlev à la réalité émergée peu après 

en Russie, nous citons ce passage car il résume parfaitement les points essentiels qui devraient 

être pris en compte par tout pouvoir étatique qui voudrait esquisser une politique criminelle 

réfléchie et sincère face à la criminalité organisée : le rejet d’une approche dualiste 

manichéenne en faveur d’un État de droit démocratique ; la nécessité de mesures préventives 

non pénales à côté de celles répressives pénales ; la nécessité de mesures stratégiques à long 

terme à côté de celles immédiates. 

777. D’une part, la nécessité d’un État de droit démocratique dans la lutte contre la 

criminalité, surtout celle organisée, est a priori incontestable. En effet, par le non respect de 

règles de droit précises et revêtues d’un consensus élargi, l’activité étatique peut elle aussi 

devenir une « criminalité organisée », bien plus épouvantable que celle traditionnelle. À un 

                                                 
1556 IAKOVLEV Alexandr, « La loi et la démocratie contre la criminalité », Extraits d’entretiens avec Viatcheslav 
Chtchepotkine (Izvestia, Moscou, 23 novembre 1989), in MARIE-SCHWARTZENBERG Nadine, op. cit., pp. 
44-47.  
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stade ultime, il n’y a plus même d’État ; il n’y a que des ennemis qui, stato injusto Ŕ car retombés 

dans leur « état de nature » Ŕ, se battent uniquement pour survivre. 

778. D’autre part, c’est exactement le principe de l’État de droit qui empêche que des 

phénomènes flous et complexes tels que « le crime organisé » puissent être combattus par le 

seul recours au droit pénal. Imposant que la norme pénale fasse usage de moyens nécessaires et 

proportionnels pour répondre à l’acte criminel précisément défini, plutôt que pour l’anticiper, l’État de 

droit fait du droit pénal un outil par excellence régulateur de situations critiques ponctuelles et 

protecteur de valeurs sociales consensuelles. Dans une telle perspective, un droit pénal qui se 

veut « droit », même s’il reste toujours nécessaire en tant qu’ultimum refugium du pouvoir 

étatique, ne suffit nullement en soi à dépasser des crises socio-morales généralisées ou pour 

mettre en œuvre  des stratégies de prévention de la délinquance à long terme.  

 

Conclusions de la seconde partie : La nécessité d’une lutte multidisciplinaire contre la 

criminalité organisée 

 

779. Le concept de crime organisé est en réalité inutile au pénaliste. Même si l’on admet 

la nécessité de punir l’appartenance à un groupe criminel qui, par sa structure et sa continuité, 

échapperait à la conception classique de la complicité, le concept d’association de malfaiteurs 

ou même celui de gang sont plus exactes par rapport à la réalité représentée.1557 En revanche, 

ce qui est utile, voire indispensable, est la prise en compte par le législateur pénal Ŕ ou non-

pénal Ŕ des facteurs sociologiques et historiques qui engendrent l’organisation de la 

délinquance et déterminent ses modalités. Pour cette raison, l’objet principal de cette seconde 

partie a été de souligner la nécessité pour toute politique contre la criminalité organisée d’être 

bâtie sur une nouvelle relation entre les diverses branches du corpus épistémologique qu’on 

appelle la « science pénale ». Le premier titre a eu comme objectif d’illustrer les questions très 

différentes auxquelles est confronté le criminologue et le juriste quand il s’agit de traiter des 

phénomènes sociologiquement compliqués et analytiquement indéfinissables ; le second, de 

démontrer les conséquences de la négligence de l’importance de ces questions.   

780. En effet, la connaissance superficielle par les juristes de deux ou trois théories 

criminologiques classiques et, d’autant plus, la juridicisation de concepts criminologiques 

                                                 
1557 Rappelons encore une fois que, sans avoir réalisé une enquête pour prouver notre propos, nous croyons que 
plusieurs mesures adoptées pour lutter contre la criminalité organisée ne seraient pas si facilement acceptées par 
la société civile, si la cible déclarée concernait explicitement les simples associations de malfaiteurs de deux ou 
trois personnes. 
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radicalement incompatibles avec la logique du droit dogmatique ne suffisent pas à relier les 

deux rives du fossé existant entre les deux disciplines. Une coopération étroite s’impose entre 

le criminologue, qui devra identifier et décrire la « situation problème », pour reprendre le 

langage de Louk Hulsman, et le juriste, qui s’occupera de la catégorisation systématisée de 

cette dernière, de façon à ce que la logique intrasystémique du corpus normatif ainsi que sa 

conformité aux grands principes fondateurs du droit soient respectées. 

