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PRESENTAZIONE 
 
 
 

“Once the nature of the conflict has been defined, the next step  is the 
full consideration of the strategic situation, and the most important 
threats implicit in it. That is the conceptual foundation from which to 
further develop a strategic vision for the successful pursuit of the war : 
… understanding the enemy1”. 
 
 

 

Nella prima parte del rapporto “Reti criminali, minaccia contro democrazia e sicurezza”, è 
stato descritto come l’eliminazione delle barriere fisiche seguita alla globalizzazione e delle 
barriere politiche conseguente alla caduta del Muro di Berlino abbiano portato la minaccia 
delle reti criminali fino alle porte delle nostre democrazie. Ne è derivata la crescita dei rischi 
di estremismo e della sua manifestazione violenta tramite il terrorismo. 

Sono state così esposti i danni provocati alla vita quotidiana delle nostre società da queste reti 
e le loro infiltrazioni nelle strutture delle nostre democrazie. Uomini hanno perso la vita, 
spesso proprio fra coloro che avevano come compito fondamentale l’interesse collettivo, e 
settori dell’economia ne hanno pesantemente risentito. Con il rischio, quindi, che i cittadini 
perdano fiducia nelle loro istituzioni, fiducia che non si può né si deve perdere in una società 
civile. 

Prendere coscienza dei danni causati dalle organizzazioni criminali è quindi una priorità per 
una efficace azione di contrasto. Questa percezione è essenziale per motivare la popolazione e 
le istituzioni nella lotta contro questi fenomeni e per mantenere la loro adesione alle misure di 
contrasto. 

Ma, una volta che la loro esistenza sia stata stabilita, per contrastarle è necessario un 
secondo passo, quello cioè di riconoscerne i segnali. Queste pagine mirano a far conoscere le 
tecniche con le quali questo "mondo parallelo", che è per molti ancora lontano e sconosciuto, 
prosegue la sua marcia per attaccare e indebolire le strutture istituzionali democratiche che si 
oppongono ai loro obiettivi e finalità. 

Nei testi che seguono, Myrianne COEN, Consigliere d’Ambasciata del Belgio distaccata al 
CeMiSS per seguire questo filone di ricerca, presenta l’esperienza che ha acquisito nel corso 

                                                 
1  MANWARING M.G., Studies in asymmetry, Internal wars: rethinking problem and response, Strategic 
Studies Institute, sept.2001, p. 7-8 
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di dieci anni di osservazione di reti criminali in Europa Occidentale e Orientale, così come di 
studio degli scritti dei magistrati Pier Luigi VIGNA, Eva JOLY, Ferdinando IMPOSIMATO e, 
fra gli altri, di eccellenti rapporti delle autorità francesi, italiane, britanniche e 
dell’organizzazione “Transparency international”. 

 

                IL DIRETTORE 
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PRESENTATION 
 
 

« Once the nature of the conflict has been defined, the next step  is the 
full consideration of the strategic situation, and the most important 
threats implicit in it. That is the conceptual foundation from which to 
further develop a strategic vision for the successful pursuit of the war : 
… understanding the enemy2. 
 
 
 

 

La première partie du Rapport "Réseaux criminels, Menaces contre la démocratie et la 
sécurité" décrivait comment l'élimination des barrières physiques suite à la globalisation et 
des barrières politiques consécutives à la chute du Mur de Berlin a porté la menace des 
réseaux criminels jusqu'aux portes de nos démocraties, avec pour conséquences des risques 
accrus d’extrémismes et de sa forme violente, le terrorisme. Parce que ces réseaux sont en 
guerre contre l'Etat de droit. 

On y exposait les dommages occasionnés à nos vies quotidiennes par ces réseaux, et leur 
infiltration dans les structures de nos démocraties. Des hommes y ont perdu la vie, souvent 
parmi ceux qui avaient pour première préoccupation l’intérêt collectif. Des secteurs de 
l’économie en sont sortis sinistrés. Au risque, pour les citoyens de perdre la confiance dans 
leurs institutions, indispensable à toute société civile digne de ce nom. 

Prendre conscience des dommages causés par les organisations criminelles à nos sociétés est 
un préalable pour une lutte efficace contre ces réseaux.  Cette perception est essentielle pour 
motiver la population et les institutions dans la lutte contre ces phénomènes et pour maintenir, 
dans la durée, leur  adhésion aux mesures prises à cet effet. 

 Mais une fois leur existence établie, lutter contre les réseaux criminels exige un second pas: il 
faut en reconnaître les signes. Les pages qui suivent visent à dévoiler les techniques par 
lesquelles ce "monde parallèle", qui pour beaucoup est encore lointain et inconnu, poursuit sa 
marche visant à attaquer et à affaiblir les structures institutionnelles démocratiques qui 
s'opposent à leurs objectifs et à leurs finalités 

Les réseaux du crime ont pour souci principal de perdurer. Agissant par nature en marge de 
la légalité, leur principale préoccupation est donc de ne pas « se faire prendre ».  Dans ce but, 
ils utilisent les instruments de notre société , manipulant perceptions et comportements, 
notamment par intimidation et corruption, afin de mettre à leur service les hommes et les 
secteurs malades des institutions. De ces infiltrations, bien souvent, on se rend compte trop 
tard. Et lorsque les appareils de la police et de la justice sont contaminés, la société ne dispose 
plus de beaucoup de ressources pour restaurer la légalité. 

Dans les textes qui suivent, Myrianne COEN, Conseiller d’ambassade de nationalité belge 
détachée au CEMISS pour poursuivre ces recherches, étaye l’expérience qu’elle a pu acquérir 

                                                 
2 MANWARING M.G., Studies in asymmetry, Internal wars: rethinking problem and response, Strategic Studies 
Institute, sept.2001, p. 7-8 

 7



CEMISS LE RETI CRIMINALI     OSS. STR. SUPPL. AL N. 11 -  2003
 
 
au cours de ses dix années d’observation des réseaux criminels en Europe Occidentale et 
Orientale des écrits des Magistrats Piero Luigi VIGNA, Eva JOLY, Ferdinando 
IMPOSIMATO ainsi que, parmi d’autres, d’excellents rapports des autorités françaises, 
italiennes, britanniques et de l’organisation Transparency international. 

 
 
 

LE DIRECTEUR 
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SINTESI 
 
 

La disintegrazione del sistema comunista ha provocato l’ascesa in Europa Orientale di “gruppi 
d’interesse”  che estendono la loro influenza in Europa Occidentale, sulla scia della caduta del 
Muro di Berlino e dello sviluppo delle comunicazioni. Da allora, sicurezza esterna e interna 
degli Stati tendono a confondersi, necessitando  una revisione delle strutture e dei mezzi. 

A tal fine è necessario  saper riconoscere questo “ nuovo “ nemico rappresentato dalle reti 
criminali, di analizzare il contesto nel quale si muovono e le tattiche alle quali ricorrono. 

Come le multinazionali, le reti criminali identificano le opportunità di profitto, e le sfruttano 
considerando i rischi (provenienti sia dalle forze dell’ordine che da eventuali rivali o soci) e la 
loro capacità di gestione ( logistica, sub-contratto, accesso alle specialità richieste,…). In questa 
prospettiva la flessibilità e la capacità di associarsi e di creare nuovi contatti, mantenendo il 
controllo, sono fattori cruciali di successo. 

D’altra parte, le attività criminali sono, per natura, rischiose . E’ per questo che la criminalità 
organizzata impiega molte energie per proteggersi e per proteggere i propri investimenti ed i 
propri beni. 

Così il crimine organizzato si rende invisibile, manipolando percezioni e comportamenti al fine 
di far attribuire alle norme o al caso le tracce delle sue attività. Lasciar fare e far fare, sono i 
principi basilari delle reti criminali quando si sale nella gerarchia. 

E’ in questo quadro che entra in scena l’intimidazione. Ricatto, corruzione, minacce – e violenza 
in ultimo ricorso- saranno utilizzati in un secondo momento. 

“ Intimidire “ secondo il Petit Robert  “incutere paura imponendo la propria autorità”; nel 17° secolo: 
“incutere timidezza”. E’ questo stesso rapporto con l’autorità che regge l’intimidazione sulla quale 
si fonda il funzionamento delle reti criminali. L’intimidazione costituisce un’infrazione quando 
chi vi ricorre oltrepassa il suo potere legittimo per abusare della sua autorità o usarla  per un fine 
abusivo, indiretto o chiaramente illegale. 

In materia di intimidazione, le esperienze del giudice franco-norvegese Eva JOLY e del senatore 
belga Frans LOZIE sono simili. Infatti le pratiche delle reti criminali si somigliano al di là delle 
frontiere1. Quanto alla storia dell’omicidio del veterinario K. VAN NOPPEN, l’ispettore 
veterinario che effettuava per lo Stato belga i controlli di qualità nel settore della carne2, offre un 
esempio chiaro e particolarmente  completo del processo d’intimidazione e delle circostanze 
contestuali che lo portano fino all’omicidio. 

                                                 
1 Cosi’ in un dossier criminale relativo alle mafie dell’Europa dell’Est inclusi diversi Stati dell’Europa Occidentale e 
Orientale, un’ alto funzionario di un Paese dell’ Europa Centrale, testimone di attività di questo gruppo si è vista 
destituito dal suo posto di lavoro,all’indomani del decesso del marito, mentre una giovane segretaria di uno Stato 
dell’Unione Europea , testimone dello stesso dossier, si è vista licenziare dalle autorità di questo Stato della UE 
l’indomani della morte di suo padre. Tali tattiche finalizzate ad abbattere  “l’avversario” ormai indebolito,erano in 
uso contro i dissidenti sotto il regime sovietico e, da allora, sembrano vivere una vita propria  nell’Europa dell ‘Est e 
dell’Ovest 
2 Cf. “Tuer pour réduire au silence” da Comprendere la nature del conflitto,  Obiettivo, CEMISS, Maggio2003,  
p.40 
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Una volta che la società è contaminata , l’intimidazione vi sopprime, di fatto, la democrazia: 
annienta la libertà degli individui e paralizza la società. 

Se l’intimidazione è l’arma prediletta del crimine organizzato, essendo meno visibile e meno 
costosa  - sia nei rischi giudiziari che in denaro- il crimine organizzato (esso) neanche puo’ 
esistere senza la corruzione. Quest’ultima, a sua volta, attira coloro che la ricevono in zone ogni 
giorno più lontane dalla legalità.  

Ma la corruzione perverte anche il funzionamento della democrazia. Uccide simultaneamente 
l’uguaglianza e le libertà. La globalizzazione e i paradisi fiscali che l’accompagnano ne hanno 
accelerato l’estensione, al punto da mettere, oggi, in pericolo contratto sociale, sviluppo e 
sicurezza internazionale. 

Paralizzare le strutture giudiziarie completa l’infiltrazione delle istituzioni: giudici troppo 
combattivi  vengono rimossi da incarichi che riguardano affari finanziari delicati o politicamente 
sensibili; altri meno zelanti si giocano a piacere i tempi di cui dispongono; alcuni dossiers vanno 
smarriti. Per casi fortunati, i criminali sfuggono alle maglie della giustizia nelle regioni e Stati 
contaminati a livello istituzionale.  

A questo stadio le reti criminali hanno via libera per sostituirsi alle istituzioni democratiche, 
processo che si percepisce, per esempio, in molti Stati dell’Europa Centrale e Orientale. 

Si può constatare, quindi, che nella loro ricerca d’impunità, le organizzazioni criminali provano 
di controllare il territorio, esercitando la loro “autorevole” influenza, non solo sulle infrastrutture 
di lavoro – come, per esempio, sul porto di PALERMO-, ma anche sui sindacati, i servizi sociali, 
le imprese, le autorità pubbliche, così come sulle forze dell’ordine. I disfunzionamenti delle 
istituzioni  diventano allora indizi dell’influenza delle reti criminali sulla società. 

La violenza è l’ultimo ricorso delle reti criminali, quando tutti gli altri sono falliti. Vi ricorrono 
per mantenere la disciplina tra i collaboratori diretti e indiretti, per affermare la loro supremazia 
su gruppi criminali rivali, sopprimere i testimoni e i nemici istituzionali, quali magistrati e 
poliziotti, così come per intimidire le istituzioni quando la loro pressione diventa troppo pesante. 

Questa infiltrazione  molto spesso si riconosce troppo tardi, quando, le istituzioni, già 
contaminate, hanno perso la loro capacità di reagire. 

 

                                        “ Ognuno è responsabile di tutto davanti a tutti”  

                                                            Fiodor DOSTOIEVSKI 
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RESUME 

 
 

La désintégration du système communiste a provoqué la montée en puissance en Europe 
Orientale de « groupes d’intérêts » qui étendent leur influence jusqu’en Europe Occidentale, 
dans le sillage de la Chute du Mur de Berlin et du développement des communications. Depuis 
lors, sécurité interne et externe des Etats tendent à se confondre, nécessitant une révision des 
structures et des moyens.  

A cette fin, il est nécessaire de savoir reconnaître ce « nouvel » ennemi que sont les réseaux 
criminels, d’analyser l’environnement stratégique dans lequel ils se meuvent, et les tactiques 
auxquelles ils recourent. 

Comme les multinationales, les réseaux criminels identifient les opportunités de profit, et les 
exploitent en tenant compte des risques, provenant tant des forces de l’ordre que d’éventuels 
rivaux ou associés, et de leurs capacités de gestion (logistique, sous-traitance, accès aux 
spécialités requises, …) . Dans cette perspective, la flexibilité et la capacité de s’associer et de 
créer de nouveaux contacts, tout en maintenant le contrôle, sont des facteurs cruciaux de succès. 

Par ailleurs, les activités criminelles sont, par nature, risquées. C’est pourquoi, la criminalité 
organisée consacre beaucoup d’énergie à se protéger, ainsi qu’à protéger ses investissements et 
avoirs. 

Ainsi, le crime organisé se fait invisible, manipulant perceptions et comportements afin de faire 
attribuer aux normes ou au hasard les traces de ses activités. Laisser faire, et faire faire, sont les 
principes de base des réseaux criminels lorsqu’on y monte dans la hiérarchie.  

C’est dans ce cadre que l’intimidation entre en scène. Chantage, corruption, menaces -et 
violence en dernier recours- seront utilisés dans un second temps. 

« Intimider » : selon le Petit Robert, « remplir de peur en imposant son autorité » ; au 17ème 
siècle : « remplir de timidité ». C’est ce même rapport à l’autorité qui régit l’intimidation sur 
laquelle repose le fonctionnement des réseaux criminels. L’intimidation entre dans le champ des 
infractions lorsque celui qui y recourt outrepasse son pouvoir légitime pour abuser de son 
autorité, ou en user dans un but abusif, détourné ou clairement illégal.  

En matière d’intimidation, les expériences de la Juge franco-norvégienne Eva JOLY et du 
Sénateur belge Frans LOZIE se rencontrent. Car les pratiques des réseaux criminels sont 
semblables par delà les frontières3. Quant au récit de l’assassinat du vétérinaire K. VAN 
NOPPEN, inspecteur effectuant, pour l’Etat belge, les contrôles de qualité dans le secteur de la 
viande4, il offre un exemple éclairant et particulièrement complet du processus d’intimidation, et 
des circonstances contextuelles menant ce processus jusqu’à l’assassinat . 

                                                 
3 Ainsi, dans un dossier criminel concernant les mafias d’Europe de l’Est et impliquant plusieurs Etats d’Europe 
Occidentale et Orientale, un haut fonctionnaire d’un pays d’Europe Centrale témoin des activités de ce réseau s’est 
vu destitué de son poste au lendemain du décès de son mari, tandis qu’une jeune secrétaire d’un Etat de l’Union 
Européenne, témoin dans ce même dossier, s’est vue licencier par les autorités de cet Etat de l’UE au lendemain du 
décès de son père. De telles tactiques visant à abattre « l’adversaire » lorsqu’il est affaibli étaient d’usage contre les 
dissidents sous le régime soviétique, et semblent, depuis lors, vivre une vie propre, à l’Est comme à l’Ouest de 
l’Europe. 
4 Cf. « Tuer pour réduire au silence », ds Comprendere la natura del conflitto , Objettivo, CEMISS, Maggio 2003, 
p.40. 
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Une fois la société contaminée, l’intimidation y supprime, de fait, la démocratie : elle annihile la 
liberté des individus et paralyse la société. 

Si l’intimidation est l’arme de prédilection du crime organisé car elle est moins visible et moins 
coûteuse –en risques judiciaires comme en argent-, le crime organisé ne peut davantage vivre 
sans la corruption. Cette dernière, à son tour, attire ceux qui la reçoivent dans des zones chaque 
jour plus éloignées de la légalité.  

Mais la corruption pervertit aussi le jeu de la démocratie. Elle y tue simultanément égalité et 
libertés. La globalisation, et les paradis fiscaux qui l’accompagnent, en ont accéléré l’extension, 
au point de mettre aujourd’hui en danger contrat social, développement et sécurité internationale. 

Paralyser les structures judiciaires parachève l’infiltration des institutions : des juges trop 
pugnaces sont dessaisis des affaires financières délicates ou politiquement sensibles ; d’autres 
moins zélés se jouent à loisir des délais dont ils disposent ; certains dossiers se perdent . Par des 
hasards heureux, des criminels passent au travers des mailles du filet de la justice, dans les 
régions et les Etats gangrenés au niveau institutionnel.  

A ce stade, la voie est ouverte aux réseaux criminels pour se substituer aux institutions 
démocratiques, processus qu’on observe, par exemple, dans nombre d’Etats d’Europe Centrale et 
Orientale. 

On constate donc que, dans leur recherche d’impunité, les organisations criminelles tentent de 
contrôler le territoire, développant leur emprise non seulement sur les infrastructures de travail –
comme, notamment, sur le port de PALERME-, mais sur les syndicats, les services sociaux, les 
entreprises, les autorités publiques ainsi que sur les forces de l’ordre. Les dysfonctionnements 
des institutions deviennent alors signes de l’emprise de réseaux criminels sur la société. 

La violence est l’arme ultime de ces réseaux, lorsque toutes les autres ont échoué. Ces derniers y 
recourent pour maintenir la discipline parmi les collaborateurs directs et indirects, affirmer leur 
suprématie sur des groupes criminels rivaux, supprimer les témoins et ennemis institutionnels 
que sont les magistrats et policiers, ainsi qu’intimider les institutions lorsque leur pression se fait 
trop pesante. 

De cette infiltration, on ne s’aperçoit bien souvent que trop tard lorsque, contaminées, les 
institutions ont perdu leurs capacités de réagir. 

 

"Chacun est responsable de tout devant tous" 

        Fiodor DOSTOIEVSKI. 
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EN GUISE D’INTRODUCTION 
        Eva JOLY5 
 
 « En entrant dans le cercle des diplomates, je garde l’esprit d’un magistrat instructeur au 
plus près des faits […]  

Je découvre l’univers des négociations internationales […] Les séances marathons entre 
experts sont un spectacle étonnant. Chaque mot est une lutte. D’infinies négociations 
permettent de déplacer quelques virgules et un ou deux adjectifs[ …] A défaut de compétence 
décisive en la matière, j’essaye d’apporter ma force de conviction[…]  

La tâche, il est vrai, est colossale, tant le penchant naturel de ces institutions est le consensus. 
J’essaye au maximum de parler sans fard. Cela surprend parfois. Les diplomates ont l’art de 
dire les choses sans les énoncer tout à fait. Lorsqu’il faut prendre un exemple concret, ils ont 
pris l’habitude d’évoquer l’Uurdistan, un pays imaginaire digne des aventures de Tintin : là 
au moins, aucun ambassadeur ne risque de s’offusquer[…] Je ne parle pas de l’Uurdistan. Je 
dis les choses telles qu’elles sont[…] 

Les conventions internationales ont un seul défaut : elles sont rédigées par des gens honnêtes, 
des fonctionnaires consciencieux qui passent d’un avion à une salle de réunion[…] Ils se 
battent contre un ennemi qui n’existe pas. Alors qu’il est là, à côté d’eux, parfois au sein 
même de leur gouvernement […] 

Comme le dit d’une boutade le juge espagnol Baltasar GARZON, il est désormais inutile de 
braquer une banque : il suffit de l’acheter[…]  

Le pessimisme de Vaclav Havel, un intellectuel qui a eu les cartes du pouvoir en main, est une 
alerte sérieuse : ‘Le capitalisme mafieux étend ses ramifications à tous les niveaux de l’Etat, 
et je ne sais pas s’il est encore temps d’arrêter sa progression’. 

Notre appréhension du phénomène est faussée par notre besoin de l’occulter. La grande 
corruption est toujours présentée comme une dérive accidentelle, un dérapage, et non comme 
un système qu’elle est devenue. Pas un seul commentaire accompagnant le procès ELF n’a 
omis le paragraphe rituel sur « le temps révolu de ces pratiques détestables » […] Le sujet est 
déclaré clos avant même que le débat ait lieu. 

J’aimerais vivre dans le monde de Monsieur Bonheur, une démocratie où les affaires 
communes seraient l’occasion de débats essentiels[…] où les banquiers et les commissaires 
aux compte seraient tous respectueux des lois[…] Il est bien sûr possible de garder nos 
œillères et de continuer à rêver éveillés. Ce n’est pas mon choix[]… 

Nous ne trouvons que là où nous cherchons, aurait dit M. de la PALICE. Or, la grande 
corruption est invisible[…] Le crime d’argent ne se donne pas à voir : il faut le chercher[…]. 
Il faut affronter cette réalité là, sinon elle s’imposera à nous quand il sera trop tard .  

                                               Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ?» 
 

                                                 
5 JOLY Eva, «Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ?, Les Arènes, Paris, 2003, p. 229-236 & 242, 
passim.. Eva JOLY est aujourd’hui conseiller des Ministres norvégiens des Affaires Etrangères et de la Justice. Son 
livre relate son expérience de juge d’instruction, en France, dans des affaires financières, parmi lesquelles 
l’instruction pour corruption et autres délits concernant des dirigeants de la société pétrolière ELF.  
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I. HISTOIRE DES ANNEES ‘90 
Myrianne COEN 

 
La désintégration du système communiste a provoqué la montée en puissance en Europe 
Orientale de groupes d’intérêts qui étendent leur influence jusqu’en Europe Occidentale, 
dans le sillage de la Chute du Mur de Berlin et du développement des communications.  
Dans ce contexte, sécurité interne et externe des Etats se fondent, et nécessitent une 
révision des structures et des moyens.  
 
I. MONTEE EN PUISSANCE DES GROUPEMENTS D'INTERETS 
A. Europe Centrale et Orientale 
La chute du Mur de Berlin a fait disparaître les structures des Etats communistes, à un moment 
où technologies et communications prenaient leur plein essor, dans le sillage d'un mouvement 
généralisé en Occident d'ouverture des frontières et de libéralisation des années quatre-vingt. 

On constate aujourd’hui que, si certains Etats d'Europe Centrale (Tchéquie, Hongrie, Pologne), 
mieux préparés, sont sur la voie pour rejoindre l'Europe Occidentale, l'Europe "Orientale" 
éprouve bien des difficultés à reconstruire des structures étatiques stables et efficientes. 

De fait, profitant tantôt des failles du système législatif existant, tantôt de l'incertitude quant à 1a 
validité des lois, et des hésitations ou des incapacités à les faire appliquer, les groupes d'intérêts 
y ont progressivement occupé le terrain, accumulant des pouvoirs fondés d'une part sur les 
anciennes relations et réseaux des partis communistes et d'autre part sur 1'argent issu de l'ancien 
système, du commerce des matières premières et des industries "privatisées" dans des conditions 
peu transparentes. 

Cette situation a pour résultat des difficultés qui peuvent aller jusqu'à 1'incapacité de 1'Etat 
central, généralement infiltré et placé sous contrôle, de servir l'intérêt public. D'où l’apparition 
d'une classe très privilégiée qui se partage les ressources tandis que la majorité de la population 
dispose à peine des moyens de subsistance, subissant, de surcroît, un sort beaucoup moins 
enviable que sous l'ancien système. 

A ce stade,  on peut concevoir  que la société,  fragilisée,  est mûre  pour un retour  à l'idéologie, 
ainsi qu'en témoigne le retour des ex-communistes -renommés socialistes- au pouvoir dans 
nombre d'Etats, mais aussi 1'attrait des sectes et des idéologies extrémistes sur ce même terrain. 

Cela résulte du fait que la population est induite à se tourner vers une structure perçue comme 
plus apte à 1a protéger. 

Mais ce processus profite simultanément aux groupements d’intérêts qui y voient un instrument 
pour reprendre en main les rouages de l’Etat et un moyen d'occulter leurs pratiques, polarisant le 
mécontentement populaire sur les effets de la démocratie et du capitalisme. 

Ces groupements, parce qu’ils ne représentent que des intérêts privés, agissant sous couvert des 
intérêts de l’Etat mais non en leur nom, se voient cependant confrontés aux intérêts rivaux. 

Ce faisant, ils produisent une insécurité pour l’ensemble de la société par les conflits souvent 
violents, qu'ils se mènent6. Et renforcent par là même le désir des populations de retrouver la 
sécurité perdue. 

                                                 
6 Voir notamment, à ce sujet, la série d’assassinats perpétrés en Bulgarie ces derniers mois. 
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D'où aussi un risque de chaos interne qui pour des raisons multiples, s'étendra rapidement au 
delà des frontières nationales. 

 

B. Europe Occidentale 
L’Europe occidentale aussi, en perdant subitement le Mur auquel elle était adossée, et en vertu 
duquel elle trouvait identité et justification de ses actes, s’est trouvée déstabilisée, ainsi qu'en 
donna signe, plus clairement qu'ailleurs, la crise de l'Etat Italien au début des années ’90. 

