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Préface

Forum sur le crime et la société est une publication destinée à la vente qui paraît sous l’égide 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dont le siège est à Vienne. cette 
publication paraît dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

Le présent numéro de Forum, consacré au suivi de la situation de la criminalité et à la collecte 
des données sur la délinquance, est le sixième numéro de la série. Le premier numéro (vol. 1, 
n° l, février 2001) se composait d’articles fondés sur les conclusions du Dixième congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s’est déroulé 
à Vienne du 10 au 17 avril 2000. Le deuxième numéro (vol. 1, n° 2, décembre 2001) était 
consacré à la criminalité organisée. Le troisième numéro (vol. 2, n° l, décembre 2002) était 
consacré à la corruption, le quatrième (vol. 3, n° 1 et 2, décembre 2003) aux tendances de la 
criminalité et le cinquième (vol. 4, n° 1 et 2, décembre 2004) au terrorisme.

Forum peut être consulté en anglais sur le site web de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/forum-on-crime-
and-Society.html). 

INDIcatIONS à SUIVre POUr La PréSeNtatION D’artIcLeS 

Le comité de rédaction invite les spécialistes et experts du monde entier à présenter des 
articles sur les questions de criminologie et les questions socio-juridiques. Pour pouvoir être 
publiés dans Forum, ces articles doivent être originaux, c’est-à-dire ne pas avoir été publiés 
ailleurs. Les manuscrits proposés pour publication ne devraient pas dépasser 6 000 mots et 
devraient être présentés sous forme électronique et, de préférence, sur papier et être accom-
pagnés du curriculum vitae de l’auteur et d’un résumé. 

Les manuscrits doivent suivre le système de références Harvard, à savoir comporter une indi-
cation de l’auteur et de l’année dans le corps même du texte et des informations détaillées sur 
l’ouvrage cité dans la liste des références. Les manuscrits, les critiques et la correspondance 
doivent être adressés à la Directrice de la publication de Forum, par courrier (Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime, centre international de Vienne, Wagramerstrasse 
5, BP 500, a-l400 Vienne, autriche), ou par courriel (ras@unodc.org). 





v

Préface

Les tendances de la criminalité ne peuvent être évaluées que si l’on dispose de statistiques 
sur le phénomène et les chercheurs s’attendent naturellement à ce que ces statistiques soient 
comparables d’un pays à l’autre. Dans la pratique, cependant, tel est loin d’être le cas. 
 Comme l’a dit Marvin Wolfgang, “faire des comparaisons internationales en se bornant à 
diviser le nombre d’infractions d’un type spécifique par une population donnée reflète une 
conception arrogante et arbitraire de similitudes qui ne tient aucun compte des diversités 
culturelles1”. En fait, il ne fait aucun doute que la prévalence de la criminalité varie énormé
ment d’un pays à l’autre et qu’il serait extrêmement utile d’en savoir plus sur ces variations 
pour analyser les phénomènes liés au développement social. Gary Becker, lauréat du prix 
Nobel de sciences économiques en 1992, a observé que, si les statistiques officielles sur la 
délinquance sont fréquemment difficiles à interpréter, l’incidence de la délinquance est plus 
élevée, et souvent beaucoup plus élevée, dans les pays les plus pauvres et dans ceux où le 
développement est plus lent. Il poursuit en s’interrogeant sur le point de savoir si des taux de 
criminalité plus élevés contribuent également à la pauvreté et à une croissance plus réduite, 
et parvient à la conclusion qu’il faut répondre à cette question par l’affirmative2.

En dépit des progrès de la recherche criminologique et de la création d’enquêtes sur les 
victimes de la criminalité réalisés au cours des dernières décennies, la base statistique 
 nécessaire pour évaluer la gravité des problèmes de criminalité dans les pays en développe
ment et mesurer l’étendue de la criminalité transnationale organisée fait encore défaut. Le 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a commencé à étudier les statistiques sur 
la criminalité en 1948 afin de pouvoir ainsi appuyer ses activités de prévention de la 
 délinquance. Simultanément, les États Membres se sont engagés à rassembler et à  échanger 
des données concernant les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes 
de justice pénale, tout d’abord sur une base ponctuelle puis régulièrement. Néanmoins, les 
données concernant la criminalité ne suffisent pas encore pour pouvoir cerner avec pré
cision les problèmes naissants, surtout en ce qui concerne la criminalité organisée, la  traite 
des personnes et les nouvelles formes de délinquance. 

Sur la recommandation de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, 
le Conseil économique et social a, dans sa résolution 2005/23 relative au renforcement de 
l’information sur la criminalité, recommandé que le Secrétaire général convoque un  groupe 
d’experts à composition non limitée chargé d’examiner les voies et les moyens d’améliorer 
la collecte de données relatives à la criminalité ainsi que les recherches et les analyses 
 portant sur ces données. Ce groupe, composé de quinze experts de toutes les régions du 
monde, s’est réuni à Vienne en février 2006 pour recommander des améliorations à 
 apporter aux systèmes de collecte de données, notamment en ce qui concerne les 
 statistiques administratives et les enquêtes sur les victimes, en ayant à l’esprit les besoins 
des utilisateurs des données, en particulier dans les pays en développement.

Le présent numéro de Forum contient un certain nombre des documents que les experts 
ont présenté lors de cette réunion ainsi que plusieurs articles concernant le travail méthodo
logique actuellement mené par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) pour élaborer des indicateurs et des outils permettant de suivre la situation 
mondiale de la criminalité et d’en rendre compte. 

Dans le premier article, Anna Alvazzi del Frate donne un aperçu des lacunes qui caracté
risent les statistiques sur la criminalité et essaie d’identifier les principaux obstacles qui 

1M. Wolfgang, “International crime statistics: a proposal”, Journal of Criminal Law, Criminology 
and Police Science, vol. 58, n° 1 (1967), p. 66.

2 The BeckerPosner Blog, www.beckerposnerblog.com, mai 2007.
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entravent la collecte de données fiables et comparables. Elle formule un certain  nombre de 
suggestions concernant les mesures qu’il conviendrait d’adopter, notamment en vue  
de resserrer la collaboration entre les organisations internationales qui s’occupent de 
 rassembler des données sur la délinquance. 

Ernesto Ugo Savona, dans son article, se réfère à l’expérience acquise dans le contexte de 
plusieurs projets européens visant à améliorer les connaissances concernant la criminalité 
organisée pour aborder le problème épineux de la mesure de la criminalité organisée dans 
une perspective internationale. En se basant sur une description de la méthodologie élabo
rée par un consortium international de recherche dans le cadre du Projet d’amélioration 
des connaissances sur la criminalité organisé, M. Savona s’attache à mesurer les risques et 
la probabilité de la criminalité organisée internationale et les dommages qu’elle cause. 

Dans l’article suivant, intitulé “Établissement d’un modèle d’entreprise pour évaluer les 
réseaux de traite des personnes”, Jay Albanese, de la Virginia Commonwealth University, 
propose une méthodologie pour évaluer les risques et l’étendue de la traite des personnes 
sur la base d’un modèle à trois étapes des réseaux criminels.

Dans un autre article, un groupe d’experts d’Amérique latine (Elias Carranza, Mariano 
Ciafardini et Tulio Kahn), d’Afrique (Peter Gastrow et Masamba Sita) et d’Asie (Jianan Guo 
et Celia Leones) aborde la question du suivi de la situation de la criminalité dans la 
 perspective des pays en développement. 

Les Enquêtes des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement 
des systèmes de justice pénale, qui ont porté initialement sur la première moitié des  années 70, 
sont évaluées dans un article regroupant les observations des experts  suivants: Erik 
Grevholm, Beata Grusczynska, Kauko Aromaa, Markku Heiskanen, Stephen Mihorean et 
Paul Smit. Les experts examinent les taux de réponse aux questionnaires des Nations Unies, 
les utilisateurs des données, des questions liées au contrôle de la qualité, la diffusion des 
résultats des enquêtes et les questions de comparabilité d’un pays à l’autre. 

On trouvera également dans le présent numéro de Forum cinq brèves notes concernant 
 l’amélioration de la qualité et de la quantité des données rassemblées au sujet de la délin
quance. Gordon Barclay, Michael Rose et Marilyn Rubin traitent des problèmes liés aux 
données rassemblées par la police et des solutions qui peuvent y être apportées, tandis que 
Roy Walmsley, Marcelo Aebi et Hiroyuki Shinkai analysent les points forts et les points 
faibles des statistiques pénitentiaires. Britta Kyvsgaard, par ailleurs, se penche sur les ques
tions méthodologiques liées aux enquêtes sur les victimes de la criminalité et sur l’utilité 
que ces enquêtes présentent pour la formulation des politiques.

Les deux dernières notes sont rédigées par des experts qui travaillent pour des organismes 
du système des Nations Unies: Alex Butchart, de l’Organisation mondiale de la santé, 
formule quelques observations concernant la collecte de données sur la violence, en parti
culier dans le contexte du problème de méthodes et des enquêtes sur les victimes, tandis 
que Laura Petrella, du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONUHabitat) écrit sur l’intérêt que présente la collecte de données sur la criminalité 
pour ONUHabitat.

Aucun des articles parus dans ce numéro de Forum ne doit être considéré comme reflétant 
les vues ou les positions officielles des institutions pour lesquelles travaillent leurs auteurs.

Sandeep Chawla

Directeur de la Division de l’analyse 
des politiques et des relations publiques

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
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LA cOLLecTe de dONNéeS SuR LA cRimiNALiTé  
Au PLAN iNTeRNATiONAL: PRiORiTéS POuR  
L’ORgANiSATiON deS NATiONS uNieS

Par Anna Alvazzi del Frate1

Résumé
Voilà déjà plus de 150 ans que la communauté internationale cherche à rassembler au 
sujet de la délinquance des statistiques qui puissent être utilisées de manière à pouvoir 
faire des comparaisons entre les pays. Si presque tous les pays génèrent, sous une forme 
ou sous une autre, des statistiques administratives sur l’action de la police, les criminolo-
gues et les statisticiens savent depuis longtemps à quel point ces statistiques sont limitées 
lorsque l’on veut mesurer la criminalité. Les différences qui caractérisent les systèmes juri-
diques, les capacités et les méthodes font qu’il est encore plus difficile de comparer les 
chiffres d’un pays à l’autre. L’auteur du présent article examine les mesures qui pourraient 
être adoptées pour améliorer la collecte de données sur la criminalité au plan internatio-
nal, notamment au moyen de solutions novatrices comme les enquêtes sur les victimes de 
la délinquance, et résume les propositions formulées lors de la réunion du groupe d’ex-
perts à composition non limitée chargé d’examiner les voies et les moyens d’améliorer la 
collecte de données relatives à la criminalité ainsi que les recherches et les analyses portant 
sur ces données en vue de renforcer l’efficacité des activités de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime et les autres organismes internationaux compétents, tenu à 
Vienne du 8 au 10 février 2006.

L’information peut être un puissant moteur du changement. En éclairant la société, 
elle peut aider à prendre conscience des injustices sociales et à les comprendre et 
peut donner aux pouvoirs publics et à la société civile les données factuelles nécessai-
res pour préconiser, formuler et mettre en œuvre des réformes avec quelque chance 
de succès. L’information est l’épine dorsale de toute société transparente, avérée et 
ouverte, aspects fondamentaux de la démocratie et d’une bonne gouvernance [1]. 

iNTROducTiON

Pour bien comprendre les problèmes liés à la criminalité, il faut disposer de données 
solides pouvant servir de base à la formulation de politiques et à l’introduction de 
réformes. Des séries chronologiques de données de qualité, fiables et comparables 
sur la criminalité et la justice pénale sont rares au plan international. Beaucoup 
d’obstacles continueront encore de limiter l’accès à une information de qualité sur 
la délinquance et les tendances de la justice pénale. Le présent article examine les 
principaux de ces obstacles et suggère certaines approches pour les éliminer. 

