Fiche 46
Qu’appelle-t-on Crime organisé ?
Pourquoi le Crime organisé menace-t-il aujourd’hui la sécurité
des États ?

Le Crime organisé est une structure humaine relativement stable de plusieurs personnes respectant
les ordres d’un chef ou d’un comité de direction pour faire des profits illicites par des méthodes et dans
des domaines prohibés.
Ils sont des ennemis des États qui le plus souvent disposent d’une législation visant à combattre le Crime.
Le Crime organisé est un phénomène complexe qui affecte à la fois les domaines social, économique,
politique et culturel.
On désigne généralement les organisations criminelles sous l’abréviation OC, et les organisations
criminelles transnationales sous celle d’OCT. Les OCT sont des organisations dont les opérations
dépassent le cadre des frontières et qui ont adapté leur activité criminelle à la globalisation des marchés
dont ils exploitent toutes les fragilités.

Approfondissement
Les huit principales caractéristiques des organisations criminelles sont les suivantes :
–– les OC mettent en place des structures économiques et financières complexes, et adoptent des
stratégies rationnelles pour maximiser les revenus de leurs activités illégales ;
–– pas d’idéologie (en ce sens, les OC se distinguent des organisations terroristes même si les modes
opératoires sont parfois semblables et si les deux groupes peuvent être amenés à coopérer) ;
–– pérennité (les OC inscrivent leur action dans la durée) ;
–– système social basé sur des relations personnelles entre individus, sur une forte hiérarchie et un
nombre limité de membres ;
–– implication dans un grand nombre d’activités illégales ;
–– pénétration de l’économie « classique » légale ;
–– Utilisation fréquente de la violence ou de la menace ;
–– Utilisation de la corruption.
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Le concept d’OCT est quant à lui apparu dans les années 90 pour décrire un processus complexe
d’interactions entre différentes OC, qui s’est lui-même construit petit à petit, notamment à la fin de
la « guerre froide ». Il a démarré par des alliances entre des OC nationales qui ont mis en place des
mécanismes de collaboration. Aujourd’hui, les OCT font partie d’un système global et répondent aux
caractéristiques suivantes :
–– réseau à la fois fluide et dynamique dans le temps et dans l’espace, donc très difficile à repérer et
arrêter. Aujourd’hui, les OCT sont plus qu’une simple connexion entre plusieurs OC nationales. Elles se
diversifient de la même manière qu’une multinationale ;
–– les OC nationales qui composent les OCT restent autonomes au plan économique, social et politique.
C’est par cette complexité que le Crime organisé menace aujourd’hui la sécurité des États qui sont bien
souvent plus lents à prendre des mesures et à réagir.

Cartographie des principales routes transnationales (source : UNODC – 2010) :
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