
Enjeux et évolutions

analyse

R éalité insuffisamment comprise, quand elle est sim-
plement considérée, la traditionnelle césure entre 
État et crime organisé (voir encadrés 1 et 3) – le pre-

mier combattant le second – n’est plus la seule logique obser-
vée. Dans différents pays et régions en leur sein, les intérêts du 
crime organisé et de l’État, étroitement liés, ne semblent pas 
pouvoir être distingués, au point que l’État peut ne pas cher-
cher à réduire la pression criminelle, mais viser le contrôle de 
juteux trafics pour son bénéfice économique, ceux des gouver-
nants et de leurs partenaires. Le continuum marchés criminels-
crime organisé-économie et État alimente alors un double 

phénomène de politisation du crime et de criminalisation de la 
politique.
D’évidence, les millions de salariés de l’illicite produisant des 
contrefaçons, récoltant des feuilles de coca ou griffant les 
champs de pavot, faisant entrer clandestinement des centaines 
de milliers de migrants, trafiquant de l’ivoire ou se débarras-
sant de leurs déchets à bon compte et assurant le blanchiment 
des bénéfices dans l’économie licite, d’une part, et les millions 
d’autres achetant des cigarettes de contrebande, payant les ser-
vices d’une personne se prostituant sous la contrainte, fumant 
du cannabis, recourant à des « remèdes » issus d’espèces pro-

Par Mickaël R. Roudaut (1), 
administrateur de la 
Commission européenne 
au sein de l’unité « Lutte 
contre le crime organisé », 
diplômé en droit public, 
droit communautaire et 
criminologie, et enseignant 
aux Universités de Paris II 
Panthéon-Assas et à 
l’École des officiers de la 
Gendarmerie nationale. 
Notamment auteur de 
Marchés criminels : un acteur 
global (PUF) et Géopolitique 
de l’illicite : un autre regard 
sur le crime (à paraître).

Marchés criminels, crime organisé, économie et État :  
Pouvoir et puissance  

de l’illicite
De plus en plus étendu, puissant et complexe, le continuum 

marchés criminels-crime organisé-économie et État n’a cessé de 
croître au cours des dernières décennies pour devenir, au-delà 

d’une simple question de sécurité publique (2), une préoccupation 
de sécurité nationale et globale (3) influençant les relations 

internationales et la société dans son ensemble.

Photo ci-dessus :
Saisie de méthamphétamine 
en Chine en 2014. À la fin de 
l’année 2014 a eu lieu l’une 
des plus grandes opérations 
antidrogues organisées 
dans le pays depuis deux 
décennies et qui fait suite 
à une recrudescence de la 
consommation de drogue 
dans le pays. Selon la 
Commission nationale de 
contrôle des stupéfiants, le 
trafic de drogue représenterait 
en Chine un marché de 
82 milliards de dollars pour 
13 millions de toxicomanes. 
(© Xinhua/Rong Chuwen)
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tégées ou employant des « clandestins », 
d’autre part, forment un vaste marché 
mondial de l’illicite. Son ampleur et sa 
rentabilité font de cette économie un 
modèle supplétif, voire alternatif de déve-
loppement, étroitement lié à la sphère 
licite. 
Bien sûr, les groupes criminels tirent 
bénéfice des flux illicites pour financer 
leurs « salariés » et les protections néces-
saires au sein des autorités légitimes (cor-
ruption), au point de rivaliser avec l’État, 
à la fois dans les « monopole[s] de la vio-
lence physique légitime » (Weber) et de la 
fiscalité (extorsion), contribuant à l’essor 
« d’États défaillants », ou de façon plus 

éloquente, de souverains sans pouvoir, le 
long des principales routes de trafics.
Parce que le continuum évoqué fait corps 
avec son environnement pour former une 
toile de risques interconnectés, il invite 
à dépasser la simple problématique cri-
minelle, la seule réponse répressive, au 
profit de considérations géopolitiques et 
géoéconomiques replaçant l’économie 
illicite et criminelle au cœur du système-
monde (voir schéma ci-contre). 

