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Dans le présent rapport, on entend par Europe du Sud-Est (ESE) une
région comprenant l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine (BiH), la Bulgarie,
la Croatie, la Grèce, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord,
la Roumanie, la Serbie, la Slovénie et la Turquie. La sous-région des
Balkans occidentaux (BO) comprend l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine,
le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie.
Toute référence au Kosovo doit être entendue dans le contexte de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies et de
l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la déclaration
d’indépendance du Kosovo (2010).
Le contenu de ce rapport ne reflète pas nécessairement les vues ou les
politiques de l’Institut international de Syracuse pour la justice pénale
et les droits de l’homme (Institut de Syracuse) ou d’autres
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L’Institut de Syracuse
L’Institut international de Syracuse
pour la justice pénale et les droits de
l’homme est un centre juridique
indépendant situé en Sicile, en Italie.
Il a un statut consultatif auprès des
Nations unies (ONU), et est membre
du réseau de programme des Nations
unies pour la prévention du crime et la
justice pénale.
Créé en 1972, l’Institut de Syracuse a une double vision : la
protection des droits de l’homme par l’État de droit et la fin
de l’impunité pour les crimes graves affectant la paix et la
sécurité. S’appuyant sur le droit international, les normes et
les bonnes pratiques, l’Institut s’engage à renforcer la
résilience des acteurs de la justice pénale et de l’application
de la loi face à des menaces de plus en plus complexes en
matière de criminalité et de sécurité. Notre travail principal
consiste à fournir une assistance technique aux systèmes
nationaux de justice pénale, à dispenser des formations et
des enseignements aux praticiens de première ligne ainsi
qu’à la prochaine génération de juristes, et à faciliter le
dialogue stratégique entre les institutions, les secteurs et
les frontières. L’Institut réalise également des recherches et
des analyses de pointe pour combler les déficits et les
faiblesses de la réponse mondiale aux groupes et réseaux de
criminalité organisée.
Au cours des dernières années, l’Institut a notamment
contribué à la rédaction et à la négociation d’instruments
juridiques de référence au niveau international et de l’Union
européenne (UE) en matière de justice pénale mondiale et

transnationale. Parmi ceux-ci figure le statut fondateur de la
Cour pénale internationale, dont une première ébauche a été
élaborée à l’Institut de Syracuse, et les conventions des
Nations unies contre la torture et la criminalité transnationale
organisée, entre autres. Plus récemment, une assistance a
été apportée aux pays d’Afrique francophone dans le cadre
de l’élaboration de lois visant à lutter contre le commerce
illicite de médicaments contrefaits. Nous avons formé les
commandants de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN) sur la relation entre la charia et le droit humanitaire
international, soutenu les enquêtes des Nations unies et
d’autres enquêtes officielles en rapport avec l’ex-Yougoslavie,
la Libye et l’Afghanistan, et élaboré des lignes directrices
pour les enquêtes nationales et internationales sur les crimes
d’atrocité.1 L’Institut a également facilité le dialogue sur les
droits de l’homme entre l’Italie et l’Iran, et a contribué aux
principaux textes sur la justice pénale internationale et les
droits de l’homme dans le monde arabe. Sur la base de notre
expérience en ESE, nous sommes en train de finaliser des
lignes directrices internationales pour les gouvernements et
les entreprises contre le commerce illicite.2
En près de 50 ans d’activités, principalement en Europe et
dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
l’Institute de Syracuse s’est imposé comme un centre
méditerranéen et un partenaire de confiance à la fois pour les
gouvernements, la société civile et le secteur privé. Le travail
de l’Institut contre les réseaux criminels dynamiques se
poursuit : un document d’orientation à venir examinera la
menace que le crime organisé fait peser sur les infrastructures essentielles de chaque nation.

www.siracusainstitute.org
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Résumé opérationnel et recommandations clés

Préface
J’ai l’honneur de présenter, au nom de
l’Institut international de Syracuse pour
la justice pénale et les droits de
l’homme, cette contribution à la lutte
contre le commerce illicite en Europe
du Sud-Est (ESE). Combler le déficit de
mise en œuvre est le résultat d’un
projet de trois ans mené dans toute la
région : Renforcement de la lutte
contre le commerce illicite en Europe
du Sud-Est (SEE-IMPACT).

par une action collective des partenaires au sein d’une même
région et de leurs alliés internationaux. C’est pourquoi SEE-IMPACT a vu des experts d’organisations internationales, ainsi que
des dirigeants gouvernementaux et des responsables de
l’application des lois et de la justice pénale de toute l’Europe du
Sud-Est, tous réunis autour d’un projet unique et collaboratif qui
vise à faire la différence.
Ce rapport reflète l’engagement de l’Institut envers les pays d’ESE.
C’est également la première étude intersectorielle sur le commerce
illicite dans la région, et la première à dresser un tableau régional
des forces et faiblesses des systèmes de justice pénale dans la
lutte contre ce phénomène. Peut-être plus important encore, le
rapport suggère une voie à suivre en dégageant le potentiel d’une
action et d’une collaboration plus efficaces. Combler le déficit de
mise en œuvre reflète également l’engagement de l’Institut en

Lancé en septembre 2017, SEE-IMPACT a impliqué des

faveur d’une Europe ouverte à tous, capable de montrer l’exemple

recherches au niveau des pays et des analyses régionales, la

dans la lutte contre la criminalité organisée internationale.

fourniture de formations innovantes qui se sont appuyées sur nos
résultats analytiques, et l’engagement de plus de 500 dirigeants,

Je remercie nos institutions partenaires tant à l’intérieur qu’à

décideurs politiques et praticiens au cours de consultations et de

l’extérieur de la région pour leur soutien indéfectible. Je remercie

dialogues stratégiques aux niveaux national et régional.

en particulier la directrice du Centre pour l’application de la loi en
Europe du Sud-Est (SELEC), Snejana Maleeva, les ambassadeurs

Nos équipes juridiques/politiques et logistiques de l’Institut de

et le personnel des missions de l’Organisation pour la sécurité et la

Syracuse, avec le soutien d’experts très motivés de la région de

coopération en Europe (OSCE) et des délégations de l’UE en ESE,

l’ESE, n’ont pas hésité à poser des questions auxquelles il n’y a pas

ainsi que Alfredo Nunzi, Howard Pugh et Simone di Meo

de réponses faciles. Elles ont réfléchi de manière créative, écouté

d’Europol. Je remercie également les dirigeants d’Interpol, de

et échangé des idées et des expériences avec des partenaires

l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC),

institutionnels nationaux dans une douzaine de juridictions, toutes

d’Europol et du SELEC, qui ont contribué au dialogue régional de

animées par le même objectif : trouver de nouvelles voies et

haut niveau de l’Institut en 2018.

solutions pour surmonter certains des défis les plus critiques
auxquels sont confrontés les praticiens de la justice pénale et de

Au nom de mon équipe de l’Institut de Syracuse, je tiens à

l’application des lois dans leur tâche quotidienne et peu enviable

exprimer ma plus profonde gratitude aux gouvernements et aux

de lutte contre le commerce illicite et les crimes connexes.

autorités publiques de l’ESE pour leur engagement et leurs
précieuses contributions à la réussite de ce projet. L’Institut est

Depuis 1999, l’Institut de Syracuse a conçu et mis en œuvre

prêt à offrir tout le soutien nécessaire, dans les mois et les années

plusieurs projets d’assistance technique novateurs et efficaces au

à venir, pour consolider et exploiter les progrès progressifs qui ont

profit de la communauté de la justice pénale dans son ensemble,

déjà été réalisés, pour combler les déficits qui subsistent en

certains de nos premiers projets ayant été réalisés dans les BO.

matière de mise en œuvre et d’application, et pour forger un

Conformément à cette tradition, SEE-IMPACT a été ambitieux, à la

chemin plus unifié vers l’avenir, alors que nous affrontons

fois en termes d’échelle régionale et de sujet. Dans un sens, le

ensemble ce fléau du XXIe siècle.

commerce illicite est dans l’œil du cyclone, le lieu où convergent la
criminalité et les menaces à la sécurité. Et la lutte contre le
commerce illicite est le domaine qui incarne le mieux le besoin
urgent pour les pays de collaborer et d’encourager de nouvelles
approches gouvernementales globales et audacieuses.
Le commerce illicite est une menace qui s’étend bien au-delà de la
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région. C’est une menace pour nous tous. Cela signifie qu’aucun

Jean-François Thony

organe de justice pénale, aucun gouvernement ou pays ne peut

Président de l’Institut de Syracuse

réussir seul. De véritables résultats ne pourront être obtenus que

Syracuse/Rennes
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Résumé opérationnel et recommandations clés