1attachée de recherche, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.



4 FORUM SUR LE CRIME ET LA SOCIÉTÉ, Volume 5, Numéro 1, 2006

ce qu’il faut mesurer

Le premier problème à résoudre consiste à déterminer quels sont les types de don-
nées nécessaires pour produire les types spécifiques d’information sur la délin-
quance dont a besoin l’utilisateur final. L’expression “tendances de la criminalité” 
peut être interprétée de plusieurs façons différentes. La mesure de la criminalité, à 
strictement parler, ne saurait être dissociée de la réaction à la criminalité. comme 
un acte criminel est un crime parce qu’il est ainsi qualifié par la loi, c’est à la fois la 
contravention à une loi et l’application de cette loi qui font de l’acte un crime. Si 
la plupart des formes classiques de criminalité correspondent à des actes aisément 
définissables (comme le meurtre, le vol ou le viol, qui sont des concepts presque 
universels), certaines définitions de ce qu’il faut entendre par crime sont si comple-
xes qu’il est extrêmement difficile de les utiliser pour qualifier les actes devant être 
mesurés. Dans la pratique, s’il est relativement aisé de compter le nombre d’ho-
micides survenus pendant une période déterminée, le dénombrement de cas de 
traite des personnes, par exemple, exige soit une disposition légale qui criminalise 
ce trafic, soit la scission de ce concept en plusieurs infractions distinctes qui sont 
commises dans le contexte de l’acte plus complexe qu’est la traite. 

Pour évaluer l’ampleur de la criminalité, il ne suffit généralement pas de mesurer 
l’étendue et les tendances d’un phénomène social parmi d’autres. Les spécialistes 
de l’action policière et de la justice pénale peuvent interpréter les “tendances de la 
criminalité” comme reflétant les listes d’infraction tenues par chacun des éléments 
du système de justice pénale dans presque tous les pays du monde, autrement dit 
comme mesurant la réaction du système de justice pénale face à la délinquance. 
Les tendances à la hausse et à la baisse refléteraient alors l’efficacité de la réaction 
du système. Paradoxalement, cette réaction peut apparaître comme plus efficace 
lorsque la criminalité est relativement réduite étant donné que c’est dans de telles 
situations que le système de justice pénale peut fonctionner de la manière la plus 
méthodique et la plus efficiente. 

Il faut disposer de statistiques comparables sur la criminalité. cette nécessité a été 
maintes fois soulignée par la communauté internationale, laquelle a encouragé les 
efforts tendant à améliorer l’information mondiale sur la délinquance, par exemple en 
adoptant la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale orga-
nisée et les Protocoles y relatifs [2] et la convention des Nations Unies contre la 
corruption [3]. Il importe également de disposer de données mondiales sur la crimi-
nalité pour s’attaquer aux problèmes identifiés par le Groupe de personnalités de haut 
niveau sur les menaces, les défis et le changement, dont la criminalité transnationale 
organisée, considérée par le Groupe comme l’une des six séries de menaces auxquelles 
le monde est confronté et qu’il faudra s’attacher à écarter au cours des décennies à 
venir [4]. enfin, dans son rapport intitulé “Dans une liberté plus grande: développe-
ment, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous” [5], le Secrétaire général a 
souligné que les technologies de l’information et des communications pouvaient beau-
coup contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.



La collecte de données sur la criminalité au plan international: priorités pour l’Organisation des Nations Unies  5

ce qui a été fait jusqu’à présent

Il y a longtemps que la communauté internationale a commencé de compiler des 
statistiques comparables sur la délinquance. Lors du premier congrès international 
de statistique, organisé par adolphe Quetelet en 1853, les représentants des états 
participants ont commencé à discuter de la façon dont leurs statistiques officielles 
pourraient être rendues comparables. après Quetelet, un grand nombre de statisti-
ciens d’europe et d’amérique du Nord ont continué de promouvoir la coopération 
internationale en matière de collecte de données statistiques. Un comité mixte pour 
l’étude comparée des statistiques pénales dans différents pays a été créé en 1930 
par l’Institut international de statistique et la commission internationale pénale et 
pénitentiaire [6]. après avoir examiné les statistiques sur la criminalité de 40 pays 
différents, le comité a déclaré qu’une “comparaison matérielle de ces statistiques a 
d’emblée été jugée impossible en raison de la diversité du droit pénal et des métho-
des statistico-techniques des divers pays” ([6], p. 254). en 1939, les travaux du 
comité ont pris fin avec l’élaboration de directives visant à promouvoir une “har-
monisation progressive des statistiques criminelles”.

La plupart des limitations qui caractérisent les statistiques administratives étaient 
alors déjà connues. Il est clair que les données judiciaires n’étaient pas suffisantes 
pour évaluer l’ampleur du phénomène criminel. en 1931, dans le contexte de l’étude 
de la possibilité d’établir un “indice de la criminalité”, Sellin a établi que c’étaient 
les données générées par la police qui pouvaient le mieux refléter la situation de la 
criminalité, étant donné que la police avait les liens les plus étroits avec la commis-
sion de crimes (“l’utilité d’un taux de délinquance aux fins de l’établissement d’un 
indice diminue à mesure que s’accroît, du point de vue de la procédure, la distance 
par rapport au crime lui-même” [7]). en fait, l’association internationale des chefs 
de police a commencé dès 1927 à élaborer un plan concernant la mise en place 
d’un système national de statistiques policières sur les infractions connues et les 
arrestations. c’est sur la base de ce plan que l’Organisation de la police criminelle 
(INterPOL) a entrepris son travail de collecte de statistiques internationales sur 
la criminalité, qui s’est poursuivi jusqu’en 2006.2

à l’Organisation des Nations Unies, la commission sociale a décidé en 1948 de 
commencer à collecter des statistiques sur la délinquance dans le contexte de ses tra-
vaux concernant la prévention du crime et le traitement des délinquants. Un rapport 
statistique sur la situation de la criminalité, portant sur la période 1937-1946 [8], 
qui a débouché sur une analyse des difficultés liées à la collecte de statistiques inter-
nationales plutôt que sur une évaluation réelle, a été publié en 1950. 

c’est pendant les années 1970, en application de la résolution 3021 (XXVII) de l’as-
semblée générale, que l’Organisation des Nations Unies a commencé à rassembler 

2en 2006, l’assemblée générale d’INterPOL a décidé de mettre fin à la collecte de statistiques 
internationales sur la criminalité (aG-2006-reS-19).
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régulièrement des informations concernant les tendances de la criminalité et le fonc-
tionnement des systèmes de justice pénale. Dans un premier temps, les états se sont 
engagés à communiquer des informations de caractère général sur la situation de 
la criminalité et sur les mesures adoptées pour prévenir et maîtriser la délinquance. 
Par la suite, il a été élaboré un questionnaire détaillé afin de rassembler des données; 
cela est devenu l’enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et 
le fonctionnement des systèmes de justice pénale. L’enquête des Nations Unies 
permet de rassembler des statistiques des forces de police et des systèmes judiciai-
res de presque tous les états Membres. Initialement, l’enquête des Nations Unies 
était menée à intervalles de cinq ans. Depuis 2009, toutefois, elle l’est tous les deux 
ans. Jusqu’à présent, il a été réalisé neuf enquêtes, qui ont permis de rassembler des 
données portant sur la période allant de 1976 à 20043. Bien que le nombre d’états 
ayant répondu à l’enquête des Nations Unies ait varié au fil des ans (voir la figure I), 
le taux de réponse est demeuré peu élevé, et les réponses proviennent surtout des 
pays développés. Dans les pays en développement, le manque d’information est non 
seulement un obstacle à la formulation sur une base factuelle de politiques et de 
stratégies de prévention de la délinquance, mais est aussi un obstacle à l’obtention 
d’une aide internationale au développement. 

Figure i  Nombre d’états ayant répondu aux enquêtes des Nations unies sur les 
tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice 
pénale pendant la période 1970-2004

3La dixième enquête était prévue pour 2007. Les données sont disponibles sur le site Web de 
l’UNODc à l’adresse suivante : www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-
on-crime-trends-and-the-Operations-of-criminal-Justice-Systems.html.
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Les résultats de l’enquête des Nations Unies ont été communiqués régulièrement 
aux congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale4 et 
ont paru dans un grand nombre de publications scientifiques. en dépit du taux de 
réponse relativement réduit, la base de données constituée grâce aux enquêtes des 
Nations Unies représente la collection la plus complète de statistiques sur la justice 
pénale qui soient disponibles au plan international.

Vers des statistiques comparables sur la criminalité

Bien des tentatives ont été faites pour harmoniser les données et élaborer des sta-
tistiques internationales concernant la criminalité avant qu’il ne soit admis, jusqu’à 
un certain point tout au moins, que l’on devait tendre vers la comparabilité plutôt 
que vers l’harmonisation. Près de deux siècles après les premiers efforts de Quete-
let, la communauté internationale continue d’avoir peine à rassembler des données 
concernant la criminalité qui soient comparables au plan international. Des com-
paraisons directes entre pays demeurent risquées (et conduisent très souvent à des 
conclusions erronées). en outre, la quantité de statistiques disponibles demeure très 
réduite et leur qualité est médiocre. cela est imputable en partie au mouvement 
d’informatisation, certaines des tâches précédemment réalisées manuellement étant 
désormais accomplies électroniquement. L’on a cru quelques années que l’ordina-
teur ferait un miracle et faciliterait la compilation de statistiques. Malheureusement, 
cependant, il est clair que les états qui peuvent rassembler et publier des données 
sur la délinquance au XXIê siècle sont les mêmes que ceux qui rangeaient soigneu-
sement les chiffres en colonnes dès le début du XXê siècle. 

comme, fréquemment, les statistiques administratives sont les seules données dis-
ponibles, elles finissent pas être utilisées comme données indirectes pour la mesure 
de la criminalité. Les données recueillies proviennent des registres de la police et 
des autres éléments du système de justice pénale. au cours des quelques derniè-
res décennies, les enquêtes sur les victimes de la criminalité ont permis de réunir 
des informations complémentaires précieuses sur la prévalence et l’incidence de la 
délinquance.

4avant le Onzième congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale, tenu 
à Bangkok en 2005, les congrès s’appelaient congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et 
le traitement des délinquants. Dans sa résolution 2, relative au développement des statistiques sur la 
criminalité et la justice pénale, le Sixième congrès, tenu à caracas en 1980, a prié le Secrétaire général 
d’intensifier les efforts visant à coordonner la collecte de statistiques comparables au plan international 
sur la criminalité et la justice, ce qui a conduit à entreprendre de rassembler périodiquement des don-
nées sur la criminalité. Des rapports sur les réponses aux enquêtes ont été soumis au Septième congrès 
des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Milan en 1985 
(a/cONf.121/18); au Huitième congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement 
des délinquants, tenu à La Havane en 1990 (a/cONf.144/6); au Neuvième congrès des Nations Unies 
sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu au caire en 1995 (a/cONf.169/15 et 
add.1); au Dixième congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délin-
quants, tenu à Vienne en 2000 (a/cONf.187/5); et au Onzième congrès des Nations Unies sur la 
prévention du crime et la justice pénale, tenu à Bangkok en 2005 (a/cONf.203/3).