781. Or, comme nous l’avons déjà mentionné, si le crime organisé représente pour la 

criminologie un de ses objets les plus compliqués et les plus ardus à étudier, pour le droit 

pénal il représente avant tout un enjeu épistémologique. En raison de l’orientation 

principalement juridique de cette thèse, c’est cet enjeu qui fera l’objet de nos dernières 

réflexions, présentées en guise de conclusion générale. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 

 

 

782. Comme toute science, la science juridique n’est rien d’autre qu’un ensemble de 

connaissances connexes et non-contradictoires, construit sur la base d’un ensemble de 

présuppositions axiomatiquement acceptables. La spécificité de la science juridique réside 

pourtant dans le fait que sa base axiomatique est plus complexe et moins intersubjective, 

puisque les postulats fondamentaux ne sont ici que des valeurs Ŕ ou même des simples intérêts 

Ŕ1558 politiques et sociales dont l’élément idéologique, et alors subjectif, est prépondérant.1559 

Par ailleurs, ces valeurs étant souvent problématiques dans leurs versions pures et encore plus 

souvent antinomiques en soi, la science juridique, science de l’équilibre entre des intérêts 

contradictoires et amortisseuse des crises sociales,1560 est obligée de recourir à des résultantes 

variables de valeurs idéologiques ou de postulats philosophiques, dont la précision est 

inéluctablement également idéologique. Plus précisément, se créent des bipôles, comme, par 

exemple, sécurité Ŕ liberté, solidarité Ŕ individualisme, libre arbitre Ŕ déterminisme, 

                                                 
1558  Cf. REMY Jean, « Valeurs Ŕ intérêts Ŕ normes : Modes d’interdépendance réciproque », in ROBERT 
Philippe/SOUBIRAN-PAILLET Francine/Van de KERCHOVE Michel (dir.), op. cit., Tome I, pp. 33-78. 
1559  Certes, cette position se heurtera sans nul doute sur les objections des néopositivistes formalistes qui 
soutiendront, à l’instar de Hume, que les valeurs n’auraient aucune existence objective propre indépendamment 
de notre volonté ou de notre perceptions et que la science juridique ne saurait être fondée que sur des jugements 
de fait, c’est-à-dire sur des énoncés empiriquement valides, et guère sur des jugements moraux. Cf. pourtant 
SABETE Wagdi, « De la complexité de détermination des valeurs fondatrices du droit ou suite humienne », pp. 
233 et s., in DOAT Mathieu/LE GOFF Jacques/PEDROT Philippe (dir.), op. cit., pp. 217-238, qui remarque très 
justement que l’on ne doit pas confondre, comme le fait Kelsen, entre valeur et l’opinion sur la valeur. Certes, « la 
valeur est une exigence de la conscience à laquelle le réel ne répond jamais pleinement » (LAVELLE Louis, Traité 
des valeurs, Tome I, PUF, Paris, 1951, p. 227). Mais le fait de ne pas y répondre pleinement ne signifie pas que le 
réel ne contient pas un devoir être. La valeur, en tant que rupture de l’indifférence, « nous empêche de mettre toutes 
les choses sur le même plan et toutes les actions comme équivalentes » (idem, p.186). Elle cesserait de mériter son 
nom si l’on pensait qu’il eût autant d’espèces de valeurs que d’hommes, ce qui nous obligerait à ne considérer en 
elle que le fait de leur différence et par conséquent à les mettre toutes sur le même rang. Mais ainsi on 
parviendrait à les abolir en tant que valeurs. Il faut donc accepter que notre connaissance sur les valeurs repose 
sur des évidences intelligibles pour la conscience, celles qui constituent les fondations de la raison. Ces évidences 
reposent à leur tour, sur un acte de confiance raisonnable. Au commencement il n’y a qu’un acte de foi. Par 
ailleurs, l’auteur remarque très correctement que, si la norme fondamentale de Kelsen est supposée 
nécessairement valide, sa validité ne repose objectivement et empiriquement sur rien. En quoi donc le jugement 
de fait peut-il revendiquer une connaissance plus certaine que le jugement de valeur ? 
1560 Cette conception certes n’est guère incontestable, mais reflète simplement notre propre vision du droit. Cf., 
dans le même esprit, QUINNEY Richard, « A Life of Crime : Criminology and Public Policy as Peacemaking », 
Journal of Crime and Justice, vol. XVI, n° 2, 1993, pp. 3-9.  
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normativisme Ŕ décisionnisme, et cætera, dont la résultante est issue, en tant que nouvelle 

valeur non contradictoire, selon les perceptions sociales et éthiques dominantes. 