Avant-propos
Le commerce illicite n’est pas nouveau
en ESE. Certaines formes, tels que la
contrebande de sel, de tabac et la traite
des êtres humains, bien que se
manifestant différemment et variant en
intensité et en ampleur, sont connues
depuis longtemps alors que la carte
géopolitique de la région était très
différente de la carte actuelle. Par
ailleurs, le phénomène n’a jamais été la
seule et unique propriété du monde
criminel souterrain. En effet, il sert à
mettre en évidence l’interaction
complexe entre les organisations
commerciales, politiques et criminelles.
L’Institut de Syracuse a entrepris un travail de pionnier en
jetant les bases d’une approche stratégique du commerce
illicite dans la région de l’ESE. Ce travail est essentiel car,
malgré son omniprésence, les connaissances sur le sujet sont
rares. Les analyses disponibles sont souvent anecdotiques, et
les données sont limitées et souvent peu fiables. L’amélioration de cette base de connaissances peut offrir une image
plus précise de la situation dans la région et au niveau
national. Une meilleure connaissance est également nécessaire pour comprendre les types et l’efficacité des réponses
de la justice pénale au commerce illicite en vue d’éclairer la
voie à suivre.
Ce rapport se concentre sur les principales manifestations du
commerce illicite qui se produisent aujourd’hui dans la
région. En même temps, il reconnaît certaines formes de
commerce illicite qui sont moins connues du public et moins
examinées par les acteurs de la justice pénale.
Le projet qui sous-tend ce rapport, SEE-IMPACT, est
également unique en termes de méthodologie « expérimentale » employée. Les évaluations préliminaires réalisées par
les conseillers nationaux et régionaux ont été testées et
affinées dans le cadre de dialogues nationaux et régionaux
intensifs. De nouvelles informations ont été rendues disponibles grâce à ces dialogues et ont ensuite été utilisées pour
la finalisation de ce rapport. Les dialogues nationaux ont
également comporté des sessions de formation sur des
sujets spécifiques (par exemple, l’utilisation des renseignements, les enquêtes secrètes et financières, etc.) qui vont au
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cœur des défis et obstacles pratiques pour la réponse de la
justice pénale au commerce illicite, comme décrit dans ce
rapport. Les participants ont décrit leurs expériences dans un
environnement de collaboration, et ont acquis une connaissance approfondie des défis opérationnels et de la manière
de les surmonter. Dans l’ensemble, la base d’informations
générée par ce projet a été riche et variée.
De plus, l’équipe du projet a participé à des conférences
organisées conjointement avec l’ONUDC et l’Initiative
mondiale contre la criminalité transnationale organisée
(GITOC), qui, pendant la même période, ont travaillé sur des
projets complémentaires liés à la criminalité organisée et à la
corruption dans la région. Il s’agit d’un exemple peu fréquent
de coopération et de soutien mutuel entre des entités internationales impliquées dans des projets connexes dans la même
région.
L’ESE est une région très dynamique et très riche : historiquement, économiquement, culturellement, linguistiquement,
religieusement, politiquement, et aussi en termes de
dynamique criminelle. Historiquement, elle a longtemps été
divisée entre l’Empire austro-hongrois et l’Empire ottoman.
Le déclencheur de la première guerre mondiale a été actionné
dans la région (l’assassinat du prince Ferdinand et de sa
femme à Sarajevo) et elle a également été un important
champ de bataille pendant la seconde guerre mondiale.
Pendant environ 45 ans, 10 des 12 pays participant à ce
projet ont expérimenté des économies socialistes et des
systèmes politiques autoritaires. Par la suite, la Yougoslavie
s’est effondrée lors du tragique conflit des années 90, qui a
fait apparaître le côté obscur de la région et a donné du
pouvoir aux forces basées sur l’intolérance et l’oppression. Au
lendemain de la chute du mur de Berlin et des régimes
socialistes en ESE, des réformes politiques et économiques
dynamiques ont eu lieu. Et pourtant, aujourd’hui, sur les
douze pays participant à l’étude, sept sont toujours dans un
processus d’adhésion à l’UE. Parmi ces pays, la Turquie, pays
candidat depuis un quart de siècle, est presque à l’arrêt,
tandis que la plupart des six juridictions des BO affichent une
nette préférence pour l’adhésion à l’UE.
La politique régionale, en particulier dans les six pays des
Balkans occidentaux (dont cinq juridictions de l’ex-Yougoslavie plus l’Albanie), est encore complexe, compliquée et
manque d’un ingrédient indispensable : la confiance
mutuelle. En outre, l’UE n’est pas le seul acteur international
dans la région. Tous les pays de la région sont membres de
l’ONU, à l’exception du Kosovo, et tous sont des pays
membres de l’OTAN, à l’exception de la Bosnie-Herzégovine,
de la Serbie et du Kosovo. Les trois « grandes puissances »
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(États-Unis, Russie et, de plus en plus, Chine) sont présentes
dans la région, tout comme les pays du Golfe.
L’ESE est toujours à la croisée des chemins entre l’Est et
l’Ouest. Elle reste la principale zone de transit pour de
nombreux biens et services qui font l’objet d’un commerce
illicite, bien que certains soient produits et beaucoup
consommés dans la région même.
Il est également vrai qu’une grande partie du commerce
illicite est l’affaire du crime organisé, souvent favorisé par la
corruption. Son produit est investi et réinvesti dans la région
de même qu’à l’extérieur. Cette constellation paradigmatique
de phénomènes criminels (crime organisé, corruption et
blanchiment d’argent, notamment) est la marque de fabrique
du commerce illicite. En outre, l’interaction susmentionnée
entre la pègre et les organisations politiques/entreprises,
ainsi que d’autres affiliations opportunistes qui peuvent
survenir de temps à autre, est forte dans la région. Elle est
démontrée par la présence de groupes criminels organisés de
niveau international en ESE, ainsi que par les opérations
transnationales des groupes criminels d’ESE dans le monde
entier. La dynamique criminelle liée au commerce illicite dans
la région est l’illustration par excellence de la criminalité
transnationale moderne impliquant une grande variété de
marchés criminels qui se croisent souvent avec l’économie
légale. Le présent rapport raconte clairement cette histoire.
Mais il indique aussi clairement les réalisations futures
potentielles et les limites des réponses de la justice pénale.
En particulier dans les anciens pays socialistes de la région,
de grands efforts ont été faits pour réformer et moderniser
les capacités de la justice pénale. Le rôle des pays donateurs
était, et est toujours, essentiel à cet égard. Il est clair que
l’intérêt des donateurs est motivé par l’objectif d’aligner les
pays candidats d’ESE sur l’acquis communautaire, mais aussi
par le fait que les pays donateurs figurent parmi les principaux marchés de destination des flux commerciaux illicites
transitant par la région d’Europe du Sud-Est. Il s’agit d’une
relation mutuellement bénéfique et essentielle qu’il convient
de continuer à encourager.
Le rapport indique que les investissements dans la réforme
de la justice pénale ne sont pas suffisants en soi pour
maîtriser le commerce illicite. Le contexte institutionnel et
politique dans lequel les réformes sont censées être mises en
œuvre est également d’une importance cruciale. Les
tendances du commerce illicite étant, dans une large mesure,
déterminées par l’économie et la politique de l’offre et de la
demande, il en va de même pour la réponse à y apporter. Une
configuration politique et institutionnelle favorable crée les

conditions nécessaires pour que le système de justice pénale
puisse réagir de manière stratégique, rapide et efficace. Le
leadership stratégique, le professionnalisme et l’indépendance politique sont des conditions sine qua non pour une
lutte efficace contre le commerce illicite.
Dans le même temps, il est important de comprendre non
seulement les effets négatifs du commerce illicite, mais aussi
les circonstances qui incitent à l’activité illicite et confèrent
une certaine légitimité aux acteurs criminels. Ces acteurs
fournissent une protection ainsi que des services de base. En
ce sens, la prévention est une partie importante de la
réponse. Le rôle de la société civile (organisations non
gouvernementales - ONG, think-tanks, chercheurs et universitaires, journalisme d’investigation, etc.) et du secteur privé
est d’une importance fondamentale. La résilience des
communautés face au commerce illicite est essentielle et doit
être davantage développée et valorisée. De même, il est
nécessaire de développer et de chérir une culture de la
résilience dans les systèmes de justice pénale, une culture
fondée sur le professionnalisme, l’intégrité, la légalité et
l’indépendance.
Le « déficit de mise en œuvre » restera ouvert même dans les
systèmes de justice pénale les mieux équipés et les mieux
formés s’ils sont séparés des objectifs et des actions de
prévention de la criminalité et s’ils ne s’engagent pas de
manière proactive avec les acteurs de la société civile et du
secteur privé. En outre, la réponse de la justice pénale ne
peut espérer réussir si une culture de la résilience ne peut
être développée dans les communautés de citoyens et
d’acteurs de la justice pénale. Il s’agit là d’une perspective
stratégique qui appelle une attention accrue. J’espère que
l’Institut de Syracuse continuera à s’engager dans cette
direction.
Je me sens honoré et privilégié d’avoir été associé à ce projet
et à l’équipe qui le soutient, ainsi qu’à l’Institut de Syracuse.