Les rapports de force et priorités, projetés dans un univers brutalement dépourvu de frontières 
techniques et politiques, s'y sont trouvés bouleversés, ouvrant de nouvelles possibilités à de 
nouveaux acteurs. 

Les conflits qui en ont découlé pour occuper le terrain ont progressivement mis en lumière toute 
une zone de tolérance devenue plus visible, sans doute aussi parce qu'en forte croissance, qui, 
dans nos Etats démocratiques aux structures stables, a fait réagir l'Etat de droit. 

S'est alors développée la confrontation entre le respect de 1a loi, traduction de l'intérêt commun, 
et les abus des groupements d'intérêts, bien implantés dans le monde politique, qui, partout en 
Europe, occupent tribunaux et médias ces dernières années. 

 

C. Interdépendances 
Cependant, à l’Ouest comme à l’Est, ces mouvements ne se sont pas développés 
indépendamment. Ils apparaissent étroitement imbriqués, non seulement sur base de réseaux qui 
traversaient le Mur depuis longtemps, mais surtout parce que, confrontés à l’insécurité locale en 
Europe Orientale, les groupements y ont rapidement perçu l’intérêt d’une zone stable et de 
sécurité que leur offrait l’Europe Occidentale. 

En effet, c'est à l'Ouest que se trouvent les débouchés commerciaux pour les matières premières 
(énergie, minéraux,...), à l'Ouest que 1'on peut mettre à l'abri les capitaux. A cela s'ajoute que 
c'est aussi avec l’Ouest structuré que se font les trafics les plus rémunérateurs, s'agissant soit de 
produits interdits (drogues,...) soit de produits particulièrement réglementés (armes,...). 

Avec matières premières et capitaux, ces groupements d’intérêts, "généreusement" accueillis, 
ont apporté leurs pratiques, par habitude d'abord, par nécessité aussi vu l'essentiel de leurs 
activités menées en marge de la loi, enfin profitant de la culture de 1'argent roi prévalant en 
Occident, des Etats endormis et de la tolérance des populations encore anesthésiées (mais plus 
pour longtemps) par trente ans de croissance quasi ininterrompue. 

Toutefois, ce n'est pas là la seule conséquence sur nos sécurités nationales de 1a montée en 
puissance des groupements d'intérêts. 

Les activités des réseaux ex-communistes recyclés dans le « capitalisme sauvage » démontrent 
comment, par possession de sociétés privées dans des secteurs stratégiques comme, par exemple, 
ceux de l’énergie, c’est la politique nationale toute entière, non seulement celle de l’Etat en 
question, mais aussi celle des Etats voisins, pourvu qu’on parvienne à les induire en dépendance, 
que l’on peut posséder. 

Reste alors à se constituer un empire médiatique pour entraîner derrière soi, avec l’idéologie 
pour instrument, les populations déboussolées, et les éléments sont rassemblés pour tenir en 
main la politique d'un pays. 
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De ce risque d'infiltration suivie de déstabilisation au profit de certains,  visible en Europe 
Orientale, nos sociétés occidentales ne sont pas, elles-mêmes, à l’abri, que ce soit par prise de 
participation dans des entreprises stratégiques, des institutions financières, par l’introduction de 
drogues ou le financement de sectes pour briser les consciences et les identités. 

Politiques d’intérêts privés qui, au service du réseau et des ressources qu’il produit, ont peu de 
chances d’être compatibles avec -sinon du moins de respecter- nos valeurs occidentales, les 
sociétés qui y fondent leurs racines et celles qui veulent les rejoindre. 

 
II. LA LIBRE CIRCULATION DES RESEAUX CRIMINELS       
En retirant le rideau de fer contrôlant l’accès aux territoires, la chute du Mur de Berlin, combinée 
à l’essor des technologies de communications, abolissait de fait une large part de la souveraineté 
des Etats sans que ces derniers s’en aperçoivent.  

Car les réseaux criminels –qui recherchent le profit- et, dans leur sillage, ceux des terroristes, -
qui utilisent les situations de faiblesse socio-économique pour établir leur pouvoir- ont 
immédiatement compris la liberté d’action et les ressources (en réalité, ils les avaient anticipées) 
que leur offraient les libres circulations des personnes, des biens et des capitaux, fussent-elles 
régulées par des barrières de papiers.  

Tandis que les Etats s’efforçaient de maintenir des frontières au moyen de leurs seuls 
instruments traditionnels (passeports, visas, droits de douane, …), les réseaux de l’illégalité 
surent en avoir raison en maniant les instruments du pouvoir : en Occident, le règne de l’argent 
ouvrait un vaste champ à la corruption (par dons, promesses, …), lorsqu’échouait le chantage, 
moins coûteux; dans les pays « en transition », désordres et violences allaient jusqu’à garantir la 
domination de « territoires » qui n’avaient plus de frontières, créant de vastes zones de non 
droit . 

Les réseaux criminels tissaient d’autant plus facilement leur toile que les restructurations à tous 
niveaux (rationalisation des pouvoirs publics, dévolution des pouvoirs vers le haut -l’Europe- ou 
vers le bas –régionalisation-,  nouvel ordre mondial en construction, …) laissaient des trous 
béants à ceux qui savent se jouer des législations et n’ont pas de conscience démocratique pour y 
accorder respect. 

En ITALIE, on qualifie de « militaire » la manière d’opérer de la mafia7. Pour son organisation, 
l’obéissance qu’elle impose à ceux qui adhèrent, son agressivité, sa détermination à vaincre. 
Face à cette armée de l’ombre, passe-muraille et sans frontières (les années’90 sont aussi celles 
de l’internationalisation et de la coopération entre mafias italiennes, russes, latino-américaines, 
chinoises8 ), l’Occident prend visage de géant assoupi. 

Alors que s’estompait la possibilité de conflit armé dans les consciences occidentales endormies, 
les terroristes utilisaient les anciens réseaux de la subversion communiste pour mener leurs 
affaires, tandis que les réseaux criminels en Occident utilisent encore ceux de la guerre froide, 
avec ses infiltrations et combines obscures, pour pénétrer les administrations lorsqu’il s’agit 
d’obtenir des documents (Ministères de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, …) ou d’assurer 
l’impunité (Ministère de la Justice, …). Comment expliquer, à défaut, les centaines de 
passeports qui disparaissent, les milliers de visas illégalement octroyés, sans parler des permis de 

                                                 
7 « Le cartel du crime est organisé comme une armée. On y attend une obéissance aveugle des collaborateurs. La 
structure est rigide, autoritaire, hiérarchisée », ZIEGLER Jean à Knack, (B) « Russische maffia », 20/5/98, p.92. 
8 Pour mémoire, pendant la guerre du KOSOVO, des milliers de chinois arrivaient à BELGRADE pour passer 
illégalement en EUROPE OCCIDENTALE, y créant autant de problèmes pour le maintien de la sécurité publique. 
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conduire et autres cartes attestant d’une quelconque manière l’identité ? Comment expliquer que 
presque jamais personne n’ait, pour ces vols, été condamné ?  

La dévalorisation de « l’intervention humaine » au profit des capacités de l’ordinateur, 
introduisant un formalisme mécaniciste là où l’on attendrait analyse et réflexion, a parachevé 
cette situation, laissant « tout permis » pour autant que l’acte posé, ou commis, revête 
l’apparence de la légalité. Ainsi, un document est octroyé lorsque celui qui le requiert présente 
les apparences d’y avoir droit. Ce qui amènera l’avocat d’un Etat de l’UNION EUROPEENNE à 
déclarer devant un tribunal qu’il n’y avait rien à reprocher à un ambassadeur qui octroyait des 
visas sur base de lettres d’invitation non signées, la réglementation exigeant que le dossier 
comporte une « lettre d’invitation » mais non que cette dernière soit signée (sic). 

De même, la « technologie juridique », a progressivement pris le pas sur l’esprit de justice. 
Adoptée par nombre de juges et d’avocats, elle laisse au pouvoir de l’argent (et à ceux des 
conseillers financiers, fiscaux, juridiques, … qui s’en contentent) la capacité de produire 
l’impunité, l’intimidation, le chantage et la corruption se chargeant de combler la marge 
irréductible à la « légalité apparente ».  

Le droit n’étant plus appliqué que selon la lettre et n’ayant plus pour horizon la justice, 
l’inflation législative qui, dans une course vers l’infini, en découle laisse autant de terrain vierge 
pour les actes non couverts par la lettre, autant de failles béantes pour le crime organisé. 

De ces mouvements combinés, double constat donc pour nos sociétés. 
- d’une part une collusion entre groupes d'intérêts et un monde politique qui se détourne des 
objectifs démocratiquement identifiés, agissant en dehors des structures destinées à les garantir ; 
- de l'autre, un écart croissant de niveau de vie entre ceux qui participent aux groupes d’intérêts 
et le reste de la société qui paye le prix de leurs activités. 

Avec pour conséquence le désenchantement des sociétés, à 1'Ouest comme à l'Est, face au 
système démocratique, accusé de ne p1us répondre aux préoccupations alors que ce sont ces 
structures qui ne sont plus pratiquées par les hommes qui les « occupent ». D'où aussi 1'attrait de 
mouvements idéologiques qui oscillent entre violence et abdication identitaire (avec tous les 
intermédiaires et combinaisons possibles) parmi lesquels terrorismes, nationalismes, sectes et 
drogues qui préoccupent tant l'Occident ces derniers temps. 

 
III. DANS UN MONDE INTERDEPENDANT, SITUATION INTERNE DES ETATS ET SECURITE 
INTERNATIONALE TENDENT A SE CONFONDRE. 

A. L’Islam précurseur 
De ce processus, point dissemblable des deux côtés de ce qui fut un Mur, vingt ans plus tôt, les 
sociétés de l’Islam, déstabilisées par l’intrusion de l‘Occident dans leur tissu social, avaient déjà 
fait les frais. Pertes de repères de populations socialement fragilisées y ont, en effet, ouvert la 
voie aux extrémismes –qu’ils soient au pouvoir (Iran, …) ou dans l’opposition (Egypte, Algérie, 
…)-, que nous qualifions de terrorisme, avec les risques qui en découlent pour la sécurité des 
personnes et la stabilité des sociétés. 

Point n'est besoin de démontrer que le terrorisme est à la fois matière de sécurité nationale et de 
relations internationales. On constate cependant qu'il ne se trouve qu’en bout de chaîne du 
processus développé ci-dessus. 

Ce n'est point, en effet, un hasard si les vagues de grandes violences se déroulent en priorité dans 
les « pays en voie de développement", qu'il s'agisse des dictatures latino-américaines des années 
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quatre-vingt, de l'Afrique plus récemment ou du monde islamique où 1es risques sont 
aujourd’hui au cœur de l’actualité. 

Ce sont ces pays qui, les premiers, sous des formes et à des titres divers, ont vu leur tissu social 
fragmenté par l’intrusion de l’Occident. Un Occident dépourvu de l’arsenal régulateur qui  
faisait chez lui la stabilité, puisqu’il s’y présentait avec tout son pouvoir, mais sans le filet social 
et démocratique dont il usait chez lui. 

Dans ces pays, par exemple, pour obtenir les faveurs des dirigeants, la corruption était admise, 
qui ne l’était pas chez nous. « Autres pays, autres mœurs », avalisaient alors nos législations, 
sans penser qu’un jour, ces dirigeants que nous avions fait puissants non seulement se 
passeraient de nous mais ne pourraient indéfiniment empêcher leurs sociétés de réagir. 

De fait, les relations internationales sont concernées à un stade bien plus précoce que 
l’émergence du terrorisme dans ce processus qui met en cause la sécurité des Etats. C’est une 
des conséquences de la globalisation dont les lignes de forces ne sont plus à sens unique, ainsi 
qu’elles l’étaient dans les années’60 et ’70. 

« This is because the Political-Criminal-Nexus (PCN) can operate on a local, national, 
regional or transstate level. Their activities in one country or region undermine 
democratic governability, the rule of law, economic development, human rights, and the 
environment in that region. But a local or regional PCN also can, and often does, take 
advantage of zones of impunity, or sanctuary in other regions to operate more 
effectively in its home state as well as in other regions. For example, a PCN in one state 
will use safe havens in other regions for production of illegal products, such as drugs 
and counterfeit goods; they use transit zones in other regions for illegal activities, such 
as smuggling and access to markets; and they use services in still other regions for 
money laundering, safe meetings, false documents, particularly passports (including 
diplomatic passports). The fact that the central governments of such states often have 
difficulty maintaining control over all their territory, make the possibility of an effective 
governmental response less likely […] 

This influence now often reaches beyond domestic activities. The PCN in one country or 
region also is in a position to influence regional and global security concerns. It can 
affect state-to-state relationships, making normal relations all but impossible. For 
example political decisions in the Balkans, on the U.S.-Mexican border, in central and 
SW Asia, the Golden Triangle and Central Africa are affected by the PCN in other 
countries. Smuggling routes for drugs, arms, resources, and people from SW Asia are 
controlled by PCNs in the former CIS, the Balkans, and Southern Italy. The reverse is 
also true. The Colombia PCN has played a major role in the evolution of politics and 
security in Mexico and Caribbean9”.  

L’auteur expose, à titre d’exemple, quelques secteurs affectés par les réseaux politico-criminels 
transnationaux et leur influence sur la politique des Etats: 

“Their involvement in drugs, illegal migration, violation of intellectual property rights, 
and the dissemination of weapons of mass destruction, has a direct impact within the 
U.S. even though the U.S. itself appears to be relatively free of a domestic regional or 
national PCN.[ …] 

                                                 
9 R. GODSON, “The political-criminal nexus and global security”, ds Heartland, Rome 1/2002, passim. La décision 
des cartels colombiens d’utiliser la route mexicaine pour atteindre le marché des USA a transformé les réseaux 
criminels locaux en puissances disposant des pouvoirs d’influencer les politiques nationales et internationales en 
Amérique Centrale. 
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The activities of PCNs become particularly important in certain circumstances. For 
example, regions that possess weapons of mass destruction (WMD) PCNs can facilitate 
the export of WMD or their components and also facilitate the import of components of 
WMD into their own or other states. This could be a threat in Russia and perhaps the 
PRC10.  

Those regions and sectors that are important to the global economy such as the 
economic, financial sectors, or mass production are vulnerable to PCNs. China, S. 
Asia, and Mexico, for example are involved in massive counterfeiting of goods and 
violations of intellectual property rights damaging to the U.S. and other economies. The 
PCNs may also assist criminals to gain control of key sectors of the economic security 
infrastructure, such as telecommunications or financial services. PCNs affect regional 
cooperation, color relations with other states, and contribute to local instability in 
geostrategic regions of concern11”.  

Enfin, se basant sur diverses études américaines, il observe que: 

“Of 192 states in the world today, approximately 35 have characteristics that maintain 
strong governability and rule of law – and weak PCNs. On the other hand, 
approximately 120 states can be classified as medium to weak to failed states (zones 
with very weak to non-existent infrastructures)12. They have medium to strong PCNs. In 
these states, PCNs threaten the security of their own people as well as the security of 
people in other regions”13.  

 

 

B. Principes et nouvelles réalités 
En ouvrant nos frontières, en poursuivant l’adhésion des PECO à l’UE, en intégrant davantage 
l’Europe Centrale et Orientale aux structures transatlantiques, ce sont ces situations que nous 
importons progressivement dans nos sociétés. Sans savoir si nos structures sont assez fortes pour 

                                                 
10 Former Senate Majority Leader, Howard Baker, and former Counsel to the President, Lloyd Cutler, chaired a U.S. 
Department of Energy bipartisan task force in 2000-01 that concluded "The most urgent unmet national security 
threat to the United States today is the danger that weapons of mass destruction or weapons-usable material in 
Russia could be stolen and sold to terrorists or hostile nation states and used against American troops abroad or 
citizens at home." “A Report Card on the Department of Energy’s Nonproliferation Programs, with Russia,” 
Howard Baker and Lloyd Cutler, Co-Chairs, Russia Task Force, The Secretary of Energy Advisory Board, U.S. 
Department of Energy, Washington, DC, January 10, 2001. The report can be accessed at 
http://www.hr.doe.gov/seab/. 
11 R. GODSON, “The political-criminal nexus and global security”, ds Heartland, Rome 1/2002, passim. 
12 This calculation is based on several data sources, originally brought to my attention by Matthew M. Taylor, a 
Ph.D. candidate at Georgetown University. The major data sources are listed below. The combination of these 
sources suggests that most of the states in the world can be categorized as having medium to weak to failing 
governmental systems. This writer then deduced further that in many, if not all, of these states, the PCN tends to be 
medium to strong. As far as is known, there is no published survey of the strength and weakness of the PCN in 
states characterized as having weak or strong governments. See United Nations membership list, accessed at 
http://www. un.org/Overview/unmember.html; WorldAudit.org, site accessed at 
http://www.worldaudit.org/polrights.html; The World Bank, “Governance Matters” by Daniel Kaufman, Aart Kraay 
and Pablo Zoido-Lobaton, May 1999, accessed at http:// www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/06/kauf.html; 
Freedom House, Annual Survey of Freedom Country Scores 1972-73 to 1999-00, accessed at 
http://216.119.117.183/ratings/index.html. 
13 R. GODSON, “The political-criminal nexus and global security”, ds Heartland, Rome 1/2002, passim 
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y résister. Au risque dès lors de voir l’Ouest adhérer à l’instabilité de l’Est, plutôt que ce dernier 
s’amarrer à la stabilité occidentale. 

Dans quelle mesure, en effet, distinguer les affaires intérieures d’un Etat étranger de nos propres 
considérations de sécurité (implication pour nos intérêts et pour notre stabilité) lorsque 
personnes, biens et capitaux, circulent librement dans un espace où, de gré ou de force, les 
frontières tendent à disparaître ? 

Chaque Etat, autrefois, connaissait ses frontières et les protégeait. Les hommes circulaient peu, 
les biens également, l’argent, moteur principal du pouvoir, ne circulait quasi pas. 

C’était le rôle du Ministère des Affaires Etrangères de veiller au respect des équilibres 
internationaux, le Ministère de la Défense ayant pour fonction de contenir les atteintes au 
territoire venant de l’extérieur. Quant au Ministère de l’Intérieur, il lui revenait de veiller au 
respect des lois par ceux qui se trouvaient à l’intérieur des frontières, le Ministère de la Justice  
réparant les conséquences des infractions. 

Aujourd’hui si ces institutions et leurs fonctions restent identiques, leurs moyens commencent à 
peine à suivre le cours des technologies. 

Dans un monde qui ne connaît plus de frontières, dont les citoyens circulent, parfois incertains 
quant à leur nationalité, dont les normes, parfois tombées en désuétude, sont chaque jour 
davantage mises en cause par l’apparition de nouvelles réalités, dont les pouvoirs constitués de 
fait ne se connaissent plus d’allégeance, si ce n’est le droit du plus fort, l’Etat détient toujours les 
compétences de réguler les rapports entre acteurs dans la société ainsi que ceux avec l’extérieur, 
mais il n’en n’a plus les capacités, qui impliquent des moyens suffisants et adéquats, matériels et 
humains. Il est en perte de pouvoir. 

Ce sont, en effet, toujours les pouvoirs publics qui détiennent les compétences : 
- d’accorder les visas d’entrée sur le territoire ; 
- de contrôler l’entrée et la sortie des marchandises, leur nature, le respect des procédures qu’il 
s’agisse de produits sensibles en matière de délocalisation ou de subsides pour des motifs 
divers ; 
- d’accorder les licences pour les exportations d’armes et autres produits sous contrôle ; 
- de veiller à la mise en oeuvre des priorités nationales, politiques et commerciales, qui ne sont 
pas monnayables en terme de marché. 

Or on constate de plus en plus souvent que ces fonctions se monnayent, à petite ou grande 
échelle et sortent, dès lors, du contexte démocratique qui leur donne légitimité. Avec pour 
conséquence un chômage qui s’accroît; des acteurs privés qui s’enrichissent au détriment 
d’autres acteurs ou des finances de l’Etat -ressources rares, au service de l’intérêt commun-; des 
flux d’immigration, projetés de surcroît dans l’illégalité, qui déstabilisent les quartiers de nos 
villes déjà fragilisées; une circulation de produits mortels, drogues, armes, nucléaires... qui se 
montrent, dès à présent, capables de se retourner contre nous. Et c’est la société toute entière qui, 
peu à peu, se déstabilise et prend peur. 

Dans ce contexte, est-il toujours d’actualité que l’application des lois qui régissent la vie interne 
et économique des Etats, ainsi que son contrôle, restent sujets marginaux en politique étrangère ? 
L’intense coopération en matière policière et judiciaire depuis le 11/9/01 indique l’évolution à 
suivre. 

Mais les intentions ne suffisent pas pour réduire les risques. La pratique doit suivre. Alors que 
les capacités d’action de ces groupes d’intérêts dépassent souvent, aujourd’hui, celles du pouvoir 
politique, suscitant une sorte de flou quant aux interlocuteurs responsables dans le pays, dans 
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quelle mesure et à quelles conditions les interlocuteurs légitimes des Etats restent-ils 
interlocuteurs efficaces? Dans quelle mesure dès lors les engagements pris seront-ils mis en 
œuvre ? respectés à long terme ? 

Face à une telle situation, il devient clair que seule une action coordonnée à l’intérieur et au delà 
des frontières peut prétendre à quelque efficacité. Reste à identifier les instances adéquates. Et à 
concevoir les moyens de la mise en œuvre. Car en ce qui concerne les conséquences, les 
déclarations sont toujours mises au défi par la réalité. 
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II. STRATEGIES CRIMINELLES14 
 

Comme les multinationales, les réseaux criminels identifient les opportunités de profit, et 
les exploitent en tenant compte des risques, provenant tant des forces de l’ordre que 
d’éventuels rivaux ou associés, et de leurs capacités de gestion  (logistique, sous-traitance, 
accès aux spécialités requises, …) .  
Dans cette perspective, la flexibilité et la capacité de s’associer et de créer de nouveaux 
contacts, tout en maintenant le contrôle, sont des facteurs cruciaux de succès. 
 

S'il existe certes des organisations criminelles telles les "sociétés" britanniques ou la mafia 
italienne, disposant de membres permanents exerçant un rôle prédéfini sous contrôle 
hiérarchique, avec une chaîne claire de commandement et de communication, d'autres groupes 
sont, en réalité, des réseaux plus ou moins étroitement tissés, composés de membres autour d'une 
ou plusieurs personnalités criminelles prédominantes qui entreprennent des activités criminelles 
de diverses complexité, structure et pérennité dans le temps. Dans ce second cas, certains des 
membres peuvent être impliqués simultanément dans plusieurs groupes ou sous-groupes du 
réseau et se voir ainsi mêlés simultanément à des activités diverses. 

La criminalité organisée, lorsqu’elle décide de commettre un crime (comment, où, quand et avec 
qui), est guidée par le profit, les risques, les opportunités et les capacités. 

Les organisations envisagent ces facteurs de manière différente, notamment selon leur 
environnement, leur culture, leurs expériences et leur tempérament individuel: "Certains 
criminels sont nonchalants tandis que d'autres sont remplis d'énergie, certains sont stupides et 
d'autres intelligents. Il n'est dès lors pas surprenant que certains d'entre-eux s'en tiennent à ce 
qu'ils ont toujours fait, ce en quoi ils se sentent en sécurité ou accomplissent avec plaisir, tandis 
que d'autres sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités, ou, plus simplement, ne 
peuvent résister à l'opportunité de récupérer un centime de manière malhonnête, passant ainsi 
d'un type de crime à un autre, mais souvent diversifiant de la sorte leurs activités" 15. 

Le profit: Dans la plupart des cas, les activités criminelles visent à produire de l'argent. Mais 
ces activités ne sont pas sans coûts: il faut notamment payer, directement ou dans le cadre de 
sous-traitances, les services tel le transport et le stockage des biens, les véhicules, les faux 
documents et la corruption des fonctionnaires. 

Les risques: Les activités criminelles sont, par nature, risquées. Outre la nécessité de déjouer les 
contrôles et les activités des forces de l'ordre, les préoccupations se portent également sur la 
loyauté des compagnons et associés, sur les organisations rivales, avec lesquelles les 
confrontations peuvent atteindre un niveau particulièrement élevé de violence. C'est pourquoi la 
criminalité organisée consacre beaucoup d'énergie à se protéger, ainsi qu'à protéger ses 
investissements et possessions. C'est pourquoi aussi les rangs élevés de la criminalité recourent à 
des membres inférieurs, ou à des sous-contractants, pour commettre les actes les plus visibles, 
ceci également pour déjouer les infiltrations des forces de l'ordre dans leurs propres rangs. Avec 
pour conséquence qu'il est nécessaire d'assurer un approvisionnement stable et diversifié des 
biens et services permettant le maintien des activités. Ainsi, de même que les multinationales, les 
organisations criminelles évitent d'être trop dépendantes de sources et de débouchés spécifiques. 
                                                 
14 « How serious and organised criminals operate", ds United Kingdom Threat Assessement of Serious and 
Organised Crime, NCIS, &2, Août 2003 (extraits et résumé). 
15 Il va de soi que seul ce second type de criminalité mène à la gestion de groupes et réseaux criminels d'une certaine 
ampleur. 
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Les opportunités: La rapidité avec laquelle les réseaux criminels sont capables de modifier 
leurs affaires, qu'il s'agisse de la nature des biens traités, de leurs voies d'acheminement ou des 
méthodes utilisées afin de se prémunir contre les activités des forces de l'ordre, ou encore, pro-
activement, afin de tirer profit de leurs faiblesses, enfin des modifications de la demande, 
démontre que la criminalité organisée a une excellente capacité dynamique de comprendre les 
marchés. De même que les hommes d'affaires, ces réseaux identifient régulièrement les 
nouvelles opportunités pour faire de l'argent, et les exploitent en tenant compte des profits, des 
risques et de leurs capacités de gestion. 