8 FORUM SUR LE CRIME ET LA SOCIÉTÉ, Volume 5, Numéro 1, 2006

Une distinction fondamentale était établie entre les données quantitatives et les don-
nées qualitatives. De manière générale, les données quantitatives sont présentées sous 
forme numérique et sont utilisées pour mesurer et quantifier des phénomènes. elles 
sont donc importantes pour suivre les tendances et évaluer l’impact des politiques de 
prévention de la délinquance. au cours des dernières décennies, de plus en plus de 
recherches quantitatives ont été menées sur les questions liées à la criminalité. cepen-
dant, en raison du caractère illégal des activités en cause (qui tendent à être dissimu-
lées de sorte que leur étendue ne peut pas être évaluée régulièrement), les informations 
qualitatives sont importantes aussi et doivent toujours être examinées en même temps 
que les données quantitatives. certains types de délinquance, et surtout la criminalité 
organisée, ne peuvent être étudiés qu’en adoptant une approche qualitative. 

Pendant de nombreuses années, les seules informations quantitatives concernant la 
délinquance qui étaient disponibles provenaient des archives de la justice pénale, qui 
rendaient compte de la réaction des services de répression et des systèmes de justice 
pénale face à la délinquance et reposaient sur des unités qui étaient soit des incidents 
(délits) soit des personnes (délinquants et, parfois, victimes). Dans la plupart des pays, 
chaque élément du système de justice pénale tient des registres du nombre d’affaires 
dont il est saisi dans le cadre de ses attributions normales. Des exemples de don-
nées administratives concernant la criminalité et la justice pénale sont notamment les 
suivantes:

Définition Unités

Nombre de crimes enregistrés Incidents

Nombre de personnes arrêtées Personnes

Nombre de personnes poursuivies Personnes

Nombre de personnes condamnées Personnes

Nombre de personnes incarcérées Personnes

toutefois, les données administratives ne rendent compte qu’en partie de la situa-
tion, c’est-à-dire de la partie dont a à connaître le système de justice pénale. Pour 
différentes raisons, bien des crimes ne sont pas découverts ou signalés à la police et 
ne sont donc jamais reflétés dans ces archives officielles. 

La proportion des crimes qui ne sont ni signalés ni découverts est inconnue et 
représente ce que les criminologistes appellent fréquemment le “chiffre noir de la 
criminalité”, autrement dit l’étendue approximative de la criminalité dont la police 
n’a pas connaissance. ce chiffre noir peut beaucoup varier d’un pays à l’autre, selon 
différents facteurs comme les suivants:

La nature du système juridique en vigueur et les définitions appliquées aux •	
différents crimes;
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Le degré d’efficacité des services de répression du système de justice pénale •	
pour ce qui est de prévenir et de maîtriser la délinquance;

La capacité d’un système de justice pénale de découvrir et d’enregistrer les •	
crimes et de faire enquête à leur sujet;

La confiance que le citoyen place dans les institutions de son pays;•	

L’environnement culturel et socioéconomique pouvant affecter la propension •	
des victimes à signaler les crimes;

Les méthodes utilisées pour enregistrer les crimes et rassembler les statistiques •	
dans les divers pays;

Le degré de développement et d’urbanisation, le niveau d’instruction, etc.;•	

Les différences géographiques et climatiques qui peuvent, tout au moins en •	
partie, dicter les modes de vie dans différents pays.

Les forces de police de 37 pays d’europe enregistrent les données concernant les 
crimes à différents moments. Dans certains pays, les crimes sont enregistrés immé-
diatement après qu’ils ont été signalés à la police tandis que, dans d’autres, ils ne le 
sont que plus tard ou à la fin de l’enquête:

Moment Nombre de pays

Immédiatement après que l’infraction a été 
signalée à la police 19

Plus tard 7

à la fin de l’enquête 10

Non disponible 1

Source: Marcelo fernando aebi et al., Recueil européen de statistiques relatives à la 
criminalité et à la justice pénale, 2006, troisième édition (La Haye, Boom Juridische 
Uitgevers, 2006).

chacun sait que la police jouit d’une certaine latitude pour ce qui est de l’enregis-
trement officiel d’une infraction. Dans certains cas, s’il y a lieu de penser qu’aucune 
infraction n’a effectivement été commise, son signalement peut être considéré 
comme dépourvu de fondement et l’enquête n’est pas poursuivie. Les infractions 
dites “non documentées” ne sont pas incluses dans le nombre total d’infractions 
enregistrées. Même à supposer que la probabilité de cette situation soit identique 
dans tous les pays, il est logique de penser que le nombre de crimes qui se trouvent 
finalement reflétés dans les statistiques est bien inférieur dans les pays où ils ne sont 
pas enregistrés immédiatement. 
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enquêtes sur les victimes

De toutes les statistiques provenant des systèmes de justice pénale, les données 
publiées par la police représentent des informations qui sont les plus proches de 
l’incident. cependant, ces données, à elles seules, ne constituent pas des informa-
tions suffisantes pour mesurer toute l’ampleur de la criminalité. Pour compléter 
les données administratives et surmonter les limitations inhérentes au chiffre noir, 
l’on peut réaliser des enquêtes sur les victimes, qui fournissent des informations 
précieuses sur la délinquance vécue par le citoyen dans le contexte dans lequel elle 
se produit. L’on peut, au moyen de ces enquêtes, interroger les victimes au sujet de 
l’expérience qu’elles ont vécue et de leur attitude, en particulier pour ce qui est du 
signalement des infractions à la police et des raisons pour lesquelles des infractions, 
le cas échéant, ne sont pas signalées. L’on trouvera ci-après quelques exemples des 
types de données quantitatives produites par des enquêtes sur les victimes:

Définition Unités

Nombre de victimes de la criminalité Personnes

Nombre de victimes ayant signalé des délits  
à la police Personnes

Nombre de crimes et délits vécus Incidents

L’on peut, en réalisant des enquêtes sur les victimes dans différents pays en suivant des 
méthodes semblables, obtenir des données qui sont comparables. Selon les données 
rassemblées dans le cadre des enquêtes internationales sur les victimes de la crimina-
lité entre 1989 et 2005, par exemple, plus de la moitié des victimes, dans la plupart des 
régions du monde, ne signalaient pas l’infraction à la police (voir la figure II). Même si 
ces enquêtes ne reflètent peut-être que de façon sélective et incomplète ce qu’ont vécu 
les victimes, elles n’en portent pas moins à penser que beaucoup d’incidents consi-
dérés par le public comme des délits ne sont pas signalés à la police et n’apparaissent 
donc pas dans les statistiques publiées au sujet de la délinquance [9].

Figure ii  Proportion des victimes qui signalent les infractions vécues à la police  
(en pourcentage)
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criminalité classique et criminalité organisée

Les enquêtes sur les victimes de la criminalité (et, dans une large mesure, les statisti-
ques de la police), cependant, reflètent essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler 
la criminalité classique, plutôt que la criminalité organisée, la traite des personnes, la 
corruption et le blanchiment d’argent, qui non seulement sont des infractions dont 
il est notoire qu’elles sont rarement signalées, mais encore sont définies de façon 
très différente dans les divers pays. Bien que le concept général de la criminalité 
organisée ait fait l’objet d’un accord presque universel, les éléments spécifiques de 
ce qui constitue la criminalité organisée demeurent ambigus aux fins de la collecte 
de données. Les mêmes limitations s’appliquent à l’information concernant la traite 
des personnes, le transport clandestin de migrants, la corruption et le blanchiment 
d’argent, autant d’infractions pour lesquelles il faut élaborer des indicateurs et des 
instruments appropriés afin de pouvoir rassembler des données fiables (voir l’enca-
dré). Pour l’instant, l’évaluation de l’étendue de ces types de délinquance demeure 
fondée essentiellement sur les reportages anecdotiques publiés dans les médias. 

Une analyse des tendances de la criminalité classique peut cependant enrichir ce 
que l’on sait des types de criminalité plus complexes. La corrélation étroite qui 
existe entre la criminalité classique et la criminalité à grande échelle conseille de 
suivre de près les statistiques de la délinquance classique, qui constituent la source 
d’informations la plus aisément disponible concernant des phénomènes sociaux 
complexes et interdépendants. 

Une analyse des éléments de l’enquête qui pourraient fournir quelques indicateurs 
indirects de la criminalité organisée (comme les infractions à la législation sur les 
drogues, la corruption, la fraude, les détournements de fonds, les homicides et les 
vols de voiture) pourrait être utilisée pour définir des schémas.

Il importe d’élaborer d’urgence de nouvelles méthodes de recherche sur la crimi-
nalité non classique. en dépit de l’importance capitale que revêt l’information sur 
ces phénomènes, la collecte de données sur les groupes criminels organisés et leurs 
activités au niveau transnational continue de poser de redoutables problèmes. 

S’il existe une masse de données sur la délinquance dans les pays développés, tel 
n’est pas le cas dans les pays en développement, surtout pour ce qui est de l’infor-
mation sur la criminalité organisée, la traite des personnes et la contrebande de 
drogues et d’autres produits illicites.

Mesure de l’étendue de la traite des personne: de l’impossible au crédible

L’on pense généralement qu’il est difficile, voire impossible, de savoir quelle 
est véritablement l’étendue de la traite des personnes dans le monde. De  
telles affirmations sont généralement suivies d’une “estimation” du nombre 
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groupe d’experts à composition non limitée chargé d’examiner les voies et 
les moyens d’améliorer la collecte de données relatives à la criminalité ainsi 
que les recherches et les analyses portant sur ces données en vue de renfor-
cer l’efficacité des activités de l’Office des Nations unies contre la drogue et 
le crime et les autres organismes internationaux compétents

L’élaboration de statistiques de qualité sur la criminalité au plan mondial soulève des 
problèmes majeurs, dont certains sont liés au type et à la qualité de l’information et 
d’autres à ce que les utilisateurs attendent de l’information. c’est avec ces problèmes et 
ces contraintes à l’esprit que le conseil économique et social, sur la recommandation 
de la commission sur la prévention du crime et la justice pénale, a adopté sa résolu-
tion 2005/23 relative au renforcement de l’information sur la criminalité. conformément 
à cette résolution, le Secrétaire général a convoqué à Vienne, du 8 au 10 février 2006, un 
groupe d’experts à composition non limitée chargé d’examiner les voies et les moyens 
d’améliorer la collecte de données relatives à la criminalité ainsi que les recherches et les 
analyses portant sur ces données en vue de renforcer l’efficacité des activités de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime et les autres organismes internationaux 
compétents. L’idée était que la collecte de données de meilleure qualité et plus fia-
bles sur la délinquance permettrait de mieux comprendre les problèmes sous-jacents et 
contribuerait à réduire l’impact de la criminalité sur le développement.

chaque élément du système de justice pénale, dans presque tous les pays du monde, 
génère des informations concernant ces activités. ces chiffres bruts sont ensuite trans-
formés en statistiques par le biais d’un processus de collecte et d’organisation de l’in-
formation. ce type de travail continue d’être considéré comme un luxe dans de nom-
breux pays, surtout dans les pays en développement, où il ne lui est consacré qu’une 
attention et des ressources insuffisantes, ce qui rend encore plus difficiles les échanges 
de données concernant la criminalité et la justice pénale au plan international [10].

Des informations statistiques peuvent ne pas être nécessaires pour tous les aspects 
du travail des systèmes de justice pénale. Il pourra être indiqué de concentrer 

de personnes victimes de la traite. Si ce chiffre est difficile ou impossible à 
obtenir, d’où vient alors cette “estimation”? Si l’on essaie de remonter aux 
méthodes suivies pour produire cette “estimation”, il apparaît clairement que, 
fréquemment, sinon dans la plupart des cas, ces prétendues estimations sont 
de très grossières approximations ou sont fabriquées de toutes pièces. Une fois 
publiées, ces “estimations” sont citées dans d’autres publications, de sorte que 
les chiffres, qu’ils soient fabriqués ou non, acquièrent une crédibilité propre.