Ambassadeur Uglješa Ugi Zvekic
Conseiller régional
Belgrade/Vienne

Institut International de Syracuse pour la Justice Pénale et les Droits de l’Homme

7

Résumé opérationnel et recommandations clés

Résumé et principales
recommandations
Combler le déficit de mise en œuvre analyse les
principales conclusions et recommandations qui
ressortent d’un projet de trois ans mené dans toute
l’Europe du Sud-Est (ESE). Renforcer la lutte contre le
commerce illicite en ESE (SEE-IMPACT) est un projet de
recherche et de renforcement des capacités de l’Institut
international de Syracuse pour la justice pénale et les
droits de l’homme.3

Dans sa première phase, SEE-IMPACT a cartographié et évalué la mise en œuvre des cadres de
justice pénale relatifs à la lutte contre le commerce
illicite dans 12 juridictions : Albanie, Bosnie-Herzégovine (BiH), Bulgarie, Croatie, Grèce, Kosovo,*
Monténégro, Macédoine du Nord, Roumanie,
Serbie, Slovénie et Turquie. Un objectif central était
d’identifier les défis et les obstacles pratiques pour
la réponse de la justice pénale au commerce illicite
en ESE, à la fois les défis spécifiques à chaque pays
et ceux communs à la plupart, sinon à tous, dans la
région. La deuxième phase du projet a été consacrée au renforcement des capacités d’un large
éventail d’acteurs des services répressifs, de la
justice pénale et d’autres acteurs concernés dans
certaines juridictions.4
Comme ce rapport l’indique clairement, l’Europe du
Sud-Est n’est pas une zone homogène qui connaît
un commerce illicite uniforme. Au fil des siècles, les
pays de la région ont suivi des trajectoires différentes et parfois liées entre elles, représentant une
mosaïque d’identités culturelles, religieuses et
linguistiques. En même temps, il y a plus de choses
qui lient les pays d’Europe du Sud-Est entre eux et
à la communauté européenne au sens large que ce
qui les divise.
Certains pays d’ESE sont membres de l’UE depuis
2004, ou 1981 dans le cas de la Grèce. D’autres
progressent sur le long chemin de l’adhésion à l’UE
(voir annexe 4). Alors que les juridictions des
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Balkans occidentaux (BO) émergeaient du conflit
dévastateur qui a conduit à la désintégration de la
Yougoslavie en 1992, d’autres partenaires régionaux ont connu des changements économiques et
sociaux comparativement profonds à la suite de la
démolition du rideau de fer. Et pourtant, tous
partagent la même position stratégique sur la carte
en tant que ponts entre l’Est et l’Ouest.
Le rôle historique de l’Europe du Sud-Est en tant
que corridor de transit pour les personnes et les
marchandises a sans aucun doute contribué à la
richesse de sa diversité culturelle. Mais ces mêmes
caractéristiques géographiques sont exploitées par
des acteurs peu scrupuleux qui s’efforcent d’abuser
des infrastructures, des économies et des institutions fragiles de la région pour se livrer à diverses
formes de commerce illicite.

Évolution des groupes et des
réseaux criminels en ESE
Si les pays d’ESE peuvent représenter eux-mêmes
des marchés relativement petits pour les biens et
services illégaux et commercialisés de manière
illicite, les groupes criminels organisés (GCO) ayant
un pied dans la région sont à l’avant-garde d’une
nouvelle phase de la mondialisation de la criminalité. Cela se traduit par l’influence croissante de
certains GCO des Balkans occidentaux au niveau
international, notamment en ce qui concerne
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l’alimentation des flux de trafic de drogue (voir chapitre 3.1.1
et annexe 3.1) parmi d’autres formes de commerce illicite. En
plus de renforcer leur présence en Europe du Sud-Est, ces
groupes sont actifs dans des pays où les communautés de la
diaspora sont importantes (par exemple, aux Pays-Bas, en
Italie, en Turquie, en Afrique du Sud, etc.).5 De plus, des «
cellules » disparates ont prouvé leur capacité à coopérer
avec des homologues criminels en Amérique latine et dans
d’autres parties du monde, à coordonner des opérations à
l’étranger, ainsi qu’à recruter de nouveaux membres dans le
contexte des difficultés socio-économiques et des circonstances politiques de la région d’ESE.
Des réseaux de clientélisme bien établis ainsi que des
systèmes de justice pénale encore fragiles contribuent à
l’impunité généralisée en ESE. En outre, certains GCO, qui
sont également présents dans les pays de l’Europe du
Sud-Est et de la diaspora, consolident des réseaux transnationaux tout en élargissant et en diversifiant leur portefeuille

La portée globale du GCO “Kompania
Bello” et l’investigation qui a permis
son démantèlement (Opération “Los
Blancos”)

criminel. En d’autres termes, les groupes locaux se «
mondialisent » pour intégrer leurs chaînes d’approvisionnement sur certains marchés (par exemple, les drogues illicites)
et réaliser des économies d’échelle et des profits toujours
plus importants.6
Pour ces raisons, il ne faut pas sous-estimer la nature de la
menace du commerce illicite ou ses ramifications pour la
région de l’ESE et au-delà. Aujourd’hui, plus que jamais, les
groupes criminels d’ESE sont prêts à continuer d’étendre leur
rôle dans des opérations complexes et à grande échelle de
commerce illicite. Comme le montre l’expérience de l’Italie, le
renforcement des groupes criminels organisés d’ESE à
l’étranger présente également des risques accrus pour les
pays d’ESE eux-mêmes, en raison de l’infiltration toujours
plus importante de l’économie légale. Cette tendance devrait
s’accélérer en raison des confinements liés au COVID-19 et
de la récession mondiale en cours.

PAYS-BAS
ROYAUME UNI

ALLEMAGNE
HONGRIE
SUISSE

ROUMANIE

ALBANIE
ESPAGNE

GRÈCE

DUBAI

EQUATEUR

RESULTATS SUR CINQ ANS

Base du chef de
Kompania Bello,
un Albanais de 40 ans

4 tonnes, cocaïne
5,5 millions d’euros en cash

Arrestations de membres de Kompania Bello
Communications cryptées entre membres de Kompania Bello
Routes d’acheminement de la cocaïne vers
les plus grands ports européens

104 arrestations

Source: Europol
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Manifestations du commerce illicite,
anciennes et nouvelles
Comme d’autres pays dans le monde, les pays d’ESE sont
confrontés à l’hydre multicéphale qu’est le commerce illicite :
un phénomène qui s’insinue et parfois perturbe causant des
dommages dévastateurs (voir chapitres 2.1 à 2.3). Entre
autres conséquences, le commerce illicite met en danger la
santé et la sécurité des citoyens, prive les gouvernements de
recettes qui auraient pu être utilisées pour renforcer les
services essentiels et réprime la concurrence et l’esprit
d’entreprise dans le domaine des affaires.
Les pays d’ESE ne sont à l’abri d’aucune des six formes de
commerce illicite sur lesquelles ce projet a porté : le commerce illicite de drogues, d’armes légères et de petit calibre,
de produits du tabac, de biens culturels, la traite des êtres
humains et le trafic de migrants (voir chapitre 3.1.1 et annexe
3). Toutefois, un seul de ces marchés établis représente en
réalité la majeure partie des enquêtes et des poursuites ; les
systèmes de justice pénale investissent principalement leurs
ressources dans la réponse aux infractions liées à la drogue
et, même dans ce contexte, la possession de drogue est
beaucoup plus souvent incriminée que les infractions plus
graves de trafic (voir chapitre 4.2. Priorités d’enquête,
domaines négligés).
Cela contraste avec le nombre généralement beaucoup plus
faible d’enquêtes et de poursuites contre la traite des êtres
humains (TEH), par exemple, même si la plupart des pays
d’ESE sont des pays d’origine, de transit et de destination
importants pour les personnes victimes de cette traite. Une
des explications possibles est que les procureurs de
plusieurs pays ont tendance à considérer à tort les affaires
de traite des êtres humains comme affaires de prostitution
ou de « proxénétisme », des infractions plus faciles à prouver
mais qui ne reflètent pas l’exploitation qui est au cœur des
pratiques de la TEH.
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probablement cette situation, notamment la possibilité que
certains types de commerce illicite soient perpétrés moins
fréquemment que d’autres. Cependant, les consultations de
l’Institut ont souligné qu’une plus grande priorité politique
est traditionnellement accordée à certains types de criminalité et pas à d’autres. Par conséquent, les enquêteurs ne
disposent peut-être pas des outils, des compétences ou de
l’expertise adéquats pour détecter les manifestations
flagrantes de commerce illicite qui passent simplement «
sous le radar ». C’est le cas du commerce illicite de produits
médicaux, qui représente une industrie en pleine croissance
pour les GCO dans le monde entier (voir chapitre 3.1.3). La
possibilité de collusion locale entre les syndicats du crime
organisé et les agents publics ne peut pas non plus être
exclue, ce qui entraverait les efforts de détection à la racine
ou ferait obstacle au chemin de la justice pénale (voir
chapitre 3.1.4. Un aperçu plus approfondi du commerce
illicite du bois).