L’économie du crime façonne le 
monde : mutations et constance
Aussi sûrement que l’eau émousse, que 

le vent érode et que l’oxygène corrode, 
l’économie du crime façonne le monde. 
Depuis la fin de la guerre froide, l’ouver-
ture sans précédent du commerce, des 
transports, des communications et de la 
finance a nourri croissance économique 
et innovation technologique au bénéfice 
des citoyens et consommateurs. Mais 
la libéralisation accélérée des échanges 
a également favorisé un opportunisme 
criminel exploitant les failles de l’éco-
nomie de marché et de la gouvernance 
mondiale. 

Le monde n’obéit plus tant à une logi-
que de territoires que de flux. Bien sûr, 
la lutte contre flux illicites et crime orga-
nisé demeure essentiellement nationale, 
obérant l’impact de l’action répressive. 
Ce faisant, les frontières servent de pro-
tection aux criminels.
C’est dans ce cadre que la criminalité 
transnationale organisée prospère. Neuf 
évolutions stratégiques sont particuliè-
rement saillantes (voir tableau p. 10).

Des États compromis
Caractéristique du XXIe siècle, le crime 

organisé peut devenir la créature de 
l’État. Il ne s’agit plus de le détruire, mais 
de le contrôler pour en tirer bénéfice. 
Parce qu’entité « consciente », l’État est 
mû par un instinct premier, sinon primal : 
survivre et prospérer. L’histoire enseigne 
qu’aucune action ne sera épargnée pour 
assurer cette survie, y compris, bien sûr, 
des actions qui, sans le secours de la rai-
son d’État, seraient jugées illégales. Si 
l’histoire a trouvé légitimité en certaines, 
aujourd’hui, les actions illégales de l’État 
impliquant ou relevant du crime organisé 
ne semblent plus être directement moti-

Photo ci-dessus :
Boïko Borissov, Premier 
ministre de la Bulgarie 
depuis le 7 novembre 2014. 
Cet État, pourtant membre 
de l’Union européenne (UE), 
peut être considéré 
comme un État mafieux, 
tant les réseaux criminels 
y sont mis au service des 
intérêts économiques des 
gouvernants ou de leurs 
proches. Les rapports de 
surveillance émis par l’UE 
dénoncent régulièrement 
la corruption qui y sévit. 
(© Biser Todorov)

  L’ampleur et la rentabilité du vaste 
marché mondial de l’illicite font de cette 

économie un modèle supplétif, voire 
alternatif de développement, étroitement 

lié à la sphère licite.  

Constellation de risques associés à l’économie 
illicite et son sous-ensemble criminel

Source : World Economic Forum, Global Risks 2011 Report, jan. 2011, p. 23. 
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1. Le crime organisé en droit
L’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée (dite Convention de Palerme), adoptée en 2000, définit le « groupe criminel 
organisé » comme un ensemble « structuré de trois personnes ou plus, existant depuis 
un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs 
infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour 
en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage 
matériel ». 
Cette norme est reprise dans l’ordre juridique européen où la notion « d’association 
structurée » est définie comme « une association qui ne s’est pas constituée au hasard 
pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles 
formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de 
structure élaborée » (1). Quant au droit français, à défaut de définir la notion de « crime 
organisé », il retient la circonstance aggravante de « bande organisée », tout en 
établissant une liste des infractions réputées relever du « crime organisé ». 
La criminalité transnationale organisée fait donc référence à des infractions graves 
commises par un groupe criminel organisé au sein d’au moins deux États. Elle concerne 
également les infractions commises au sein d’un seul État sous réserve de la dimension 
internationale du groupe criminel ou des effets de l’infraction. M.R.

(1) Décision-cadre 2008/841/JAI, 24 oct. 2008.
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vées par cet imperium, mais davantage 
par des raisons plus prosaïques d’enri-
chissement personnel. Bien sûr, cette 
nouvelle donne ne concerne pas seule-
ment des pays aux institutions politiques 
chancelantes, voire quasi-inexistantes 
(Somalie), en proie à une corruption sys-
tématique ou otages de la narco-écono-
mie (Guinée-Bissau, Afghanistan).
L’influence du crime organisé sur cer-
tains secteurs stratégiques a incité l’ad-
ministration Obama à adopter en 2011 
une nouvelle Stratégie de lutte contre la 
criminalité transnationale organisée. À 
cette occasion, le président américain a 
dénoncé l’expansion et la diversification 
des activités des réseaux criminels qui 
« menacent les intérêts américains en 
forgeant des alliances avec des éléments 
corrompus des gouvernements natio-
naux et utilisent le pouvoir et l’influence 
de ces éléments pour poursuivre leurs 
activités criminelles. Dans certains cas, 
les gouvernements nationaux exploitent 
ces relations pour promouvoir leurs inté-
rêts au détriment des États-Unis » (4).
Face à ces nouveaux acteurs illicites, 
dont la souplesse et la mobilité emprun-
tent aux réseaux criminels classiques 
tout en bénéficiant des privilèges et des 
immunités dévolus aux États, les outils 
traditionnels – traités, coopération 
bilatérale, régionale et internationale,  