Les capacités: Dès un certain niveau, l'activité criminelle ne peut plus se dérouler sans 
collaborations et sans recours à des infrastructures. C'est pourquoi, plus que les compétences 
individuelles, ce sont les capacités d'entretenir des contacts criminels qui déterminent le pouvoir 
criminel, qu'il s'agisse d'actions conjointes ou de soutien logistique (traitement des 
marchandises, blanchiment des profits, …). 

Rôle et importance des contacts criminels: La capacité des criminels de s'associer en réseaux 
et de créer de nouveaux contacts est dès lors un facteur crucial de succès. C'est ce désir et cette 
nécessité qui incitent les criminels à s'associer. Ceci ne les empêche pas de recourir 
régulièrement à des "services extérieurs" selon les compétences requises. De tels contacts 
ouvrent souvent de nouvelles opportunités de profit, notamment l'entrée sur de nouveaux 
marchés. A noter que les prisons offrent un environnement idéal pour ces activités de 
networking et la création de contacts de confiance. 

Gestion des risques liés aux contacts criminels: Simultanément, les contacts criminels sont 
également un facteur de risque. Car un contact peut s'avérer non fiable ou indiscret, il peut 
devenir un rival ou un informateur. C'est pourquoi, les criminels cherchent à ne travailler qu'avec 
des personnes qu'ils connaissent bien et en qui ils ont confiance, sur base d'expériences 
partagées, via des connexions familiales, d'école ou de prison. Une nationalité ou une 
appartenance ethnique commune sont également importantes, surtout dans les petites 
communautés où tout le monde se connaît, mais la mobilité géographique et sociale croissante 
atténue la validité de telles appartenances. 

La criminalité organisée opère généralement ses activités sur base d'une approche stricte de la 
"nécessité de savoir", de sorte que les associés ne disposent jamais que d'une partie du tableau. 
Les responsables, pour leur part, se cachent derrière un ensemble de ces petits acteurs 
individuels davantage repérables. La confiance se crée encore suite à de petites activités 
criminelles probatoires. Par ailleurs, les vulnérabilités personnelles (endettement à l'égard de 
criminels, dépendance de la drogue, immigrés illégaux ou autres sources de chantage) sont 
également utilisées pour de tels recrutements, rendant ces personnes peu susceptibles de se 
tourner vers les forces de police. Pour le surplus, ce sont les armes qui garantissent la relation. 

Spécialistes criminels: La criminalité organisée a souvent besoin de spécialistes, parmi lesquels 
des chimistes, des comptables, ceux qui ont accès à certains biens et services, tels les faux 
passeports, documents et les armes, ou ceux capables d'exécuter certaines tâches, tels des 
meurtres ou le recouvrement des dettes. Les spécialistes de bas niveau sont aisément 
remplaçables, et on peut y recourir sporadiquement. Lorsqu'ils se font plus rares, la collaboration 
se fait souvent de manière permanente, au point qu'ils en arrivent à faire partie du groupe 
criminel lui-même, qui les rémunère. Certaines de ces spécialités font l'objet d'une forte 
demande, et jouent un rôle de pivot pour le groupe criminel et ses activités. C'est notamment le 
cas des fonctionnaires et agents d'immigration, qui déterminent la sélection des routes, des 
moyens de transport et fournissent les documents nécessaires, ou des intermédiaires nécessaires 
au blanchiment de l'argent du crime. 
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Les activités criminelles trans-sectorielles: Dans le cadre de l'évaluation des risques, les 
réseaux criminels prennent notamment en compte le traitement réservé par les autorités étatiques 
aux divers types d'activités criminelles, ce qui oriente les priorités notamment selon la sévérité 
des peines. C'est pourquoi, c'est moins la nature du bien traité que l'opportunité de profit et la 
gestion des risques qui déterminent le secteur d'activité d'un groupe criminel, tenant 
naturellement compte de ses capacités. C'est pourquoi également un grand nombre de 
groupements sont simultanément actifs dans plusieurs secteurs, tels la drogue et un ou plusieurs 
autres secteurs. Les contacts criminels sont cruciaux pour ces activités trans-sectorielles, offrant 
aux réseaux des compétences et l'opportunité de synergies. Le recours à des spécialistes 
communs peut également susciter des collaborations dans d'autres domaines. 

Les activités trans-sectorielles sont encore un facteur de gestion des risques, permettant de 
modifier les activités notamment au gré de la répression des forces de l'ordre, mais également de 
tous facteurs susceptibles de perturber un marché ou ses voies d'approvisionnement. 

La logistique criminelle: La plupart des commerces criminels sont complexes et posent des 
problèmes logistiques qui exigent une planification et une gestion en temps réel. Ceci concerne 
l'approvisionnement en biens, le transport, le stockage, la distribution et la vente, l'organisation 
du personnel et des infrastructures, ainsi que le blanchiment des revenus du crime. C'est 
pourquoi les réseaux usent de la sous-traitance, et peu nombreux sont ceux qui contrôlent la 
totalité de la chaîne, comme c'est notamment visible dans la plupart des formes de 
contrebande16. 

Les motifs de soutien aux activités criminelles: Le soutien aux activités criminelles prend des 
formes diverses, en amont, pendant et en aval de l'activité productrice de profit. Le soutien vise 
généralement soit à faciliter soit à protéger l'activité principale, et repose principalement sur la 
tromperie, diverses formes de contraintes et la corruption.  

Certaines activités sont davantage instrumentales à la commission des infractions principales: 
c'est notamment le cas du blanchiment, des trafics d'armes à destination du milieu, des 
kidnappings, des trafics de documents. A noter que les vols de voitures et trafics d'êtres humains, 
mais également la recherche de renseignements auprès des forces de l'ordre et des autorités 
judiciaires, le recours à des sociétés légales ou illégales de couverture, à des moyens et des 
réseaux de communication, … peuvent aussi servir de soutien aux activités criminelles 
principales, selon les objectifs visés et les sources principales de revenus du réseau criminel. 

Intimidation, corruption et violence: Comme exposé dans les chapitres précédents, la 
contrainte, allant des menaces non verbales aux formes les plus extrêmes de la violence, sont 
intrinsèquement liées aux activités des réseaux criminels. La corruption est également une 
activité importante de soutien à ces activités. A noter à ce sujet que le recours à la contrainte 
croît avec la stabilité et la puissance du réseau criminel qui y recourt. 

                                                 
16 Voir « How serious and organised criminals operate", ds United Kingdom Threat Assessement of Serious and 
Organised Crime, NCIS, &2.18 à 2.21, Août 2003. 
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III. LE SPECTRE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE 

ou la contamination des structures17 
       Myrianne COEN 
 
Afin de couvrir ses activités, le crime organisé se fait invisible, manipulant perceptions et 
comportements afin de faire attribuer aux normes ou au hasard les traces de ses activités.  
C’est dans ce cadre que l’intimidation entre en scène. Chantage, corruption, menaces -et 
violence en dernier recours- ne seront utilisés que dans un second temps. Laisser faire, et 
faire faire, sont les principes de base des réseaux criminels lorsqu’on y monte dans la 
hiérarchie.  
Paralyser les structures judiciaires parachève l’infiltration dans les institutions 
démocratiques. A ce stade, la voie devient libre pour s’y substituer sans entrave. 

      
"Non seulement les dirigeants de cette organisation de la mafia 
italienne ont réussi à acquérir une position respectable et 
honorable dans la société, mais ils se sont rendus intouchables 
en ayant publiquement des contacts avec des hommes politiques, 
des magistrats, des avocats et des agents de police18 

 

Les Commissions d'enquête parlementaire dans la plupart de nos Etats ont mis en lumière 
nombre d'anomalies et d'incohérences dans la manière de traiter des dossiers judiciaires et 
administratifs. 
Une analyse des situations démontre que les actes ainsi mis au jour peuvent avoir de multiples 
causes : erreur personnelle, manque d'informations contextuelles, négligences, décisions 
justifiées par certaines circonstances, échange ponctuel de services, plus ou moins réguliers, 
« estompement de la norme », « comportement corrupteur », « protection », …. 
On constate que le repérage des faits en eux-mêmes ne permet pas de juger si ceux qui posent les 
actes ont agi de leur propre initiative et sans malice, s'ils ont été manipulés ou s'ils participent 
sciemment à des enjeux plus larges potentiellement révélateurs de protections criminelles. 

On ne peut en effet induire d'un seul fait suspect la présence d’une intention criminelle. 
Cependant, lorsqu'on constate des récurrences ou combinaisons avec d'autres faits jetant un 
éclairage cohérent et suspect sur une situation, la vigilance s'impose. 

L'interprétation même de telles récurrences et combinaisons doit encore se faire avec prudence, à 
la lumière d'un faisceau d'indices précis, vérifiés et concordants, afin d'identifier, dans la 
structure, le ou les niveaux concernés dans, ou hors de, la chaîne des responsabilités, ainsi que 
les objectifs, identiques ou différents, visés par chacune des personnes concernées. 

En effet, si on ne peut inférer d’une attitude isolée, qui apparaîtrait suspecte, que celui qui 
l'adopte participe à un système criminel, on constatera aussi qu'une absence de trace visible et 
manifeste d'intervention d'un responsable, direct ou indirect, et même fut-il éloigné, dans un 
dossier spécifique, n'exclut pas, à priori, que l'acte mis en cause relève d'un but criminel 
                                                 
17 Voir aussi JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre?, ed. Les Arènes, Paris, 2003   & “The 
Whistleblowers, Synthia Cooper of Worldcom, Colleen Rowley, of the FBI, Sharron Watkins, of Enron, Persons of 
the year”, Time, 30/12/02. 
18 Extrait du Rapport Annuel 1997 sur le crime organisé en Belgique 1996, p. 61. 
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poursuivi par un réseau auquel il participe. Quant à en rassembler les preuves, c'est là tout le 
problème. 

Entre l'irresponsabilité de la structure et la responsabilité individuelle se déploient les 
inter-relations propres à la vie en société. On constatera que c'est aussi dans cet espace que se 
situe l'intimidation. D'où la nécessité d'examiner la manière d'agir des réseaux criminels à 
l'intérieur des structures de la société. 

 
I. AGIR SANS LAISSER DE TRACES 

"(Aux Etats-Unis), il vont essayer de dresser le portrait de 
tous les gens impliqués dans cette « famille de 
malfaiteurs ». C'est toujours éclairant d'établir leurs 
relations, de suivre leur parcours commun et individuel, de 
voir qu'ils sont toujours sur le point de commettre, 
ensemble, leurs crimes 19". 

" La meilleure protection dont a pu bénéfïcier Nihoul, c'est 
le manque cruel et structurel de moyens mis à la disposition 
du Parquet de Bruxelles20 ». 

Violence, menaces, chantage et corruption sont généralement reconnus comme armes de la 
criminalité organisée, parce qu'ils sont plus spectaculaires et laissent des traces. Or, le champ de 
l'intimidation, parce qu'il coûte moins cher en mise en oeuvre et en risques encourus, constitue 
vraisemblablement 90 %, sinon davantage, des moyens d'action des organisations criminelles, 
pour obtenir silence ou collaboration, ou pour se protéger de la justice. 

L'intimidation s'exprime sous forme de pressions, menaces implicites et manipulations 
(manoeuvres en vue de tromper, de déstabiliser,...). Ces procédés visent tantôt un individu 
spécifique, tantôt, à travers lui, l'ensemble des membres de la structure à laquelle il appartient 
(intimidation "communautaire", selon le terme utilisé aux USA21. 

Elle a pour caractéristique l'implicite, en jouant sur la complexité des structures et des contextes, 
sur les relations et les perceptions. Occasionnelle, elle ne laisse pas de trace. Généralement, on 
n'en distingue que les effets. Les causes, elles, restent invisibles : le "bon sens" les relègue au 
rang du hasard. 

Seules la récurrence et/ou la persistance de ce qui prend alors forme de manoeuvres retirent au 
hasard sa légitimité "naturelle", lorsqu'il s'agit d'expliquer. Le négatif de la photographie apparaît 
: reste à la développer. 

En effet, acteurs judiciaires, victimes et témoins n'ont jamais accès à la totalité du tableau. 
Généralement, ils n'en distinguent que le spectre : l’action des réseaux criminels est fractionnée 
et s'appuie sur la complémentarité de secteurs divers, généralement déconnectés les uns des 
autres. Parfois, les actes d'intimidation sont seuls à révéler l'existence d'enjeux illicites par 
ailleurs occultés. Dans ce cas, on ne dispose bien souvent que de l'analyse du contexte et des 

                                                 
19 Marc VERWILGHEN (Président de la Commission Parlementaire d’enquête « Dutroux, Nihoul et consorts ») à 
La Libre Belgique, 19/5/98. 
20 Jean-François GODBILLE. devant la Commission Parlementaire d'enquête "Dutroux-Nihoul et consorts",octobre 
1997. 
21 `t FINN Peter and HEALEY Kerry Murphy, Preventing Gang and Drugs related Witness Intimidation. National 
Institute of Justice, Office of Justice Programs, US Department of Justice, nov. 1996. 
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relations pour aborder la situation, parfois à l'aide de rares indices. A ce stade, tous les faits 
relevés sont, dès lors, potentiellement pertinents pour tracer le profil d'un réseau. Seule une 
enquête minutieuse et persévérante a des chances de le faire apparaître : en collectant tous les 
éléments et en établissant les relations dans un premier temps, pour faire ensuite le tri entre ce 
qui est effectivement significatif et ce qui ne l’est pas. 

Car plus que la recherche de "preuves matérielles", le travail de l'enquête relève de ce choix 
entre ce qui est perçu comme pertinent et ce qui ne 1"'est" pas, et de l'agencement des éléments 
ainsi retenus en un ensemble cohérent et lisible.  

L'essentiel du travail du réseau criminel consistera dès lors à occulter la pertinence, ôter la 
cohérence, rendre illisible les réalités qu’il conçoit. Si cela réussit, la réaction des enquêteurs 
risque d'être : tout ceci est "dérisoire", ou. au contraire, "trop compliqué", occupons-nous de 
choses "plus claires.", "nous n'avons pas les moyens », « seules les grandes affaires nous 
intéressent",.... Plus les affaires sont importantes, plus elles risquent ainsi de rester à jamais 
occultées. 

Qu'il s'agisse d'un quartier, d'un milieu professionnel, d'organisations publiques ou privées sinon 
d'un groupe social quelle qu'en soit la taille, les techniques d'intimidation sont similaires. On 
constate cependant que, plus la structure est fermée, plus l'individu est vulnérable, faute 
d'alternative. Ainsi, dans les services publics, un magistrat, un enquêteur, un diplomate,... ne 
peuvent passer à la concurrence. 

Dès lors, l'efficacité de l'intimidation croît à la mesure du degré de fermeture du contexte où elle 
s'exerce (qu'il s'agisse de limites spatiales. structurelles ou de manque de transparence,...), vu 
l'incapacité pour les cibles potentielles d'échapper à son emprise (incapacité de se mouvoir, de 
discerner les sources de la menace en vue de s'y soustraire,...). Ce n'est pas sans motif que 
prisons et sectes sont reconnues comme les milieux où l'intimidation atteint des sommets 
lorsqu'il s'agit de dissuader témoins ou victimes d'apporter leurs témoignages. 

Déjà observable sous une forme simplifiée dans le gang, où le rôle du contexte est prépondérant, 
on retrouve l'intimidation dans les structures étatiques et les organisations, accentuée lorsque ces 
derrières, opaques, sont traversées par des réseaux de pouvoirs implicites, qui ne correspondent 
pas à l'organisation telle qu'affichée. 

Pour se développer en réseau et au delà des frontières, la criminalité organisée a besoin d'appuis 
dans diverses instances de la société, dans la politique, les organisations internationales, les 
administrations, les ONG, les entreprises ou les médias. Obtenir, au minimum, le silence sinon la 
collaboration tacite, est, à cette échelle, indispensable pour développer le système. D'où l'utilité 
d'observer ces techniques d'infiltration des structures. 

Les réseaux criminels agissent avec professionnalisme. Tirant profit et pouvoir d'activités 
occultes, ils ont pour stratégie de laisser un minimum de traces. 

Pour ce faire, leurs dirigeants n'agissent pas personnellement. Ils utilisent les structures et les 
hommes. Ils s'efforcent de se dissimuler derrière des tiers pour couvrir leur "signature", ou des 
sociétés/institutions dont les activités légales font écran à celles qui le sont moins. 

Dans toute la mesure du possible, ils choisiront d'agir dans la légalité, utilisant le flou créé par la 
complexité des structures et des contextes, qui s'avèreront dès lors des éléments indispensables à 
la commission du délit. Ainsi: 
- ils utilisent les failles au sein des législations nationales; 
- ils profitent des disparités légales entre les Etats. 
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- ils utilisent des structures et des actes légaux pour servir de couverture. (il n’est pas rare de voir 
des structures mafieuses en conflit porter leurs différends devant les instances judiciaires, du 
moins dans les Etats où celles-ci sont connues pour être influençables !); 
- ils fragmentent l’action tantôt pour l'inscrire dans la légalité, tantôt pour semer la confusion,... 
(fractionnement des dépôts d'argent "sale" pour des montants intérieurs à ceux qui exigent 
signalement,...). 

A défaut, ils recourent à des actes irréguliers que l'on n'a pas l'habitude de qualifier comme délits 
ou, du moins, qui sont difficilement qualifiables car difficiles à étayer. A noter que c'est, 
entre-autres, à ce titre que l'intimidation, qui souvent ne fait pas l'objet d’une incrimination 
spécifique dans le code pénal, est préférée à la violence ou à la corruption.  

 

Pour ce faire, la maîtrise de l'environnement apparaît comme un objectif tactique fondamental, 
qui nécessite une stratégie dans la durée. 

A court terme, le réseau à l'intérieur de l'institution dans laquelle il opère ou à laquelle il a accès, 
utilise, pour orienter les activités selon les objectifs visés, la manipulation du réel, jouant sur le 
contexte, les structures d'action et de communication de l'institution, la perception qu'en ont les 
individus. 

Ainsi, le (futur) dirigeant de réseau, fût-il encore de grade peu élevé suggèrera à un 
collaborateur. oralement et en vertu de son autorité structurelle ou informelle: 
- de rester vague et imprécis (pour miner l'exigence de crédibilité d'un dossier, par exemple,...); 
- de minimiser les faits, si c'est utile, d'en mettre d'autres en exergue; 
- d'évacuer des faits sous prétexte d’une absence de pertinence à ce stade du dossier (sans souci 
de leur utilité potentielle future,... ou s'en souciant de trop); 
- d'omettre de transmettre une information, ou de la diffuser prématurément; 
- de restreindre son champ d'action sur le sujet sous prétexte d'autres priorités,... ;  
- d'orienter le dossier vers une voie plausible, mais qu'il sait déjà erronée; 
… 

II pourra encore invoquer une coutume, des précédents, fussent-ils peu réguliers, pour orienter le 
dossier dans le sens souhaité. 

A moyen terme, mieux implanté dans la structure, le (futur) dirigeant de réseau s'attachera à 
connaître les particularités des hommes qu'il a sous ses ordres ou, plus informellement, sous son 
influence, afin d'orienter les actes posés en fonction des objectifs délictueux qu'il poursuit. Selon 
les circonstances, il recourra donc tantôt à ceux qui sont lents, tantôt à ceux qui sont diligents, à 
ceux qui sont pointilleux, à ceux qui sont négligents, aux incompétents, aux influençables, à 
ceux liés par des obligations professionnelles (et qui ne parleront pas) , à ceux qui sont bavards, 
à ceux qui obéissent quelle que soit la nature des ordres, à ceux qui agissent par complaisance 
personnelle, à ceux qui sont impressionnables, … 

Aucun des caractères esquissés ci-dessus n’est coupable, ni même responsable de sa manière 
d'agir. Et, la plupart du temps, celui qui pose l'acte ignore totalement le jeu dans lequel il joue. 
Point davantage de délit à ce stade, que l'on puisse imputer au dirigeant. La panoplie, pourtant, 
est déjà considérable et variée. 

Avec ces seules armes, dont aucune en elle-même n’est illégale et passible de poursuites, 
nombre d'objectifs visant à orienter le cours d'un dossier, de quelque nature qu'il soit, sont déjà 
disponibles, au gré des circonstances. sans devoir s'acquérir la complicité consciente et active 
d'aucun des protagonistes 
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- faire gagner ou perdre du temps ;  
- déstructurer l’action ; 
- organiser le désordre ; 
- organiser les blocages ; 
- susciter de mauvaises orientations ; 
- organiser des fuites ; 
- obtenir le silence. 

Dans bien des cas en effet, l'enlisement, avec ce qu'il suscite de démotivation, de 
découragement, d'oublis, de blocages de toutes natures, est suffisant en terme de protection. 

Cependant, pour l'observateur attentif, il y aura là motif à vigilance: le dossier, à l'un ou l'autre 
stade, se sera vraisemblablement écarté de la voie traditionnelle pour un détour inexplicable... 
mais non sans intention. C'est pourquoi, un instrument supplémentaire s'avère indispensable pour 
couvrir les actes du réseau du crime : organiser le désordre, créer la confusion. 

Pour ce faire, il est nécessaire d'entretenir, dans la structure parasitée, l'incompétence, les 
négligences, les erreurs, sinon les fautes qui se travestiront d'un voile d'honorabilité sous le poids 
de l'histoire ou de la tradition, de s'assurer que le manque de moyens dissuade, sinon du moins 
empêche, quiconque de restaurer la clarté, la cohérence, la lisibilité de ce qui est en cours. 

De toutes ces interventions, il ne restera trace. Et aucune d'entre elles ne transgresse, en elle-
même, un quelconque article du code pénal. Repérées, elles seront identifiées comme autant de 
dysfonctionnements. Quant au responsable, sera inévitablement désigné celui à qui il revenait 
visiblement d'agir. Saura t-on jamais s'il fut alors conseillé ? S'il suivit le conseil de bonne foi ? 
Ou s'il avait alors déjà compris la manoeuvre, s'y prêtant volontiers ? 

Intervention du hasard et confusion sont, en fait, autant d'éléments de nature à conforter tout 
autre indice d'activités criminelles. 

Avec l'appui de collaborateurs "avertis", de nouveaux moyens deviendront accessibles, par 
combinaison de plusieurs intervenants soigneusement choisis. A ce stade encore, ces derniers, 
généralement, ne laisseront pas de traces 
- faire manipuler pour occulter ; 
- couvrir l'acte illégal d'un voile de légalité ;  
- organiser la désinformation. 

Toutefois, ces collaborateurs seront parfois amenés à poser des actes délictueux. d'autant plus 
qu'ils sont au bas de l'échelle dans la hiérarchie du réseau -qui, bien souvent. correspond 
également à leur rang dans la structure parasitée- : 
- provoquer des pressions, des menaces ;  
- utiliser le chantage ; 
ou d'autres, potentiellement plus visibles : 
- poser ou obtenir des actes illégaux ; 
- corrompre ; 
- causer ou obtenir des actes de violence. 

Ce n'est, en effet, qu'à ces grades inférieurs, dans toute la mesure du possible, que des délits 
laissant trace seront commis, lorsque les autres moyens ne sont pas suffisants pour servir les buts 
du syndicat du crime à l'oeuvre dans l'organisation. 
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II. LA CONTAMINATION DES STRUCTURES 

 
"Un cartel du crime combine trois formes d'organisation qui, en 
principe, s'excluent mutuellement. Un tel cartel fonctionne, tout 
d'abord, comme une multinationale classique 
C'est une entreprise gérée avec efficacité, qui dispose d'excellents 
avocats, comptables et experts fiscaux. Je pense que le Président 
de la Chase Manhattan Bank doit être extrêmement jaloux de 
certains syndicats du crime. 
Les objectifs des mafiosi ne diffèrent pas de ceux de Nestlé :  il 
s'agit de maximalisation des gains, accumulation du capital et 
accroissement des parts de marché. 
Mais, tandis que, dans la vie d’une entreprise, il y a place -dans 
certaines limites- pour la libre initiative, le cartel du crime est, 
pour sa part, organisé comme une armée. On attend une 
obéissance aveugle des collaborateurs. La structure est rigide, 
autoritaire et hiérarchisée. Une chose encore : une symbiose entre 
discipline de fer et capitalisme est normalement impossible. Si cela 
réussit, c'est grâce à un troisième facteur : les cartels du crime 
sont structurés sur une base ethnique. Ils présentent toutes les 
caractéristiques du "clan "22. 

 

A long terme, le réseau criminel aura pris le temps de développer les structures nécessaires à sa 
survie : il aura pris soin de placer des hommes qui lui sont dévoués à des postes clés pour faire 
traîner les dossiers, les dévier ou les manipuler. 

Ces "seconds couteaux" -ceux qui, contrairement aux dirigeants de réseau criminel doivent, de 
temps à autres, poser des actes délictueux- n'agissent généralement que dans un secteur, ignorant 
ce qui se fait ailleurs. Ce qui permet, en cas de problème avec la justice, de les isoler du réseau, 
et de les laisser tomber si c’est nécessaire à la sauvegarde de celui ci. 