Évaluer les défis liés à la justice pénale
Alors que les pays d’ESE commencent à prendre conscience
de la nécessité urgente de s’attaquer au commerce illicite de
manière plus globale, en tant que produit de réseaux
polycriminels souvent convergents (voir chapitre 2.3.3.
Cultiver des perspectives intersectorielles), ils peuvent
s’appuyer sur des cadres juridiques actualisés qui sont
généralement adaptés à leur objectif (voir chapitre 4.1).
Dans une large mesure, des traités internationaux pertinents
ont été ratifiés et transposés dans le droit national, bien que
certaines lacunes et incohérences soient détectées en ce qui
concerne, entre autres, les infractions liées à la TEH (voir
chapitre 4.2).

En ce qui concerne l’ampleur du commerce illicite de
produits du tabac dans la région, le « chiffre noir » (ou le
niveau auquel cette forme n’est pas détectée) peut être très
élevé. La contrebande de tabac montre une division bien
marquée des étapes et du travail, le crime organisé étant
impliqué dans la contrebande internationale à destination et
en provenance de l’ESE. De petits groupes, des familles et
des individus, y compris dans les communautés de la
diaspora, jouent également un rôle dans la distribution sur
les marchés de destination.

Il ne fait aucun doute que le processus d’intégration de l’UE
et, notamment, l’intégration par les pays candidats de
l’acquis communautaire de l’UE dans leurs systèmes
juridiques respectifs (voir le chapitre 2.4. Lier l’adhésion à
l’UE à la lutte contre le commerce illicite), ont fourni une
impulsion, des incitations et un cadre d’orientation pour
actualiser la législation obsolète et introduire de nouvelles
institutions et de nouveaux mécanismes. Mais la frénésie de
répondre aux demandes extérieures de modernisation a été
critiquée comme conduisant parfois à des résultats confus et
partiellement contradictoires. D’autre part, le manque de
familiarité avec les nouvelles procédures peut inciter les
praticiens à les appliquer avec moins d’enthousiasme ou de
manière moins systématique que nécessaire.

D’autres formes de commerce illicite (par exemple, les biens
culturels, les pratiques de contrefaçon, l’alcool, les véhicules
volés, le pétrole brut et les produits pétroliers, le trafic de
déchets et d’autres types de crimes environnementaux, etc.)
sont présents dans la région, mais semblent être négligés
par les services chargés de l’application de la loi (voir
chapitre 3.1.2). Une combinaison de facteurs explique

Par ailleurs, le processus d’adaptation culturelle et pratique
aux changements relativement récents (et parfois sismiques)
des systèmes de justice pénale, y compris la tendance à des
systèmes plus accusatoires, n’est pas encore achevé (voir
chapitre 4.4. Défis en matière d’enquêtes et de poursuites).
Le concept d’enquêtes menées par les autorités judiciaires,
notamment, n’a pas toujours été absorbé et peut encore
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causer des frictions entre la police et les procureurs, bien
que la situation se soit améliorée ces dernières années.
Les tensions occasionnelles entre la police et les procureurs
font partie de défis plus larges en matière d’enquête,
enracinés dans les cultures et les cadres institutionnels.
Celles-ci tendent à privilégier la perception d’autosuffisance
et de concurrence entre les organismes individuels sur les
budgets publics et la visibilité, plutôt qu’une collaboration
systématique entre les partenaires d’un même « réseau » de
justice pénale (voir chapitre 4.5. Coordination entre les
organismes). De telles attitudes figées et irréductibles ne
sont pas tenables si les gouvernements doivent s’attaquer
de front au commerce illicite et tirer parti de toutes les
ressources à leur disposition. Elles soulignent également la
nécessité d’un changement de paradigme dans la manière
dont les systèmes de répression et de justice pénale
mesurent et évaluent le « succès » de la lutte contre la
criminalité transnationale organisée (voir Recommandation 5
et chapitre 2.3.4). De même, dans certains pays, il semble
que les fonctionnaires des ministères et le ministère public
se disputent la responsabilité des enquêtes criminelles,
notamment celles qui portent sur des délits graves tels que
la criminalité organisée et la corruption.
En ESE et ailleurs, les pays n’ont généralement pas d’autorité
principale en matière de commerce illicite. Les mandats et
les responsabilités en matière de détection et de lutte contre
le commerce illicite sont plutôt répartis entre plusieurs
entités nationales. En conséquence, chaque maillon de la
chaîne de justice pénale peut avoir des connaissances sur
des aspects spécifiques d’un système illégal, alors qu’aucun
n’a une vue d’ensemble. Mais les efforts collectifs visant à
saisir cette image sont essentiels si les enquêteurs veulent
dévoiler toute la profondeur et l’étendue des plans criminels.
De véritables efforts, bien qu’encore peu répandus, sont en
cours en ESE pour promouvoir un échange d’informations
meilleur et plus systématique. On trouve des exemples de
groupes de travail conjoints récemment créés et de mécanismes similaires dans toutes les juridictions. La plupart des
experts de la communauté des forces de l’ordre interrogés,
en particulier, considèrent que leur expérience de « travail
sous le même toit » avec des homologues d’autres organismes a donné les meilleurs résultats, et expriment l’espoir
que ces procédés soient plus largement utilisés.
Dans le même ordre d’idées, le besoin perçu de « relier les
points » et de saisir la dynamique sous-jacente des organisations criminelles au-delà des infractions spécifiques ou de la
contrebande qui pourraient être relevées, a incité à la
création de services spécialisés de répression et/ou de
poursuites contre la criminalité organisée (voir chapitre 4.4).
Pour autant qu’ils soient suffisamment financés et formés, et
qu’il y ait une division claire du travail entre eux et les
services « généralistes » de police et du ministère public du
même pays, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement, ces
entités peuvent s’ériger en nœuds vitaux pour perturber les

manifestations les plus graves du commerce illicite. Plus
généralement, les pays d’ESE devraient se demander s’ils
accordent une priorité suffisante à la lutte contre la criminalité transnationale organisée et s’ils investissent suffisamment de ressources humaines et autres dans la rupture et le
démantèlement des groupes et réseaux criminels organisés
(voir chapitre 4.4.2).
Malgré leurs mandats intrinsèquement intersectoriels (et de
plus en plus axés sur la sécurité), et une présence établie aux
frontières, dans les ports et dans d’autres hotspots pour le
crime organisé, l’Institut a constaté que la contribution des
douanes à la lutte contre le commerce illicite est sous-estimée. Le présent rapport aborde cette préoccupation sous
cinq angles : premièrement, si la coopération public-privé en
matière de commerce illicite est généralement limitée en
ESE, les douanes ont déjà prouvé qu’elles étaient un
catalyseur clé et qu’elles étaient les mieux placées pour
s’appuyer sur le secteur privé (voir chapitre 4.6) ; deuxièmement, les administrations des douanes sont essentielles pour
faire face au phénomène du commerce électronique et à
l’abus généralisé de petits envois à des fins de commerce
illicite (voir étude de cas au chapitre 4.4.2) ; troisièmement,
les douanes sont un acteur clé de la mise en œuvre du
programme de facilitation du commerce numérique, qui
promeut la modernisation des administrations et des
processus douaniers, et promet d’améliorer la prévention et
la détection du commerce illicite ainsi que les enquêtes dans
ce domaine (voir la Recommandation 13 et la note d’accompagnement au chapitre 4.4.2) ; quatrièmement, la surveillance et l’application des règles douanières dans les zones
de libre-échange (ZLE) devraient être une composante
essentielle de toute réponse nationale au commerce illicite
(voir le chapitre 3.2) ; enfin, à la lumière de ce qui précède, le
rapport réfléchit à la question de savoir si les douanes
devraient être dotées de pouvoirs plus importants pour
enquêter sur le commerce illicite et les crimes connexes (voir
la Recommandation 20 et le chapitre 4.4.1).
Pour la plupart des pays, un autre défi crucial se pose en ce
qui concerne la manière dont les enquêtes et les poursuites
judiciaires relatives au commerce illicite, ainsi que les flux
d’informations associés, sont dirigés et coordonnés. D’une
part, les pays d’ESE disposent de cadres institutionnels
relativement bien établis pour lutter contre la criminalité
organisée : le ministère public mène les enquêtes en
s’appuyant sur divers services répressifs (c’est-à-dire les
enquêteurs criminels au sein des services de police et de la
police des frontières, l’administration des douanes, les
spécialistes de la criminalité financière, etc.) et d’autres
entités nationales. La direction tactique et la coordination
opérationnelle sont donc des aspects importants de la
fonction du ministère public.
D’autre part, les systèmes d’enquête menés par le ministère
public sont voués à l’échec si tous les renseignements et
preuves disponibles et pertinents ne sont pas centralisés
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dans le ministère public. En réalité, cependant, si les
parquets peuvent effectivement mener des enquêtes,
nombre d’entre eux ne s’acquittent pas correctement des
principaux aspects de cette fonction centralisatrice.
Quelques facteurs permettent d’en expliquer les raisons de
manière générale :

•

12

Dans plusieurs pays, le modèle de l’enquête menée par le
ministère public ne s’est pas encore pleinement implanté
(ou s’est échappé). Les entités nationales continuent de
garder leur territoire institutionnel, préférant rester des
marqueurs de but plutôt que de devenir des fournisseurs
d’assistance. La confiance (ou plutôt la méfiance) entre
certains organismes est une pierre d’achoppement
courante. Le formalisme et les cultures institutionnelles
bureaucratiques, qui sont répandus dans toute l’ESE,
peuvent également servir à masquer d’autres obstacles
sous-jacents à la coopération entre organisations, ou à « se
renvoyer la balle ».