services ad hoc – semblent peu adaptés.
Pour prendre le seul exemple du 
Nicaragua, selon un câble diplomati-
que américain initialement diffusé par 
WikiLeaks, « un accord fut négocié en 
1984 entre Daniel Ortega [au pouvoir de 
1979 à 1985, chef de l’État nicaraguayen 
de 1985 à 1990 et depuis 2007] et [le 
trafiquant de drogue colombien] Pablo 
Escobar. […] Ce dernier obtint la possi-
bilité de faire transiter sa cocaïne par 
le Nicaragua. En échange, Ortega et le 
Front sandiniste de libération nationale 

(FSNL) reçurent d’importantes sommes 
en liquide […]. La DEA [agence améri-
caine de lutte contre la drogue] parvint 
à placer une caméra cachée à l’intérieur 
de l’un des avions d’Escobar et obtint 
des images montrant ce dernier et des 
fonctionnaires du ministère de l’Intérieur 
nicaraguayen chargeant la cocaïne à l’aé-
roport international de Managua » (5).

Opacité financière : le pont entre 
économies licite et illicite
Marchés criminels et fraude fiscale 

Photo ci-contre :
Portrait de Pablo Escobar, 
célèbre trafiquant de 
drogue colombien à la 
tête du cartel de Medellin, 
considéré comme l’une 
des figures emblématiques 
de la criminalité dans les 
années quatre-vingt. Son 
organisation aurait contrôlé 
jusqu’à 80 % du trafic 
mondial de cocaïne et il fut 
classé le septième homme 
le plus riche du monde 
par Forbes en 1989. Il fit 
des affaires avec certains 
dirigeants étrangers comme 
Daniel Ortega au Nicaragua, 
ou Alberto Fujimori au Pérou. 
(© Sebastian Marroquin)

Nature et évolution du crime transnational organisé
Jusqu’aux années 80-90 Aujourd’hui

Structures plus généralement centralisées et hiérarchisées Réseaux volontiers horizontaux, amorphes et capables d’adaptation rapide

Recours limité aux technologies de l’information Recours important et croissant aux technologies de l’information

Activités essentiellement illicites et criminelles Mélange d’activités légales, illicites et criminelles 

Séparation relativement étanche entre le trafic de 
stupéfiants et les autres activités criminelles

Tendance polycriminelle et développement d’une criminalité de « col blanc »

Modèle économique basé généralement sur 
l’argent liquide, des entreprises locales et 

un recours limité à des facilitateurs

Recours croissant aux investissements mondiaux, aux marchés 
financiers et à des facilitateurs et/ou au développement 

d’une expertise interne (droit fiscal et des sociétés)

Liens localisés avec le terrorisme Développement d’entités hybrides mi-criminelles, mi-terroristes (1)

Portée essentiellement locale et régionale Portée davantage transnationale et globale

À de rares exceptions près, recherche 
systémique de l’anonymat

Les groupes les mieux ancrés agissent parfois ouvertement 
en opposition frontale avec l’État (ex : Mexique)

À de rares exceptions près, État et crime organisé 
connaissent une relation antinomique

Crime organisé et État peuvent se confondre, donnant naissance à un nouveau 
type d’entité illicite, l’État criminel et des relations de type créature/créateur

Source : Mickaël R. Roudaut. 
(1) Voir Xavier Raufer, Géopolitique de la mondialisation criminelle, PUF, 2013, p. 88-93.
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génèrent des masses financières considérables. Selon l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le 
produit des activités criminelles mondiales aurait été de l’ordre 
de 2100 milliards de dollars en 2009, soit 3,6 % du PIB mondial 
(hors évasion fiscale). Près de 1600 milliards de dollars (2,7 % 

du PIB mondial) auraient été blanchis par les trafiquants de 
drogues cette même année (6). Si l’économie illicite devait être 
le fait d’un seul État, son ampleur lui octroierait de facto une 
place au sein du G8 – au niveau de l’Italie, dont le PIB atteignait 
1980 milliards de dollars en 2012. Signe des temps, et volonté 
de mieux représenter l’économie réelle (et non seulement offi-
cielle), une nouvelle réglementation oblige les pays membres 
de l’Union européenne à intégrer une estimation des « activités 
économiques illégales » dans le calcul de leur PIB.