783. Dans une telle perspective, la justice n’est rien d’autre que la conformité des 

normes et des faits, dans leur sens le plus large possible, avec les valeurs intersubjectivement 

reconnues, que ces normes ou faits sont censés exprimer et desquelles ils tirent leur légitimité. 

784. Comme il a déjà été dit, l’objectif de cette étude ne fut pas de remettre en question 

des valeurs fondamentales autour desquelles fut construite la doctrine contemporaine du droit 

pénal, qui sont celles de l’État de droit démocratique Ŕ ou même, selon une formule plus 

péjorative, celles de la démocratie bourgeoise Ŕ comme élaborées et évoluées depuis les 

Lumières jusqu’à aujourd’hui, mais de constater l’incompatibilité des évolutions 

contemporaines du droit pénal Ŕ et en général des droits relatifs à la « matière pénale » Ŕ avec 

ce corpus des valeurs.1561    

785. Au fur et à mesure de ce rattachement aux valeurs classiques, la notion de crime 

organisé s’avère pour le droit pénal à peu près ce qu’a été au début du vingtième siècle la 

notion d’ensemble pour les mathématiques. Bien qu’à la différence des mathématiques la 

science juridique ne soit pas encore arrivée à élaborer une « théorie de crime organisé » 

cohérente, le droit pénal se donne désormais comme primitives les notions d’ensemble et 

d’appartenance, à partir desquelles il reconstruit fondamentalement ses objets usuels : acte 

extériorisé d’un individu responsable, complicité, tentative, sanction, procédure. 

En effet, la notion de crime organisé, touchant à peu près toutes les grandes questions 

auxquelles ont été confrontées les sciences criminelles depuis leur apparition, paraît 

fondamentalement incompatible avec la logique scientifique de la science juridique actuelle. 

Comme l’arithmétique traditionnelle, le droit pénal dogmatique néoclassique a été construit 

                                                 
1561 Ainsi, nous suivons en cela l’optique kantienne qui suggère le détachement entre philosophie du droit et 
« science juridique », sans tomber dans l’illusion des positivistes néokantiens qui réclamaient une objectivité 
scientifique et croyaient qu’ils faisaient de la science absolument dépourvue de critères idéologiques (cf., par 
exemple, KELSEN Hans, op. cit. (1999), p. 5). Comme le note Eugenio Raúl Zaffaroni (op. cit. (2009), pp. 45 et 
s.), « le savoir pénal du XXIe  siècle ne peut pas ne pas reconnaître sa nature politique. La dogmatique juridique 
pénale n’a pas d’autre finalité que de servir de projet à un pouvoir de l’État, le judiciaire et ses coopérateurs 
nécessaires, pour prendre des décisions cohérentes, non contradictoires et adéquates aux lois, nonobstant une 
utilité pédagogique dans la formation des futures opérateurs du système pénal. Il est de la nature des choses que 
la décision d’un pouvoir de l’État soit politique, parce que, sans aucun doute, il fait partie de l’action du 
gouvernement de la polis. Ceux qui prennent ces décisions prennent des décisions politiques et, par conséquent, 
un système dogmatique juridique de compréhension du droit pénal est inévitablement un projet politique. Malgré 
toutes les réserves méthodologiques du siècle dernier, la vérité est que la nature politique du droit pénal a été 
révélée avec une grande clarté : le lien de la théorie à la loi est inévitable (la dogmatique part de la lettre de la loi, 
le premier pas de la dogmatique est l’analyse exégétique) et celle-ci fait partie d’un modèle de l’État qui, en parlant 
politiquement, est libéral ou autoritaire, - même si, au cours du siècle, le noble adjectif libéral a été vulgarisé à 
force d’en abuser, particulièrement dans le champ économique ».  
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sur la base de mesures finies et dénombrables ; plus précisément, sur la base de l’acte humain 