•

De même, les informations ont tendance à circuler de
manière réactive, et non proactive. De plus, certains
services de police et de renseignement cherchent
activement à entraver le flux d’informations et de renseignements vers les procureurs en charge.

•

Dans différents contextes, les policiers peuvent révéler à
leur chaîne de commandement (qui mène normalement au
ministre de l’intérieur) ce qui doit rester confidentiel. Cela
résulte parfois d’une ambiguïté et/ou d’incohérences entre
les principaux cadres juridiques (par exemple, les codes de
procédure pénale et les lois sur la police) qui n’intègrent
pas pleinement le modèle d’enquête menée par le
procureur. Idéalement, d’un point de vue opérationnel, les
agents des services répressifs dans les systèmes d’enquête dirigée par le ministère public devraient rendre
compte exclusivement au ministère public.

•

Toutes les autorités de poursuite judiciaire ne sont pas
spécialisées, ou même suffisamment expérimentées, dans
la lutte contre la criminalité organisée. Dans certains cas,
cela peut désavantager les procureurs lorsqu’ils dirigent le
travail d’enquête des organismes spécialisés dans la lutte
contre la criminalité.

•

La plupart des parquets n’ont pas la capacité de mener des
activités de renseignement criminel et d’analyse stratégique, ce qui limite considérablement leur capacité à «
prendre de l’avance » sur les tendances et les menaces
nouvelles ou émergentes. Par ailleurs, les dirigeants
nationaux et les décideurs politiques des pays concernés
ne bénéficient pas des informations et des analyses de
l’autorité centrale de facto de chaque pays en matière de
criminalité organisée (c’est-à-dire le ministère public).

•

En tout état de cause, le ministère public ne peut à lui seul
rectifier les cadres institutionnels fragmentés, qui existent

parfois à dessein. Un leadership et un courage politiques
sont nécessaires pour éliminer ce genre d’obstacles
inutiles et contribuer à favoriser une unité de vues entre les
acteurs de l’application de la loi et de la justice pénale.
Ces défis et ceux qui y sont liés pourraient être relevés, au
moins en partie, en renforçant le rôle central et centralisateur
du ministère public (voir la Recommandation 7).
Sous un autre angle, les services spécialisés de la police et
du ministère public auront également pour tâche d’exploiter
le potentiel sous-exploité de la collaboration public-privé
dans le cadre des enquêtes sur le commerce illicite (voir
chapitre 4.6). De nombreuses routes et dynamiques du
commerce illicite, en particulier celles qui touchent des
marchés sur lesquels les trafiquants font une concurrence
déloyale aux entreprises légitimes (par exemple dans les
secteurs de l’alcool, du tabac et de la médecine ainsi que
d’autres secteurs touchés par la contrefaçon), pourraient
difficilement être révélées sans les ressources d’enquête
mobilisées de manière autonome par le secteur privé. La
plupart des praticiens et des responsables politiques de
l’Europe du Sud-Est reconnaissent le rôle essentiel que les
partenariats public-privé (PPP) pourraient jouer pour faciliter
l’échange d’informations avec les acteurs des services
répressifs (par exemple, fourniture de renseignements
comme pistes pour les enquêtes, aide aux douanes pour
distinguer les produits originaux des faux, etc. Toutefois, la
sous-utilisation des ressources du secteur privé s’explique
souvent par une méfiance profondément ancrée, avec
laquelle les fonctionnaires publics ont encore tendance à
considérer le secteur des affaires, et par une tendance
correspondante des entreprises à « garder profil bas ».
Les quelques expériences positives de coopération publicprivé signalées dans la région, notamment entre le secteur
des entreprises/expéditions et les douanes en matière de
gestion des risques et de détection du commerce illicite (voir
chapitre 4.6.3), sont un signe provisoire que la situation
pourrait évoluer lentement. La mise en place de cadres
juridiques permettant la création de synergies dans le
domaine de la justice pénale pourrait fournir à la fois des
incitations et les garanties nécessaires pour que toute
contribution volontaire du secteur privé (au-delà de ce qui
est déjà prévu par la législation, par exemple dans les lois
contre le blanchiment d’argent) reste ciblée, transparente et
respectueuse de l’indépendance et de l’impartialité qui
sous-tendent les procédures pénales. Sous réserve de ces
limites, les pays d’Europe du Sud-Est devraient prendre note
d’une bonne pratique émergente qui encourage un certain
degré de communication bilatérale entre les secteurs public
et privé dans le contexte des enquêtes sur le commerce
illicite et d’autres mesures d’exécution (voir chapitre 4.6.3).
Les efforts déployés pour mettre en place des PPP et
promouvoir des niveaux soutenus de coordination entre les
organismes ne porteront pas leurs fruits si les processus

Combler le déficit de mise en œuvre

d’adjudication ne sont pas largement perçus comme étant
équilibrés et offrant des niveaux de dissuasion adéquats.
Dans ce contexte, SEE-IMPACT a mis en évidence des défis
tels que : l’application fréquente de peines trop légères par
les juges (notamment pour les infractions liées au trafic de
drogue) ; l’application incohérente de peines pour des
comportements criminels de gravité similaire, qui est en
partie liée à l’absence générale de lignes directrices en
matière de détermination des peines ; et le recours généralisé à la négociation de peine, qui consiste à punir les
délinquants bien en dessous des seuils minimaux fixés par la
loi afin d’obtenir des condamnations (voir chapitre 4.7.
Statuer sur les infractions liées au commerce illicite). Alors
que la négociation de plaidoyer était censée augmenter le
niveau de confiscation des avoirs criminels, les résultats
encore médiocres de la confiscation soulèvent des questions
quant à savoir si cette pratique fonctionne comme prévu et
dans l’intérêt de la justice. Par ailleurs, les fonctionnaires de
la justice pénale, et en particulier les procureurs et les juges,
auraient sans doute intérêt à suivre une formation complémentaire sur la raison d’être de la négociation de plaidoyer et
des accords (voir la Recommandation 22).
En ce qui concerne les systèmes de commerce illicite très
lucratifs, les sanctions pénales ne peuvent produire leur
plein effet dissuasif que si elles sont soutenues par une
action déterminée de confiscation des instruments et des
produits du crime (voir chapitre 5). C’est probablement le
domaine où l’on observe le plus grand écart entre la lettre de
la loi et son application pratique. Dans l’ensemble, les pays
d’ESE ont mis en place la plupart des mécanismes juridiques
et des améliorations modernes permettant de rendre le
recouvrement des biens contaminés moins onéreux sur le
plan de la procédure, tels que les modèles de confiscation
sans condamnation (CSC) et de confiscation élargie, ainsi
que le renversement de la charge de la preuve. Les lois sur le
blanchiment d’argent incluent généralement un large
éventail de comportements liés au commerce illicite comme
infractions principales. Mais même avec l’adoption d’instruments juridiques solides, leur mise en œuvre peut être
problématique : les procureurs et les juges interprètent
souvent les dispositions légales de manière différente et
contradictoire ; et la différence entre les notions de base,
telles que la confiscation directe et la confiscation élargie,
n’est parfois pas clairement comprise.
Si l’on peut trouver quelques précédents en ESE, la plupart
des pays ont encore la possibilité d’établir des cadres
permettant de réinvestir les biens confisqués dans les
services gouvernementaux - y compris la police transnationale - et d’autres programmes sociaux. Cela pourrait
constituer une incitation supplémentaire à intensifier les
efforts de recouvrement des avoirs (voir la Recommandation
27 et l’étude de cas au chapitre 5.1), et financer des
recherches et des programmes visant à s’attaquer aux
causes profondes et aux moteurs du commerce illicite, y
compris au niveau communautaire.