À l’instar du pavillon de complaisance, certains États ou ter-
ritoires font commerce de leur souveraineté en vue d’attirer 
les capitaux nécessaires à leur développement à travers une 
opportune opacité. Elle sert de la même façon l’évasion fiscale, 
la grande corruption et le blanchiment des liquidités issues 
des marchés criminels. Elle favorise ensuite une pénétration 

de l’économie licite.
Corrompu par l’afflux de capitaux illicites, le fonctionnement 
de l’économie mondiale s’en trouve perverti. C’est dans ce 
contexte que l’ancien président du Conseil européen a déclaré 
voir dans l’évasion fiscale un manque à gagner de 1000 mil-
liards d’euros pour les économies des pays membres de l’Union 
européenne, soit l’équivalent du PIB de l’Espagne (7).

3. Mafias
Si toutes les mafias se livrent à des activités relevant du crime organisé, toute bande organisée ne 
peut prétendre au qualificatif de mafia. Société secrète ou association institutionnalisée, adossée à 
un territoire, mais investie dans une activité polycriminelle internationale, une mafia est volontiers 
cloisonnée et hiérarchisée. Un fonctionnement plus souple de réseau peut également être 
utilisé. Dans sa forme pure, elle est mue par un ensemble de rites (initiation), règles (omerta...) 
et traditions/croyances. Son recrutement est généralement basé sur des critères familiaux et 
claniques. En présence de ces éléments, seule l’épreuve du temps pourrait conférer la qualification 
de « mafia », d’où le débat sur les vory v zakone (1).
Cette définition couvrirait les cinq sœurs italiennes (Camorra, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Sacra 
Corona Unita, Stidda), la Cosa Nostra italo-américaine, les Triades (Chine et Taïwan), les yakuzas 
(Japon), la Maffya (Turquie) et la mafia albanophone.
Les puissances criminelles mexicaines les mieux assises connaissent une évolution proto-mafieuse 
(ancrage territorial, activités polycriminelles et développement d’une mystique d’inspiration 
biblique).
Au sein de l’Union européenne, faute d’ancrage territorial hors d’Italie (manifesté à travers 
l’extorsion et la corruption des élites locales dans le but de siphonner les fonds publics), les 
fameuses mafias italiennes, marronnier des étés médiatiques, se contentent d’agir comme 
tout autre réseau transnational (non mafieux). Si leur rayonnement hors du sol italien paraît 
comparativement limité, leur force de pénétration, établie (blanchiment), est par contre jugée plus 
efficace. M.R.

(1) Sous-ensemble au sein du crime organisé russophone. Voir Thierry Cretin, Mafia(s) : à la découverte des 
sociétés du crime, Éditions Chronique, 2009, p. 124-125.

  Face à ces nouveaux 
acteurs illicites, dont la 
souplesse et la mobilité 
empruntent aux réseaux 

criminels classiques tout en 
bénéficiant des privilèges et des 

immunités dévolus aux États, 
les outils traditionnels semblent 

peu adaptés.  