Source: thomas Steinfatt, “Methodological issues in trafficking research”, document  
présenté lors du séminaire sur la Promotion des normes de recherches socioculturelles sur les 
questions liées au VIH/sida et à la traite des personnes, Bangkok, 19-21 septembre 2005.
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l’attention sur un nombre restreint de variables et d’améliorer la qualité donnée en 
élaborant des définitions exactes, en rassemblant des métadonnées et en encoura-
geant le partage de l’information. 

Paradoxalement, les progrès de l’informatique, ainsi que l’Internet, ont aggravé à 
certains égards les difficultés qu’il y a à établir des statistiques sur la délinquance au 
plan international. Les comparaisons osées qui étaient par le passé le propre d’ex-
perts statisticiens sont maintenant à portée de la souris de l’ordinateur. Des sites 
web spécialisés publient fièrement des données internationales sur la criminalité 
qui, au moyen d’outils interactifs, peuvent produire des cartes et des graphiques 
fort attrayants. Il est devenu très difficile de suivre le contenu et la qualité de l’infor-
mation diffusée, laquelle peut avoir un impact remarquable sur les citoyens comme 
sur les décideurs. 

Lors de la réunion qu’il a tenue à Vienne en février 2006, le groupe d’experts a com-
mencé par analyser l’outil actuellement utilisé par l’Organisation des Nations Unies 
pour rassembler des données, à savoir les questionnaires employés pour l’enquête 
des Nations Unies. Le format de ce questionnaire a été approuvé par les experts 
rassemblés à Buenos aires en 1997, lors de la sixième enquête, et a été utilisé par 
la suite, avec des changements mineurs, pour les septième, huitième et neuvième 
enquêtes. au moyen de chaque questionnaire, les états devaient fournir essentielle-
ment des informations statistiques concernant les principaux éléments du système 
de justice pénale (police, parquet, tribunaux et institutions pénitentiaires) pendant 
la période considérée. 

Simultanément, le groupe d’experts a examiné les autres méthodes pouvant être 
utilisées pour mesurer la criminalité organisée, la corruption et la traite des person-
nes, ainsi que les enquêtes sur les victimes. 

Les recommandations formulées par le groupe d’experts dans son rapport [11] sont 
résumées ci-dessous.

Questionnaire utilisé pour l’enquête des Nations unies sur les tendances de 
la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale

Le groupe d’experts est convenu que le questionnaire utilisé pour l’enquête des 
Nations Unies devrait être révisé en vue: 

De l’abréger;•	

De rassembler des données sur le contexte et des métadonnées;•	

D’identifier les principales questions à étudier;•	

D’améliorer et éclaircir les définitions.•	
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Il est également convenu qu’il faudrait organiser des consultations d’experts  
(y compris sous forme de réunions informelles concernant les questions spécifi-
ques) pour remanier le questionnaire.

Le groupe d’experts est convenu en outre qu’il faudrait s’attacher à améliorer le 
taux de réponse à l’enquête des Nations Unies et instituer une procédure plus effi-
cace pour atteindre la source d’information la mieux appropriée.

en outre, il pourrait être élaboré une version annuelle de base du questionnaire qui 
serait utilisée pour l’enquête des Nations Unies ainsi que de modules consacrés à 
des thèmes spécifiques qui pourraient être distribués comme suppléments. L’on 
devrait continuer de s’efforcer de vérifier de façon interactive la qualité des données, 
et il conviendrait d’entreprendre une étude de la mesure dans laquelle les données 
sont utilisées par les divers utilisateurs.

enquêtes sur les victimes

Le groupe d’experts est convenu qu’il faudrait étendre les enquêtes sur les victi-
mes aux milieux d’affaires et à certains groupes cibles (comme les femmes) et qu’il 
conviendrait de rassembler des informations concernant les méthodes suivies dans 
tous les pays pour la réalisation des enquêtes.

mesure de la criminalité non classique 

Le groupe d’experts est convenu qu’il faudrait rassembler des informations qualita-
tives et quantitatives sur la criminalité organisée et la corruption et définir la portée 
des concepts ci-après aux fins de la collecte de données: criminalité organisée, traite 
des personnes, transport clandestin des migrants et corruption.

Analyse

Le groupe d’experts est convenu qu’il faudrait promouvoir la collecte de données 
et de recherches pour:

établir des estimations de l’ampleur et des tendances de la criminalité;•	

évaluer les risques et prédire les tendances;•	

Suivre les tendances concernant le fonctionnement et les résultats des systèmes •	
de justice pénale.
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Il est convenu en outre que l’Organisation des Nations Unies devrait s’employer à 
faire la synthèse des statistiques, des informations rassemblées grâce aux enquêtes 
sur les victimes et des données pertinentes touchant la criminalité transnationale 
organisée et la corruption.

Renforcement des capacités 

Le groupe d’experts est convenu que l’Organisation des Nations Unies devrait:

renforcer les capacités des états de produire, de rassembler et d’analyser des •	
données sur la criminalité et la justice pénale;

coordonner la fourniture d’une assistance aux états Membres à cette fin;•	

faire fonction de centre documentaire sur les méthodes de collecte, d’analyse •	
et de diffusion des données (pratiques optimales);

élaborer des lignes directrices et promouvoir l’utilisation du •	 Manuel pour l’éla-
boration d’un système de statistiques de la justice pénale [12];

centraliser l’information relative aux enquêtes sur les victimes (méthodes utili-•	
sées, données rassemblées, analyses réalisées et diffusion de l’information).

collaboration interorganisations

Le groupe d’experts est convenu que l’UNODc devrait collaborer avec les autres 
organismes du système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales 
et les instituts de recherche.

conclusions et activités futures de l’Office des Nations unies contre la  
drogue et le crime

La stratégie de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour la période 
2008-2011 (résolution 2007/12 du conseil économique et social, annexe) prévoit 
que l’analyse des politiques et des tendances sera l’un des trois thèmes sur lesquels 
l’UNODc concentrera son attention, l’idée étant que les politiques ne peuvent être 
efficaces que si elles reposent sur des informations exactes. cette stratégie souligne 
également que l’analyse des politiques et des tendances est essentielle si l’on veut 
mesurer les tendances, identifier les problèmes à résoudre, tirer les enseignements 
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de l’expérience et évaluer l’efficacité des activités. Il faut par conséquent rassem-
bler des informations de meilleure qualité et renforcer les capacités nationales de 
collecte de données pour appuyer l’action que mène la communauté internationale 
pour combattre la délinquance et la drogue et en améliorer l’efficacité. 

L’UNODc a entrepris plusieurs initiatives pour donner suite aux recommandations 
formulées par le groupe d’experts à composition non limitée chargé d’examiner les 
voies et les moyens d’améliorer la recherche et la collecte et l’analyse de données 
sur la criminalité, et a notamment révisé le questionnaire utilisé pour la dixième 
enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionne-
ment des systèmes de justice pénale, réalisée en 2007, sur la base des suggestions 
spécifiques formulées au sujet des divers éléments des systèmes de justice pénale. 
S’agissant des données rassemblées par la police, l’UNODc a eu des entretiens à ce 
sujet avec INterPOL lors d’une réunion d’experts sur les données internationales 
relatives à la criminalité tenue à New York en février 2007, à la suite de quoi divers 
sujets à propos desquels des informations avaient été précédemment rassemblées 
par INterPOL et pour lesquelles il existe de longues séries chronologiques ont été 
incorporés à l’enquête des Nations Unies.

Des données concernant la traite des personnes, le transport clandestin de migrants, 
la corruption et la criminalité organisée ont été rassemblées à partir de la dixième 
enquête sur la base de définitions provisoires fondées sur la convention contre la 
corruption et sur la convention contre la criminalité transnationale organisée et les 
Protocoles y relatifs.

Le moment se prête à la collecte de données de meilleure qualité sur la criminalité, 
comme en témoignent plusieurs initiatives entreprises au plan international. Des 
indicateurs de la délinquance sont extrêmement demandés. ainsi, le plan d’action 
de l’Union européenne en vue de l’élaboration d’une stratégie globale et cohérente 
afin de mesurer la criminalité et d’évaluer le fonctionnement des systèmes de justice 
pénale [13] approuvée en août 2006 dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre 
du programme de La Haye pour le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la 
justice au sein de l’Union européenne visant, entre autres, à établir les instruments 
européens de collecte, d’analyse et de comparaison d’informations sur la criminalité 
et la victimisation et leurs tendances dans les états Membres [14], souligne la néces-
sité d’instaurer une coordination efficace avec l’UNODc, notamment par le biais 
d’invitations réciproques à assister aux réunions pertinentes et de contacts bilatéraux. 
cette collaboration a notamment débouché sur une coordination plus étroite avec 
le Bureau de statistique des communautés européennes (eUrOStat) et les autres 
organismes de l’Union européenne qui s’occupent de rassembler des statistiques sur 
la délinquance, notamment dans le contexte d’initiatives comme les suivantes:

Il a été établi au sein d’eUrOStat un groupe de travail sur les statistiques •	
criminelles composé d’experts désignés par les états Membres de l’Union euro-
péenne et de l’association européenne de libre-échange. L’UNODc veille à 
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ce que les membres du groupe de travail participent à l’élaboration du ques-
tionnaire utilisé pour les enquêtes des Nations Unies et à la compilation des 
réponses au questionnaire;

recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale: •	
l’UNODc a consulté les experts qui travaillent sur le recueil pour aligner cer-
taines des définitions liées à la criminalité utilisées dans le cadre de l’enquête 
des Nations Unies et pour éviter de rassembler deux fois les mêmes données;

coopération entre l’UNODc et la commission économique pour l’europe •	
concernant l’élaboration d’un manuel d’enquête sur les victimes ainsi que d’un 
questionnaire de base: l’UNODc contribue à la rédaction de différentes par-
ties du manuel et veillera à ce que le questionnaire de base soit utilisé pour ses 
propres enquêtes sur les victimes de la criminalité (par exemple dans le cadre 
de l’initiative “Des données pour l’afrique”);

Initiatives prises par l’Union européenne, et notamment le projet d’élaboration •	
au niveau de l’Union européenne d’un mécanisme statistique aux fins de la 
mesure de la criminalité organisée (Projet eUStOc) et le projet d’améliora-
tion des connaissances sur la criminalité organisée aux fins de la mise au point 
d’une approche européenne commune (Projet IKOc).

Il y a également lieu de citer, parmi les autres initiatives menées au plan internatio-
nal, l’élaboration de modules cohérents de mesure de la criminalité et de la victimi-
sation dans le contexte de baromètres régionaux (par exemple l’eurobaromètre et 
l’afrobaromètre) ainsi que les rapports d’évaluation sur la criminalité organisée et 
les menaces qu’elle représente établis par plusieurs gouvernements et organisations 
internationales.
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LA meSuRe de LA cRimiNALiTé ORgANiSée:  
uNe PeRSPecTiVe iNTeRNATiONALe

Par Ernesto Ugo Savona1

Résumé
Cet article, premier d’une série de trois articles du même auteur parus dans le présent 
numéro, examine les approches actuelles de la mesure de la criminalité organisée, l’accent 
étant mis sur les principales études entreprises aux échelons mondial et national. L’auteur 
expose les principes qui sont à la base de la mesure de la criminalité organisée dans une 
perspective internationale. Les comparaisons d’un pays à l’autre du risque posé par la 
criminalité organisée peuvent aider les décideurs à combattre ce phénomène.

iNTROducTiON

Il est notoirement difficile de mesurer et de comparer le “volume de la criminalité” 
au plan international, mais il est encore plus malaisé de mesurer la criminalité orga-
nisée, surtout parce qu’il s’agit d’un concept extrêmement changeant. Pour essayer 
d’évaluer l’étendue de la criminalité organisée dans un pays, une région ou une ville 
donné, il importe de déterminer quelles sont les informations requises, qu’il s’agisse 
d’informations concernant le nombre de groupes criminels organisés, le nombre 
d’infractions ou les deux. S’agissant des groupes, il importe de définir quels sont les 
éléments qui les rendent “organisés”. S’agissant du nombre d’infractions commises 
par les groupes criminels organisés, il importe d’établir une distinction entre ces 
crimes et ceux qui sont commis par les délinquants individuels.

telles sont certaines des principales questions qui entourent la mesure de la crimi-
nalité organisée. cet article entend contribuer au débat en mesurant cette crimi-
nalité par le biais d’une analyse du concept de risque, l’idée étant que l’utilité du 
processus de mesure réside dans la possibilité d’évaluer le risque posé par la crimi-
nalité organisée afin de mieux gérer les ressources disponibles pour la combattre. 
Le concept de risque suppose que l’on sache comment la criminalité est organisée, 
comment les groupes criminels organisés opèrent sur les marchés illicites et com-
ment la criminalité organisée pénètre les affaires légitimes. 