En outre, ce qui fait défaut dans de nombreux cas, c’est
l’allocation suffisante de ressources matérielles et financières
pour gérer les biens saisis et confisqués, ainsi que la capacité
à s’engager dans des enquêtes financières souvent complexes et longues. Une préoccupation commune dans la
région est que ces enquêtes ne sont pas systématiquement
lancées parallèlement aux enquêtes sur les infractions
sous-jacentes. Cela ne veut pas dire que les mesures prises
pour « suivre l’argent » conduiraient nécessairement, ou
facilement, à des hausses soudaines de la valeur des actifs
récupérés. À cet égard, les pays d’ESE sont confrontés aux
mêmes difficultés générales que tous les autres pays, à
savoir percer le voile des sociétés dans les juridictions non
coopératives ou suivre les transactions commerciales illicites
par le biais de mécanismes informels tels que le Hawala.7
De même, les pays de l’ESE ne sont pas les seuls à constater
que les techniques d’enquête traditionnelles ne suffisent pas
à venir à bout de l’utilisation croissante et exponentielle des
communications cryptées, y compris par les organisations
criminelles dans le domaine du trafic (voir chapitre 4.3.
Stratégies d’enquête). Les méthodes traditionnelles ont
également du mal à s’adapter au phénomène du commerce
électronique et à la croissance des petits envois qui y est
associée, ce qui menace de submerger les administrations
des douanes et autres (voir chapitre 4.4 et étude de cas au
chapitre 4.4.2).
Ces tendances sont liées à la menace globale du commerce
illicite par voie électronique, à l’égard de laquelle les pays
d’ESE semblent généralement mal préparés. Alors que les
partenaires nationaux et les conseillers du projet ont
constamment souligné l’apparente intensification des
opérations de commerce illicite sur le Darknet, l’ampleur
précise du problème en ESE reste floue. Le présent rapport a
donc cherché à offrir quelques orientations aux législateurs
et aux responsables politiques, en particulier, qui ont un
travail important à faire pour revoir et mettre à jour les cadres
réglementaires afin que les intermédiaires en ligne, ainsi que
les technologies et les outils analytiques les plus récents,
puissent être exploités par les autorités chargées de faire
appliquer la loi et d’autres acteurs (voir l’étude de cas au
chapitre 4.4.1).
Ces défis ne doivent pas être sous-estimés, mais ils ne
peuvent pas non plus cacher la présence d’obstacles
structurels plus anciens tels que la corruption. Les experts
de divers pays ont noté que les cas de collusion entre les
GCO et les personnes politiquement exposées créaient des
obstacles importants aux enquêtes sur le commerce illicite.
Les menaces persistantes qui pèsent sur l’intégrité des
services répressifs et du système judiciaire sont également
préoccupantes (voir chapitre 4.4). Si quelques pays ont
introduit des mesures correctives et préventives, telles que
des lois sur la protection des dénonciateurs et des procédures de contrôle, des déficits dans la mise en œuvre et des
problèmes liés aux ressources persistent.
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Les moteurs du commerce illicite se trouvent souvent dans
des régimes fiscaux et réglementaires divergents, ainsi que
dans les niveaux de subventions gouvernementales, d’une
juridiction à l’autre. Les GCO tirent également parti de la
perméabilité des frontières, de l’étendue des côtes et
d’espaces juridiques souvent opaques tels que les zones
franches (voir chapitre 3.2). Les chaînes logistiques des
opérations de trafic s’étendent souvent sur plusieurs pays,
reposent sur de multiples moyens de transport et impliquent
des acteurs de différentes nationalités agissant de concert et
motivés par la criminalité. Pour toutes ces raisons, les
systèmes de commerce illicite ont une dimension internationale intrinsèque qu’aucun pays ne peut espérer aborder
correctement de manière isolée.
Bien que les pays d’ESE soient des parties actives à un
ensemble d’accords de coopération bilatéraux, régionaux et
internationaux, la nature et l’intensité des flux de coopération
sont inégales (voir chapitre 6). Les pays s’appuient à des
degrés divers sur les organismes internationaux chargés de
l’application des lois et de la justice pénale en raison d’une
mosaïque d’accords de coopération. Par exemple, alors
qu’une aide cruciale est fournie aux pays de la région non
membres de l’UE par l’intermédiaire d’Europol, d’Eurojust et
de Frontex, la portée et l’ampleur de cette aide dépendent
d’accords spécifiquement négociés avec chaque juridiction.
Certains accords tardent à être mis en œuvre, tandis que
d’autres doivent encore être concrétisés en raison de l’inertie
politique. En outre, les échanges internationaux ont tendance à suivre les mêmes schémas d’enquêtes et de
poursuites nationales, en se concentrant plus intensément
sur le trafic de drogue et, dans une moindre mesure, sur le
trafic de migrants et les infractions liées à la TEH. De même,
il semble qu’Europol et le Centre des services répressifs de
l’Europe du Sud-Est (SELEC) pourraient collaborer plus
étroitement, notamment pour évaluer les menaces que
représente la criminalité organisée à l’échelle européenne.
Bien que le paysage régional soit quelque peu fragmenté, les
pays expérimentent de plus en plus divers outils et initiatives
de coopération internationale sous la forme d’enquêtes
conjointes (notamment, facilitées par le SELEC), de
patrouilles communes, de déploiements d’officiers de liaison
et de plates-formes d’échange entre pairs (voir chapitre 6.2).
Les discussions avec les conseillers nationaux ont mis en
lumière plusieurs cas d’accords opérationnels transfrontaliers qui - malgré leur nature à forte intensité de ressources et
leur dépendance à l’égard du soutien extérieur - réclament
une application plus large et plus systématique.
Dans l’ensemble, ce rapport souligne qu’il existe des canaux
judiciaires et policiers bien établis par lesquels de nombreuses informations essentielles peuvent être partagées
pour « huiler les rouages » des procédures formelles
d’entraide judiciaire (EJ). Seuls quelques problèmes spécifiques sont détectés dans la manière dont les régimes
d’entraide judiciaire fonctionnent. Le manque de traducteurs
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et la présence de plusieurs autorités centrales d’entraide
judiciaire, par exemple, peuvent créer des incertitudes et des
retards bureaucratiques inutiles dans le traitement des
demandes lorsque le temps est compté.
Les récents efforts nationaux, en particulier ceux des pays
des BO pour s’aligner sur l’acquis européen, ont permis de
combler certaines des disparités juridiques et institutionnelles les plus flagrantes entre les membres de l’UE et les
autres. À partir de là, les dirigeants politiques et les hauts
fonctionnaires de la justice pénale sont appelés à combler le
fossé encore important qui sépare les cadres juridiques et
réglementaires, ainsi que leur mise en œuvre et leur application pratiques. Cette prochaine phase promet d’être un défi
unique et un test de la maturité et de l’état de préparation
des pays.
D’un point de vue socio-économique et politique, la pandémie de COVID-19 et ses conséquences vont probablement
exercer une pression sans précédent sur les ressources du
gouvernement. La lutte contre les réseaux criminels transnationaux n’est peut-être pas une priorité absolue face à
l’augmentation du chômage, aux services de santé publique
débordés et à la fuite persistante des jeunes de la région.
Mais il est également vrai que les pays d’ESE pourraient
observer une augmentation du nombre de personnes se
tournant vers le commerce illicite pour garantir la satisfaction
de leurs besoins essentiels. Une augmentation de l’immigration clandestine, dont les réseaux criminels tirent un grand
profit, est déjà évidente.
Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Des vents
nationalistes balaient la région et, dans certains cas,
polarisent encore plus les communautés. Des pays relativement récents continuent d’établir l’État de droit au milieu
d’impasses politiques, de tensions ethniques et d’une
quasi-paralysie institutionnelle, plus de deux décennies
après l’effondrement de la Yougoslavie. Ces facteurs mettent
en évidence des défis profonds et sous-jacents qui devront
être relevés dans le cadre du processus de consolidation de
systèmes de justice pénale modernes, dynamiques et
proactifs. Il reste à voir comment ces systèmes répondront à
la croissance écrasante des syndicats du crime organisé qui
exploitent les multiples fragilités de la région. Dans ce
contexte, la nouvelle stratégie d’élargissement de l’UE (voir
chapitre 2.4 et annexe 4.1) devra redynamiser un processus
d’adhésion qui, au fil des ans, a perdu un peu de son éclat et
de son dynamisme.
Mais il est également important de mettre en perspective les
défis d’aujourd’hui (et de demain). Si l’on considère l’histoire
de la région dans son ensemble et les progrès progressifs
réalisés au cours des dernières décennies, on ne peut ignorer
le fait que l’ESE est aujourd’hui mieux préparée à faire face
au commerce illicite qu’au début du siècle. Dans l’intervalle,
une société civile dynamique est également apparue comme
un canal nécessaire entre les citoyens et les gouvernements
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qui les servent et sont en fin de compte responsables devant
eux.
Bien qu’elles ne soient pas l’une des priorités de SEE-IMPACT, les organisations de la société civile (OSC) et leur
contribution à la transparence des négociations d’adhésion à
l’UE, à la mise au jour du commerce illicite et des systèmes
criminels qui y sont liés, et au respect des engagements pris
par les gouvernements, n’ont jamais été aussi essentielles.
En effet, les rapports d’enquête et les analyses indépendantes des acteurs de la société civile dans la région sont
des sources essentielles pour ce rapport. De même, l’Institut
estime que de nouveaux ponts devront être jetés entre les
OSC et les citoyens ordinaires qui ont de plus en plus le
sentiment que même les enquêtes et les révélations les plus
percutantes ne parviennent pas à provoquer des changements significatifs. Cela ne fait que renforcer la nécessité
pour les citoyens de l’ESE d’être mieux informés et de
pouvoir exercer leurs droits démocratiques lors d’élections
libres et équitables.
Au cours de ces trois dernières années, des discussions
intensives ont eu lieu avec des professionnels enthousiastes,
très compétents et motivés des services de douane et de
police, des parquets, des cellules de renseignement financier
(CRF), des organismes de lutte contre la corruption et des
fonctionnaires des ministères chargés des affaires européennes et de la coopération internationale. Bénéficiant d’un
soutien politique adéquat, ces fonctionnaires sont chargés
de rendre leur pays et la région moins vulnérables, mieux
préparés et plus confiants pour relever le défi d’un des fléaux
du XXIe siècle. C’est grâce à eux que l’Institut de Syracuse a
affiné les recommandations suivantes.
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Recommandations

6.