On constate, par ailleurs, que les acteurs du crime organisé ont, pour la plupart et à partir d'un 
certain niveau, modifié leur "look", autrefois grossier et violent, pour se fondre dans la masse 
des "hommes d'affaires et de pouvoir". Depuis quelques années, ils développent de surcroît une 
éducation de premier ordre (et y sont souvent encouragés sinon promus par leurs "parrains" dans 
la structure) et une réputation de même niveau par un comportement irréprochable -et même 
affable- en tout, sauf en ce qui concerne les secteurs du crime dont ils s'occupent. ' 

De ces hommes, il est difficile de trouver trace, non seulement parce qu'ils se fondent dans 
l'histoire et le tissu de l'institution, mais parce qu'ils sont, du moins dans un premier temps, 
généralement rémunérés en terme de carrière. A ce titre, les organigrammes (officiels et 
officieux), les descriptions de fonction (officielles et officieuses) et de pouvoir (capacité 
d'influence de fait,...), les curriculum vitae, sont très révélateurs. Mais qui donc s'amusera jamais 
à tracer la carrière de quelqu'un au fil d'organigrammes sur de nombreuses années ? Qui 
d'ailleurs, aura seulement accès à cette information ? Surtout lorsque ces documents ne 
recouvrent pas les réalités, ce que seule une confrontation avec d'autres traces écrites à identifier 
pourra faire apparaître...? 

                                                 
22 Jean ZIEGLER à l’hebdomadaire Knack, "Russische maffia", 20/5/98, p. 92. 
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Dans un second temps cependant, de plus en plus sollicités, souvent choisis pour leur avidité ou 
leur fragilité financière, ces "seconds couteaux" deviendront aussi plus gourmands. C'est à ce 
stade, généralement, que, plus imprudents de par une longue impunité et peu avertis des astuces, 
ils laisseront des traces, qui finiront comme autant de preuves de corruption, pour autant que, 
contrairement à leurs "patrons", ils ne fassent qu'un usage modéré des paradis financiers 

"Ces renseignements me paraissent tisser les fils qui, en toile de fond, font apparaître les 
mécanismes d’une économie occulte, les procédés de diversion et de déstabilisation 
exercés par le milieu dans une série d'enquête pouvant toucher des intérêts capables 
d'entraver l’action de la justice de notre pays [...] Ces informations, aujourd'hui éparses 
sont peut-être les pièces d'un puzzle inquiétant qui[...] devraient être rassemblées et 
examinées23". 

Parce que les moyens nécessaires pour faire fonctionner un réseau sont multiples, parce que les 
gains s'accroissent d'autant que leurs sources sont diversifiées, parce que la diversité aide à 
brouiller les traces, les véritables dirigeants de réseaux criminels agissent généralement dans 
plusieurs secteurs du crime, usant de leur influence, sociale explicite ou occulte, par 
intermédiaires, sur des filières non interconnectées, ignorant généralement le lien qu'ils sont 
seuls à établir entre elles. 

Car le pouvoir des ombres se greffe souvent sur le pouvoir dont on dispose au grand jour. Simple 
question de rendement et d'efficacité. Les dirigeants actuels du crime organisé se fondant 
généralement sous les traits de personnalités honorables actives dans des mondes, mais non 
toujours à leurs sommets, aussi variés que la politique, les organisations internationales, 
l'administration, les entreprises ou les médias. 

Ce n'est en effet pas seulement vers les rangs inférieurs de la hiérarchie que l’action visible sera 
déléguée, mais également vers les supérieurs hiérarchiques que la responsabilité formelle sera 
reportée. Et ce toujours dans l'objectif de protéger dans la durée le coeur du réseau, qui, dans ce 
dernier cas, pourra toujours "ouvrir son parapluie". Il suffira d'informer de manière incomplète la 
hiérarchie, qui "n'y verra -ou ne souhaitera y voir- que du feu", ou de se prévaloir de sa 
confiance pour l'inciter à ne point effectuer de vérifications trop approfondies. A défaut de 
confiance, les "convenances" prendront le relais, lorsqu'un supérieur se voit imposer un 
collaborateur par une instance extérieure à laquelle il ne se sent pas de taille de refuser. Il lui 
restera alors à placer sa confiance dans une impunité traditionnelle, lorsqu'on l'invitera à ratifier 
des actes auxquels il doit "solidarité", mais qu'il ne peut ni justifier ni approuver. Enfin, en 
dernier recours, le partage du butin reste un incitant certain, bien que risqué. 

D'où l'irréalisme de ces attitudes qui veulent -ne serait-ce que pour ouvrir une enquête- que les 
preuves immédiatement disponibles soient d'autant plus claires que les suspects sont haut placés 
dans l'ordre social et que les soupçons à leur égard sont graves... 

Car s'il fut jamais un temps où le pouvoir bénéficiait à bon droit de légitimité en soi, il n'est plus 
de ces derrières décennies. Non que toute personne jouissant de crédit social soit d'autant plus 
suspecte. Non qu'elle le soit moins qu'un autre par ailleurs. Seuls les actes que l'on pose, leur 
intention et leur finalité, sont pertinents pour en décider 

Cette tactique de combinaison entre pouvoir social et pouvoir occulte s'appuie, en fait, sur un 
double socle : d'une part, le crédit traditionnellement accordé par la société à ceux qui la 
dirigent, de l'autre, l'expérience selon laquelle il suffit de maltraiter une personne qui refuse 
                                                 
23  J.Fr. GODBILLE, ds Rapport n°573/11 de la Chambre des Représentants sur l'enquête parlementaire sur les 
adaptations nécessaires en matière d'organisation et de fonctionnement de l'appareil policier et judiciaire en fonction 
des difficultés surgies lors de l'enquête sur les "Tueurs du Brabant", Bruxelles, 1997, p.42. 
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d'être complice au sein de la structure pour obtenir le silence, sinon la soumission, de la plupart 
des autres. Auto-censure et intimidation "communautaire" forment, ensemble, la plus sûre des 
protections pour les réseaux du crime organisé. 

 
III. INTIMIDATION, ARME DE LA CRIMINALITE ORGANISEE 

 

"La mafia utilise des instruments originaux- -l'intimidation, 
le conditionnement des victimes, l'obligation de respecter 
l'omerta ou la loi du silence- qui ne sont pas punissables 
avec une législation normale. Avec la loi TORRE (loi sur la 
criminalité organisée en Italie), ils le deviennent : 
l’accumulation  d’une série de faits et de signes qui pris 
séparément ne constituent pas un crime peut entraîner 
l'accusation "d'association criminelle de type mafieux24 » 

 

A ce stade d'infiltration, tout est en place pour circonscrire ceux qui, dans la structure. ont 
compris les "enjeux" et refusent de s'y soumettre. Ceux également qui, sans avoir compris, 
"s'obstinent" à remplir leurs tâches comme il convient, refusant de se prêter aux faux fuyants 
auxquels on les invite. 

A noter, dès à présent, que l'intimidation est largement tributaire de la perception qu'en ont la 
cible et son entourage. A ce titre, il n'est pas inutile de rappeler l'approche canadienne relative 
aux menaces, qui en sont proches parentes : 

"Pour que cette infraction soit commise, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu 
l'intention de mettre sa menace à exécution. Il suffit de prouver qu'il y a eu menace, et 
que cette menace n'a pas été proférée de façon innocente. 
L'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces... La mens rea est 
l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus 
comme visant à intimider ou susciter la crainte ou à être pris au sérieux. Cette question 
sera tranchée en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent, de la 
personne à qui ils étaient destinés,... ainsi que de la signification que leur attribuerait 
une personne raisonnable25" 

Dans un premier temps, la pression sera dirigée contre l'individu. On s'efforcera de le faire 
douter de la validité de son attitude. On lui demandera, par exemple, s'il ne fait pas erreur, on lui 
reprochera son obstination, on l'invitera à ne pas être si formaliste,... 

Le cas échéant, on s'efforcera de manipuler sa perception, minimisant, par exemple, les 
irrégularités qu'il est invité à commettre, faisant valoir qu'il s'agit d'actes anodins 

Si encore nécessaire, on fera appel à la solidarité "communautaire". On l'invitera à être fidèle à 
l'esprit de la maison, et à suivre les "coutumes". 

                                                 
24 J-.Fr. GODBILLE, devant la Commission Sénatoriale d'enquête sur la Criminalité organisée, Bruxelles, 1997. 
25 Extraits de DUBOIS A. & SCHNEIDER Ph., Code criminel annoté et lois connexes, Québec, éd. Yvon Blais inc, 
1997 p. 347-348. 
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A ce stade déjà, soit par inconscience des enjeux parfois non immédiatement perceptibles, soit 
préférant s'aveugler plutôt que de risquer d'hypothétiques "ennuis", certains cèderont à la 
persuasion. 

Dès ce moment. lorsqu'on reviendra vers eux avec de semblables demandes dont la portée leur 
apparaît plus clairement, on leur rappellera cette "solidarité". A leur réticence, ils s'entendront 
répondre qu'ils sont "déjà" complices. 

Point de traces de ces transactions. 

Dans un second temps, pour ceux dont la position sera de résistance, l'environnement se 
peuplera d'obstacles et de difficultés qu'ils n’avaient jamais rencontrés auparavant: tracasseries 
administratives de tous ordres, reproches. dérisoires souvent, prononcés en public, rapports 
professionnels déficients alors que rien, dans leur comportement, auparavant adéquat sinon 
irréprochable, n'a changé. 

Lorsqu'ils voudront faire rectifier "erreurs" et injustices auprès de hiérarchies auparavant 
attentives, sinon dans le public, ils ne rencontreront que le silence. Dans le meilleur des cas, on 
leur fera comprendre qu'on ne peut intervenir. Dans le pire. "on" se joindra aux détracteurs sans 
la moindre tentative de décrypter le processus en cours. sinon même en y ajoutant des menaces, 
relatives à la réputation, au cours de la carrière,... 

Jusque là, de simples inimitiés, des conflits d'intérêts mineurs peuvent être seuls en cause, sans 
que l'on y trouve nécessairement buts ou mobiles criminels. Abus d'autorité, abus de pouvoir 
sont encore chose courante, répréhensibles mais point toujours condamnables. Cependant, au fur 
et à mesure que le processus se développe, et qu'avec lui se précise la violence, le spectre 
d'enjeux illicites se profile 

Une nouvelle étape sera franchie lorsque silence opaque et climat menaçant, de manière 
surprenante, se reproduiront au fil des démarches jusqu'au sommet de la structure. 

L'autorité légitime, pouvoir apparent, ne correspond plus à l'autorité effective, pouvoir réel. 
L'individu perd le contrôle de ses actes, qui lui reviennent déformés, et de leurs conséquences. 
La structure est paralysée. 

Armé de "bon sens" -auquel l'incitera, bien souvent pour sa perte, son entourage, bien ou mal 
intentionné-, il attribuera d'abord la situation qui se présente à lui à un déficit d'information des 
instances interpellées. Il se rendra bientôt compte que ces instances sont peu soucieuses d'être 
informées, sinon qu'elles tiennent, au contraire, rigueur des informations dont on les munit et se 
rangent du côté des agresseurs26. 

De personnage de film policier, situation déjà inconfortable, la cible bascule alors dans un film 
d'horreur : la structure à laquelle elle participe perd en effet toute cohérence. 

Celui qui, à ce stade, sera parvenu à maintenir ses positions fera. dans un troisième temps, 
l'objet, au sein de la structure, de nombre de faits étranges, difficilement explicables, dont la 
caractéristique commune sera d'entraver son action ou ses capacités et moyens d'action (retards 
des secrétariats, dossiers ou pièces égarées, données informatiques effacées, "erreurs" 
dévastatrices de collaborateurs,...). Faits que l'entourage s'appliquera à attribuer au hasard. Et 
qu'il mettra bientôt sur le compte de troubles de la perception de celui qui en est la cible : la voie 
est ouverte pour mettre ses compétences en doute. sinon pour mettre en cause sa santé mentale. 

                                                 
26 P. MEHAIGNERIE aux enquêteurs sur les fonds occultes du Centre des Démocrates Sociaux, ds Le Monde, 
19/5/98 : "Il y avait chez tous les dirigeants le souci d'en.savoir le moins possible". 
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La victime d’une telle manipulation se retrouve face à un environnement qui lui apparaît 
incompréhensible : le discours, les démarches rationnelles n'ont plus cours : 
1. Plutôt que d'investiguer les faits, les préjugés l'emportent ; 
2. Les prémisses logiques laissent la place à des éléments douteux ou erronés ; 
3. Plutôt que de mener enquête sérieuse, les sources prises en compte sont sélectives : 
4. Les processus de décision élaborés laissent le champ à des décisions hâtives ;  
5. L'autocritique est absente ; 
6. L'ouverture au dialogue est exclue, les opposants sont réduits au silence ;  
7. L'intérêt général s'efface au profit des intérêts particuliers ; 
8. La précision des enquêtes est remplacée par négligences et confusion. 
Telles sont les conclusions du Professeur PYCK (KUL) 27 : celui qui agit en professionnel 
devient vulnérable, tandis que ceux qui agissent au niveau de la croyance gagnent du terrain. 

Non qu'il manque à ce stade de traces, mais qu'on refuse de les voir et de les rechercher. 

Car pour ce qui concerne les membres de la structure, "ils ne sont pas informés", sont 
désinformés, ne s'intéressent pas ou craignent de se mêler. Dès qu'ils perçoivent les vrais enjeux, 
même s'ils ne les ont pas compris avec précision, la loi du silence s'impose 28. 

Signes supplémentaires de la main d'un réseau, ces faits étranges ne se limiteront pas au milieu 
même qui pose problème mais se porteront jusqu'au coeur de la sphère privée (pneus crevés, 
téléphones anonymes, déclenchement d'alarmes,...) créant un sentiment d'insécurité sans 
qu'auteur ni cause ne puissent en être désignés. Source de tension qui s'ajoute à l'épuisement à 
force de tenter de maintenir un contrôle sur ce qui échappe de plus en plus. 

A ce stade en effet, la cible a DEJA perdu le contrôle de son environnement. Les preuves 
manquent pour contester les prétendus "faits" que l'on rapporte sur son compte, mais également 
pour en attribuer la paternité à l'une ou l'autre personne. Les rumeurs circulent. C'est alors 
l'ensemble de la structure qui inter-agit. Parfois les plaintes et les procès s'accumulent. Dans 
certains cas, il arrive même que la presse rejoigne le concert. L'instigateur reste invisible. Les 
relais sont actionnés. Ils se fondent, sinon construisent, les apparences nécessaires à un 
harcèlement, qui se fait agression. 

A ce stade, les "forces de l'ombres" seront aussi allées trop loin en manipulations et violences 
qui en découlent pour envisager tout compromis. Pour l'individu cible de ces processus, les 
choix sont alors limités. Soit il plie, et trahit ses responsabilités, reportant sur d'autres les risques 
qu'il court. Soit il devient malade, s'il ne peut se résigner à la complicité. Parfois, il se retire et 
démissionne, subissant personnellement et en silence les conséquences d’une situation dont il 
n’est en rien responsable et qu'i1 n'a pas réussi à redresser. 

II peut encore, surtout s'il perçoit la gravité des « enjeux » et les risques qu'ils font courir à 
d'autres.... poursuivre sa résistance. Pour ce faire, il n'a d'autre choix que de chercher un (des) 
tiers disposant des pouvoirs pour intervenir: la presse. les groupes de pression, l'opinion 
publique, ou selon l'ordre démocratique, les instances judiciaires. 

Lorsque les instances judiciaires interviennent, il n'est parfois pas trop tard pour résoudre les 
sources criminelles du problème, protéger les témoins des manipulations, et la structure d’une 
adhésion "forcée" à la loi du silence. 

                                                 
27 PYCK Karel, Exposé lors du colloque sur le Backlash, UCL-Woluwé, 8 février 1998. 
28 HEALEY Kerry Murphy,Victim and Witness Intimidation, National Institute of Justice, Office of Justice 
Programs. US Department of Justice, oct.'95 : "Dans les cas d'intimidation communautaire, l'intimidation 
commence au moment où la victime ou le témoin comprend que le crime s'inscrit dans un contexte de gang". 
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Lorsque, par contre, ces dernières se taisent ou restent immobiles, comme à leur tour paralysées, 
le sommet de la pression et de l'intimidation est atteint. Car au delà, il n'existe plus de recours: 
silence qui non seulement traduit pour la cible l'absence d'issue à une situation concrète et 
intolérable, mais qui lui laisse percevoir la puissance et le danger que présentent les forces en 
présence. capables de paralyser un champ aussi large de la société.  

A défaut d'intervention extérieure efficace et décisive, la cible se voit alors condamnée à fuir, ou 
à mourir. Car ce n'est qu'au terme de tout ce processus que l'intimidation, arme de la criminalité 
organisée, rejoint la violence brute du gang des rues. Souvent avec plus d'habileté, comme en 
témoignent les accidents opportuns et les suicides déguisés 29. 

Ce n'est bien souvent qu'à ce stade que la violence, par les désordres qu'elle occasionne plutôt, 
d'ailleurs, que sous son vrai visage, finit par laisser des traces et laisser entrevoir des 
"responsables". 

Il s'agira toutefois rarement des instigateurs eux-mêmes, mais plutôt de leurs complices, de rang 
inférieur dans la structure... qui prétendront, si un jour on leur fait reproche, avoir agi de bonne 
foi, sur base des éléments disponibles. Oublieux cependant des procédures négligées. C'est 
pourquoi, la législation canadienne, par exemple, considère le responsable d'aveuglement 
volontaire presqu'au même titre que celui qui a connaissance réelle du délit. 

" L'aveuglement volontaire existe lorsque l'individu décide de se fermer délibérément les 
yeux sur un ou plusieurs éléments de l'actus reus tout en se doutant de leur existence.... 
L'accusé a délibérément préféré rester dans l'ignorance des faits alors que des moyens 
d'acquérir cette connaissance étaient disponibles.... 
L'aveuglement volontaire équivaut presque à la connaissance réelle. La personne a eu 
des soupçons, a réalisé la probabilité de l'existence d'un fait ou d'une circonstance, mais 
a préféré ne pas obtenir une confirmation pour pouvoir, par la suite nier la 
connaissance30 ». 

Quant à la structure, elle sortira traumatisée de cette expérience et s'en verra durablement 
paralysée. 

Intimidant par l'exemple d’une telle manifestation de toute puissance, il ne sera même plus 
nécessaire au réseau d'en reproduire le scénario. De vagues menaces sporadiques suffiront pour 
garantir la loi du silence. 

 

 

"Chacun est responsable de tout devant tous" 

       Fiodor DOSTOIEVSKI. 

                                                 
29 En Suède on estime que 10 à 15% des suicides ont pour cause le harcèlement sur le lieu de travail (si les mobiles 
relèvent sans doute plus souvent du délit que du crime, les effets sont identiques ) ds De Morgen, "Psychoterreur op 
de zaak", 22/7/97. 
30 G. COTE-HARPER, A.D. MANGANAS, J. TURGEON, Droit Pénal Canadien éd. Yvon Blais inc., 1989, p. 268-
273. 
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IV. MANIPULER LES INSTANCES JUDICIAIRES31 
 
Afin d’assurer l’impunité pour leurs activités illégales, les réseaux du crime organisé 
développent des moyens pour paralyser les institutions judiciaires : des juges trop 
pugnaces sont dessaisis des affaires financières délicates ou politiquement sensibles ; 
d’autres moins zélés se jouent à loisir des délais dont ils disposent ; certains dossiers se 
perdent . Par des hasards heureux, des criminels passent au travers des mailles du filet de 
la justice, dans les régions et les Etats gangrenés au niveau institutionnel. 

 
I. L’INAMOVIBILITE PERNICIEUSE DES MAGISTRATS DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE 
La Mission, lors des précédents rapports qu'elle a consacré notamment au Liechtenstein et à 
Monaco, avait mis en évidence, dans ces petits territoires géographiques, l'obstacle constitué, 
dans ces univers clos, par la très grande proximité entre responsables économiques, responsables 
politiques et autorités judiciaires dont les représentants ne se renouvellent pas.  

Le Sud-Est de la France, depuis des décennies, reproduit cette réalité puisque le déroulement, 
pendant trente ans dans cette même région, de la carrière de nombreux magistrats place de fait 
ces derniers dans un rapport de proximité, voire de familiarité, avec l'ensemble des personnalités 
économiques ou politiques locales. […] 

On peut faire toute une carrière à NICE et sa région.[…]. Il en est qui totalisent plus de trente ans 
de fonctions dans le même ressort, dans le même département, voire la même juridiction.  

La mobilité, exigée ailleurs pour avancer, n'existe pas ici. Certes, le climat y est agréable mais 
pour réaliser ce tour de force, il faut des appuis politiques. Il faut, pour cela, avoir rendu bien sûr 
des services et, surtout, ne pas avoir montré un zèle intempestif dans l'exercice de la répression. 
Ainsi, le temps qui se prolonge et les relations qui se nouent entre les politiques locaux et les 
magistrats, renforcent des liens qui, parfois, tournent à la collusion. Ainsi, se créent des réseaux 
d'influence et des échanges de bons services, avec la complicité des tribunaux de commerce, des 
syndics et des notables locaux.  

Je suis étonné du train de vie de certains magistrats sur la Côte d'Azur  

M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de grande instance de NICE: 
« Il faut sortir d'un tel système pernicieux. Il faut en finir avec l'inamovibilité. Plus de dix ans de 
carrière à NICE, je ne suis pas persuadé que cela soit une bonne chose. Le système est d'autant 
plus corrupteur qu'il est agréable. A tout prendre, on préfère avoir une villa avec piscine, mais il 
faudrait sans doute prendre quelques précautions s'agissant de certains magistrats dont les 
signes extérieurs de richesse me laissent parfois songeur. […] » 

En matière financière, on s'attaque aux gens de pouvoir  

M. Etienne CECCALDI, ancien Substitut général à AIX-en-Provence : « C'est le problème de 
fond de la délinquance financière : qui attaque-t-on en matière financière ? On n'attaque pas le 
maghrébin lambda en situation irrégulière, on attaque …des gens qui ont le pouvoir et, ayant le 
pouvoir, ils ont le contact avec le pouvoir politique.[ ...] 
Si je veux rester à NICE tranquillement, y faire carrière, nécessairement, il faut que je ne 
dérange personne, il faut que je manifeste que j'ai un « sens de l'opportunité » des poursuites, 
adapté à la situation. [...] Le problème de fond est celui-là : la dépendance de la carrière à 
                                                 
31 Extraits du Rapport de la mission d’information anti-blanchiment de l’Assemblée Nationale française (rapporteur 
Arnaud MONTEBOURG), avril 2002 
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l'égard du pouvoir politique. [...] Si l'on veut rester sur place et ne pas se faire d'ennemi, il faut 
forcément ne pas ennuyer les gens importants. C'est évident. [...] » . 

Les affaires de blanchiment n'aboutissent pas dans le sud-est  

Mme Isabelle ARNAL, ancien substitut du Procureur au Tribunal de grande instance de 
GRASSE : « [...] La dispersion de l'information, notamment en matière de blanchiment 
d'argent, est trop importante. Ce n'est un secret pour personne : on ne peut que s'étonner du 
résultat judiciaire des informations ouvertes en matière de blanchiment d'argent. [...] En trois 
ans à GRASSE, je n'ai personnellement soutenu l'accusation pour aucun dossier de blanchiment 
d'argent. […] » 

 
II. UNE DELINQUANCE FINANCIERE IMPUNIE 

Il ressort des investigations menées par la Mission auprès des magistrats financiers, insatisfaits 
de leurs conditions de travail dans le Sud-Est, qu'une première série de difficultés vient de 
l'absence de volonté clairement énoncée de faire de la lutte contre la délinquance financière et le 
blanchiment une priorité de la politique pénale dans la région et qu'une deuxième série de causes 
tient à l'inertie d'une partie de l'appareil judiciaire, peu empressé de voir sortir des affaires 
financières qui sanctionneraient des notabilités locales.  

L'absence de priorité accordée à la lutte contre la délinquance financière  […] 

M. Philippe DORCET, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de NICE : « [ …] 
En tant que juge d'instruction, je ne peux qu'approuver votre démarche, car nous sommes 
parfois inquiets et surpris de constater que ce que nous voyons au quotidien, en matière de 
délinquance financière, n'est pas suivi d'effets. Un certain nombre de magistrats pénalistes des 
Alpes-Maritimes se demandent en effet à quoi ils servent, notamment en matière de lutte contre 
la délinquance financière.  […] »  

La lutte contre la délinquance financière repose sur la volonté d'en faire un objectif prioritaire.  

Comme le soulignait le Procureur Eric de MONTGOLFIER […]: « Si l'on veut avancer en 
matière de délinquance financière, il faut être présent, dynamique et actif ».  

En effet, à la différence des dossiers de droit commun qui arrivent, pourrait-on dire d'eux-
mêmes, jusque dans les bureaux de la justice, les affaires de délinquance financière nécessitent 
d'être débusquées et demandent du temps et de l'obstination.  … 

Isabelle Arnal […] : « On lit beaucoup de choses sur les investissements russes dans la Côte 
d'Azur. Quiconque s'y promène peut constater que de nombreuses personnes des pays de l'Est y 
vivent avec beaucoup d'argent. Or quelle est la stratégie judiciaire par rapport à cette situation 
? Je me suis souvent posé cette question. »  

Ce sentiment d'une absence de volonté d'aboutir sur les dossiers économiques et financiers 
s'explique largement par la proximité, certains sont allés jusqu'à dire la collusion, entre le monde 
délinquant, le monde politique et celui de la justice, mais cette faiblesse du nombre des 
poursuites et des affaires qui sortent, résulte aussi d'un manque de moyens adaptés pour lutter 
contre cette délinquance astucieuse qui fait véritablement appel à des compétences techniques.  
 