1Professeur à l’Università cattolica del Sacro cuore, Milan, Italie.
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Le risque posé par la criminalité organisée 

S’il existe différentes définitions du risque, c’est celle qui est utilisée dans le monde 
des affaires qui est appliquée ici aux recherches sur les sciences sociales. Le concept 
de risque posé par la criminalité (organisée) comporte essentiellement deux compo-
santes. Le risque peut être défini comme étant le résultat de la probabilité (menace) 
qu’un acte criminel (organisé) survienne et de l’impact ou du dommage qu’il cause 
(risque posé par la criminalité organisée = probabilité de survenance d’un acte cri-
minel organisé × son impact). La menace et l’impact doivent être mesurés comme 
constituant deux éléments distincts qui peuvent être tenus séparés ou combinés 
pour former un indice synthétique à une étape ultérieure. Il se peut par exemple 
qu’une société soit exposée à un risque de 20 % de subir deux incidents distincts de 
fraude à un coût moyen de 2 000 euros chacun, soit un coût total de 4 000 euros. 
Une autre société peut être exposée à un risque de 40 % de connaître 20 incidents 
de fraude à un coût moyen de 100 euros chacun, soit un coût total de 2 000 euros. 
La question est donc de savoir quel est le risque (fraude ou vol) auquel il convient 
d’accorder la priorité et quel est le montant des ressources à allouer pour l’écarter? 
D’une part, multiplier les deux éléments (probabilité de survenance × impact) pro-
duit une mesure synthétique du risque qui peut aisément être comparée. D’autre 
part, séparer les variables permet de choisir plus facilement laquelle des deux com-
posantes doit recevoir la priorité (probabilité ou impact).

La probabilité est fonction du nombre d’actes criminels organisés constatés pen-
dant une période déterminée au sein d’une population donnée. elle reflète le niveau 
d’activité et les caractéristiques des groupes criminels organisés et la capacité des 
services de répression de prévenir la criminalité organisée. 

Les mesures d’impact fournissent des informations concernant le coût relatif des 
divers actes criminels organisés ou de tous les actes criminels organisés commis 
pendant une période déterminée dans une région géographique donnée. 

L’article, également paru dans le présent numéro de Forum sur le crime et la société 
intitulé “Méthode de mesure de la probabilité de survenance d’un acte criminel 
organisé donné” contient une analyse plus approfondie de la probabilité. L’article 
intitulé “Méthode de mesure des dommages causés par la criminalité organisée” 
traite de l’impact.

S’il est utile de mesurer le risque posé par la criminalité organisée ou l’une de ces 
mesures, c’est parce qu’il est essentiel de disposer d’informations au sujet du risque 
si l’on veut pouvoir gérer la criminalité organisée et aussi parce que plus on en sait 
sur le risque posé par la criminalité organisée, et mieux les organisations internatio-
nales, les gouvernements et les services de répression peuvent cibler leurs efforts de 
prévention. comme la criminalité organisée englobe une très large gamme d’acti-
vités, il est bon de déterminer combien de ces activités peuvent se présenter et quel 
type de dommages elles peuvent entraîner. réaliser des analyses du risque peut 
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aider à établir un ordre de priorités quant à la façon dont doivent être allouées des 
ressources limitées. Il est essentiel aussi de mesurer le risque pour comparer des 
réalités différentes, par exemple dans des villes et des pays différents.

ce qui a été fait jusqu’à présent

Les ouvrages criminologiques offrent différents modèles pour évaluer le risque lié à 
la criminalité et parfois à la criminalité organisée. Les traits saillants de ces ouvrages 
sont présentés ici dans le contexte des deux éléments de l’analyse décrits ci-dessus: 
menace (ou probabilité) et dommages.

modèles d’évaluation de la menace posée par la criminalité organisée 

Allemagne

Le Rapport sur la situation de la criminalité organisée de 2003 [1] publié par l’Office 
fédéral allemand de police criminelle contient des informations sur le “potentiel 
de criminalité organisée” représenté par des groupes de délinquants. L’expression 
“potentiel de criminalité organisée” est calculée sur la base d’un système d’indica-
teurs pondérés de la criminalité organisée et est représentée sur un barème allant de 
1 (très faible) à 100 (très élevé) ([1], p. 19).

Espagne

Dans une étude de 1999, f. reinares et c. resa (http://www.nato.int/acad/
fellow/97-99/reinares.pdf) ont analysé l’impact de la criminalité organisée sur la 
démocratie et la gouvernance mondiale. Dans leurs conclusions, les auteurs font 
valoir que, dans certaines circonstances particulières, la criminalité organisée peut 
menacer directement la démocratie libérale. en outre, la menace la plus grave posée 
par la criminalité organisée pour les institutions démocratiques vient des activités 
menées par les groupes criminels organisés en dehors du système politique. Parado-
xalement, certains des risques qu’entraîne la lutte menée au plan national contre la 
criminalité organisée proviennent des lois tendant à la combattre. Selon les auteurs, 
le danger représenté par la criminalité organisée ne correspond pas à la menace 
traditionnelle en ce sens qu’elle constituerait un risque de subversion de la réparti-
tion des pouvoirs. Les menaces qui pèsent sur la gouvernance démocratique dans le 
monde entier ont changé. avant, elles provenaient d’une accumulation excessive de 
pouvoirs, de ressources et de territoires. aujourd’hui, elles tiennent au contrôle et à 
la production de l’information.
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États-Unis d’Amérique 

ross [2] a établi un questionnaire pour mesurer la menace que représente la cri-
minalité pour les postes diplomatiques des états-Unis à l’étranger, la probabilité 
de survenance d’un acte criminel étant en l’occurrence mesurée en tenant compte: 
a) de l’environnement criminel; b) du profil des délinquants; et c) de l’efficacité 
de la police. Selon l’auteur, l’environnement criminel comprend deux facteurs: le 
premier est la criminalité ambiante, c’est-à-dire tous les incidents survenus dans 
une localité déterminée, et le second est la mobilité de la délinquance, c’est-à-dire 
la mesure dans laquelle des éléments criminels d’autres quartiers de la ville pénè-
trent dans les quartiers où se trouvent les locaux des missions diplomatiques et 
les résidences des diplomates. en outre, le questionnaire porte aussi sur l’efficacité 
de la police, évaluée en fonction à la fois de l’efficience de la police et de son rôle 
de dissuasion, d’une part, et de facteurs liés à sa formation et à son professionna-
lisme, de l’autre. ce questionnaire est maintenant utilisé pour évaluer les menaces 
et les risques par le Bureau de la sécurité diplomatique du Département d’état des 
états-Unis ([2], p. 12).

D’autres évaluations définissent les menaces en termes de moyens et d’intention. 
elles envisagent également les contremesures qui devraient être adoptées pour 
contrer une attaque potentielle. Dans un rapport de 1999, par exemple, le General 
accounting Office des états-Unis explique qu’une analyse des menaces a pour but 
“‘d’identifier et d’évaluer chaque menace sur la base de différents facteurs comme 
les moyens pouvant être utilisés et l’intention d’attaquer une cible donnée et la 
probabilité et la gravité des conséquences d’une attaque réussie” ([3], p. 6). Dans 
un rapport de 2001 [4], le General accounting Office considère la gestion des ris-
ques comme un processus visant à évaluer la probabilité qu’une menace cause un 
dommage à une cible déterminée et à identifier les mesures à adopter pour atténuer 
le risque et les conséquences d’une attaque. aussi “l’évaluation des risques a-t-elle 
pour objet d’identifier et d’évaluer les menaces sur la base de différents facteurs, 
comme les moyens et l’intention”, de l’activité passée et l’impact potentiel d’une 
attaque ([4], p. 1). 

Le but de l’évaluation de la menace représentée par le blanchiment d’argent réa-
lisée par l’état de l’Iowa [5] en 2002 était d’élaborer une stratégie fondée sur les 
menaces identifiées pour combattre le blanchiment d’argent en évaluant les divers 
types d’activités criminelles que le blanchiment de capitaux pouvait faciliter. à cette 
fin, le rapport examine, entre autres, les données concernant les crimes et délits 
enregistrés dans l’état de l’Iowa entre 1997 et 2001. Le rapport est fondé sur les 
catégories d’activités criminelles semblables à celles qu’utilise le financial crimes 
enforcement Network du Département du trésor pour classer les rapports d’opéra-
tions suspectes. Les activités criminelles envisagées sont la corruption, la fraude, la 
contrefaçon, le faux et l’usage de faux, l’extorsion de fonds, l’intimidation, l’extor-
sion et le chantage, le vol, les infractions à la législation sur la drogue, la pornogra-
phie, la prostitution, le jeu et les délits faisant intervenir des armes ([5], p. 10).
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modèles d’évaluation du dommage causé par la criminalité organisée 

Études mondiales

Dans un document intitulé “Mesure de la gouvernance, de la corruption et de la cap-
ture de l’état: comment les entreprises et les bureaucrates façonnent l’environnement 
des affaires dans les pays en transition”, Hellman et al. [6] analysent les éléments qui 
facilitent ou entravent les investissements des entreprises et le développement dans les 
pays d’europe centrale et orientale et dans la communauté d’états indépendants. Les 
auteurs analysent les résultats de l’enquête sur l’environnement et les performances des 
entreprises réalisée en 1999, qui évalue la mesure dans laquelle la criminalité organisée 
représente un obstacle au fonctionnement et à la croissance des entreprises, la gouver-
nance, la corruption et la capture de l’état apparaissant comme les domaines que la 
criminalité organisée risque le plus de pénétrer. Dans cette enquête, les entreprises sont 
également interrogées sur le point de savoir comment les institutions de l’état, l’in-
frastructure physique et les institutions financières affectent leur fonctionnement [7]. 
Le dommage que la criminalité organisée cause au secteur privé est également mesuré 
dans l’Economic Crime Survey 2003 [8]. en 2003, un groupe d’experts convoqué par 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a étudié une série d’indicateurs 
de la criminalité organisée afin d’évaluer l’impact de ce type de criminalité sur la société 
et d’analyser la mesure dans laquelle les groupes criminels organisés s’infiltraient dans 
les affaires légitimes. Le groupe est parvenu à la conclusion qu’un degré élevé de cor-
ruption facilite les activités des groupes criminels organisés. 