Les pays d’ESE sont encouragés à prendre les mesures
suivantes afin de renforcer la lutte contre le commerce
illicite :

Protéger la liberté et l’indépendance des organisations de la société civile, des instituts de recherche
et des journalistes d’investigation qui s’efforcent de
découvrir et de rendre compte du commerce illicite
et des crimes connexes sans intimidation ou autre
préjudice, et d’enquêter systématiquement sur les
crimes commis à leur encontre et de les punir.

Questions stratégiques et politiques
1.

2.

Direction et coordination institutionnelles

Procéder à un examen global des stratégies
nationales, des plans d’action, etc. existants en ce
qui concerne certains secteurs du commerce illicite,
la criminalité organisée, la corruption et les flux
financiers illicites (FFI). Cet examen devrait avoir
pour but de recenser les déficits et les possibilités
de mieux relier et rationaliser les documents
stratégiques existants, ainsi que de mettre au point
des mécanismes plus solides de suivi et d’évaluation de leur mise en œuvre.

L’AC devrait être investie des fonctions et pouvoirs
exécutifs nécessaires pour exercer le leadership tactique,
opérationnel et analytique de la lutte contre le commerce
illicite. Conformément au modèle d’enquête dirigée par le
procureur, l’Autorité devrait être, dans la plupart des cas,
le plus haut niveau du ministère public du pays. Si cela
n’est pas approprié dans un contexte donné, un service
répressif au niveau de l’État pourrait être désigné.

3.

Mettre en place un mécanisme de surveillance
chargé de quantifier les pertes économiques
annuelles, tant privées que publiques, résultant du
commerce illicite.

4.

Envisager de concevoir une stratégie nationale
spécifique pour lutter contre le commerce illicite
dans tous les secteurs. La prévention de la criminalité devrait être un objectif clé de ce processus
d’élaboration d’une stratégie. Dans ce document, en
outre, les formes négligées de commerce illicite (par
exemple, les biens culturels, les produits soumis à
accises, y compris l’alcool, le tabac et le pétrole, les
produits médicaux contrefaits, le bois exploité
illégalement, etc.) devraient être examinées afin
d’établir leur présence et leurs dimensions dans le
pays.

5.
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Aux fins de l’élaboration des politiques et de
l’application de la loi, reconnaître l’importance de la
lutte contre le commerce illicite en tant que
phénomène intersectoriel, tel que décrit dans le
présent rapport, en complément des approches
sectorielles (ou axées sur les produits) existantes.

Envisager de nouvelles approches pour mesurer les
progrès et les succès dans la lutte contre le
commerce illicite, notamment par l’adoption
d’indicateurs non traditionnels qui récompensent
mieux la coopération proactive entre les organismes
et reconnaissent mieux les contributions directes et
indirectes des différents organismes aux enquêtes
et autres actions de répression.

7.

Désigner une entité appropriée, adéquatement
financée et fonctionnant bien pour servir d’autorité
centrale (AC) en matière de criminalité organisée et
de commerce illicite.

L’Autorité devrait être habilitée à centraliser et à diriger
les flux de renseignements et de preuves essentiels
entre les entités concernées (y compris les informations
provenant de sources du secteur privé),8 à imposer une
coordination aux niveaux inférieurs et à prendre en
charge des affaires dans des circonstances appropriées. Ces prérogatives sont destinées à aider les
responsables de l’application des lois et de la justice
pénale à se concentrer sur les principaux acteurs
criminels - en particulier les GCO et les réseaux - qui
sous-tendent les schémas de commerce illicite
transfrontalier. Pour éviter toute ambiguïté, cette
recommandation n’implique pas la création de nouvelles institutions.
Compte tenu de sa fonction centrale et centralisatrice,
l’AC devrait également être habilitée à faire régulièrement rapport sur la nature, la portée et l’ampleur de la
menace que représente le commerce illicite au niveau
national (et régional), sur la base d’informations et de
renseignements fiables et précis recueillis et diffusés
sous la direction de l’AC, et sur les résultats des
enquêtes et des procédures judiciaires. Ces rapports
devraient servir de base à l’analyse et à l’élaboration des
politiques, à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la mise
à jour des documents stratégiques nationaux, ainsi
qu’au partage des bonnes pratiques et des enseignements tirés dans les forums internationaux pertinents.
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Actions et législation du traité
8.

9.

Donner la priorité à l’adhésion à la Convention des
Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée et à ses protocoles additionnels (NUCTO), à
la Convention des Nations unies contre la corruption
(CNUCC) et à d’autres traités internationaux relatifs au
commerce illicite, ainsi qu’à leur mise en œuvre (voir
annexe 2).
Réexaminer et actualiser la législation pour faire en
sorte que, au minimum, les infractions liées au
commerce illicite impliquant des GCO, ou qui présentent autrement un risque important pour la santé
publique ou l’environnement, soient passibles de
peines minimales sévères, y compris des peines
d’emprisonnement.

10. Introduire des sanctions adéquates à l’encontre des
personnes morales impliquées dans le commerce
illicite.
11. En ce qui concerne les pays non membres de l’UE,
aligner les cadres juridiques nationaux sur la convention Naples II sur l’assistance mutuelle et la coopération entre les administrations douanières (convention
Naples II), y compris ses dispositions relatives aux
formes spéciales de coopération. En ce qui concerne
les membres de l’UE, revoir les réserves existantes à la
convention. Pour tous les pays d’ESE, revoir toute
autre limitation à l’utilisation par les agents des
douanes de formes spéciales de coopération.
12. Ratifier et mettre en œuvre la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des
régimes douaniers (Convention de Kyoto révisée), y
compris l’annexe spécifique D, et mettre en œuvre la
recommandation de l’OCDE sur les zones franches et
son code de conduite.
13. Atténuer les risques de commerce illicite et de
corruption dans les processus de gestion des douanes
et des frontières en intensifiant la mise en œuvre des
mesures de facilitation des échanges dans le cadre de
l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur
la facilitation des échanges, et d’autres accords et
normes internationaux pertinents.

Enquêter, poursuivre et juger les affaires de
commerce illicite
14. Veiller à ce que le partage rapide et en temps réel
de renseignements, d’informations et de preuves
entre les entités nationales concernées soit
possible en créant une base de données électronique centralisée ou des bases de données
propres à chaque organisme et interopérables
avec d’autres.
15. Promouvoir, doter de ressources suffisantes et
former les organismes chargés de l’application de
la loi afin qu’ils puissent mener des enquêtes
proactives et fondées sur le renseignement.
16. Donner aux douanes, à la police des frontières et
aux autres organismes chargés de faire respecter
la loi, présents aux frontières, dans les ports et les
aéroports, les moyens et les ressources nécessaires pour coopérer à l’analyse des renseignements, à l’évaluation et au ciblage des risques et
aux enquêtes, notamment par un accès commun
aux bases de données pertinentes.
17. Veiller à ce que les enquêteurs compétents soient
habilités à utiliser toute la gamme des techniques
d’enquête spéciales (TES) pour s’attaquer à toutes
les formes de commerce illicite et découvrir des
réseaux criminels plus vastes. En particulier, les
pays devraient autoriser le recours aux enquêtes
secrètes dans des circonstances appropriées et
sous contrôle judiciaire, et fournir une formation
avancée, en particulier en ce qui concerne le
recours aux informateurs.
18. Donner aux agents infiltrés les moyens d’infiltrer
efficacement les GCO, notamment en apportant
les modifications nécessaires à leur statut
juridique et à leurs prérogatives.
19. Renforcer la capacité et les ressources des
services répressifs à mener systématiquement des
enquêtes financières et des enquêtes sur le
blanchiment d’argent parallèlement aux enquêtes
sur les infractions pénales sous-jacentes impliquées dans les systèmes de commerce illicite. Une
formation spécifique supplémentaire devrait être
dispensée à cette fin.
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20. Envisager de doter les douanes de pouvoirs plus
importants pour mener des enquêtes criminelles
sur le commerce illicite et les FFI connexes, y
compris le blanchiment d’argent basé sur le
commerce (TBML). Dans tous les cas, veiller à ce
que les administrations des douanes travaillent en
étroite collaboration avec d’autres acteurs de
l’application de la loi et le secteur privé, dans le but
commun de dévoiler les schémas de commerce
illicite et leurs auteurs.
21. Dans les pays qui mandatent différentes entités
pour traiter la criminalité organisée/corruption et
les crimes moins graves, envisager l’élaboration de
lignes directrices pour le transfert sans heurts des
affaires des entités généralistes aux entités
spécialisées (ou vice versa) afin d’éviter qu’elles ne
soient indûment retardées ou compromises.