2. Secret bancaire, du passé ?
Selon le Tax Justice Network, le secret bancaire reste un 
problème dans 48 des 82 territoires inclus dans le classement 
2013. Surtout, la focalisation sur le seul secret bancaire nuit à 
un effort global de transparence, de nombreux outils assurant 
une opportune opacité (fiducies, trusts, fondations…). Ces 
montages juridiques, permettant précisément de masquer 
l’identité du véritable titulaire des fonds (bénéficiaire effectif), 
demeurent employés dans 59 des 82 territoires évalués. Là, 
peu de progrès semblent assurés. C’est pourtant précisément 
ici que se joue l’avenir (90 % de l’activité financière de Jersey 
impliquerait des trusts) (1).
S’engager, comme le font actuellement les gouvernements, 
à mieux partager l’information en matière fiscale change 
fondamentalement peu la donne, tant que l’information 
essentielle, l’identité du véritable bénéficiaire, reste inconnue. 
De fait, le débat ne porte plus tant sur le fameux secret 
bancaire que sur la nécessaire transparence de ces entités 
légales. C’est là que la publication de registres de propriété, 
idée très en vogue, est avancée. 
Tendance bureaucratique classique, confondant procédure et 
solution, ces registres, parce qu’essentiellement constitués 
sur une base déclarative, interrogent. Trusts, fondations et 
autres arrangements légaux seront-ils concernés ? Si oui, 
comment les données seront-elles collectées ? Et, surtout, qui 
les vérifiera et comment ? Quelles seront les sanctions en cas 
de fausses déclarations et qui pourra y accéder ? D’évidence, la 
prudence sur l’intérêt de tels registres reste de mise. M.R.

(1) Selon le Financial Secrecy Index, nov. 2013.

Photo ci-contre :
En 2014, l’Institut de la 
Statistique européenne 
(Eurostat) a encouragé 
l’ensemble des États 
membres de l’Union 
européenne à comptabiliser 
dans leur PIB les revenus 
issus de la drogue et de la 
prostitution, et ce dans un 
souci d’équité vis-à-vis des 
États où ces activités sont 
légales et donc déclarées. La 
drogue et la prostitution ont 
contribué au PIB britannique 
à hauteur de 8,5 milliards de 
livres l’an dernier, soit 0,5 % 
du PIB, tandis que ce chiffre 
pourrait atteindre 10 % 
pour le PIB italien. La France 
refuse pour l’instant de se 
plier à cette nouvelle règle. 
(© Hadrian)
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Que penser de l’actualité récente ? Les nombreuses amen-
des, régulièrement négociées par les institutions financières, 
masquent une réalité plus vaste, dans laquelle finances licite 
et illicite, loin de s’exclure, répondant à la loi de l’offre et de la 
demande, tendent à s’attirer. Elles illustrent aussi une tentative 
de reprise en main et d’assainissement du secteur financier. 
Reste à déterminer si un changement de mentalités suivra, tant 
ces amendes, bien que records, semblent indolores (voir enca-
dré 5).
Chacun paraît d’ailleurs y trouver son compte. La justice bombe 
le torse (sans avoir à s’aventurer au pénal où la charge de la 
preuve est plus lourde), les banques font amende honorable ; 
la logique du système, pourtant nœud du problème, est préser-
vée, jusqu’à la prochaine crise...
Point positif, l’actuelle crise financière favorise, notamment au 
sein du G20 et de l’Union européenne, une prise de conscience 
sur les méfaits de l’opacité financière (voir encadré 2).

Que faire ?
Si une action traditionnelle contre ces criminels/fraudeurs est 

bien sûr indispensable, elle ne peut, pour être efficace, s’y limi-
ter. Puisqu’ils font corps avec la société, agir sur les outils et 
facilitateurs du crime et de la fraude, approche généralement 
moins développée, est indispensable. Mieux lutter contre le 
trafic d’armes, la corruption, la fraude financière, identitaire et 
fiscale, les mouvements illicites transfrontaliers, le blanchiment 
et la dimension cybernétique, outils de pénétration de l’éco-
nomie licite, fera sans doute plus que le traditionnel effort de 
renseignement (et l’éternel débat sur l’accès aux données, (voir 
encadré 4)). S’y ajoutent de nécessaires mesures visant à renfor-
cer la résilience de la société à cette infiltration au niveau local. 

Ensemble, ces évolutions appellent à la refonte d’une notion de 
crime organisé prenant mieux en compte la fraude économique 
et financière et les rapports avec l’économie licite.
D’évidence, le développement de nouveaux moyens et compé-
tences à la confluence des missions exercées par les gouver-
nements, les services d’application de la Loi et de défense, les 
autorités de régulation, le secteur privé et la société civile tant 
au niveau local et national qu’international, s’impose.