Études nationales 

Australie

Lorsqu’il a essayé d’estimer les coûts financiers et économiques de la criminalité en 
australie en 1996, Walker est parvenu à la conclusion que les coûts de la délinquance 
ou les dommages causés par la criminalité comprenaient “non seulement les pertes 
matérielles et/ou frais médicaux encourus pendant l’incident et immédiatement après, 
mais aussi les coûts des conséquences à long terme, de très large portée, de l’incident, 
et les coûts des efforts de prévention déployés pour réduire l’incidence future ou la 
gravité de crimes de ce type et les coûts afférents au système de justice pénale mis 
en place pour châtier les délinquants ([9], p. 1). Walker établit une distinction entre 
les coûts financiers et économiques de la criminalité. Il définit les coûts financiers 
comme le transfert illégal de pouvoir d’achat des victimes aux délinquants et fait 
valoir qu’aux yeux des économistes, ce transfert ne constitue par une perte pour la 
productivité. Les coûts économiques, en revanche, constituent le préjudice entraîné 
par le fait que la société doit, pour combattre la criminalité, faire un investissement 
de temps, d’énergie et d’autres ressources qui pourraient être destinés à des fins plus 
productives ([9], p. 2). Walker conclut que le coût total minimum de la criminalité en 
australie est compris entre 11 et 13 milliards de dollars australiens par an, la majeure 
partie de ce chiffre étant imputable à la criminalité en col blanc ([9], p. 6).
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Dans son étude, Mayhew [10] a estimé le coût total de la criminalité en australie 
en 2003. elle inclut dans son estimation des coûts intangibles comme la peur, la dou-
leur, la souffrance et l’altération de la qualité de vie ([10], p. 12). Mayhew fait valoir 
que, pour comprendre toutes les conséquences qu’a la criminalité, il faut estimer un 
nombre effectif de crimes commis plutôt que le nombre de crimes enregistrés par la 
police ([10], p. 8), raison pour laquelle elle se fonde également sur les enquêtes sur 
la victimisation pour estimer l’incidence de la délinquance. Sa conclusion est que le 
coût total de la criminalité a dépassé 19 milliards de dollars australiens en 2003, mais 
pourrait fort bien atteindre jusqu’à 32 milliards de dollars australiens. Mayhew déve-
loppe ses conclusions précédentes en subdivisant les coûts de la criminalité en trois 
catégories: les coûts encourus en prévision de la criminalité; les coûts encourus comme 
conséquence de la criminalité; et les coûts de la lutte contre la criminalité ([10], p. 7).

Canada

Brantingham et easton [11] ont mesuré les coûts de la criminalité au canada en sépa-
rant ces coûts en deux grandes catégories: les coûts découlant des souffrances physi-
ques et psychologiques entraînées par des actes criminels, lesquels, font-ils valoir, sont 
presque impossibles à mesurer, et des sommes allouées à la police, aux tribunaux et aux 
professions juridiques, lesquelles, selon les auteurs, sont beaucoup plus faciles à quanti-
fier et à calculer. Les auteurs mesurent les pertes subies sur la base des coûts monétai-
res directement imputables à certains crimes et délits spécifiques, et notamment:

Les coûts directs de la victimisation;•	

Les coûts des services de sécurité privés et des services de police;•	

Les dépenses afférentes aux tribunaux;•	

Les dépenses afférentes aux établissements pénitentiaires.•	

ces coûts ont ensuite été subdivisés à nouveau selon la catégorie d’infraction com-
mise et les coûts de la prévention et de la répression d’une infraction déterminée. 
en conclusion, Brantingham et easton ont estimé le coût total de la criminalité au 
canada en 1993 à 42,4 milliards de dollars canadiens ([11], p. 23 à 35).

en 1998, Porteous a mené une étude de l’impact des activités liées à la criminalité 
organisée au canada, en s’attachant surtout à la portée et à l’impact des principales 
activités dans lesquelles les groupes criminels organisés se sont trouvés impliqués et 
qu’ils ont aidé à perpétrer [12]. ces activités étaient notamment les suivantes: blan-
chiment d’argent, trafic illicite de drogues, délits contre l’environnement, trafic de 
différentes substances, délinquance économique, transport clandestin de migrants, 
vente de produits contrefaits et vol de véhicules à moteur. L’impact de ces activités a 
été classé en différentes catégories: impact économique et commercial, impact socio-
politique, génération de violence, impact sur la santé et la sécurité et impact sur l’en-
vironnement ([12], p. 1). La conclusion de Porteous est que la criminalité organisée 
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était très répandue au canada et n’était pas limitée au trafic de drogues et aux acti-
vités de type mafieux et que, de tous les marchés illicites qui existaient au canada, 
celui qui avait l’impact le plus marqué était le marché des drogues illicites. Porteous 
a néanmoins lancé une mise en garde: les activités des groupes criminels organisés 
étaient diverses et particulièrement difficiles à quantifier, de sorte qu’il ne fallait pas 
ignorer les délits contre l’environnement et la délinquance économique ([12], p. 21).

enfin, richter-White [13] a mené au canada une étude visant à évaluer l’impact 
direct et indirect de la criminalité organisée sur les jeunes. L’étude considère les 
jeunes aussi bien comme délinquants que comme victimes et se distingue de celle 
de Porteous en ce sens qu’elle portait sur des secteurs spécifiques de la population, 
en particulier les jeunes, pour évaluer l’impact de la criminalité organisée. L’étude a 
pris en compte de nombreuses variables, dont l’abus de drogues et d’alcool, le jeu et 
l’affiliation à des gangs, la conclusion étant que l’une des principales conséquences 
de la criminalité organisée sur les jeunes était que ceux-ci se trouvaient peu à peu 
happés par la délinquance ([13], p. 5).

Allemagne

Von Lampe [14] a étudié la criminalité organisée en allemagne pour essayer d’éta-
blir une corrélation entre les réseaux de criminels organisés et certaines activités 
criminelles et évaluer l’impact de ces activités sur la société. Il a relevé que les 
effets de la criminalité organisée étaient habituellement rassemblés dans un concept 
non différencié de dommage ([14], p. 5). Pour d’autres, comme la commission du 
Queensland pour la lutte contre la criminalité et le Service de police du Queensland, 
en australie ([15], p. 31), le dommage englobait le préjudice économique, psycho-
logique, physique, intellectuel et politique. Le modèle de von Lampe, cependant, 
établissait une distinction entre l’impact sur la société, en termes de dommages 
matériels et intangibles, et les effets spécifiques liés à la manipulation des processus 
institutionnels de prise de décisions ([14], p. 5). Von Lampe a également affirmé qu’il 
y avait deux types de préjudices (le dommage proprement dit et la manipulation des 
décisions institutionnelles) mais qu’ils n’étaient pas nécessairement liés ([14], p. 5). 
La conclusion de Von Lampe était qu’il ne se dégageait aucune tendance apparente 
en ce qui concerne la nature et l’étendue de la criminalité organisée ([14], p. 25 et 
26). Il est donc difficile de tirer des conclusions catégoriques, quelles qu’elles soient, 
concernant l’impact que la criminalité organisée a sur la société.

Italie

L’étude du coût économique des activités illégales réalisée en 1992 par le centro 
Studi Investimenti Sociali [16] a évalué les dimensions économiques et le chiffre d’af-
faires des activités criminelles en analysant les groupes criminels organisés comme 
l’on analyserait une entreprise privée. L’étude a estimé le chiffre d’affaires réalisé par 
la criminalité organisée au moyen de ses différentes activités criminelles (infractions) 
et a appliqué à ce chiffre un multiplicateur représentant la proportion du nombre 
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total des crimes considérés comme n’ayant pas été commis par des groupes criminels 
organisés. ce multiplicateur représentait par conséquent le ratio entre les activités 
criminelles imputables à la criminalité organisée et les autres [17]. L’étude était fon-
dée sur les données du système de justice pénale et sur les informations concernant 
différents types de délits contre les biens, dont le vol, le vol à main armée, les faux et 
l’usage de faux, l’extorsion de fonds, les enlèvements, la fraude, l’usure, le blanchi-
ment d’argent, la corruption, la fabrication et le trafic illicite de drogues, la prostitu-
tion, le jeu illégal, le trafic d’armes et la contrebande de marchandises.

Dans une étude de 1993, rey [18] a analysé les activités illégales pour établir une 
estimation de la gamme de délits existants, de leurs dimensions concrètes et de l’im-
pact que l’économie légale avait sur la comptabilité nationale italienne. L’auteur a 
concentré son attention sur deux problèmes spécifiques en particulier, consistant:

à déterminer le nombre de travailleurs employés à des activités illégales;•	

à déterminer le chiffre d’affaires produit par ces activités. •	

L’auteur a souligné que, pour estimer le nombre de travailleurs employés à des acti-
vités illégales, il fallait prendre en considération le phénomène typiquement italien 
du doppio lavoro (double travail), le même travailleur étant employé à plus d’une 
activité à la fois, réalisant parfois même une activité légale et une activité illégale. 
Pour déterminer le chiffre d’affaires effectivement produit par des activités illéga-
les, il faut tenir compte du temps que chaque travailleur passait effectivement à 
réaliser chaque activité. L’auteur faisait valoir que l’on manquait d’indicateurs pré-
cis concernant les quantités produites, de sorte qu’il était difficile d’en évaluer les 
coûts, que la violence occupait une large place comme forme d’administration des 
affaires et qu’il y avait des interactions entre les différentes activités illégales.

Le calcul quantitatif est fondé sur plusieurs indicateurs:

Le nombre de crimes signalés aux autorités judiciaires;•	

Le nombre de personnes impliquées dans chaque activité illégale;•	

La valeur économique du crime.•	

Préalables indispensables à la mesure de la menace et du dommage 

La menace peut être mesurée de différentes façons. à des fins de comparaison, la 
méthodologie adoptée doit tenir compte de deux éléments importants au moins: les 
conditions minimums auxquelles doivent répondre les sources de données existan-
tes pour que des comparaisons d’un pays à l’autre soient possibles; et la convivialité 
des sources de données. Les principaux arbitrages à opérer doivent tenir compte de 
ces deux contraintes.
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Il y a également deux préalables. La première condition qui doit être remplie pour 
pouvoir mesurer la probabilité qu’il apparaisse une criminalité organisée est l’exis-
tence, au plan international, d’un système distinct de collecte de données sur la 
criminalité organisée. Selon un rapport établi récemment pour la commission 
européenne [19], un tel système de collecte de données existe dans 9 des 15 états 
membres originels de l’Union européenne. en l’absence d’un tel système distinct 
de collecte de données, les informations nécessaires pour pouvoir appliquer cette 
méthodologie ne peuvent pas être distinguées des informations concernant la délin-
quance en général. 

La deuxième condition qui doit être remplie pour que des données puissent être éta-
blies à des fins de comparaison (c’est-à-dire pour pouvoir raisonnablement comparer 
les degrés de probabilité et de dommage causés par les différentes activités de criminels 
organisés d’un pays à l’autre) est qu’il doit exister des définitions communes des sché-
mas de comportements qui caractérisent la criminalité organisée dont le risque doit 
être évalué ainsi que des critères communs pour la collecte de données à ce sujet. 

Les deux articles qui suivent indiquent comment peut être encouragée une telle 
harmonisation en proposant, pour chacun des indicateurs de la criminalité organi-
sée (probabilité et dommage) qui ont été identifiés, des lignes directrices visant à 
promouvoir une plus grande uniformité dans la collecte de données.