III. DES MOYENS INSUFFISANTS 
[…] Nous finissons par nous demander si un tel dénuement de moyens n'est pas volontaire  
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« Cela fait de nombreuses années - bientôt douze ans en ce qui me concerne - que nous attirons 
l'attention sur cette difficulté, sans être vraiment entendus. Cela nous désespère et nous amène 
parfois à nous demander si ce n'est pas volontairement qu'on nous laisse dans un tel dénuement 
de moyens. D'autant que cela se répercute sur les services de police qui connaissent les mêmes 
problèmes d'effectifs.  
Cela aboutit à la situation actuelle à GRASSE où chaque juge doit avoir plus de 220 dossiers en 
stock, c'est-à-dire parfois le triple de ce qui est constaté sur le territoire national en moyenne. 
Non seulement, nous avons du mal à traiter dans des délais raisonnables nos procédures, mais 
nous devons parfois abandonner certaines prérogatives aux enquêteurs auxquels nous délivrons 
des commissions rogatoires sur lesquelles nous avons peu de contrôle. » (Extrait de l'entretien du 
Rapporteur avec M. Jean-Pierre MURCIANO, juge d'instruction, le 20 mai 2000 à NICE).  

Il faut attendre un an avant que les investigations commencent  
Deux points sont particulièrement signalés par les magistrats en poste dans le midi, celui des 
moyens de la police judiciaire et celui des assistants spécialisés. ….  

« En pratique, cela veut dire que, quand vous confiez une procédure d'enquête à un officier 
SRPJ, avant d'enclencher effectivement les investigations, des mois - voire une année - peuvent 
s'écouler. C'est une situation qui n'est pas acceptable. » (Audition de M. Marc CIMAMONTI, Procureur 
de la République adjoint au Parquet de Marseille, devant la Mission, le 9 mai 2000).  

[…] Ce manque de moyens et d'effectifs [est] également dénoncé par le Procureur Eric de 
MONTGOLFIER, : «[…] Lorsque l'on s'adresse à lui pour une affaire trop compliquée, il nous 
répond toujours : « on a trop de travail ! » Comment puis-je contrôler cette affirmation? Dans 
les faits, aucun service de police judiciaire ne nous apporte son aide. Voilà pourquoi nous 
sommes si peu efficaces[…]. J'affirme simplement que nous n'avons aucun service de police 
judiciaire dont nous pouvons mesurer la charge effective de travail. Lorsqu'ils sont à cheval sur 
plusieurs ressorts, c'est encore plus vrai. »  

« […] Actuellement, la justice consiste à faire des choix de pénurie : faut-il ne plus s'occuper de 
la petite délinquance ? Faut-il abandonner le traitement de la délinquance financière ? En fait, 
celle-ci n'est pas traitée dans les petites juridictions qui n'en ont pas les moyens. La délinquance 
financière, ne l'oublions pas, demande du temps, des compétences et suffisamment de 
fonctionnaires… » (Jean-Pierre MURCIANO, entretien avec le Rapporteur, le 20 mai 2000 à NICE).  

L'attention de la Mission a enfin été attirée sur les structures de contrôle qui interviennent 
en amont de l'institution judiciaire. Le procureur Marc CIMAMONTI a ainsi rappelé 
l'importance des marchés publics dans les affaires financières que les magistrats du Sud-Est sont 
amenés à traiter. Il a indiqué par exemple que le bureau de contrôle de légalité de la préfecture 
des Bouches-du-Rhône ne disposait, en l'an 2000, que de cinq fonctionnaires seulement pour 
analyser et décortiquer environ 5 000 marchés publics.  

 
IV. UNE SITUATION JUDICIAIRE TRES DEGRADEE 
Le mélange de facteurs structurels - manque de moyens et d'effectifs, nécessité d'arbitrage entre 
les objectifs de la police pénale, etc. - et de facteurs régionaux - absence de mobilité des 
magistrats, proximité des relations sociales, présence de réseaux structurés, etc. - a pour résultat 
de faire du Sud-Est de la France une région où la criminalité économique et financière et le 
blanchiment bénéficient d'une quasi impunité.  

L'information est insuffisante et mal coordonnée, le temps manque aux magistrats pugnaces, à 
moins que la hiérarchie judiciaire ne décide elle-même de dessaisir tel juge, trop obstiné, du 
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traitement d'une affaire financière quelque peu délicate ou politiquement sensible. Inversement, 
ceux qui préfèrent éluder les problèmes jouent à loisir des délais dont ils disposent, au point 
même que certains dossiers acquièrent la faculté de disparaître.  

Les dossiers s'enlisent  

Pourquoi certains dossiers mettent-ils tellement de temps à sortir ?  

M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de grande instance de NICE: 
« Dans l'image populaire de la justice, il y a le bon - le juge - et le méchant - le procureur. J'ai 
l'impression qu'à NICE, l'ordre des choses est inversé. Je ne suis pas sûr de n'avoir en face de 
moi que des « bons ». Cela pose d'énormes problèmes car lorsqu'on ouvre une information, on 
doit être certain qu'elle aboutisse sans qu'il y ait des interventions ou des interférences. Or à 
NICE, il faut constamment rester attentifs et souvent rappeler au président que telle ou telle 
affaire est à risque, car entachée par des relations personnelles.  
Il existe une règle assez tranchée dans notre droit, celle selon laquelle le juge, lorsqu'il est saisi 
d'un dossier, est le seul à décider du moment de sa fermeture. Selon moi, c'est une règle 
abominable, car on peut être très présent, prendre des réquisitions, mais si le juge ne veut pas 
s'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Comment sortir d'une telle situation puisque le juge ne peut pas 
être contraint ! De surcroît, il est inamovible. Or, il se trouve que j'exerce dans une région 
ensoleillée où l'inamovibilité est plus poussée qu'ailleurs […]. Pourquoi faut-il parfois tant 
d'énergie pour obtenir des mises en examen ? » 

Le temps a passé, tous les prévenus ont été relaxés. 

M. Etienne CECCALDI, ancien Substitut général à AIX-en-Provence : « Pour ma part, 
informé de ce dossier qui recelait à l'évidence des infractions, c'est du moins l'estimation que 
j'en faisais et je ne me suis pas beaucoup trompé d'ailleurs, j'ai donné instruction que l'on nous 
rende compte régulièrement de l'évolution du dossier. Mais ces comptes rendus et rapports ne 
m'arrivaient guère et quand ils arrivaient, ils étaient assez lacunaires, sans aucun 
renseignement sur le fond même de l'affaire et les responsabilités éventuelles. [...]   
Quatre mois plus tard, j'ai demandé au Procureur de NICE où en était le dossier. 
Habituellement, cela ne fonctionne pas ainsi, ce sont les parquets qui rendent compte, sans que 
l'on ait besoin de les solliciter, surtout quand ils savent que c'est une affaire qui est « suivie ». 
J'ai donc, à plusieurs reprises, envoyé des dépêches demandant à être tenu informé de 
l'évolution du dossier. On me répondait […], toujours par des rapports d'attente […] Je sentais 
bien des résistances, en donnant instruction expresse d'ouvrir une information judiciaire, c'est-
à-dire de saisir un juge d'instruction. Habituellement, les Parquets exécutent ce genre 
d'instructions. Le temps a passé. Six ou sept mois après, n'ayant pas de nouvelles informations, 
j'ai encore relancé le parquet de NICE sous la signature du procureur général en personne. [...] 
On m'a répondu que la citation directe avait été lancée, que l'on n'avait jamais reçu les 
instructions du parquet général recommandant l'ouverture d'une information et que tous les 
prévenus avaient été relaxés,  le délai d'appel était expiré, évidemment.[ …] » 

M. le Rapporteur : « Vous considérez que c'est là une méthode utilisée par des magistrats du 
parquet de NICE, puisqu'ils ont en charge l'action publique, pour empêcher la découverte 
d'infractions graves qui pourraient mêler un certain nombre de notables politiques ».  

M. Etienne CECCALDI : « Bien sûr ».  

Le Procureur Eric de MONTGOLFIER a également fait état, devant votre Rapporteur, 
d'une prescription d'action concernant Anthony TANNOURI, escroc local, objet de 
maintes poursuites judiciaires et actuellement en fuite.  
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Pendant quatre ans, le dossier n'avait connu aucune activité  

M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de grande instance de NICE: 
« Cet escroc international avait en effet réussi à construire illégalement une villa du côté du Cap 
d'Antibes qui empiétait sur le domaine public. Or à la fin de l'année 1999, j'ai découvert que 
nous avions ouvert un dossier qui, pendant quatre ans, n'avait connu aucune activité. Je décide 
d'en savoir plus. Le procureur général me demande alors d'interroger le magistrat chargé du 
dossier. Celui-ci m'affirme qu'il n'arrive pas à expliquer cette situation, alors que dans le même 
temps, le maire qui avait déposé plainte m'affirme qu'il a insisté à de multiples reprises pour que 
l'affaire avance. Mais il est vrai que dans cette histoire, le procureur était âgé et à la veille de la 
retraite [...] » 

A l'évidence, Anthony TANNOURI aurait fait l'objet d'un traitement de faveur de la part de 
certaines autorités judiciaires qui laisse songeur le juge d'instruction Philippe DORCET :  

« Prenez l'intégralité de la carrière pénale de M. TANNOURI à NICE depuis 1990. J'ai fait 
condamner M. TANNOURI à plusieurs années d'emprisonnement et je ne peux que m'étonner de 
la mansuétude dont il a pu parfois bénéficier ; mais est-ce que cette mansuétude a été calculée ? 
Je ne sais pas. » […] 

La commission rogatoire exécutée par la SUISSE est restée bloquée quatorze mois au Parquet 
de NICE  

M. Etienne CECCALDI, ancien Substitut général à AIX-en-Provence : « En revanche, sur 
cette affaire du riz, je peux vous décrire un autre dysfonctionnement que j'ai constaté de mes 
yeux : TANNOURI, quand il a été inculpé, et d'ailleurs détenu, a soutenu comme le prétendent 
tous les escrocs, qu'en réalité, avec l'or qu'il avait obtenu, l'opération devait aboutir mais qu'elle 
n'avait pas pu se faire parce que des intermédiaires avaient détourné les lingots d'or. Une 
commission rogatoire a donc été envoyée en SUISSE pour essayer de déterminer quel avait été 
l'usage des fonds provenant de l'or négocié. […] Comme je devais soutenir ce dossier à 
l'audience en appel, j'ai donc écrit au parquet de NICE pour réclamer les procès-verbaux 
d'exécution en SUISSE de la commission rogatoire, en indiquant ce que je venais d'apprendre et 
en demandant si ces informations que je tenais de GENEVE étaient exactes. En retour, j'ai reçu 
la commission rogatoire que M. DURAND, car c'est lui qui a traité l'affaire, avait depuis treize 
ou quatorze mois sous le coude. Sans explication aucune sur les raisons de cette carence, ni 
réponse à mes questions. […] Grâce à ces pièces, tout le système de défense de TANNOURI qui 
prétendait être victime d'intermédiaires ayant détourné l'argent des lingots d'or, s'effondrait. 
Cette preuve accablante pour le prévenu est restée treize mois au parquet de NICE avant qu'il 
me la fasse parvenir à ma demande ! » 

M. le Rapporteur : « Vous voulez dire que TANNOURI a réussi à capter la bienveillance des 
magistrats du parquet de NICE ? »  

M. Etienne CECCALDI : « Je ne sais pas. J'ai poussé des cris. »  

M. le Rapporteur : « Que vous a-t-on répondu ? »  

M. Etienne CECCALDI : « Eh bien, ce n'est pas moi qui suis allé à l'audience ! L'affaire a été 
confiée à M. Denis MONDON, qui venait d'arriver à AIX. Ce dernier trouvait cette attente de 
treize mois scandaleuse, disait qu'il fallait la dénoncer. Je lui ai répondu qu'ayant pour ma part 
été dessaisi, c'était à lui, qui se rendait à l'audience, de le faire. On n'a rien fait. » […] 

Anthony TANNOURI, un escroc protégé par le monde judiciaire  
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En 1998, le juge niçois Jean-Pierre FERRY estimait, dans un jugement, que l'homme d'affaires 
franco-libanais, alors condamné pour fraude fiscale (il devait 124 465 912 francs au fisc), 
pouvait bénéficier d'une semi-liberté, au motif qu'il « appartient à une race, au sens noble de ce 
terme, pour laquelle la « parole donnée » revêt une importance quasi-religieuse ; qu'au surplus, 
homme d'affaires international, TANNOURI ne peut se permettre, dans ce monde des financiers 
internationaux où la confiance revêt une importance capitale dans les rapports commerciaux, de 
donner l'image d'un renégat ». On sait ce qu'il advint de la parole de Tony le Magnifique, en 
fuite depuis 1998. A ce jour, l'homme comptabiliserait treize condamnations, notamment pour 
escroquerie ; le fisc n'a récupéré qu'un centième des 44 millions d'EURO qu'il lui réclame. [...]  

Par des « hasards heureux », certains passent ainsi au travers des mailles du filet de la justice qui 
sélectionne les informations ou les personnes qui feront ou non l'objet de poursuites. […] 

On nomme une enquêtrice à quart temps sur une affaire importante  

M. Philippe DORCET, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de NICE : « Je me 
suis élevé publiquement au nom du parquet sur la manière dont avait été traité un dossier 
concernant la corruption au sein de l'OPAM HLM dans les Alpes-Maritimes[…]. Si M. de 
MONTGOLFIER n'avait pas été nommé procureur de la République à ce moment-là, je pense 
que j'aurais pu m'exposer à une procédure disciplinaire ou en tout cas à des remontrances en 
règle. [...] »  

M. le Rapporteur : « Si vous êtes là, c'est parce que nous nous intéressons à des 
dysfonctionnements et que nous voulons épauler les magistrats courageux qui se battent et qui 
font vivre une certaine idée de la République que nous soutenons.  

L'OPAM est un dossier que nous connaissons….. Nous possédons des informations montrant que 
le juge d'instruction n'a pas procédé à des poursuites alors qu'il avait eu sous le nez des 
informations prouvant qu'il existait des responsabilités d'une autre nature à rechercher. 
Comment expliquez-vous que le doyen des juges d'instruction, M. RENARD, qui était chargé de 
ce dossier, ait pu fermer les yeux dans des conditions tout à fait curieuses ? »  

M. Philippe DORCET : « Je me le suis également demandé ; j'en ai d'ailleurs fait part au 
tribunal. Mais j'ai été chargé de ce dossier la veille de l'audience. [...]   

L'affaire était la suivante : des pauvres gens, qui demandaient des logements HLM, devaient 
remettre des enveloppes de 20 000 ou 30 000 francs. [...] Or j'avais été surpris du fait que 
personne n'était allé vérifier que ces personnes avaient retiré une telle somme et que les élus mis 
en cause n'avaient pas été entendus. Quelle que soit la qualité de l'enquêteur, c'est, là aussi, un 
problème de décision politique ; car lorsqu'on décide, sur une enquête de cette importance, de 
mettre une enquêtrice à quart temps, c'est difficile d'avancer !  […] » 

Un élu jamais entendu  

« [...] Dans un rapport, daté du 10 juillet 1996, les policiers avaient pourtant constitué « à 
l'encontre de M. BALARELLO » les délits de « trafic d'influence » et d'« abus de confiance », 
signalant que l'élu avait excipé de l'immunité parlementaire pour ne consentir à être interrogé 
que par un juge. Mais le magistrat chargé de l'enquête - le doyen des juges d'instruction, Jean-
Paul RENARD - ne le convoqua jamais. Le 5 novembre 1997, les réquisitions du procureur 
adjoint, Didier DURAND, exonéraient M. BALARELLO, concluant que « l'information n'[avait] 
pas permis de caractériser une infraction pénale [...] imputable à un dirigeant de l'OPAM ». Un 
mois et demi plus tard, le 22 décembre, le juge RENARD ordonnait le renvoi de quatre 
prévenus, mais faisait l'impasse sur le sort du sénateur. [...] » (Extrait d'un article d'Hervé Gattegno 
paru dans le Monde, du 13 novembre 1999).  
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Le traitement très « personnalisé » des dossiers financiers se révèle assez efficace, mais la 
solution plus radicale du dossier perdu est également très en usage dans les Alpes-Maritimes.  

 
V. MANIPULATIONS PROCEDURALES 
Les dossiers se perdent  
L'activité judiciaire dans le Sud-Est et plus spécialement dans la région de NICE, outre qu'elle 
est particulièrement intense, est également riche en rebondissements. Parmi les événements 
notables concernant les affaires de délinquance financière, on peut citer la disparition des 
dossiers qui se révèle être une pratique relativement courante dans cette contrée.  

La disparition des dossiers jusqu'à l'arrivée à NICE du Procureur général Eric de 
MONTGOLFIER en 1999, apparaît comme une technique d'autant plus utilisée que les travaux 
entrepris au tribunal ont permis de justifier cette fâcheuse situation.  

Le juge Philippe DORCET a confirmé devant la Mission qu'il avait été obligé de reconstituer 
entièrement un dossier qui s'était perdu entre le bureau du Président du tribunal et le sien.  

Mon dossier s'est perdu entre deux bureaux  

M. Philippe DORCET, Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de NICE : « Un 
certain nombre de dossiers ont disparu au parquet. J'instruis en ce moment une affaire de faux ; 
je suis obligé de l'instruire au criminel parce que le dossier correctionnel a disparu. »  

M. le Rapporteur : « Comment est-ce possible ? Les dossiers ne sont pas sécurisés ? »  

M. Philippe DORCET : « Rien n'est sécurisé. Pour être précis, depuis que M. de 
MONTGOLFIER est arrivé, certains dossiers sont dans un coffre et sont donc sécurisés. Mais 
quand on sait qu'en pleine nuit, en pleine enquête, des procès-verbaux disparaissent du siège de 
la police financière à Paris, rien n'est impossible ! »  

M. le Rapporteur: « L'inspection générale a-t-elle diligenté une enquête sur cette question ? »  

M. Philippe DORCET : « Non, il me semble que cette question n'était pas encore à l'ordre du 
jour. …Le fait est que des dossiers ont disparu de manière tout à fait étonnante. Un dossier dans 
lequel étaient mis en cause la soeur de Francis le Belge et M. Cossu - un autre voyou 
méditerranéen - n'est, par exemple, jamais passé aux assises. …Depuis que le procureur a fait 
quelques déclarations sur ces disparitions, je pense que ce sera moins facile. En ce qui me 
concerne, j'ai eu à me plaindre d'un dossier qui m'avait été confié par le président et qui a 
disparu entre son bureau et le mien ».  

M. Jacky DARNE, Député : « Vous avez pu reconstituer le dossier ? »  

M. Philippe DORCET : « Nous avons demandé à la DDE - puisque cette affaire concernait un 
promoteur - de refaire des procès-verbaux, le parquet a repris un certain nombre de 
réquisitions, nous avons donc été obligés de tout refaire. D'ailleurs, parmi les moyens 
d'annulation de cassation évoqués par les personnes mises en examen, il a été fait état que le 
réquisitoire, daté du 25 janvier, était un faux puisqu'il y en avait nécessairement eu un avant. »  

M. le Rapporteur : « Des enquêtes administratives ont-elles été diligentées après les 
disparitions ? »  

M. Philippe DORCET : « En l'espèce, je puis vous affirmer que le président, à juste titre, a très 
mal pris la chose, le dossier était tout de même parti de son bureau. Je pense qu'une enquête a 
été menée, mais je n'ai eu aucun retour. » 
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Entendu par la Mission, Eric de MONTGOLFIER a confirmé cette situation tout à fait anormale 
en la reliant aux manifestations d'intérêt exprimées par certains juges pour tel ou tel dossier. « Je 
pense à un dossier qui mettait en cause un promoteur et pour lequel un juge d'instruction avait 
manifesté son intérêt, alors même que le président du tribunal avait désigné un autre juge. Pour 
finir, le dossier s'est perdu [... ] Aujourd'hui, la décision de placer les dossiers sensibles dans un 
coffre-fort évitera, il faut l'espérer, ce genre de désagrément. […] Maintenant, c'est un secret de 
polichinelle, un procureur ou un doyen des juges d'instruction peut toujours faire savoir au 
président du tribunal qu'il apprécierait la désignation de tel ou tel magistrat sur un dossier. »  

Si d'aventure, tel ou tel magistrat se révèle ne pas convenir aux yeux de sa hiérarchie, il est 
toujours possible de le dessaisir.  

Des dessaisissements inhabituels  
A l'opposé de la stratégie de l'enlisement et de l'inertie pratiquée par certains juges d'instructions, 
existe aussi à l'encontre de magistrats plus pugnaces, qui se plaignent au contraire du manque de 
temps à consacrer aux dossiers financiers, la pratique du dessaisissement dont le juge 
d'instruction Jean-Pierre MURCIANO a fait l'objet à de multiples reprises.  

J'ai été dessaisi quatre fois alors que j'étais sur le point de démontrer l'infraction  

M. Jean-Pierre MURCIANO, Juge d'instruction : « Il m'est arrivé au moins à quatre reprises 
de pouvoir conduire, à peu près jusqu'à la démonstration de l'existence des infractions, des 
dossiers de ce type dont j'ai été systématiquement dessaisi. Ces quatre dossiers avaient, comme 
point commun, de concerner des affaires, soit de blanchiment, soit de détournement de fonds 
publics, impliquant des personnalités locales et relatifs à des infractions dont la connaissance 
n'était possible que par l'existence de réseaux extrêmement élaborés. » [...]  

Par trois fois, la chambre d'accusation a ordonné les dessaisissements et une fois la Cour de 
cassation. Dans le premier cas, la chambre d'accusation a évoqué, c'est-à-dire qu'elle a décidé 
de continuer elle-même cette instruction. L'instruction a été confiée au président de la chambre 
d'accusation qui s'est limité à retirer aussitôt la commission rogatoire qui avait été confiée aux 
gendarmes et à ordonner un non-lieu immédiat pour les personnalités politiques qui avaient été 
convaincues de détournement de fonds publics. [...] Je pense que la chambre d'accusation est 
manifestement sujette à des pressions, notamment lorsque ce sont des hommes politiques qui 
sont en cause, ce qui était le cas des trois dossiers dont j'ai été dessaisi, sur environ 1 900 que 
j'ai traités pendant toutes ces années à GRASSE.  

En ce qui concerne mon cas personnel, je pense que ces dessaisissements correspondent 
également à la certitude pour la chambre d'accusation que, si elle m'avait laissé poursuivre ces 
dossiers, je n'aurais pas renoncé à les conduire jusqu'au bout. » [...] 

Il est difficile d'expliquer les décisions de dessaisissement successif  

M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de grande instance de NICE: 
« …. J'essaie de me garder des analyses paranoïaques, bien que NICE soit une ville où on peut le 
devenir rapidement. Beaucoup de choses se passent, comme je n'en ai jamais vu. Il y a des 
comportements étranges. Si je pouvais faire la démonstration que ces comportements sont 
pénalement condamnables, je le ferais volontiers. Je ne le fais pas parce que je ne dispose pas 
d'éléments suffisants. Cela dit, la suspicion existe sur bien des points [...].  

Mme Isabelle ARNAL : « Il faut recadrer les choses. Moi, je n'étais pas en charge de 
l'accusation du dossier. »  

M. le Rapporteur : « Cela vous permet de parler librement. »  
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Mme Isabelle ARNAL : « Oui, mais je ne peux m'exprimer qu'à titre très personnel. Je n'étais 
pas le substitut en charge du dossier, et je n'ai pu faire que le même constat que vous : un 
dessaisissement. Cela dit, c'est une décision de justice : je ne peux pas la critiquer. »  

M. le Rapporteur : « Mais vous pouvez l'expliquer. » 

Mme Isabelle ARNAL : « J'ai du mal à l'expliquer. » (Sourires)  

M. le Rapporteur : « Ah ! Voilà ce qu'il faut nous dire ! » (Rires)  

Mme Isabelle ARNAL : « Je ne peux vous dire que ça. »  

M. le Rapporteur : « C'est déjà pas mal ! La décision ne vous est donc pas explicable. » […] 

La multiplication des incidents qui viennent d'être décrits dans un contexte économique ouvert à 
la pénétration des capitaux d'origine criminelle ne peut qu'aboutir à la mise en échec de la lutte 
contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux dans la région du Sud-Est de la 
France.  

[…] 

La Mission soutient pleinement la déclaration du Procureur Eric de MONTGOLFIER concluant 
ainsi son entretien avec votre Rapporteur : « Je vous ai parlé du fonctionnement de la justice à 
NICE. Aucun juge digne de ce nom ne peut pas ne pas s'inquiéter de cette situation. Les 
choses doivent être dites, car la mort de la démocratie, c'est le silence. Plus on parlera, plus on 
aura la chance de modifier les choses.»  
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V. INTIMIDER 
 
 
« INTIMIDER » : SELON LE PETIT ROBERT, « REMPLIR DE PEUR EN IMPOSANT SON AUTORITE » ; AU 17EME SIECLE : « REMPLIR 
DE TIMIDITE ». C’EST CE MEME RAPPORT A L’AUTORITE QUI REGIT L’INTIMIDATION SUR LAQUELLE REPOSE LE 
FONCTIONNEMENT DES RESEAUX CRIMINELS.  
L’intimidation entre dans le champ des infractions lorsque celui qui y recourt outrepasse 
son pouvoir légitime, abuse de son autorité, ou en use dans un but abusif, détourné ou 
clairement illégal. Une fois la société contaminée, l’intimidation y supprime, de fait, la 
démocratie : elle annihile la liberté des individus et paralyse la société. 