4. Sécurité contre vie privée : un faux débat
Bien que noyé d’informations, l’homme reste assoiffé de connaissance. C’est là que les nouvelles technologies peuvent dépasser le 
traditionnel clivage vie privée-sécurité. 
Cartographier un réseau criminel dans ses ramifications transnationales requiert souvent le recoupement de fichiers et l’emploi de 
données détenues par le secteur privé (relevés téléphoniques, cartes de paiement ou de transport...), afin, point crucial, d’identifier les 
pivots névralgiques (points clés d’ancrage/vulnérabilité) et les personnes évitant la commission directe d’infractions (donneurs d’ordre).
Le croisement des fichiers n’est qu’un processus automatisé (équivalent à un banal moteur de recherche) visant à mettre en relation 
des informations issues de fichiers, donc préexistantes. Il facilite le traitement de l’information et fournit des éléments précieux sur 
l’environnement du crime de nature à faciliter tant la preuve de l’innocence que celle de la culpabilité. Il accélère d’autant une procédure 
judiciaire jugée notoirement lente. En France, si les fichiers du traitement d’antécédents judiciaires, CASSIOPEE (1) ou le nouveau système 
d’information lié à l’investigation (NS2i) traduisent concrètement les besoins d’interconnexion, ils se limitent à l’agrégation de fichiers 
publics, essentiellement issus de la police-gendarmerie et de la justice. 
L’enjeu est assez évident : donner aux services compétents les moyens modernes de leurs missions traditionnelles, loin de pollutions 
dogmatiques et politiques (réseau Échelon, affaire Snowden...), afin d’améliorer l’analyse de l’information déjà existante. Le but n’est 
plus tant de recueillir davantage d’information mais surtout de mieux la traiter. Accroître l’expertise plutôt que les pouvoirs. FIU.NET (lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) et sa technologie Ma³tch en serait un bon exemple (2). M. R.

(1) Chaîne Applicative Supportant le Système d’Information Oriente Procédure Pénale Et Enfants.
(2) https://www.fiu.net/fiunet-unlimited/match/match3

Photo ci-dessus :
Panama City, capitale du 
Panama en Amérique 
centrale. Selon Pascal 
Saint-Amans,directeur 
du Centre de politique et 
d’administration fiscales 
de l’OCDE, ce pays serait 
la place financière la 
plus opaque de la terre. 
(© Gualberto Becerra)

  Les nombreuses amendes, 
régulièrement négociées par 
les institutions financières, 
masquent une réalité plus 

vaste, dans laquelle finances 
licite et illicite, loin de 

s’exclure,tendent à s’attirer. 
Elles illustrent aussi une 

tentative de reprise en main 
et d’assainissement du secteur 

financier.  
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Enjeux et évolutions

Surtout, face à des marchés transnationaux, souvent d’échelle 
mondiale, une analyse stratégique à tout le moins continentale 
s’impose avec acuité. Las, la dimension transfrontalière semble 
encore embryonnaire ; seuls l’ONUDC, l’Observatoire euro-
péen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et Frontex (8) 
ont sans doute véritablement développé une expertise et des 
outils adaptés, tandis qu’Interpol se distingue par son action 
pionnière contre la criminalité environnementale. 
De plus, l’analyse de risque continentale, mère de politiques 
préventives et proactives concrètes et non simplement répres-
sives, s’impose avec acuité. À ce jour, seuls le GAFI (9), Frontex, 
la douane européenne et l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), se sont véritablement emparés du sujet.
Lutter contre le crime organisé coûte cher et prend du temps. 
Une politique publique efficace suppose la définition de straté-

gies d’enquête au sein desquelles enquête financière (comprise 
telle une enquête d’environnement criminel) et analyse de ris-
que doivent être systématisées.

Conclusion
Une cathédrale ne peut soutenir son poids, un avion ne peut 

voler, un sous-marin ne peut résister à la pression que si les lois 
fondamentales de la physique sont respectées. De la même 
façon, une société ne peut s’épanouir, honorer son pacte social, 
contrôler son évolution, qu’à travers un système qui détecte 
et sanctionne l’infraction. Ignorer cette loi fondamentale, c’est 
nier l’intérêt général. Répressif n’est pas oppressif ; un système 
qui condamne sans haine et éduque sans naïveté, telle est 
l’Utopie moderne.

Mickaël R. Roudaut

Notes

(1) Les opinions exprimées par l’auteur sont personnelles et n’engagent pas 
l’institution qui l’emploie.

(2) Concernant les citoyens, les entreprises et leurs biens.