États-Unis d’Amérique 

Beaucoup des études réalisées aux états-Unis ont porté spécifiquement sur l’im-
pact de la criminalité ou le préjudice causé par la délinquance, ces éléments étant 
fréquemment évalués en se référant au coût de la criminalité pour la société. L’une 
des premières études visant à mesurer le préjudice causé par la criminalité organisée 
à l’économie américaine a été menée en 1986. elle a estimé les revenus générés 
par les activités des organisations criminelles aux états-Unis ([20], p. 4) ainsi que 
l’impact sur l’économie américaine de la hausse des prix entraînée par la criminalité 
ainsi que de l’évasion fiscale ([21], p. 487). L’étude a calculé le montant total des 
gains générés par la criminalité organisée en procédant à une estimation du nombre 
de personnes impliquées dans les activités des groupes criminels organisés ainsi 
que leur revenu moyen. fishman, rodenrys et Schink [21] ont, en la développant, 
appliqué la méthode utilisée pour l’étude de 1986 pour évaluer l’envergure de la 
criminalité organisée et mesurer ses gains. Ils ont procédé à une évaluation d’impact 
fondée sur les revenus générés par les groupes criminels organisés et ont suggéré 
que les gains pouvaient être mesurés de deux façons:

en estimant les recettes brutes (chiffres d’affaires) et en en déduisant le coût •	
des intrants achetés;

en mesurant les revenus générés par les organisations criminelles comme étant •	
le produit du nombre de personnes participant à la criminalité organisée et de 
leur revenu annuel moyen.
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en outre, ils ont établi des estimations du revenu produit par divers types d’acti-
vités criminelles et constaté qu’en 1986, le total des gains générés par la crimina-
lité organisée avait dépassé 75,3 milliards de dollars des états-Unis ([21], p. 478 
et 479). D’autres études ont élargi le concept de coûts de la criminalité de manière 
à englober non seulement les coûts purement économiques mais aussi les coûts 
sociaux et les coûts de la délinquance pour la société. Une de ces études est celle de 
Michael Maltz, intitulée Measuring the Effectiveness of Organized Crime Control Efforts 
[22], qui est l’une des premières analyses quantitatives critiques de l’évaluation des 
efforts de lutte contre la criminalité organisée et qui contient un cadre conceptuel 
permettant de mieux comprendre et de mieux mesurer les dommages causés par 
la criminalité organisée. Maltz définit l’expression dommage comme étant “l’ex-
pression généralement utilisée pour décrire les effets directs et indirects et les effets 
tangibles et intangibles”. L’étude contient une description de cinq typologies de 
dommages ([22], p. 41) ainsi que des difficultés que suscitent leurs mesures. ces 
cinq catégories de dommages sont les suivantes:

Dommages physiques (par exemple, meurtres, blessures corporelles);•	

Dommages économiques (par exemple, pertes pécuniaires causées par le vol);•	

Dommages psychologiques (par exemple, intimidation des témoins);•	

Dommages collectifs (par exemple, entraves aux activités des milieux d’affaires •	
causées par des extorsions de fonds et rackets de protection);

Préjudice causé à la société (par exemple, corruption d’agents publics).•	

L’auteur explique en outre pourquoi, par leur nature même, certaines activités exi-
gent le recours à des sanctions pénales et pourquoi certaines relèvent de la catégorie 
de la criminalité “organisée”. Il parvient à la conclusion qu’il est, pour de nombreu-
ses raisons, difficile d’identifier le préjudice causé par la délinquance étant donné 
que “certaines activités sont qualifiées de crimes parce qu’elles entraînent un dom-
mage (par exemple l’incendie volontaire) tandis que d’autres causent un dommage 
parce qu’elles sont qualifiées de crimes (comme le jeu)” ([22], p. 47). Selon l’auteur, 
les services de répression doivent s’attaquer à ces deux types d’activités, mais au 
moyen de méthodes différentes.

conclusion

La méthodologie proposée dans le présent article et dans les deux articles suivants 
pour évaluer le risque posé par la criminalité organisée au plan international pour-
rait être développée et affinée, notamment en l’adaptant aux différentes sources 
de données concernant la criminalité organisée qui existent au plan international. 
Plus les pays qui appliquent la convention des Nations Unies contre la criminalité 
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internationale organisée [23] seront nombreux, et meilleure sera la qualité des don-
nées produites et plus efficaces pourront être les comparaisons des données d’un 
pays à l’autre. Il faut espérer que l’élaboration de méthodes de collecte de données 
conduira à adopter des procédures harmonisées à cette fin. toutefois, cela dépendra 
de l’intérêt que manifesteront les décideurs et les praticiens pour l’évaluation du 
risque posé par la criminalité organisée au plan international. Les décideurs devront 
non seulement encourager le développement de données et d’analyses de meilleure 
qualité mais aussi animer le débat concernant l’élaboration de méthodologies et de 
techniques appropriées de collecte de données. 
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uNe méThOde de meSuRe de LA PROBABiLiTé de  
SuRVeNANce d’uNe mANiFeSTATiON de LA  
cRimiNALiTé ORgANiSée

Par Ernesto Ugo Savona1

Résumé

Le présent article est le deuxième d’une série de trois articles du même auteur parus dans 
ce numéro de Forum sur le crime et la société. Il expose une méthode de mesure de la 
probabilité de survenance d’une manifestation donnée de la criminalité organisée. Cette 
probabilité est l’un des deux éléments utilisés pour évaluer le risque global de dommage 
causé par la criminalité organisée, l’autre élément étant le préjudice ou le coût entraîné 
par la criminalité organisée.

iNTROducTiON

La méthodologie utilisée dans cet article pour mesurer la probabilité est fondée sur 
le cadre méthodologique adopté pour le projet visant à améliorer les connaissances 
sur la criminalité organisée (Projet IKOc) mais a été adapté et simplifié pour faci-
liter les comparaisons.

Les indicateurs de probabilité de survenance d’une manifestation de la criminalité 
organisée peuvent être classés en deux catégories: ceux qui ont trait aux caractéris-
tiques des groupes criminels organisés impliqués dans un délit déterminé et ceux 
qui concernent la probabilité qu’un crime déterminé soit découvert par les services 
de répression. 

Pour chacune de ces catégories, l’hypothèse qui relie l’indicateur à la probabilité de 
criminalité organisée et les études qui étayent cette hypothèse sont décrites ci-des-
sous. Les modalités de mesure de l’indicateur sont également expliquées. enfin, il 
est formulé un certain nombre de suggestions visant à encourager la mise en place 
d’un système uniforme de collecte de données sur chaque indicateur dans les dif-
férents pays afin d’améliorer la comparabilité des informations recueillies. comme 
cette méthodologie a été mise au point en vue d’être utilisée au sein de l’Union 
européenne, les études citées pour justifier la pertinence des indicateurs concernent 
principalement l’expérience européenne.

1Professeur, Università cattolica del Sacro cuore, Milan, Italie.
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caractéristiques de groupes criminels organisés 

La probabilité de survenance d’un crime donné est liée à une évaluation du danger 
représenté par les groupes de criminels en cause et leur degré d’organisation. Plus 
les groupes de criminels impliqués dans un crime sont dangereux et bien équipés, et 
plus la survenance du crime est probable [1, 2]. Les indicateurs pouvant relever de 
cette catégorie sont indiqués ci-dessous.

Liens et coopération entre les groupes criminels organisés 

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus la coopération entre groupes criminels organisés est étroite, et plus grande est 
la probabilité que survienne une manifestation de la criminalité organisée, surtout 
au plan international.

Études étayant l’hypothèse 

La dimension internationale de la criminalité organisée peut être définie comme 
découlant de la coopération internationale, soit entre des groupes non autochto-
nes2 ou entre un groupe autochtone3 et un groupe non autochtone, ou d’opérations 
internationales réalisées directement par un groupe criminel organisé [3].

en 2003, l’Office européen de police (europol) a mis en relief l’étroite coopé-
ration internationale qui était instaurée entre les groupes criminels organisés, et 
surtout dans les états membres de l’Union européenne et les états candidats à 
l’adhésion, ainsi que dans les pays comme le canada, la chine, la colombie, les 
états-Unis d’amérique, l’Iran (république islamique d’), le Maroc, le Nigéria, 
le Pakistan, le Suriname, la turquie et le Viet Nam) [4]. Dans l’Union euro-
péenne, l’on constate communément que des groupes aussi bien autochtones que 
non autochtones de criminels interviennent dans la traite des personnes, ce qui 
signifie parfois que les groupes autochtones créent un type de coentreprise avec 
les groupes non autochtones. Les tâches initiales comme la prise de contact, le 
recrutement et la facilitation du transport sont confiées aux groupes non autoch-
tones, tandis que les dernières phases du processus (transport proprement dit, 

2aux fins de ce classement, un groupe non autochtone de criminels organisés est un groupe de cri-
minels dominé par des membres n’ayant pas la nationalité d’un état membre de l’Union européenne ou 
n’ayant pas son origine.

3aux fins de ce classement, un groupe autochtone de criminels organisés est un groupe de criminels 
dominé par des membres qui ont la nationalité d’un état membre de l’Union européenne ou qui y ont 
leur origine. 
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accueil ou exploitation sexuelle à des fins commerciales) sont le fait de groupes 
autochtones de criminels de l’Union européenne [4-7]. en Pologne, par exemple, 
l’on a constaté que les groupes criminels organisés exploitaient leurs contacts 
internationaux pour se livrer à la traite d’êtres humains et au transport clandestin 
de migrants [8].

en ce qui concerne le trafic de drogues, les enquêtes menées en 2003 au sujet des 
associations de malfaiteurs identifiées en autriche ont fait apparaître les liens noués 
avec des groupes d’autres pays, aussi bien d’europe que d’autres régions, affectés 
par le trafic de cocaïne [9]. Il apparaît également que la contrefaçon de monnaie 
est un crime qui revêt un caractère de plus en plus international impliquant parfois 
de nombreux continents [10]. Dans un rapport de 2004 sur les agissements de la 
criminalité organisée en Suède, il était mentionné que le principal facteur com-
mun, parmi les groupes sophistiqués de criminels organisés, était fréquemment la 
nécessité de fonctionner efficacement en tant que groupes d’individus plutôt que 
sur la base d’une origine géographique ou ethnique commune des membres du 
réseau [11]. 

Selon europol [3], la situation est encore plus complexe lorsqu’un groupe non 
autochtone de criminels organisés agit de concert avec des groupes autochtones 
établis de plus longue date. Par exemple, les groupes de criminels établis dans 
la région italienne des Pouilles coopèrent étroitement avec les criminels albanais 
depuis le début des années 1990 pour faire de la contrebande de drogues et d’armes 
et transporter clandestinement des migrants en Italie. Pour mieux gérer leurs affai-
res et éviter d’être poursuivis par les autorités italiennes, plusieurs gangsters des 
Pouilles se sont également installés en albanie ou au Monténégro ([8], p. 545).

en conclusion, la menace la plus grave vient de la coopération d’un groupe autoch-
tone de criminels avec des groupes non autochtones pour l’organisation d’opé-
rations internationales. cela peut être lié à une évolution troublante de l’envi-
ronnement criminel, certains groupes criminels organisés pouvant exploiter de 
nombreuses communautés de référence ou s’abriter derrière leur dimension inter-
nationale [3].

Mesure de l’indicateur 

L’étendue des liens et le degré de coopération entre les groupes criminels organisés 
peuvent être mesurés en analysant la proportion d’infractions d’un type donné fai-
sant intervenir une coopération entre deux ou plusieurs groupes (aussi bien entre 
groupes non autochtones qu’entre groupes autochtones et non autochtones) qui 
sont signalées chaque année. Bien que le nombre d’infractions ayant donné lieu à 
des condamnations puisse présenter un tableau plus proche de la réalité (nombre de 
délits signalés débouchant sur un acquittement), il a été décidé de se référer au nom-
bre d’infractions signalées car il faut parfois plusieurs années pour qu’une condam-
nation soit prononcée, de sorte que se fonder sur des informations concernant le 
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nombre de condamnations ne permettrait pas de calculer la probabilité de surve-
nance d’une manifestation donnée de la criminalité organisée dans un pays donné 
au cours d’une année déterminée.

Le barème ci-après, allant de 1 (pas de coopération) à 5 (très étroite coopération), 
peut être utilisé pour exprimer les résultats de cet indicateur:

Degré de 
coopération 

Proportion d’infractions signalées chaque année faisant intervenir une coopération 
entre deux ou plusieurs groupes criminels organisés (pourcentage)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

Répartition géographique de groupes criminels organisés 

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée

Plus la répartition géographique des groupes criminels organisés impliqués dans un 
type d’infraction donnée est large, et plus grande est la probabilité de survenance 
d’une manifestation de la criminalité organisée, surtout dans un pays où les groupes 
en question sont représentés. 