 
A. Définitions et fonctionnement 
       Catherine LOMBARD32 
I . L’INTIMIDATION DANS LA RELATION HUMAINE 
CELUI QUI UTILISE L’INTIMIDATION ESSAIE DE FAIRE PEUR EN IMPOSANT SA FORCE, SON AUTORITE OU SA VOLONTE.  IL 
CHERCHE A ETABLIR UN RAPPORT DE FORCE EN SA FAVEUR.  LE PROCESSUS D’INTIMIDATION N’EST PAS SYSTEMATIQUEMENT 
ILLEGAL.  IL EST D’AILLEURS SUSCEPTIBLE DE SE DEPLOYER DANS TOUTE RELATION HUMAINE.  SON USAGE EST REPANDU 
DANS L’EDUCATION.  LES PARENTS UTILISENT DES PHRASES INTIMIDANTES, EMPREINTES DE CHANTAGE OU DE MENACE, SUR 
LE MODELE « SI TU …,  ALORS … ».  CES METHODES AMENENT LES ENFANTS A INTERIORISER UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES 
POUR DISTINGUER LE PERMIS DE L’INTERDIT ET LES CONSEQUENCES EN CAS DE TRANSGRESSION.  EN ALLEMAGNE, AU 
DEBUT DU XXE SIECLE, L’INTIMIDATION FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DU MODELE EDUCATIF QUI FUT PAR LA SUITE QUALIFIE 
DE PEDAGOGIE NOIRE. CELLE-CI VISAIT A ASSUJETTIR TOTALEMENT LES ENFANTS A LA VOLONTE DES ADULTES. EN ETUDIANT 
NOTAMMENT L’ENFANCE D’HITLER ET DE CHRISTIANE F., LA PSYCHANALYSTE ALLEMANDE ALICE MILLER 33 A AVANCE UN LIEN 
ENTRE CETTE PEDAGOGIE ET LES COMPORTEMENTS VIOLENTS EXERCES A L’EGARD D’AUTRUI OU DE SOI-MEME QUE DES 
PERSONNES ONT ADOPTE EN GRANDISSANT.   

LES ACTES D’INTIMIDATION QUI PARTICIPENT A UN CONTEXTE CRIMINEL SONT A DISTINGUER DES DERAPAGES RELATIONNELS 
DE LA VIE QUOTIDIENNE, MEME SI LE PROCESSUS D’UNE INTIMIDATION REUSSIE ABOUTIT A UN EFFET IDENTIQUE : LE 
COMPORTEMENT DE LA PERSONNE INTIMIDEE SERA GUIDE PAR LA PEUR. 

AUJOURD’HUI, L’INTIMIDATION EST EXPLICITEMENT CONSIDEREE COMME UNE VIOLENCE, NOTAMMENT PAR 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 34.   

 

 
II. L’INTIMIDATION DANS LE CONTEXTE DES ORGANISATIONS CRIMINELLES  

La notion d’intimidation est généralement associée à celle d’organisation criminelle.  Le 
législateur italien (article 416bis du Code pénal italien) a fait de la force d’intimidation une des 
pierres angulaires du fonctionnement des associations de type mafieux, avec comme 
conséquences l’assujettissement et l’omerta.   

Tout comme dans le mécanisme de la « pédagogie noire », l’assujettissement est « la sujétion 
psychologique de celui qui est potentiellement victime de l’intimidation »35.   

                                                 
32 Catherine LOMBARD est licenciée en journalisme et communication à l’Université Libre de Bruxelles (1989), 
post-graduée en psychopédagogie familiale à l’Université de Mons-Hainaut (1997) et en Criminologie à 
l’Université Catholique de Louvain (2003). 
33 MILLER A., C’est pour ton bien.  Racines de la violence dans l’éducation des enfants, Paris, Aubier, 1984.   
34 Rapport mondial sur la violence et la santé : résumé (2002), Genève, Organisation mondiale de la santé.   
35 CASTALDO A. R., « La riposte pénale contre la criminalité organisée en droit italien », ds MANACORDA, S. 
dir., (2002), L’infraction d’organisation criminelle en Europe (Allemagne – Espagne – France – Italie – Union 
Européenne), Publication de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, PUF, p.206. 
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L’omertà constitue « une sensation d’indisponibilité permanente vis-à-vis de la collaboration 
avec l’autorité judiciaire, dans la crainte de représailles de la part de l’association mafieuse » 
36.   

Le processus s’exerce tout autant à l’intérieur de l’organisation, ceux qui en font partie se 
soumettant aux lois internes, que vis-à-vis de l’extérieur.   

L’usage de l’intimidation et de la violence par l’organisation de type mafieux constitue ainsi 
« une ressource utilisée pour modifier à son propre profit les opportunités et les règles [par 
exemple] économiques sur les marchés tant légaux qu’illégaux » 37.  Outre le profit financier, 
l’intimidation peut servir l’ensemble des objectifs des organisations criminelles, telles le 
pouvoir, la carrière,  le prestige,… 

Dans la loi belge sur les organisations criminelles, votée le 10 janvier 1999 (article 324bis du 
Code pénal belge), l’intimidation est considérée comme un des moyens utilisés par les 
organisations criminelles, au même titre que la menace, la violence, des manoeuvres 
frauduleuses ou la corruption.   

Pour la mise en pratique de cette loi par les services de police, l’intimidation a été définie 
comme « tout acte qui, sans susciter la crainte d’un mal imminent a pour but et pour effet de 
créer un état d’insécurité dans le chef de sa victime.  Cet état n’implique pas nécessairement la 
commission d’une infraction » 38.   

 
III. INTIMIDATION EXPLICITE, IMPLICITE ET COMMUNAUTAIRE  

L’intimidation constitue un moyen pour faire appliquer la loi du silence.   

Elle ne se joue pas exclusivement en actes ciblant une personne en particulier, mais aussi en 
créant une atmosphère générale de crainte.  Ainsi, il suffit parfois d’intimider une personne pour 
que son environnement : famille, quartier, communauté, le soit également. 

Dans des recherches sur l’intimidation des victimes et/ou témoins d’infractions39, une distinction 
a été établie entre trois formes d’intimidation : explicite, implicite et  communautaire.   

Sous sa forme explicite, l’intimidation se concrétise par « des menaces ou de la violence 
destinées à dissuader une victime ou un témoin de témoigner dans une affaire judiciaire 
particulière »40.  L’ultime acte est l’assassinat.  Il met un terme à l’action de celui qui en est 
victime et réaffirme la loi du silence à tout l’environnement de la cible.   

L’intimidation est implicite lorsqu’il existe une menace réelle mais non exprimée ou exprimée 
indirectement, de porter dommage à un témoin ou une victime41 

                                                 
36 CASTALDO A. R., « La riposte pénale contre la criminalité organisée en droit italien », ds MANACORDA, S. 
dir., (2002), L’infraction d’organisation criminelle en Europe (Allemagne – Espagne – France – Italie – Union 
Européenne), Publication de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, PUF, p.206. 
37 CESONI M.L. (1995), « L’économie mafieuse en Italie : A la recherche d’un paradigme », ds Déviance et 
Société, 1995, Vol. 19, N°1, p. 61. 
38 poldoc.be/dir/dgs/document/easc0001/nomenclature/manuel%2520/fonctionnel.17.pdf 
Les définitions données aux policiers sont reprises à ROGEN F. (1999), « La loi du 10 janvier 1999 relative aux 
organisations criminelles », Revue de Droit Pénal et Comparé, p. 1135-1159. 
39 Le gang est assimilé à de la criminalité organisée.   
40 HEALEY K.M. (1995), “Victim and Witness Intimidation : New developments and emerging responses”, 
National Institute of Justice, Research in Action, Washington DC, US Department of justice, p.1. 
41 FINN Peter & HEALEY Kerry Murphy, “Preventing gang and drug-related witness intimidation”, National 
Institute of Justice, Office of Justice Program, US Department of Justice, nov.’96. 
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Progressivement, l’intimidation prend une forme communautaire. Une atmosphère générale de 
crainte se crée.  Elle entraîne un refus de plus en plus massif de coopérer avec les instances 
judiciaires.  Ainsi, les actes explicites d’intimidation « favorisent la perception au sein de la 
communauté que toute coopération avec le système de la Justice criminelle est dangereux ».42  
K M HEALEY a identifié comme auteurs d’intimidations des inculpés, ses complices, des 
membres de sa famille, des voisins auxquels l’infraction profite et des avocats à la solde de 
l’inculpé.   

Quatre facteurs aggravent les risques d’intimidation : la gravité du crime sur lequel on enquête, 
un lien personnel antérieur entre les témoins/victimes et les auteurs de l’infraction, une proximité 
géographique entre l’inculpé et la cible de l’intimidation, une vulnérabilité physique (personnes 
âgées, …) ou liée à la situation (immigrés en situation illégale, …). 

Les actes d’intimidations constatés se concrétisent sous la forme d’agressions physiques et/ou 
psychologiques.  Une partie d’entre eux constituent des infractions pénales : menaces verbales 
ou gestuelles, violences physiques (de l’agression à l’assassinat), dégâts causés à la propriété 
privée,...  D’autres se situent en-deçà du seuil pénal ou sont à tout le moins difficiles à prouver, 
par exemple un avertissement verbal au contenu vague, le fait de traîner près de la maison d’une 
victime ou d’un témoin.   

Si tous ces actes sont reliés à l’intimidation, c’est parce qu’ils sont posés dans le but, ou avec 
l’effet, d’intimider.  

La peur des représailles a aussi été mise en évidence par le British Crime Survey. Il ressort d’une 
enquête réalisée en 1998 par cet organisme que 60% de l’ensemble des infractions n’ont pas été 
rapportées à la police.  Dans 28% 43  de ces cas, les gens pensent que la police ne pourrait rien 
faire, et 3%  des personnes interrogées n’ont pas fait appel aux autorités judiciaires par peur des 
représailles.  Cette crainte passe à 10% quand il s’agit de témoigner au sujet d’actes de violence 
physique.  HEALEY avait également constaté que la violence du crime initial augmentait le 
risque d’intimidations des victimes et témoins.  Ce chercheur souligne encore qu’un crime 
violent est en soi intimidant pour celui qui en est témoin.   

A noter encore que l’intimidation fonctionne de manière accentuée dans un contexte “fermé”, 
lorsque les victimes ne peuvent physiquement facilement s’y soustraire, sans subir de graves 
dommages dans leur vie personnelle ou professionnelle. 

 
IV. L’INTIMIDATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

Pour le Juge Jean-Claude LEYS qui a instruit en Belgique une affaire de fraude fiscale dite «  
KB-LUX », l’intimidation est  « une suite de manœuvres qui visent à déstabiliser un homme ou 
une femme dans sa fonction. Elle a pour but de décourager le magistrat, de lui faire produire un 
travail inodore, incolore et insipide, de faire passer la cible pour paranoïaque,...  Elle se 
concrétise par le chantage à la carrière, le harcèlement téléphonique, les atteintes à la vie 
privée, la critique systématique, le montage en épingle de futilités et aussi le manque de 
moyens : il n’y a rien de plus intimidant et de plus déstabilisant pour un juge d’instruction que 
le manque de moyens, particulièrement face aux abus de procédure que des inculpés utilisent 
dans le but d’enliser des enquêtes ».   

                                                 
42 HEALEY K.M. (1995), “Victim and Witness Intimidation : New developments and emerging responses”, 
National Institute of Justice, Research in Action, Washington DC, US Department of justice, p.1.  Traduction libre.   
43 Les personnes interrogées pouvaient donner plusieurs réponses.    
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Si la plupart des personnes ne réagissent pas quand elles découvrent des infractions, c’est parce 
qu’elles s’en remettent aux autorités qui leur sont supérieures.  Ainsi, d’après une enquête 
réalisée en 1994 aux Etats-Unis 44 auprès de 4000 employés qui garderaient le silence s’ils 
découvraient des malversations au sein de leur entreprise, 59% 45 des personnes sondées ont 
déclaré qu’elles pensaient qu’aucune mesure ne serait prise pour mettre fin à ce type 
d’illégalités, 41% craignaient de plus des représailles de leurs supérieurs ou des dirigeants de 
l’entreprise et 24% des représailles venant de collègues de travail.   

Plusieurs procédés de harcèlement mis en évidence par H. LEYMANN sont similaires à ceux 
identifiés comme tactiques de représailles (voir encadré) pour faire taire les employés témoins de 
malversations au sein de leur entreprise : ne plus confier aucune tâche à la personne ciblée, la 
priver de toute occupation et l’empêcher d’en trouver par elle-même, la contraindre à effectuer 
des tâches inutiles et/ou absurdes, la charger de tâches inférieures à ses compétences réelles, lui 
confier des tâches exigeant des qualifications très supérieures.  

Il est donc important de prêter attention au contexte dans lequel les faits de harcèlement sont 
posés, car ils sont parfois le signe que des personnes cherchent à imposer le silence sur des 
infractions.   

 
V. L’INTIMIDATION CONTRIBUE A IMPOSER UN SILENCE GENERAL  
Le fonctionnement de l’organisation criminelle repose sur l’intimidation. Elle s’impose à 
l’intérieur des organisations criminelles et entre organisations de ce type.   Elle est également 
utilisée à l’intérieur d’institutions légales pénétrées par le crime organisé.  Des actes tantôt 
violents, tantôt plus subtils, sont également posés pour intimider les personnes susceptibles 
d’apporter un témoignage, afin de  les dissuader de collaborer avec les autorités judiciaires.   
L’environnement d’une cible d’intimidation, que ce soient la famille, le quartier, les collègues, 
ou même l’environnement social par l’interposition des médias, se sentent à leur tour 
insécurisés, sinon menacés.  Ainsi, l’intimidation s’étend progressivement à une communauté 
toujours plus large.  L’intimidation, dans ses dimensions individuelles et communautaires, 
participe à une défiance croissante de la population envers les institutions et contribue à 
paralyser le fonctionnement de la justice pénale.   Quand le silence qui résulte de l’intimidation 
touche aussi les enquêteurs et les magistrats, c’est un indice sérieux de l’existence d’un réseau 
criminel en action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44  Enquête réalisée par l’Ethics Resource Center, Etats-Unis , 1994.  
45 Les personnes interrogées pouvaient donner plusieurs réponses. 
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Diverses tactiques de représailles utilisées contre des travailleurs susceptibles de lever le voile sur des 
malversations dont ils sont témoins sur leur lieu de travail ont été mises en évidence aux ETATS-UNIS 
par le Government Accountability Project du National Institute of Justice 46  

Cibler celui qui dévoile pour interférer sur la consistance de ses affirmations.  Cela se 
concrétise par des attaques contre les motivations de la personne, contre sa crédibilité, ses 
compétences professionnelles.   

Manigancer une évaluation médiocre.  Les employeurs prennent parfois des mois, voire des 
années, pour que celui qui dévoile apparaisse comme un employé à problèmes.   

Menacer pour réduire au silence.  Cette tactique se concrétise par des phrases comme : 
« Vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville », ou par la menace de rupture du contrat d’emploi si 
la personne dévoile ce qu’elle sait à l’extérieur de l’entreprise.   

Isoler ou humilier.  Une mise à l’écart a d’abord pour but d’empêcher l’accès aux preuves des 
malversations.  La suppression de la fonction est un moyen typique.   C’est ainsi que des cadres, 
réorientés vers d’autres fonctions, doivent par exemple établir l’inventaire des étalages.   

Placer dans une situation d’échec.  Pour cela, il suffit de surcharger la personne de travail, 
ou de lui confier des responsabilités sans lui donner les moyens de leur réalisation.  Une tactique plus 
insécurisante encore pour le travailleur est de lui proposer de constituer un dossier sur les 
malversations qu’il a découvertes.  Il dévoile ainsi ce qu’il sait mais n’arrive pas à le prouver car on ne 
lui en donne ni les moyens ni le pouvoir.   

Persécuter.  « La menace qui pèse sur celui qui dévoile une malversation d’être accusé 
d’avoir volé les preuves est de plus en plus prise au sérieux.  On en est arrivé au point d’accuser des 
employés de l’administration d’être déloyaux envers les ETATS-UNIS en vertu d’une disposition de 
l’époque McCarthy suite à leur participation à des réunions d’environnementalistes impliqués dans des 
procès mettant en cause des activités illégales du gouvernement. » 47   

Supprimer leur fonction ou paralyser leur carrière.  C’est une tactique très 
répandue qui consiste par exemple à refuser toute promotion dans l’entreprise, voire d’inscrire 
la personne sur une liste noire afin qu’une réputation de médiocre ou d’instable l’empêche de 
trouver un nouvel emploi dans le même secteur d’activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 http://www.whistleblower.org 
47 http://www.whistleblower.org  
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B.Un parlementaire belge évoque le livre d’une juge d’instruction française  
        Frans LOZIE48 

 

L’ouvrage d’Eva JOLY intitulé “Est-ce dans ce monde là que nous voulons vivre49” est paru cet 
été 2003 en FRANCE, après un mois de délai imposé par les autorités judiciaires50.  

De nationalité norvégienne et française, Eva JOLY, âgée de 58 ans, a occupé en FRANCE la 
fonction de juge d’instruction spécialisé ces douze dernières années dans la délinquance 
financière. Elle a notamment mené l’enquête remarquable contre le groupe pétrolier français 
ELF.  

Lorsque j’ai lu ce livre durant mes vacances en FRANCE, j’ai eu à plusieurs reprises, un 
sentiment de déjà vu. Ses expériences m’ont parues très familières. Durant les douze années 
pendant lesquelles j’ai pu être parlementaire fédéral en BELGIQUE, j’ai eu diverses 
expériences, quasi identiques à celles décrites par Eva JOLY, et vu nombre de témoins, 
enquêteurs, magistrats, journalistes, faire l’objet d’intimidations similaires à celles rapportées 
par la juge, dont voici quelques exemples: 

Un intermédiaire dénommé “Frans” communique à la juge un premier avertissement: “Madame, 
il faut que vous compreniez [...] Il y a beaucoup d’intérêts puissants autour de vous. Faites 
attention. L’Etat a des gardiens de ses secrets. Et ils ne sont pas tendres. Il faut être 
raisonnable”51. 

Remarquable également cet avertissement d’un haut responsable de l’armée française: 
“J’imagine que cela ne doit pas être drôle tous les jours, Madame. Cette agitation, ces 
pressions, ces menaces [...] Mais je pense que vous arriverez au bout[ ..]. Ce sera une autre 
histoire si vous quittez le milieu du pétrole pour approcher celui des ventes d’armes. Chez nous, 
il n’y a pas d’avertissement : si vous commencez à enquêter, je vous donne 48 heures [...]”52. 

Le fait que les menaces contre Eva JOLY doivent être prises au sérieux transparaît d’un avis du 
Président de la Cour d’Appel de PARIS “ Un simple conseil d’ami:  ‘Madame, je tiens de source 
incontestable que vous êtes entrée dans une zone d’extrême danger. Ne vous approchez pas des 
fenêtres...’”53. 

Une autre fois, il apparaît qu’on est entré dans l’ordinateur d’un des proches collaborateurs de la 
juge d’instruction. Elle observe simultanément que ni son téléphone, ni son fax ne sont sûrs. Il 
s’y produit sans cesse des perturbations, des fuites. Des symptômes qui, manifestement, sont 
propres à son bureau et, sur les mêmes appareils, ne se produisent pas ailleurs dans le bâtiment. 
En mars 1998, Eva JOLY recevra la preuve définitive des écoutes auxquelles elle est soumise: le 

                                                 
48 Frans LOZIE fut Sénateur au Parlement Fédéral belge pendant douze ans. Il fut parmi les membres les plus actifs 
dans la lutte contre la criminalité organisée, participant notamment aux Commissions Parlementaires d’Enquête sur 
les adaptations nécessaires en matière d’organisation et de fonctionnement de l’appareil policier et judiciaire à 
propos des enquêtes sur les « Tueurs du Brabant Wallon » et « Dutroux-Nihoul et consorts » (1995-1999). Il fut 
également rapporteur de la Commission Parlementaire sur la Criminalité Organisée en BELGIQUE et membre de la 
Sous-commission de l’Intérieur sur la Traite des êtres humains(1999-2003). L’été dernier, son parti ne l’a pas 
réinscrit sur les listes législatives. 
49 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ?, Les Arènes, Paris, 2003 
50 Afin d’attendre la fin des audience du procès ELF, vaste affaire de corruption qui est à la base de cet ouvrage.  
51 Ibid p.42 
52 Ibid p.70 
53 Ibid p.142 
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Président de la Chambre des Mises en Accusation entend, par hasard, directement sur la ligne de 
la magistrate, l’audition qu’elle est occupée à faire d’un des principaux suspects dans l’affaire. 

Au fil de l’enquête, l’atmosphère restera très tendue, comme le laisse encore transparaître les 
phrases d’un prestigieux collègue d’Eva JOLY: “Je tiens de la bouche du ministre que vous êtes 
la source des fuites dans votre dossier”. Et la juge de répondre : “J’ai l’avantage sur vous de 
savoir que c’est faux. Je suis triste d’apprendre que le Ministre est manipulé”. Ainsi on ne 
cessera de répandre le soupçon sur la juge d’instruction, “la femme du Nord venue détruire 
l’industrie française54 ». 

En BELGIQUE, de telles pratiques ne sont pas inconnues de ceux dont c’est la mission de suivre 
de –trop- prêt certaines affaires.  

Ainsi, lorsque j’étais membre de la Commission Parlementaire concernant les « enfants 
disparus », je fus à deux reprises convoqué par un juge d’instruction, notamment au moment de 
la rédaction des conclusions, pour des faits qui, il va de soi, ne furent jamais établis. Dans cette 
même affaire, un membre de la police judiciaire a monté un dossier pour violation du secret de 
l’instruction à l’encontre du Procureur chargé de l’enquête. Ce dernier fut mis sous écoute à 
l’initiative du Procureur Général lui-même. Lorsqu’il apparut que le dossier initial contre le 
Procureur était monté de toutes pièces, une instruction fut ouverte à l’encontre du policier qui en 
était l’auteur. Ce dernier fut alors nommé au Cabinet d’un Ministre, et l’instruction, 
curieusement, n’avança plus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
 
 

 
54 Ibid p.162 
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C. L’intimidation peut tuer 
       Myrianne COEN 
 
 

 
« Entre un accusé qui avoue et des témoins qui, pour beaucoup, se 
taisent ou éludent les questions du Président, le procès des assassins 
présumés de K. VAN NOPPEN révèle jour après jour les pratiques 
d’un milieu qu’il ne semble plus du tout, aujourd’hui, exagéré de 
qualifier de mafieux »  
(RTBF, JT 8h, 25/4/02) . 
 
« Hier, le récit d’un enquêteur a clairement fait apparaître qu’entre 
politique et milieu de la viande, il y avait des passerelles de 
protection … la passivité du monde politique flamand CVP en 
particulier, a peut-être été à l’origine de cet assassinat » 
 (RTBF, JT 8h, 23/4/02) . 
 

 
 
 
Le récit de l’assassinat du vétérinaire K. VAN NOPPEN, inspecteur effectuant, pour l’Etat 
belge, les contrôles de qualité dans le secteur de la viande55, offre un exemple éclairant et 
particulièrement complet du processus d’intimidation, et des circonstances contextuelles 
menant ce processus jusqu’à l’assassinat . 
 
 

                                                

Ce récit rassemble tous les éléments factuels -dénigrement et harcèlement au travail, tentatives 
de corruption, appels anonymes, rumeurs menaçantes, menaces plus explicites, …- et 
contextuels -climat d’intimidation généralisé (surtout lorsque tous cèdent et que le vétérinaire 
reste seul à résister), agresseurs potentiels identifiés comme dangereux, agresseurs potentiels 
agissant en réseau et protégés (politiques, judiciaires), …- d’un processus d’intimidation qui, 
ayant échoué, conduit à l’assassinat .  

A noter que l’assassinat lui-même ne semble avoir été immédiatement annoncé par aucun acte 
clairement agressif (si ce n’est appels téléphoniques anonymes et un incident de menaces 
verbales), mais que la victime avait une claire conscience (mesures accrues de sécurité 
personnelle et familiale, information des tiers concernant le contexte menaçant, augmentation de 
l’assurance vie, plainte en justice, …) du contexte menaçant, dérivant notamment de la 
perception des intérêts en jeu, combinés à la nature et aux capacités des agresseurs potentiels..  
S’y dévoilent les principales causes d’un assassinat de témoin dans un contexte mafieux, autant 
d’éléments qui auraient dû faire partie de l’évaluation de la menace : 
- les actes et paroles du témoin interrompent la chaîne d’actions qui permet la commission 
d’actes délictueux/criminels :interrompre matériellement des activités criminelles  (ex. retarder 
temporellement des livraisons,… ) est très dangereux, vu l’organisation nécessaire pour réussir 

 
55 Cf. « Tuer pour réduire au silence », ds Comprendere la natura del conflitto , Objettivo, CEMISS, Maggio 2003, 
p.40. 
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des trafics impliquant corruption, et vu les risques d’échec et/ou de se « faire prendre » 
découlant de sa perturbation ; 
- le témoin fait des déclaration publique, faisant savoir qu’il a connaissance des délits commis ; 
 - le témoin dénonce des irrégularités à sa hiérarchie, dénonciation qui « force » cette dernière à 
« sortir de l’ignorance », lorsque celle-ci est feinte ; 
- en absence de réponse de la hiérarchie directe, le témoin dénonce les faits à des autorités 
supérieures, notamment politiques, démontrant aux yeux de l’extérieur la connaissance que ces 
autorités ont des faits délictueux, et les « découvrant » de la sorte ; 
- le témoin entreprend des démarches judiciaires visant les auteurs des délits et/ou ceux qui les 
couvrent ; 
- le témoin s’émancipe des pressions à son encontre (le danger s’accroît lorsque sont en jeu 
d’importants intérêts financiers et/ou de puissants centres de pouvoir) : une des étapes les plus 
dangereuses pour le témoin se passe au moment où l’auteur du délit comprend ce que sait le 
témoin, et sait que ce dernier a les moyens et l’intention de le faire savoir : « savoir » et « faire 
savoir » sont les positions les plus dangereuses . 