26. Créer un bureau de recouvrement des avoirs
(BRA) et le doter de ressources suffisantes pour
faciliter l’identification et le traçage des produits et
instruments du crime qui pourraient faire l’objet
d’une décision de gel, de saisie ou de confiscation.
27. Envisager d’allouer une partie des avoirs criminels
confisqués pour soutenir le travail des acteurs de
la justice pénale et des services répressifs contre
la criminalité transnationale organisée, et renforcer
la résilience des communautés les plus touchées
par le commerce illicite au niveau national.

Coopération internationale et entre les
organismes

22. Favoriser une compréhension claire de la raison
d’être des accords de reconnaissance mutuelle,
qui : i) ne visent pas à remplacer des enquêtes
insuffisantes ou erronées ; ii) devraient être
soumis à un contrôle judiciaire afin de prévenir
tout cas d’abus, d’arbitraire ou de corruption ; et
iii) offrent à un accusé, pour lequel une condamnation est pratiquement inévitable, la possibilité
d’obtenir des avantages limités en échange d’un
règlement rapide de la procédure, permettant
ainsi au système de justice pénale d’économiser
de précieuses ressources matérielles et humaines.

28. Accroître les possibilités de dialogue interinstitutionnel régulier entre les principaux parquets, la
police, les douanes et les services répressifs
connexes, les CRF et d’autres entités ayant une
expertise en matière d’enquêtes financières, ainsi
que les organismes d’inspection/réglementation
compétents.

23. Envisager l’introduction de lignes directrices
claires en matière de sanctions, y compris dans le
domaine du commerce illicite, qui renforcent la
nécessité de disposer de moyens de dissuasion
efficaces contre les manifestations les plus graves
du commerce illicite et atténuent le risque que les
sanctions prévues par la législation soient
appliquées de manière inégale.

30. Utiliser le programme de contrôle des conteneurs
de l’ONUDC et de l’Organisation mondiale des
douanes (OMD) et d’autres programmes similaires
pour favoriser la coopération entre les administrations dans la détection du commerce illicite.

24. Organiser une formation complémentaire pour les
procureurs et les enquêteurs criminels sur les
concepts clés de la THB, en mettant l’accent sur
l’élément d’exploitation.
25. Examiner et, le cas échéant, définir la notion de
quantités minimales de drogues illicites nécessaires pour être qualifiées de trafic.
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Recouvrement des avoirs criminels

29. Accroître les possibilités de formation interinstitutionnelle, en particulier pour les procureurs, les
agents de police et des douanes, les analystes et
enquêteurs financiers et les autorités fiscales.

31. Renforcer la coopération opérationnelle, analytique et en matière de formation avec le SELEC,
Europol, Eurojust et Interpol parmi d’autres
organisations internationales, notamment en ce
qui concerne les enquêtes conjointes sur le
commerce illicite.
32. Investir dans des dialogues stratégiques réguliers
au niveau régional, qui devraient réunir les hauts
fonctionnaires des départements spécialisés dans
la lutte contre le crime organisé et la corruption,
ainsi que les décideurs politiques et les analystes
des renseignements criminels.
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Notes et références
Partenariats publics-privés
33. Reconnaître le rôle plus important que peuvent
jouer les entreprises et les autres acteurs du secteur
privé dans le soutien aux enquêtes sur le commerce
illicite, avec un équilibre des pouvoirs approprié afin
de garantir l’intégrité des enquêtes et des procédures pénales. L’AC devrait contribuer à la mise en
place de canaux et de procédures permettant
d’associer et de consulter régulièrement le secteur
privé.
34. Revoir les cadres juridiques et réglementaires afin
de s’assurer que les enquêteurs sont habilités à
coopérer avec les entreprises et d’autres acteurs du
secteur privé, le cas échéant, dans le cadre
d’enquêtes sur le commerce illicite.

1	M. Cherif Bassiouni and Christina Abraham (eds.)/Siracusa
Institute, Siracusa Guidelines for International, Regional and
National Fact-finding Bodies (Intersentia, 2013).
2	Ce travail en cours est mené par le projet de mécanisme de lutte
contre le commerce illicite (M-CIT) de l’Institut.
3	
SEE-IMPACT a été mis en œuvre de septembre 2017 à novembre
2020.
*	Toutes les références au Kosovo dans ce rapport doivent être
entendues dans le contexte de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité des Nations unies et de l’avis consultatif de la
Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du
Kosovo (2010).
4	Des dialogues stratégiques nationaux ont été organisés dans sept
juridictions, à savoir l’Albanie, la BiH, le Kosovo, le Monténégro, la
Macédoine du Nord, la Roumanie et la Serbie. Pour en savoir plus,
voir l’annexe sur la méthodologie et les activités du projet.

Initiatives à l’échelle régionale et domaines de
recherche et d’investigation
35. Mener des recherches et des enquêtes plus
approfondies sur l’ampleur, la prévalence et les
moteurs des FFI, y compris le TBML, en ESE.

5	Walter Kemp/Initiative mondiale contre la criminalité transnationale
organisée (GITOC), Transnational Tentacles: Global Hotspots of
Western Balkan Organized Crime, juillet 2020, 3 (ci-après GITOC,
Transnational Tentacles). Sur le récent démantèlement d’un de ces
groupes, Kompania Bello, voir Mike Corder, “Italian-led
investigation busts ethnic Albanian crime gang”, San Francisco
Chronicle, 17 septembre 2020 (ci-après Corder), qui est également

36. Mener des recherches et des enquêtes plus
approfondies sur les risques liés au commerce
illicite dans les zones franches d’ESE et sur la
mesure dans laquelle les responsables de l’application de la loi et de la justice pénale exercent leurs
pouvoirs légitimes en ce qui concerne ces zones.
37. Envisager de conclure des accords pour le déploiement de procureurs de liaison dans d’autres pays
d’Europe du Sud-Est, dans les États membres de
l’UE de la région ou en dehors de celle-ci, ou dans
d’autres pays qui présentent des problèmes
particulièrement graves du point de vue du
commerce illicite. Ces liaisons devraient être
intégrées dans l’AC.

abordé dans le chapitre, coopération régionale et internationale).
6 Voir aussi GITOC, Transnational Tentacles, n. 6, 25.
7	En arabe, Hawala signifie « changer » ou « transformer ». Le mot
fait référence à un système informel de transfert de valeurs utilisé
principalement en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.
Pour une somme modique, un hawaladar dans une juridiction
facilite le paiement d’une personne dans une autre juridiction sans
qu’il soit nécessaire de procéder à une transaction transfrontalière.
D’une part, ce système offre des services financiers à ceux qui ne
peuvent pas accéder au système financier formel (les « non
bancarisés »). D’autre part, le Hawala et ses réseaux de transfert de
fonds sont exploités à des fins de blanchiment d’argent, de
financement du terrorisme et de fraude, ainsi que pour échapper
aux sanctions. Traditionnellement, le Hawala et les canaux
similaires qui reposent sur la confiance et la réputation étaient

38. Améliorer les possibilités d’éducation, de sensibilisation, de formation professionnelle et de renforcement des capacités des fonctionnaires de la justice
pénale et des services répressifs sur le phénomène
du commerce illicite et ses dimensions intersectorielles.

basés sur des liens familiaux, tribaux ou régionaux. Aujourd’hui, ils
desservent des réseaux plus larges : Groupe d’action financière
(GAFI), The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in
Money Laundering and Terrorist Financing, octobre 2013.
8	Au niveau gouvernemental, l’AC doit être habilitée à recueillir les
contributions des parquets, de la police, de la police des frontières
et des douanes, de la CRF, de l’agence de lutte contre la corruption,

39. Envisager de soutenir de nouveaux mécanismes
pour l’élaboration de stratégies bilatérales, multilatérales et/ou régionales de lutte contre le commerce
illicite.

des agences de régulation/inspection et de contrôle du commerce,
et de toute autre agence pertinente (par exemple les garde-côtes).
L’AC est la mieux placée pour déterminer le niveau approprié
d’échange d’informations entre les agences nationales dans le
cadre des enquêtes et des poursuites, et pour assurer l’échange
d’informations si nécessaire.
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En haut: Conférence: Dialogue
National, Skopje, Macédoine
du Nord
A partir de la gauche:
Conférence: Dialogue Régional,
Syracuse; Place Skanderbeg,
Tirana, Albanie; Détail de
Bucarest, Roumanie (avec la
permission de John Sellar).

En bas, le Directeur de
l’Institut de Syracuse
intervient durant le
Dialogue Stratégique
National de Sarajevo, BiH.
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Le Président de l’Institut de
Syracuse salue les autorités
présentes du Dialogue
Stratégique Régional à Syracuse

Le siège de l’Institut
de Syracuse

De g. à d.: Vue du dessus des
travaux du Dialogue Stratégique
Régional à Syracuse, Travaux
durant le Dialogue National à
Tirana, Albanie.
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Ankara
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Source: Free Vector Maps
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