(3) Concernant la souveraineté, la stabilité politique et économique, nationale 
et globale. Les stratégies américaine (2011), australienne (2013) ou britanni-
que (2013) de lutte contre le crime organisé y voient une menace de sécurité 
nationale.

(4) White House, US Strategy to Combat Transnational Organized Crime, juil-
let 2011, p. III.

(5) Câble diplomatique américain no 06MANAGUA1002_a, 5 mai 2006 rendu 
public par WikiLeaks. Pour d’autres nombreux exemples, voir M. R. Roudaut, 
« Criminal State and Illicit Economy », International Journal on Criminology, 
no 2, printemps 2014, p. 22-44.

(6) ONUDC, Estimating Illicit Financial Flows, oct. 2011.

(7) Président du Conseil européen, 12 avril 2013 (EUCO 86/13, PRESSE 144, 
PR PCE 75).

(8) Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.
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5. Confiscation des avoirs criminels : une hallucination collective ?
Certes, d’après l’ONUDC, moins de 1 % des sommes blanchies sont saisies et confisquées (1). « Systématiser » la confiscation paraît donc 
nécessaire. Pour autant, y voir une panacée, c’est quitter la proie pour l’ombre. 
Parce que complémentaire et facultative par nature, la saisie/confiscation sera – peu importent les efforts déployés – toujours marginale 
(seule une fraction des sommes, biens et valeurs blanchis pourra être récupérée). De plus, et selon une logique darwiniste, loin de 
mettre fin à l’activité illicite, la confiscation rend surtout les criminels plus aptes à s’en préserver. In fine, elle n’est guère plus qu’une 
taxation (à un taux modique) de l’activité criminelle.
Pourquoi alors une telle popularité ? Permettant à la fois aux politiques de soigner leur bilan et aux services répressifs de se « vendre » 
dans la course aux crédits et moyens, elle servirait un double objectif marketing. D’où son attrait, alors qu’il suffit bien souvent 
aux criminels/fraudeurs et à leur entourage (servant de prête-noms) de simplement louer (biens et services) pour échapper à la 
confiscation de biens dont ils ne sont (d’évidence) pas propriétaires. 
C’est là que l’infraction française de non-justification de ressources, déplaçant l’action du contexte strictement pénal à un plus vaste 
champ financier/fiscal (avec inversion de la charge de la preuve), se montre plus pertinente (2). La parade reste cependant la même, 
location (solution élémentaire) et organisation par le criminel/fraudeur et sa cour de son insolvabilité (solution plus complexe). 
Mais là encore, la mode de la confiscation détourne du véritable objectif : démanteler des réseaux dans leurs ramifications 
transnationales, seule façon de véritablement et durablement lutter contre un crime organisé ayant colonisé la sphère licite. C’est tout 
l’enjeu de l’enquête financière.
Sans doute du fait même de l’expression, l’enquête financière semble mal comprise. En pratique, elle se réduit en effet bien souvent 
à la seule enquête patrimoniale – pourtant un simple sous-ensemble de l’enquête financière – et ce en opposition avec les nouvelles 
recommandations du GAFI, désormais standard mondial. Aussi serait-il plus adéquat d’y voir une « enquête d’environnement criminel ». 
Son but : assurer la cartographie des réseaux transnationaux et le développement d’outils d’analyse et de détection de nature à servir 
une action proactive sur les cibles identifiées. Elle est également essentielle à la compréhension du fonctionnement d’un réseau (qui fait 
quoi ?) et à l’identification du bénéficiaire effectif. Soutenant l’enquête pénale avec de nombreux éléments complémentaires de preuve, 
elle fait donc plus et mieux qu’une confiscation-mirage. M.R.

(1) ONUDC, Estimating Illicit Financial Flows, oct. 2011. 
(2) Elle sanctionne l’incapacité d’une personne, ayant des relations habituelles avec l’auteur d’un crime ou délit passible d’au moins cinq ans d’emprison-
nement, à justifier l’origine légale d’un bien. Cette infraction s’attaque donc à l’entourage du criminel (servant de prête-nom).

Photo ci-contre :
Un officier de FRONTEX 
surveille la frontière entre 
la Grèce et la Turquie. 
Cette agence de l’Union 
européenne est aux avant-
postes de la lutte contre la 
criminalité transnationale, 
et notamment contre le 
trafic d’êtres humains. 
(© Rock Cohen)
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