Il semble dès lors que de tels assassinats ne peuvent se produire dans nos démocraties sans une 
attitude complaisante, sinon complice, des institutions, notamment politiques et judiciaires, 
garantes d’impunité pour les commanditaires56 . De telles circonstances sont de nature à porter 
durablement atteinte aux institutions, en y implantant l’omerta non seulement par la terreur du 
fait même de l’assassinat mais aussi de l’impunité visible de ceux qui y ont contribué, fut-ce de 
manière indirecte . 
 
 
 

 
« On meurt généralement parce qu’on est seul, ou parce qu’on est entré dans un 
jeu trop grand.  
On meurt souvent parce qu’on ne dispose pas des alliances nécessaires, parce 
qu’on est privé de soutien  
En Sicile, la mafia frappe les serviteurs de l’Etat que l’Etat n’a pas réussi à 
protéger» 
                                                                            Giovanni FALCONE 
 

 

 

                                                 
56 Voir également ci dessous « Contrôler le territoire » 
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VI. CORROMPRE 
 Myrianne COEN 

 

Le crime organisé ne peut vivre sans la corruption. A son tour, elle attire ceux qui la 
pratiquent dans des zones chaque jour plus éloignées de la légalité. La corruption pervertit 
le jeu de la démocratie. Elle y tue simultanément égalité et libertés. La globalisation, et les 
paradis fiscaux qui l’accompagnent, en ont accéléré l’extension, au point de mettre 
aujourd’hui en danger contrat social, développement et sécurité internationale. 
  

« Ma conviction est qu’il existe une question de la corruption liée à la mondialisation, tout 
comme les démocraties occidentales ont dû affronter une question sociale à la fin du XIXème 
siècle, avec l’essor de l’industrie lourde […]  

Le phénomène nous aveugle et nous paralyse à la fois. Aussi, la question de la corruption a été 
diluée dans la notion à la fois plus vaste et plus floue de blanchiment. Car autant la grande 
corruption est un tabou universel (chaque enquête provoquant une levée de boucliers de la part 
des élites), autant le blanchiment est une notion prospère, qui est l’obsession affichée des 
instances internationales. 

La nature et l’ampleur de la corruption que nous devons affronter n’ont pas d’égale dans 
l’histoire de la démocratie. Avec la mondialisation financière de ces vingt dernières années, 
nous avons changé la dimension.[ …] Les sommes ne sont plus marginales : au contraire, les 
transferts de richesse indus ébranlent en profondeur notre édifice politique57 »  

 
EN GUISE D'INTRODUCTION:  
PROGRESSION DE LA CORRUPTION DANS UN SYSTEME FERME SANS CONTRÖLE:  
UN EFFET DEVASTATEUR. 
Dans un système fermé qui pratique la mobilité interne, comme, par exemple, un réseau 
d'agences bancaires ou un réseau diplomatique, l'effet de la corruption est dévastateur si le 
système ne s'est pas doté d'instances de contrôle ayant la volonté et la capacité de déceler 
rapidement les dérapages et d'y mettre effectivement fin. 

Les projections effectuées58 mettent en évidence l'explosion de la corruption au sein du système 
après une dizaine d'années si personne n'intervient pour l'interrompre. Il faut, à ce sujet, 
constater que, dans des cas comme ceux de services publics ou d'entreprises pour lesquels le 

                                                 
57 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre , éd Les Arènes, Paris, 2003, p. 250-263, passim  
58 Projection effectuée sur base de déplacements de personnel tous les trois ans dans une banque disposant de deux 
cents agences (ou un réseau diplomatique de 200 postes et services), en admettant que, pendant la première période, 
un directeur corrompu contamine un chef de service et un employé tandis que, pendant les périodes successives et 
lors de chaque nouvelle fonction 
Hypothèse 1 
- les directeurs (A) contaminés contaminent à leur tour, un chef de service et un employé,  
- les chefs de services (B) contaminés contaminent alternativement un directeur ou un autre chef de service, 
- les employés ( C) contaminés contaminent à leur tour un autre employé 
Hypothèse 2 
- sur base de données identiques, un directeur corrompu contamine, pendant la première période, un chef de service 
et un employé tandis que simultanément, dans une autre agence, un employé corrompu en corrompt un autre 
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"capital image" est un facteur important de fonctionnement, les "dérapages" ont tendance à être 
niés ou masqués.  

Comme exposé dans les chapîtres précédents, cette attitude prend tantôt la forme d'une absence 
de contrôles effectifs, tantôt d'une tolérance dans l'application des règles, de l'imputation des 
responsabilités à des membres du personnel inférieur non responsable -ce qui ne résoud pas le 
problème-, ou encore d'une simple mutation, sinon d'une promotion, des responsables effectifs, 
ce qui, en réalité, accélère la progression de la corruption parallèlement à l'accélération des 
cycles de mobilité, démarche fondamentalement contreproductive car contribuant, au contraire, à 
la diffusion de la corruption dans le système.  

Dans la première hypothèse:  
- après 3 ans, 1 agence est contaminée par 1 directeur (A), 1 chef de service (B),1employé (C) 
- après 6 ans, 3 agences sont contaminées par 1A, 3B, 3C, soit sept personnes 
- après 9 ans, 7 agences sont contaminées par 2A,6B,7C, soit 15 personnes 
- après 12 ans, 15 agences sont contaminées par 4A,12B et 16C, soit 32 personnes 
- après 15 ans, 32 agences sont contaminées, soit plus de 15 % d'un réseau de 200 agences. 

Dans la seconde hypothèse: 
- après 3 ans, 1 agence est contaminée par 1A, 1B,3C, soit 5 personnes 
- après 6 ans, 5 agences sont contaminées par 1A, 3B, 7C, soit 11 personnes 
- après 9 ans, 11 agences sont contaminées par 2A,6B,15C, soit 23 personnes 
- après 12 ans, 15 agences sont contaminées par 4A,12B et 32C, soit 48 personnes 
- après 15 ans, 48 agences sont contaminées, soit près de 25 % d'un réseau de 200 agences. 
 
Tableau : Contamination des personnes après 12 ans, et des agences après 15 ans 
- hypothèse 1: CAPITALES;  
- hypothèse 2: CAPITALES et minuscules 
 
A    B    C     c  c     
 B C   B    C     c  c    
 B C  B    C     c  c     
 A C   B    C     c  c    
                    
 D C  B    C     c  c     
 A  C  B    C     c  c    
 A C  B    C     c  c     
 B C C  B    C     c  c    
                    
 

Cette progression mathématique de la corruption ne tient compte ni de l'avancement dans la 
hiérarchie, avec le temps, des personnes corrompues et de l'augmentation croissante du pouvoir 
corrupteur et d'intimidation qui en découle, ni du fait qu'il n'est pas indispensable de contrôler 
toutes les fonctions d'un système pour contrôler l'ensemble de ce système. Tout dépend de la 
distribution stratégique de ces fonctions, comme il ressort, par exemple, des cas de prises de 
contrôle d'entreprises privées par la mafia. 

On peut encore en déduire que si le système est totalement apte à se défendre dans les cinq 
premières années, après dix ans, il devient quasi condamné à la corruption endémique après ce 
terme. En effet, l'entraide naturelle, de survie, des personnes corrompues à l'intérieur d'un 
système a pour conséquence d'accélérer leur promotion -d'autant que leurs activités déviantes 
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restent inconnues de la plupart des autres membres du système- et, dès lors, de favoriser une 
dispersion stratégique favorable à la contamination à l'intérieur du système en question. C'est 
pourquoi cette progression mathématique prend pour acquis que les personnes corrompues sont 
systématiquement envoyées dans des agences différentes, un seul individu par agence étant 
généralement suffisant pour pourvoir aux "besoins" d'une organisation criminelle.  

Ce modèle démontre encore l'importance de contrôler et d'intervenir de manière effective dès les 
premiers indices de déviance. En effet, si, après un an, une seule mise à l'écart rompt toute la 
progression, après 3 ans, il en faudra 3. Après dix ans, des dizaines de personnes devront être 
mises en cause, auxquelles s'ajouteront toutes celles coupables d'avoir fermé les yeux pendant 
tant d'années, facteur susceptible de développement d'un nouveau réseau déviant par chantage et 
intimidation. 

 
I. DEFINITION ET MECANISMES 

Selon le juge anti-mafia Ferdinando IMPOSIMATO, l’ordre juridique anglais contient la 
définition de la corruption -datant de 1889- la plus complète de toutes les définitions 
européennes : est coupable de corruption quiconque demande, reçoit ou accepte de recevoir 
pour lui-même ou pour d’autres un don, un prêt, un service ou un avantage, à titre d’incitant ou 
de récompense, au profit d’un membre ou d’un fonctionnaire d’une institution publique, afin que 
ce dernier accomplisse ou omette d’accomplir un acte présent ou futur concernant l’activité de 
l’institution elle-même59. 
Outre la rétribution la plus connue familièrement appelée « pot de vin » -l’octroi d’un montant 
en argent-, la corruption prend des formes diverses : l’octroi d’autorisations et de licences, la 
réalisation de contrôles déficients en matière d’application des lois et réglementations … Dans 
ces cas, elle se manifeste comme trafics d’influence, abus et détournements de pouvoir du point 
de vue du corrupteur.  

Parmi les formes les plus communes, on trouve encore, au titre de rétribution,  l’avancement 
« rapide » dans la carrière et les nominations dans les conseils d’administration, car ces dernières 
sont les plus rémunératrices en terme d’argent tout en échappant généralement à l’attention des 
juges. 

Le clientélisme aussi relève de la corruption : « par exemple, les candidats obtiennent le soutien 
d’une partie de la population en échange de promesses d’emplois60 dans les services municipaux 
…, (ou) le vote est carrément acheté par le candidat »61.  

« La corruption, comme forme particulière de transaction, présuppose l’existence d’un pouvoir 
de contrôle, et c’est précisément ce pouvoir de contrôle qu’il s’agit d’échanger contre de la 
richesse, contre de la parenté ou encore contre … du pouvoir62 ».  

Tous les modes d’organisation sociale sont susceptibles d’être pervertis par la corruption. Dans 
les années’80, on a tenté de faire porter à l’Etat social l’opprobre de ces pratiques, en tirant 

                                                 
59 Secondo il codice inglese:"E' imputabile del reato di corruzione chiunque chiede, riceve o acconsente a ricevere, 
per sé o per altri, qualsiasi dono, prestito, utilità o vantaggio, a titolo di induzione o di ricompensa, ovvero a profitto 
di un membro o di un funzionario di un organismo pubblico affinché questi compiano od omettano di compiere un 
atto presente o futuro, concernente l'attività dell'organismo stesso",  F. IMPOSIMATO, « La corruzione in 
Europa », Conférence à Lyon, 1997.. 
60 Promesses d’emplois,  de logements sociaux, documents (particulièrement utiles pour les réseaux criminels) et 
autres faveurs relevant des administrations publiques. 
61 ROCCA Jean-Louis, La Corruption, éd.Syros, Paris, 1993, p.32. 
62 ROCCA Jean-Louis, La Corruption, éd.Syros, Paris, 1993, p.24. 
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argument pour promouvoir la privatisation des entreprises publiques. Vingt ans plus tard, les 
scandales qui ont mené aux faillites retentissantes de sociétés privées comme ENRON, 
LERNAUT et HAUSPIE63, … et à la ruine de leurs actionnaires et épargnants, ont démontré que 
ce n’est pas la nature de l’organisation, mais bien la nature humaine et, dès lors, la qualité des 
hommes qui dirigent ces activités, qui donnent, ou non, naissance à de telles pratiques. 

Si l’on se réfère à la définition d’un groupe criminel organisé telle que retenue par la Convention 
internationale de Palerme64, il faut constater que la corruption relève du crime organisé dès 
qu’elle implique un ‘groupe structuré de trois personnes ou davantage agissant de manière 
concertée dans la durée dans le but d’obtenir, directement ou indirectement, un bénéfice 
financier ou matériel d’une autre nature’. Dès qu’il s’agit d’un processus continu ou récurrent, au 
cas où ‘l’infraction entraîne une peine de quatre années ou davantage’ –ce qui est le cas pour les 
fonctionnaires dans nombres de pays européens-, l’incrimination de participation à une 
organisation criminelle devrait donc être retenue  

Curieusement, cette incrimination ne semble que très rarement imputée lorsqu’il s’agit de la 
« criminalité en col blanc », une criminalité réputée –à tort, comme il apparaîtra ci-dessous- 
« sans victime ». 

 
II. TERRAINS FAVORABLES A LA CORRUPTION 
Il va de soi que la corruption ne peut être qualifiée comme telle que lorsqu’il existe un ordre 
juridique légitime pour la qualifier. On ne peut, par exemple, qualifier de comportement 
corrupteur l’offre de cadeaux dans les sociétés traditionnelles où l’économie est encore sous-
monétisée, et où les échanges se produisent pour l’essentiel, en nature.  

Pour ce même motif, en « période de transition » (chute des régimes communistes, des 
dictatures, …), il peut être difficile de qualifier de « corrupteurs » des comportements 
prédateurs, dans la mesure où la prédation est un moyen de faire changer les rapports de forces 
dans une société, à un moment où l’Etat est absent ou décrédibilisé.  

Car la loi doit exister, être connue et reconnue pour s’appliquer. En l’absence d’ordre juridique 
légitime en vigueur, restent les critères de morale, éminemment relatifs au gré des cultures dans 
lesquelles ces comportements se produisent. Situation qui ne peut, il va de soi, servir de sauf 
conduit pour le futur, lorsque l’Etat se retrouve à nouveau stabilisé : On observe cependant que 
certains « patrons » de privatisations sauvages voudraient faire valoir cet alibi pour couvrir des 
rapports de forces établis en absence d’un ordre juridique légitime reconnu par la société 
concernée.  

Il semble par ailleurs que la corruption soit plus fréquente dans les phases de modernisation. 
« Pourquoi ce lien entre modernisation et corruption ? D’abord parce que les nouvelles normes 
de comportement qu’implique la modernisation (universalité des références, identification à 
l’Etat-nation, égalité des droits et des devoirs envers l’Etat, distinction entre fonction publique 
et intérêts privés) ne sont pas acceptées d’emblée par l’ensemble de la population […] . La 
deuxième raison [ …] réside dans le fait que, dans tout processus de modernisation, une partie 
de l’élite résiste à l’introduction de nouvelles normes65 ». Ceci a pour conséquence que les 
anciennes élites ont tendance à corrompre pour maintenir leurs privilèges, et les nouvelles pour 
tenter de vaincre plus rapidement la résistance des anciennes. 

                                                 
63 Cf. “Ruiner les épargnants, envoyer ouvriers et employés au chômage », ds Comprendere la natura del conflitto , 
Obiettivo, CEMISS, Maggio 2003, p. 36-37. 
64 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Palerme, 2000. 
65 ROCCA Jean-Louis, La Corruption, éd.Syros, Paris, 1993, p.37  
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Dans ce contexte, les processus de régionalisation (fragmentation du pouvoir central) semblent 
avoir favorisé la corruption. Une telle tendance est encouragée par un contrôle d’autant plus aisé 
que le territoire est restreint, et par des attitudes de type « clanique » qui incitent, parfois dans 
une compétition acharnée, à protéger « à tout prix » les intérêts régionaux aux détriment de ceux 
du voisin. On rencontre là les caractéristiques des origines traditionnelles et paysannes de la 
mafia sicilienne, comme résistance à l’Etat central, « voleur » et « occupant ». 

Il faut encore relever qu’« en général, la corruption augmente en relation directe avec le 
caractère monopolistique de l’économie, et du pouvoir discrétionnaire de l’administration 
publique. Inversement, dans un marché ouvert à de nombreuses sociétés mises en compétition 
pour les marchés publics, le risque de corruption est moindre, avec pour conséquence un prix 
inférieur et une qualité supérieure des produits66». La corruption a cela de commun avec 
l’intimidation qu’elle prolifère davantage dans les marchés captifs, les organisations fermées, 
dans des « lieux » qui n’offrent pas d’alternatives,  

Dès lors, selon le rapport 2002 de Transparency International67, les secteurs économiques les 
plus vulnérables à l’infiltration de réseaux criminels corrupteurs sont les travaux publics, les 
armes et la défense, l’énergie, les télécommunications et l’exploitation des ressources minières, 
ce à quoi on pourrait ajouter le traitement des déchets « L’enjeu stratégique est indiscutable : 
sept des quinze premières entreprises mondiales relèvent du secteur de l’énergie »68. 

« La criminalité organisée use de la corruption pour s’assurer l’appui de personnes qui ont 
accès à l’information, qui ont de l’influence ou qui disposent de ce qu’ils veulent ou ont 
besoin »69. Ainsi, les réseaux criminels recourent systématiquement à la corruption, d’une part 
afin de poursuivre leurs activités illégales telles les trafics illégaux, la traite des êtres humains, le 
recyclage de l’argent sale, les fraudes douanières, contre les intérêts des Etats Membres et de 
l’Union Européenne, … et, d’autre part, pour se protéger des forces de répression de l’Etat. 

« Dans un certain nombre de cas, des officiers de police ont agi par corruption en collusion 
avec des criminels […] Les avantages pour la criminalité organisée de maintenir une telle 
relation de corruption sont manifestes. Le criminel peut l’utiliser pour découvrir des 
informations concernant les circonstances et la direction d’opérations à son encontre, en ce 
compris l’identité des véhicules de surveillance, des informateurs ou des témoins. Il peut 
également obtenir de l’information générale concernant les capacités des forces de l’ordre, 
leurs procédures, priorités opérationnelles et ressources de déploiement, qui, bien que d’un 
intérêt moins immédiat, sont utiles pour un criminel de carrière ou pour ses associés. Il peut, en 
plus, considérer cette relation comme une assurance en cas d’arrestation et de poursuites, 
créant ainsi une possibilité d’atténuation ou de destruction des preuves.  

C’est pourquoi la criminalité organisée n’a pas seulement entretenu des relations de corruption 
avec les premières lignes des forces de l’ordre, tels les policiers, les officiers des accises et de 
douane, les agents des services d’immigration, mais également avec d’autres personnes 
intervenant dans le système judiciaire, en ce compris parmi le service des procureurs, des 
prisons et parmi les avocats. Le recours à la corruption ne se limite cependant pas au système 
judiciaire, mais concerne également les employés des gouvernements centraux et locaux, les 
comptables et autres personnes du secteur financier et professions diverses […]. Outre la 
corruption d’individus déjà en place, il existe des preuves de l’implantation, par la criminalité 
                                                 
66 IMPOSIMATO F., « La corruzione in Europa », Conférence, Lyon, 1997 (trad. de l’italien). 
67 Transparency International, Global Corruption Report, 2003. 
68 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ? , éd Les Arènes, Paris, 2003, p. 269 
69 « United Kingdom Threat Assessment of Serious and Organised crime 2003”, §2.27, NCIS, Londres, août’03 
(trad. de l’anglais) 
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organisée, d’un membre de son groupe ou d’un associé dans une fonction ou à un poste 
d’importance, bien que cela ne semble pas courant70 ». 

Plus généralement, les réseaux criminels recourent à la corruption pour détourner les décisions 
démocratiquement choisies à leur propre profit.  

Les paradis fiscaux, qui abritent la grande fraude fiscale, attirent à leur tour l’argent du crime et 
de la corruption -bénéficiant des mêmes garanties de secret et d’anonymat-, et fondent les 
mondes de l’économie légale et illégale dans une proximité incestueuse et périlleuse, tant pour 
l’économie de marché que pour le système démocratique dans son ensemble. Car l’illégalité 
ouvre la porte à toutes les formes de chantages. 

 
III. DOMMAGES CAUSES PAR LA CORRUPTION A LA VIE EN SOCIETE 
Les dommages causés par la corruption à la vie en société sont particulièrement vastes. 

 « Je pense qu’aujourd’hui encore l’idée de la compatibilité entre corruption, capital mafieux et 
développement existe. Tout le monde se souvient des manifestations des ouvriers en Sicile en 
soutien de la mafia comme pourvoyeuse d’emplois. D’autres se souviendront des lamentations 
de ceux qui prétendaient que la lutte contre la corruption avait déprimé la consommation, avec 
pour conséquence la crise de centaines de restaurants, commerces, hôtels qui ne travaillaient 
plus comme avant l’époque de Tangentopoli. Mais il n’en n’est pas ainsi. 

Tout d’abord, l’énorme expansion de la dette publique fut la conséquence de l’explosion des 
dépenses dues à la corruption. Les coûts des grands travaux publics ont augmenté de façon 
exponentielle pour faire front aux demandes de pots de vins. Deuxièmement, en ITALIE comme 
partout dans le monde, les zones les plus touchées par la crise, le chômage, la destruction de 
l’environnement sont précisément celles qui ont la plus grande concentration de capitaux 
provenant de la corruption et de la mafia. Il suffit de penser à la COLOMBIE, au PEROU, à la 
BOLIVIE, en ce qui concerne l’AMERIQUE LATINE, et à la CAMPANIE, la CALABRE et la 
SICILE, en ITALIE, région qui connaissent le taux le plus élevé de délinquance organisée et de 
corruption, ainsi que la concentration la plus forte d’argent sale provenant des trafics de 
drogue. C’est précisément dans ces régions qu’on enregistre  le taux de chômage le plus élevé et 
une intense conflictualité sociale. 

De même, les banques qui ont connu les crises les plus profondes sont celles qui ont la 
concentration la plus forte de capitaux mafieux : les banques de SINDONA, la BANCA 
FABBROCINI, la BANCO AMBROSIANO et les autres grandes banques publiques qui ont prêté 
leur concours aux trafics d’armes vers le MOYEN ORIENT 71». 

La Juge Eva JOLY attire l’attention sur l’enjeu stratégique de la grande corruption. « Plusieurs 
témoins, lors de l’instruction ELF, ont raconté que les commissions allouées dans (le) secteur 
(de l’armement) atteignaient 20% à 40% […] Sur les années 1991-1999, les exportations 
d’armement annuelles –officielles- de la FRANCE se montent à 5,61 milliards d’EURO par an. 
Un taux moyen de 20% de commission aboutit à 1,12 milliards d’EURO de fonds occultes 
dégagés chaque année. 72 

Lorsqu’un régime autoritaire s’effondre et que l’impunité de ses dirigeants se dissipe, la grande 
corruption remonte au grand jour : entre 4 et 10 milliards de dollars pour le congolais Mobutu 
                                                 
70 « United Kingdom Threat Assessment of Serious and Organised crime 2003”, §2.28-29, NCIS, Londres, août’03 
(trad. de l’anglais) 
71 IMPOSIMATO F., « La corruzione in Europa », Conférence, Lyon, 1997 (trad. de l’italien) 
72 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre , éd Les Arènes, Paris, 2003, p. 269-272, passim. 
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SESE SEKO ; 5 milliards de dollars pour le Philippin Ferdinand MARCOS ; jusqu’à 40 
milliards de dollars pour l’indonésien SUHARTO ; 5 à 10 milliards de dollars pour Saddam 
HUSSEIN[…] A chaque fois nous voulons croire qu’il s’agit d’une folie individuelle. 

Mais ces chiffres sont cohérents avec le cumul des détournements à la tête d’ELF. Ils concordent 
avec les études officielles du FMI sur l’ANGOLA […] Cet argent n’est pas caché dans je ne sais 
quel établissement douteux de NAURU ou de BEYROUTH  …] la grande corruption se déroule 
à ciel ouvert, dans les établissements financiers les plus respectables. Elle prospère à la City de 
LONDRES ou à ZURICH»73. 

Comme le fait remarquer le juge anti-mafia F. IMPOSIMATO à la lumière des enquêtes 
judiciaires des divers pays, ce phénomène a investi, à des degrés divers, tous les pays de 
l’UNION EUROPEENNE. « Avec la corruption, les organisations criminelles détournent les 
autorités politiques et administratives de l’intérêt collectif, mettent à mal les principes de la 
libre concurrence et créent de véritables monopoles en matière de gestion des marchés 
publics74 ». 

La corruption empêche de mettre en œuvre les lois, fruit du consensus social, et les politiques 
choisies suite au résultat des urnes, notamment, les politiques de développement. Elle empêche 
aussi l’administration d’être efficace. La corruption détourne de la sorte les droits des uns au 
profit d’avantages illégitimes pour d’autres. 

A terme, la corruption suscite la perte de respect pour les législations en vigueur dans l’ensemble 
de la société, et contribue au désintérêt, sinon au mépris pour le politique. « ‘La complaisance’ 
avec les circuits de la grande corruption ‘provoque un sentiment de vide politique, intellectuel et 
moral’ explique le juge espagnol Balthazar GARZON. Elle entretient l’image d’un ‘ crony 
capitalism ‘(capitalisme de compères)[ …] : un club fermé de dirigeants où la connivence 
remplace trop souvent la loi et où l’entente occulte supplante la concurrence, commissions à 
l’appui. […] La grande corruption mine le sentiment d’appartenance qui nous relie les uns aux 
autres […] Superposer au contrat social un système de clientèle est une lourde responsabilité… 
Un jour, demain peut-être, nous nous réveillerons avec le sentiment diffus d’avoir laissé se 
détruire notre maison commune 75». 