individuel. L’adoption par le droit pénal, substantiel ou procédural, d’une notion si 

incompatible avec le système épistémologique existant (des actes individuels finis, on passe à 

des ensembles d’actes, ou même d’êtres humains, infinis, voire non-dénombrables) 1562 , à 

défaut d’une nouvelle théorie fondamentale qui puisse assembler les anciennes et les nouvelles 

données d’une façon logiquement acceptable, conduira certainement Ŕ et a déjà conduit Ŕ à 

des choix arbitraires et ascientifiques.  

786. Le monde juridique ne semble pas avoir compris ces conséquences. Dans la 

majorité des pays qui suivent le modèle juridique occidental, les pénalistes ont essayé 

d’incorporer dans le système rationnel clos de la dogmatique pénale Ŕ et ceci de façon 

impromptue et guère satisfaisante Ŕ des notions (parmi les plus importantes desquelles figure 

bien entendu celle de crime organisé) se référant à des niveaux d’activité criminelle auparavant 

inconnus par la doctrine classique. Le but ultime de la science pénale devient graduellement de 

définir, non plus ce que l’on doit Ŕ ou ne doit pas Ŕ faire, mais ce que l’on doit Ŕ ou ne doit 

pas Ŕ être. Ceux, peu nombreux, qui comprirent la nécessité d’une nouvelle théorie et 

essayèrent de combiner la doctrine classique avec de nouvelles présuppositions théoriques 

inspirées des théories sociales organisationnelles ou systémiques, arrivèrent à des constructions 

théoriques encore plus contradictoires et arbitraires, risquant de faire du droit Ŕ encore une 

fois dans l’histoire Ŕ un outil de légitimation de la haine.1563 

787. Face au problème de la criminalité organisée, le pénaliste contemporain doit choisir 

entre deux voies à suivre. Soit il essaie de sauvegarder un droit pénal de l’acte, sans toucher à 

ses fondements, en le limitant donc à l’incrimination d’actes précis, symptomatiques de ce que 

l’on appelle criminalité organisée (extorsion de fonds, trafic d’êtres humains, trafic de 

stupéfiants, et cætera) et en laissant la responsabilité de la non-création de réseaux criminels à 

des politiques non pénales, soit il élabore, à travers un labeur intellectuel obstiné, et sans 

manœuvres visant à des gains politiques à court terme, une nouvelle hyper-théorie de droit 

pénal qui, même si elle retient certains éléments de la dogmatique néoclassique, la contestera Ŕ 

avec le risque de conséquences inconnues Ŕ dans ses propres fondements.  

788. Or, même si la société scientifique se met finalement d’accord sur la nécessité et sur 

la possibilité d’une telle hyper-théorie Ŕ ce qui nous paraît assez improbable à l’heure actuelle 

                                                 
1562 Puisque, comme l’on a vu, la notion de « participation aux activités d’une organisation criminelle » ne donne 
aucune indication précise sur la nature de cette participation ou du groupe criminel lui-même. 
1563 Un des exemples les plus caractéristiques d’une telle construction théorique est bien entendu la doctrine du 
droit pénal de l’ennemi, analysée plus haut. 
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Ŕ son élaboration ne sera en aucun cas une tâche aisée. Pour qu’une nouvelle théorie arrive à 

proposer, sans sacrifier l’orientation libérale et démocratique du droit pénal Ŕ qui 

apparemment continue à jouir d’une acceptation largement consensuelle, voire universelle Ŕ 

une alternative satisfaisante à la dogmatique actuelle, il nous faudra probablement un nouveau 

Beccaria. Évidemment une telle initiative ne fait pas partie des ambitions de la présente thèse. 

Bien plus modeste, l’ambition principale a été ici d’indiquer, que seules des procédures 

intellectuelles lentes et réfléchies peuvent garantir que le droit demeure un véritable but et non 

pas un simple moyen.  Malgré l’incertitude, la flexibilité et la relativité qui régissent nos temps, 

c’est uniquement par la recherche de fondements théoriques stables et cohérents que la 

science juridique peut contribuer, pour reprendre la formule célèbre d’André Malraux, à 

« transformer le droit en justice ». 
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