La corruption ne mine pas seulement le contrat social qui régit la vie interne de nos sociétés. Elle 
entrave aussi le développement économique en particulier dans les pays en voie de 
développement. Ainsi, dans certains pays d’AFRIQUE gouvernés de manière autoritaire, la 
gestion des fonds de la coopération au développement se fait selon la loi de la prédation, ce qui 
ne contribue ni à la croissance économique, ni à la gestion des conflits internes. Dans les 
démocraties « illibérales », pays qui ont adopté le suffrage universel et l’économie de marché, 
sans garantir effectivement les libertés civiles (éducation, information, …), tels en EUROPE DE 
L’EST, la coopération est canalisée à travers des instruments peu transparents, des clans, une 
clientèle bénéficiaire de la corruption, avec des conséquences similaires76.A ce stade, l’Etat, 
entre les mains d’une élite restreinte, devient un objet à saisir, objet de coups d’Etat plus ou 
moins feutrés ou sanglants, et d’une instabilité de nature à mettre en péril la sécurité 
internationale comme le démontrent les causes qui soutendent le terrorisme ces dernières années. 

                                                 
73 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre , éd Les Arènes, Paris, 2003, p.279- 280. 
A noter qu’ en Bulgarie, 82% des entreprises avouaient encore recourir à la corruption en septembre 2003. 
74 IMPOSIMATO F., « La corruzione in Europa », Conférence, Lyon, 1997 (trad. de l’italien). 
75 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre , éd Les Arènes, Paris, 2003, p. 282-284, passim. 
76 GORI Umberto, La Cooperazione allo sviluppo, ed Franco Angeli, Milan, 2003. 
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« S’il faut un point de départ à l’émergence de la grande corruption comme phénomène 
politique, il est évidemment à rechercher dans la crise de l’énergie. En 1973, le quadruplement 
du prix du pétrole a conduit les occidentaux à chercher un moyen de récupérer de la main 
gauche l’argent qu’ils étaient contraints de verser aux membres de l’OPEP de la main droite : 
ventes d’armes, installations nucléaires, grands contrats de travaux publics, services bancaires 
[…] Cette manne était vitale pour les démocraties occidentales. Le résultat est édifiant : aux 
Etats-Unis, pendant la « crise de l’énergie », les profits des quatre grandes entreprises 
pétrolières ont fait un bon de 146% […]  

Logiquement, à partir de 1977, les gouvernements ont autorisé les entreprises à déclarer aux 
douanes le montant de la corruption comme ’frais commerciaux exceptionnels’. L’expression dit 
tout . Ces sommes sont fiscalement déductibles […] En France, il suffisait d’obtenir ‘l’agrément 
COFACE ‘77. Ce sésame était souvent décidé au plus haut niveau, voire lors de rencontres en 
tête à tête entre Chefs d’Etats. Toutes les dérives sont possibles lorsqu’une décision relève du 
fait du prince, dans l’opacité absolue. 

Durant les années 1980 et 1990, presque chaque année, une dizaine de milliards de francs de 
contrats non honorés (dont les commissions sont pourtant effectivement empochées) ont ainsi été 
passés par pertes et profits, entraînant un discret mais généreux transfert de richesses du public 
au privé, et entérinant la bénédiction de fait accordée à la grande corruption »78. Le tout, il va 
de soi, aux frais des deniers publics et, dès lors, de la population. 

A noter que la Convention de l’OCDE interdit à présent la corruption de fonctionnaires 
étrangers. Cependant, précise Eva JOLY, il est toujours techniquement possible de les corrompre 
en passant par une filiale installée hors du périmètre de l’OCDE. 

Ainsi, la corruption mine aussi les souverainetés. « Le crime des élites est une atteinte aux 
intérêts supérieurs de la nation79 ». C’est aussi une atteinte aux libertés démocratiques. Aux 
USA, les financements des élections présidentielles proviennent de sociétés de toutes 
nationalités. Il est non seulement souvent impossible d’identifier les termes de l’échange mais, 
de surcroît, parfois bien difficile de garantir l’origine des fonds versés80. Quant aux dirigeants 
corrompus des sociétés démocratiques, ils risquent de faire l’objet de chantage non seulement en 
matières de politiques intérieures mais également lorsqu’il s’agit de définir les intérêts 
internationaux stratégiques du pays. 

 

« Qu’est-ce qu’une nation, sinon un contrat social, une 
communauté de citoyens qui décident de vivre ensemble ?81 » 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
77 La Coface est la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur. 
78 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre , éd Les Arènes, Paris, 2003, p. 264-265 
79 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre , éd Les Arènes, Paris, 2003, p.327 
80 Ainsi, ce n’est qu’à la dernière minute que la présence de Grigori LOUTCHANSKI, signalé par les services de 
renseignements occidentaux comme membre des réseaux criminels russes, a été évitée comme souscripteur à  un 
dîner électoral du parti démocrate américain en 1995. 
81 JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre , éd Les Arènes, Paris, 2003, p.309 
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 VII. CONTROLER LE TERRITOIRE82 
 
 
Pour opérer dans l’impunité, la mafia tente de contrôler le territoire . La Commission 
d’enquête du Parlement italien sur l’influence de la mafia démontre comment, pour 
protéger ses activités dans le port de PALERME, la mafia a développé son emprise non 
seulement sur le chantier naval et le port même, mais sur les syndicats, les services sociaux, 
les entreprises, les autorités publiques ainsi que dans les forces de l’ordre. Les 
disfonctionnements des institutions sont ainsi le signe de l’emprise de réseaux criminels sur 
la société. 
 

Gregorio PORCARO, déjà diacre du prêtre Don PUGLISI, de la paroisse S.Giaccomo di 
Brancaccio, assassiné en janvier 1993, est désigné pour la paroisse d’ACQUASANTA vers 
octobre- novembre 1994. Il y crée un centre social « visant à la récupération de situations 
dégradées pour motifs de toxicodépendance dans le quartier », et fournissant d’autres services de 
nature sociale. Il instaure également un mensuel intitulé « Le Nouveau Quartier », « un journal à 
la disposition de la population locale […] libre de toute influence, en ce compris mafieuse ».  

La mafia manifeste alors à son encontre sa politique de contrôle du territoire, par des actes 
d’intimidation tels des menaces et des dommages matériels, visant à entraver les activités 
pastorales et sociales, à empêcher l’action de dénonciation publique ainsi que la poursuite des 
activités de Don PUGLISI. 

Ces faits mettent en évidence la continuité de l’action de la mafia dans le village et sa 
pénétration dans la réalité quotidienne des chantiers navals, manifestant ainsi un projet 
hégémonique complexe concernant le territoire visant à tirer bénéfice de tous ses aspects à des 
fins criminelles. 

De fait, la famille mafieuse GALATOLO édifie et contrôle un véritable marché criminel 
parasitaire, infiltré dans la réalité productive des chantiers navals, au moyen de collusions entre 
la force de travail et une chaîne de sociétés sous leur contrôle direct.  

Ces sociétés permettent à la famille de pouvoir compter sur des institutions, des hommes et des 
moyens non seulement nécessaires à l’exercice de leur activité criminelle primaire (narco-trafics 
et extorsions, gérés en liaison avec des groupes de premiers plans, tels ceux des MADONIA et 
des FIDANZATI), mais également à la mise en œuvre d’une stratégie de pénétration des autres 
secteurs de la vie économique de la cité. La présence d’entreprises appartenant aux 
ALBAMONTE dans les grands travaux publics de PALERME n’est pas là par hasard … les 
enquêtes de 1997 de la Squadra mobile ont notamment mis en évidence l’activité de 
l’ALBAMONTAGGI sur le chantier du stade communal, … 
L’assurance de pouvoir contrôler le territoire de la bourgade procure une souveraineté qui fait de 
ce quartier une précieuse base pour nombre d’activités criminelles de COSA NOSTRA, comme 
on peut aisément le déduire des homicides imputés aux membres du clan. Et ceci augmente 
certainement l’importance des GALATOLO dans l’organisation. 

Il convient encore de lire dans un même contexte l’implication de plus d’un membre de la 
famille dans des affaires judiciaires concernant des entreprises stratégiques pour COSA 

                                                 
82 Extrait de la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali 
similari, relazione sull’infiltrazione mafiosa nei cantieri Navali di Palermo, 26/1/99 (XIII Législature, Doc.XXIII 
n°21, p.68-69), traduction officieuse 
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NOSTRA, telles, par l’exemple, l’attentat manqué contre le juge FALCONE, durant l’été de 
1989 à la villa d’ADAURA près de PALERME.  

Une fois établi ce fait de la continuité chantiers-territoire, et considérant l’instrumentalisation du 
contrôle des chantiers navals pour la stratégie globale du groupe, reste à aborder ici […] la 
réponse institutionnelle, tant d’un point de vue préventif que répressif, contre cette base de 
pouvoir criminel […]. 

Ainsi, il fut requis du Préfet de PALERME des informations sur d’éventuelles décisions 
concernant la présence mafieuse dans les chantiers navals, […], dans le cadre des compétences 
respectives. … Il a été répondu à la Commission que les organes dont question n’avaient adopté 
aucune décision concernant ces faits. 

Une telle inaction est indicative d’un exercice déficient – à tout le moins en ce qui concerne la 
situation des chantiers navals du chef-lieu- de ce pouvoir de coordination des activités de police 
préventive, que les circonstances auraient, au contraire, imposé. A la lumière du déroulement des 
procédures judiciaires et d’investigation, il est manifeste que l’hypothèse soutenue par (le 
syndicaliste) G.Basile83 concernant une infiltration mafieuse et affairiste profonde de la 
principale entité productive de la cité ne pouvait et ne devait pas passer inaperçue.  

Sur base de la législation en vigueur, et à tout le moins suite aux initiatives judiciaires les plus 
récentes, les circonstances auraient imposé une intervention incisive de coordination de l’activité 
préventive des forces de l’ordre. Le fait qu’une inspection récente du secteur concernant la 
sécurité des procédés de production et de la régularité des conditions d’emploi ait été déterminée 
par les demandes pressantes et répétées des syndicats doit en réalité, être considéré comme 
anormal. L’inspection aurait, au contraire, du provenir d’une initiative planifiée [ ..] Mais ceci ne 
s’est pas produit. De même –selon l’état des connaissances actuelles- que n’est pas intervenu 
davantage le Comité provincial de l’Administration Publique84, organe de coordination de 
l’activité étatique dans la province. 

Dès lors, en ce qui concerne cette situation complexe des chantiers navals et de la localité 
d’ACQUASANTA, et ce même au lendemain d’initiatives judiciaires manifestes, aucune 
décision n’apparaît avoir été prise pour garantir le bon déroulement de l’activité administrative 
qui, en l’espèce, aurait dû se concrétiser dans une planification et une coordination des contrôles 
préventifs . Et ce non seulement dans les secteurs déjà mentionnés de la sécurité du travail et de 
la régularité des sociétés opérant sur les chantiers, mais plus généralement en lien avec les 
questions débattues concernant la pollution environnementale, … 

En l’absence de toute stratégie de reconquête du territoire au profit de la légalité, … aucune 
action cohérente et efficace n’apparaît avoir été prise pour assainir le contexte productif et social 
des chantiers. Ceci a favorisé (et favorise encore) la reconquête mafieuse de cette espace. 
Reconquête qui se traduit par le signe non équivoque des menaces contre des délégués des 
organisations syndicales. Au delà des prises de positions publiques de BASILE, les signaux 
accumulés avec le temps, symptomatiques d’une présence mafieuse oppressante sur les chantiers 
navals palermitains, auraient dès lors justifié une activation décisive des pouvoirs attribués aux 
institutions en vigueur, responsables de l’ordre et de la sécurité publique dans la province. On 
pense, par exemple à : 
                                                 
83 « Paralyser les syndicats » ds « Reti criminali, minaccia contro democreazia et siccurezza (ParteI), Comprendere 
la natura del conflitto », Obiettivo, Supplemento, CEMISS, Roma, maggio 2003, p.38 
84 Il Comitato provinciale della pubblica amministrazione, organo di coordinamento delle attività statali in ambito 
provinciale, è stato istituito dall'articolo 17 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella L. 
12 luglio 1991, n. 203 recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e 
buon andamento dell'attività amministrativa» (in Gazzetta Ufficiale, 12 luglio 1991, n. 162). 
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- la possibilité offerte par les compétences déléguées aux préfets suite à la dissolution du 
haut commissariat antimafia qui, il faut le rappeler, ont d’importants pouvoirs d’accès et 
de vérification au sein des organes publics, 

- la faculté de demander aux institutions étatiques et régionales des interventions de 
contrôle et autres telles que prévues par la loi, 

- l’importante faculté de requérir des informations en matière d’appels d’offre et de 
vérifier s’il existe des dangers d’infiltration de la délinquance de type mafieux dans les 
administrations publiques, les organes publics et économiques, 

- la faculté de demander des vérifications concernant l’attribution et l’imputation des 
financements publics, … 

En outre, le Comité provincial pour l’ordre public aurait pu et dû affronter la situation 
concernant l’infiltration mafieuse sur les chantiers (l’implantation industrielle la plus importante 
du chef-lieu) également dans le cadre des procédures d’observation des « cartes de la criminalité 
organisée », tenant dûment en compte le potentiel économique et financier des groupes – comme 
celui de GALATOLO-MADONIA-, présents de longue date dans les scénarios de la criminalité 
organisée palermitaine. 

L’absence de ces initiatives se combine au manque, jusqu’à ce jour, d’initiatives adéquates de 
propositions visant à l’application des mesures de surveillance patrimoniale et personnelle des 
malfaiteurs impliqués dans les activités des chantiers, démarche essentielle de tout projet de 
restauration de la légalité dans des situations d’autant plus complexes que compromises. 

Il faut encore rappeler les inadéquations, les retards et les comportements sociaux d’omission 
d’action de la direction provinciale du travail, de l’Inail et de l’Agence Sanitaire locale qui, 
comme déjà observé, se sont concertées dans un manque de planification de leurs activités 
stratégiques de réponse institutionnelle contre la pénétration mafieuse dans les chantiers. 

Très récemment, on a encore pu observer des signes de malaise concernant le fonctionnement 
d’un important bureau de la police étatique, tandis que, et non seulement pour le motif de vols 
manifestes, la moindre attention quelconque aurait invité à effectuer des contrôles aux postes de 
douane. En effet, selon le Commissaire MOLO compétent pour le territoire d’ACQUASANTA 
et les chantiers navals, des sources de presse avaient fait état, à l’occasion d’une rotation de 
fonctionnaires, de graves irrégularités dans le cours des enquêtes et dans la gestion 
administrative de ce bureau85. 

                                                 
85 Cf. Il quotidiano «La Sicilia», 17/2/94, che informava di una dettagliata relazione presentata dal nuovo dirigente 
al questore Gianni il 17 gennaio e di un esposto alla procura della Republica. 
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La corruption dans les Etats candidats à l’Union Européenne 
 
Parmi les Etats de l’Union Européenne, la FINLANDE (9,7), le DANEMARK, la SUEDE, le 
LUXEMBOURG, les PAYS-BAS et le ROYAUME-UNI se trouve parmi les pays affichant 
les meilleurs résultats à l’ ‘Indice de perception de la corruption 2002’ de TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL.  

Suivent, de la onzième à la vingt-cinquième place l’AUTRICHE (7,8), l’ALMEMAGNE, la 
BELGIQUE, l’ESPAGNE, l’IRLANDE et la FRANCE. Le premier pays candidat à l’Union 
Européenne est la SLOVENIE, à la 27ème place (6,0), juste après le PORTUGAL.  

Avec l’ITALIE (31è) et la GRECE (44è), tous les autres candidats à l’UE sont rangés au delà, 
la dernière en liste étant la LETTONIE, (52è, avec un score de 3,7). 

En septembre 2003, en BULGARIE (46è, 4,0), 82% des personnes déclaraient recourir à la 
corruption lorsque nécessaire. 

« Le Centre d’étude de politique publique de l’université de Strathclyde en GRANDE-
BRETAGNE […] a produit le Baromètre de la nouvelle Europe, une enquête représentative 
au niveau national dans les 10 pays d’Europe centrale et orientale qui sont en train de 
négocier leur entrée à l’Union Européenne […].  

Le maintien des pratiques communistes associées aux nouvelles opportunités 
d’enrichissement fait de la corruption la principale menace de l’État de droit, à l’heure 
actuelle, dans les anciens pays communistes.  

Quand on a demandé aux citoyens quelle était, selon eux, l’ampleur de la corruption parmi les 
fonctionnaires, la majorité, sauf dans un pays, a déclaré que « la plupart » ou « presque tous » 
sont corrompus […]. La perception de la corruption était plus élevée dans deux États baltes, la 
LITHUANIE et la LETTONIE […]. Le cas de la SLOVENIE était exceptionnel en ce sens 
que plus de la moitié des citoyens ont rejeté l’idée que la plupart des fonctionnaires sont 
corrompus, alors que, en HONGRIE, presque la moitié a nié l’ampleur du phénomène.  

Pour connaître l’attitude que les gens comptent adopter à l’égard des fonctionnaires, le 
Baromètre de la nouvelle Europe a demandé aux personnes interrogées ce qu’elles feraient si 
elles avaient besoin d’une autorisation gouvernementale donnée et si, au lieu d’une réponse 
rapide, on leur disait de faire preuve de patience et d’attendre.  

Seul un quart d’entre elles ont pensé que les fonctionnaires répondaient sans qu’on les y 
pousse, alors qu’un cinquième seulement a estimé qu’une lettre ou un coup de téléphone de 
rappel suffirait pour faire agir ces fonctionnaires. Une importante proportion des personnes 
interrogées a pensé que le seul moyen d’obtenir ce qu’elles voulaient était de contourner la loi 
[…]. Une personne sur quatre a déclaré qu’elle utiliserait ses relations personnelles pour 
obtenir satisfaction, une personne sur huit donnerait de l’argent, et 6 % feraient tout 
simplement ce qu’elles voulaient sans se soucier d’obtenir le papier demandé […]. 

Le recours à ces relations pour contourner la loi rappelle que les réseaux de capital social, 
dont on dit qu’ils favorisaient le renforcement de la démocratie civique, peuvent également 
servir à aggraver la corruption, qui est « incivile ». 

La corruption et la criminalité, jointes à l’héritage de dirigeants communistes détestés, 
engendrent beaucoup de méfiance chez les citoyens. La société de l’ère communiste, dans 
laquelle les individus cherchaient à s’isoler du gouvernement par des relations personnelles 
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directes auxquelles ils se fient, reste importante aujourd’hui [,,,]. 

Quand le Baromètre de la nouvelle Europe a demandé aux personnes interrogées si elles 
faisaient confiance ou non à une douzaine de différentes institutions […], 28 % seulement 
faisaient confiance à la police et 25 % aux tribunaux. Ces chiffres traduisent les sentiments de 
la population qui soupçonne la police d’être de connivence avec les délinquants plutôt que de 
les combattre. La confiance qu’inspiraient les partis politiques était plus faible que pour toute 
autre institution publique […]. 

Dans ces conditions, les gens sont disposés à s’entraider mais hésitent à essayer de faire 
fonctionner les institutions démocratiques qui ne leur inspirent pas confiance. Par ailleurs, 
dans la mesure où les citoyens pensent que les fonctionnaires s’entraident pour obtenir des 
marchés lucratifs et pour maintenir un train de vie coûteux, les citoyens ordinaires se sentent 
encouragés à se débrouiller pour obtenir du gouvernement ce dont ils ont besoin. Si le respect 
des lois et règlements s’avère inopérant, ils peuvent bien recourir à la flatterie, aux relations 
ou à l’argent86 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Extrait de ROSE Richard, “La corruption et la confiance dans les baromètres de la nouvelle Europe et de la 
nouvelle Russie2, Global corruption report 2003, Tranparency International, 2003 
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VIII. LA VIOLENCE EN DERNIER RECOURS 
Piero Luigi VIGNA87 

 

 

La violence est l’arme ultime des réseaux criminels, lorsque toutes les autres ont échoué. 
Ces derniers y recourent pour maintenir la discipline parmi les collaborateurs directs et 
indirects, affirmer leur suprématie sur des groupes criminels rivaux, supprimer les 
témoins et ennemis institutionnels que sont les magistrats et policiers, ainsi qu’intimider les 
institutions lorsque leur pression se fait trop pesante. 

 
« Ces trois dernières années, on a observé une augmentation du niveau de danger et 
d’agressivité des organisations de contrebande, qui, lorsqu’elles sont forcées à abandonner les 
précieux chargements transportés, recourent fréquemment à une stratégie de type militaire, avec 
des actions spectaculaires d’attaques d’armée visant à la destruction systématique des moyens 
du Corps de la Garde des Finances . En 1998, on a compté 69 attaques armées, qui ont eu pour 
conséquence 52 militaires blessés . En 1999, il y a eu 54 opérations, et 30 militaires blessés”88.  

Les réseaux criminels recourent à des actes de violence modérée, tels que décrits ci-dessus, tels 
également des tirs d’intimidation contre des portails, des devantures de magasin en vue de faire 
plier la victime devant des actes d’extorsion, ….  

L’assassinat n’est envisagé qu’en dernier recours, répondant à des objectifs et des situations bien 
précises. Ainsi, tous les procédés de l’intimidation seront tentés avant d’en arriver à l’assassinat 
des témoins déterminants dans une enquête. Dans ce cas, l’assassinat sera alors commis de la 
manière la plus discrète, parfois camouflé sous la forme d’« accident » ou de « suicide ». 
On observe que l’assassinat est, d’abord, perpétrés à l’encontre de membres du groupe.  
Ainsi, on tuera celui qui a violé les règles. C’est, par exemple le cas à l’encontre des repentis et 
de membres de leur famille. Il s’agit là simultanément de mettre fin aux révélations concernant 
les activités et participants du groupe criminel, mais aussi d’un avertissement à tous les autres 
membres du groupe s’ils devaient être tentés de faire de même. 

L’assassinat vise encore les « amis » qui ont trahi, ceux qui avaient fait des promesses aux 
réseaux criminels et ne les ont pas tenues. Ce sont là, apparemment les mobiles de l’assassinat 
du Parlementaire Salvo LIMA en SICILE (1992), visant, au delà, un avertissement à tous ceux 
qui ne réaliseraient pas leurs engagements. 

Les groupes criminels recourent encore à l’assassinat dans des « guerres » entre clans mafieux, 
visant à imposer leur suprématie sur un rival territorial ou sectoriel, comme c’est notamment le 
cas dans le contexte de l’implantation territoriale de la mafia albanaise en Europe Occidentale. 
Ce fut aussi le cas en SICILE dans les années’80, lorsque la mafia historique, maintenant une 
tradition de discrétion et de convivialité avec la puissance publique (BADALAMENTI, 
BONTADE, PROVENZANO, …), s’opposa à la stratégie des CORLEONESE, plus 
confrontationelle et recourant à la violence terrorisante. 

                                                 
87 Le Dr Piero Luigi VIGNA est Procureur National Antimafia, ITALIE. 
88 Extrait de la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali 
similari, relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, 6 mars 
2001, (XIIIème législature, Doc XXIII n°56, p. 34). 
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Ceci nous mène aux actes de violence à finalité éversive, tels que reconnue, au titre de 
circonstance aggravante, par la Cour de Cassation italienne concernant le role de COSA 
NOSTRA dans les années’90. En effet, les assassinats de policiers et de magistrats, tout comme 
les attentats contre le Musée des Offices à FLORENCE, … n’avaient pas seulement pour 
objectif de neutraliser des ennemis institutionnels comme les juges et les policiers. Véritables 
actes de terrorisme, ils visaient aussi à frapper l’Etat afin de faire changer des dispositions 
législatives, tels les séquestres patrimoniaux, la loi sur les repentis et celle sur le régime carcéral 
dur (41bis). 

Ainsi, lorsque la violence se manifeste ouvertement, et dépasse la violence nécessaire à la 
suppression de l’objectif visé (la mafia traditionnelle tuait en silence, souvent par strangulation, 
et faisait ensuite disparaître le cadavre, parfois en le dissolvant dans l’acide), l’acte a toujours 
une dimension symbolique supplémentaire. Ainsi, on peut lire l’assassinat du Juge G.FALCONE 
avec près d’une tonne d’explosif comme un message à destination des autres organisations 
criminelles réaffirmant la suprématie de COSA NOSTRA, mais également un message destiné à 
rassurer le « peuple » de COSA NOSTRA ébranlé par les « maxi procès », et les défections des 
repentis qui avaient permis de les mener à terme. 
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COMMENT RECONNAITRE LE CRIME ORGANISE 
 
 

Les organisation et réseaux criminels  
 
- fluctuent avec le temps, au cours de l’histoire, 
 
- visent à rester invisible89  

- utilisent les individus (ignorer, omettre, négliger), 
- utilisent/créent la confusion (législative, le hasard, …), 
- maitrisent l’environnement (flexibilité, utilisation du temps, …), 
- recourent à l’informel, l’oral, le flou, … 
- manipulent les perceptions, 
- dèsinforment, délégitimisent, … 
 

- agissent comme une puissance de l’ombre 
- manipulent la réalité, répandent des rumeurs, … 
- intimident, menacent, recourent au chantage, … 
- corrompent, 
- usent de la violence 

 
- agissent comme une multinationale, dotée d’une organisation militaire, visant à 
contrôler le territoire. 
 

 
 

 

 

 
 
 

                                                 
89 Et ce, contrairement au terrorisme, comme on le verra plus dans la troisième partie de ce rapport. 
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