Études étayant l’hypothèse 

cet indicateur peut être considéré comme l’un des attributs des groupes criminels 
organisés [5, 12]. Les organisations criminelles qui ont des itinéraires bien établis 
et qui ont posté certains de leurs membres dans les différents pays situés le long de 
ces itinéraires peuvent exploiter les connaissances et l’expérience qu’ils ont acquises 
pour saisir les nouvelles possibilités qui s’offrent sur les marchés et entreprendre de 
nouvelles activités criminelles. Les recherches portent à conclure que les groupes 
criminels organisés d’asie, en particulier, utilisent les mêmes itinéraires, les mêmes 
moyens et les mêmes méthodes pour leur trafic de personnes et de drogues [13, 14]. 
Les groupes de criminels colombiens ont apparemment aussi très largement recours 
aux communautés de colombiens qui vivent à l’étranger pour faciliter le trafic de 
cocaïne [15].

en outre, les organisations criminelles qui se livrent au transport clandestin de 
migrants se livrent fréquemment aussi à l’exploitation systématique des immigrants 
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dans le pays de destination [13, 14]. La Pologne, avec l’allemagne à l’ouest et le 
Belarus, la Lituanie, la fédération de russie et l’Ukraine à l’est, est à la fois un pays 
de destination et un pays de transit pour des milliers de migrants en situation irré-
gulière et de victimes de la traite des personnes en provenance de l’ancienne Union 
soviétique, d’asie et d’afrique ([8], p. 481).

en conclusion, qu’ils soient des pays de transit ou des pays de destination, il est 
plus probable que la criminalité organisée se manifeste dans les pays situés le long 
de l’itinéraire du trafic que dans d’autres pays. toutefois, cet indicateur, à lui seul, 
ne fournit pas d’informations concernant la probabilité effective qu’une manifes-
tation déterminée de la criminalité organisée survienne dans un pays donné (qu’il 
s’agisse d’un pays d’origine, d’un pays de transit ou d’un pays de destination). cet 
indicateur doit plutôt être combiné à d’autres, comme l’envergure du marché, (en 
termes d’offre et de demande) et l’efficacité des services de répression (par exemple, 
la probabilité que l’infraction soit découverte par la police, cette probabilité étant 
mesurée en fonction des données concernant les saisies) dans chaque pays [16]. 
ces indicateurs sont examinés plus en détail ci-après. en effet, toutes autres choses 
égales par ailleurs, l’inefficacité relative des efforts de répression dans un pays donné 
risque d’aggraver le trafic (et d’accroître les saisies) dans des pays voisins, lesquels, à 
leur tour, identifieront plus fréquemment le pays en question comme pays d’origine 
ou pays de transit. 

Mesure de l’indicateur 

L’étendue de la répartition géographique des groupes criminels organisés qui se 
livrent à un type de délit donné peut être mesurée en se référant à la proportion 
d’infractions d’un type déterminé signalées chaque année qui font intervenir plus 
d’un pays (que ces pays soient ou non membres de l’Union européenne). 

comme dans le cas de la coopération entre groupes criminels organisés, un barème 
allant de 1 (répartition géographique limitée) à 5 (répartition géographique éten-
due), peut être utilisé pour exprimer les résultats de l’indicateur. 

Étendue de la répartition  
géographique 

Proportion d’infractions signalées chaque année  
faisant intervenir plus d’un pays (pourcentage)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100



40 FORUM SUR LE CRIME ET LA SOCIÉTÉ, Volume 5, Numéro 1, 2006

utilisation de connaissances spécialisées par des groupes criminels organisés 

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus les groupes criminels organisés se spécialisent ou utilisent des connaissances 
spécialisés, et plus ils seront capables de commettre l’infraction considérée, et plus 
la probabilité d’une telle infraction sera élevée. 

Études étayant l’hypothèse 

Les groupes criminels organisés se spécialisent de plus en plus et ont de plus en plus 
recours à des connaissances spécialisées [12]. certains d’entre eux utilisent des véhi-
cules spécialisés et des spécialistes (comme camions et chauffeurs) et d’autres offrent 
des services spécialisés aux autres groupes criminels organisés qui ne peuvent pas ou 
ne veulent pas s’acquitter eux-mêmes de certaines tâches. certains services spéciali-
sés sont extrêmement demandés et jouent un rôle capital dans le bon fonctionnement 
des opérations des criminels organisés: facilitation de contact entre acheteurs et ven-
deurs, recrutement d’agents et de sous-agents disposés à identifier des itinéraires pour 
la traite des personnes, à organiser le transport, à fournir des papiers et/ou à s’occuper 
des migrants lors de leur arrivée dans le pays de destination [3]. ainsi, le terme “spé-
cialisation”, dans le contexte des groupes criminels organisés, peut signifier: 

L’acquisition de fonctions spécialisées visant à faciliter les activités des criminels •	
organisés, à en accroître le professionnalisme et à réduire le risque de détection 
et de poursuite par les services de répression;

La fourniture de services spécialisés à plus d’un groupe criminel organisé [3].•	

Les groupes criminels organisés ont souvent besoin de personnes possédant des 
compétences ou des connaissances spécialisées pour faciliter leurs opérations, 
comme des chimistes, des comptables, des experts financiers, des informaticiens, 
des personnes ayant accès à des biens et à des services spécifiques (comme armes 
à feu ou faux passeports) et les personnes disposées à s’acquitter de tâches spé-
cifiques, comme assassinats ou recouvrement de dettes. aussi les groupes crimi-
nels organisés peuvent-ils s’adapter rapidement à l’évolution du marché [17-19]4.  

4Les principaux groupes de criminels qui se livrent au trafic de drogues et à d’autres activités de 
caractère international utilisent des spécialistes des transports et des juristes pour analyser les courants 
commerciaux et s’informer au sujet des régimes douaniers et des procédures administratives applicables 
dans les principaux ports commerciaux du monde. Grâce à cette information, ils peuvent exploiter les 
itinéraires aériens, maritimes et terrestres internationaux pour transporter de la drogue, des armes, des 
marchandises de contrebande, des migrants en situation irrégulière et même de l’argent en échappant 
aux douanes et à la police. Les organisations criminelles internationales ont recours à des experts finan-
ciers (dont certains ont été formés dans les meilleures universités du monde) pour identifier de nouveaux 
stratagèmes pour blanchir des capitaux, gérer leurs placements et créer des sociétés écrans qui peuvent 
être utilisées pour dissimuler leurs activités clandestines et frauduleuses. cela a permis aux organisations 
criminelles de diversifier de plus en plus leurs opérations financières à l’échelle mondiale [19].
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Les spécialistes peuvent soit être des personnes de rang subalterne dont les grou-
pes de criminels peuvent aisément se passer qui sont utilisées périodiquement ou 
de façon ponctuelle, ou bien être des criminels professionnels qui offrent leurs 
services sur une base permanente [3, 17, 20]. Par exemple, les groupes criminels 
organisés qui se livrent à la contrebande et au trafic s’entendent avec des experts, 
y compris des juristes, pouvant les aider ([20], p. 39). Les criminels internationaux 
utilisent les services de juristes pour se mettre à l’abri d’enquêtes et de poursuites. 
Les avocats à la solde des groupes criminels organisés exploitent leurs connaissan-
ces du droit pour manipuler le système judiciaire et influer sur la promulgation 
de lois pénales afin de protéger les intérêts des criminels qu’ils représentent dans 
les différents pays du monde [19]. Des avocats, conseils juridiques, notaires, audi-
teurs, comptables et consultants fiscaux peuvent faciliter les activités de groupes 
criminels organisés en leur fournissant des conseils juridiques et financiers. Il est 
difficile, en raison du rôle indispensable que jouent certaines personnes ou certains 
groupes spécialisés, d’éliminer tout contact entre les professions juridiques et les 
criminels ([21], p. 286; [8], p. 25). Dans bien des cas, ces professionnels ne savent 
pas que leurs services sont utilisés à des fins criminelles. Il y a cependant des cas 
d’implication coupable.5

De plus en plus de réseaux criminels ont aujourd’hui pour principale activité de 
fournir des services spécialisés à plus d’un groupe criminel organisé. Ils facilitent 
les activités de groupes extrêmement divers en leur fournissant des services de 
haute qualité que ceux-ci ne pourraient autrement pas se procurer en raison, par 
exemple, de l’investissement initial considérable que cela supposerait. Les services 
spécialisés offerts dans tel ou tel créneau peuvent donner à un groupe criminel 
organisé les moyens nécessaires pour étendre leurs activités à d’autres secteurs. 
Par exemple, les groupes criminels organisés spécialisés dans la falsification de 
documents sont parfois directement impliqués aussi dans le transport illégal de 
migrants, la traite de personnes et la contrefaçon de monnaie [3]. Des groupes 
ou des personnes possédant des compétences particulièrement utiles offrent leurs 
services à plusieurs catégories de groupes criminels organisés, permettant à cha-
cun de se perfectionner [12]. Il ressort d’une analyse de 80 groupes de criminels 
opérant aux Pays-Bas que nombre des personnes ou groupes constituaient sou-
vent le centre de réseaux de criminels qui utilisaient constamment leurs services 
illégaux [24]. Dans cette étude, les noms des mêmes facilitateurs apparaissaient 
régulièrement dans différentes affaires ([8], p. 308). Par exemple, bien que la plu-
part des principaux importateurs d’héroïne et de cocaïne s’occupent généralement 
surtout du trafic de l’une de ces deux drogues, beaucoup de trafiquants paraissent 
ne guère se soucier des divers types de drogues dont ils font le trafic ni, par voie 
de conséquence, des sanctions auxquelles ils s’exposent s’ils sont découverts. fré-
quemment, les criminels faisaient également le trafic de produits autres que des 
drogues comme la cocaïne et l’héroïne et, fréquemment, assuraient le transport 

5Pour de plus amples informations concernant les formes d’implication coupable des professions 
juridiques, voir fijnaut et al. [22] et Nelen et al. [23].
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de multiples produits illégaux du pays d’origine jusqu’au pays de destination. Les 
expéditions comportant plus d’une drogue étaient souvent le fait de transporteurs 
spécialisés qui fournissaient des services à plusieurs clients [3]. ces prestataires 
de services jouaient par conséquent un rôle d’importance capitale pour plusieurs 
catégories différentes de criminels organisés ([8], p. 308).

Il ressort d’une étude de la situation en Pologne que la spécialisation dans des 
délits spécifiques est l’une des caractéristiques de groupes criminels organisés 
les plus sophistiqués ([25], p. 59; [8], p. 476). Par exemple, les groupes de cri-
minels qui se spécialisaient dans le vol de véhicules étaient habituellement diri-
gés par quelqu’un qui connaissait bien les règles concernant l’importation et le 
commerce de véhicules à moteur dans un pays donné, et les règles concernant 
la documentation requise par la loi pour l’importation de véhicules. Les autres 
membres de ces groupes étaient les voleurs proprement dits, les transporteurs 
et ceux qui fournissaient la fausse documentation nécessaire. Les auteurs de ce 
type de vols de voiture faisaient montre d’un degré de professionnalisme très 
poussé. Il ressort également des informations communiquées par les services de 
répression travaillant sur les affaires de drogues que tel est le cas aussi des fabri-
cants polonais d’amphétamine. Pour les groupes de criminels, il ne suffit plus de 
créer un laboratoire: ils créaient tout un réseau de laboratoires légaux. ceux-ci 
opéraient 24 heures sur 24 étant donné que le produit et un réseau fiable de 
distributeurs étaient constamment demandés. en outre, les fabricants d’amphé-
tamine, en quelque sorte des chefs d’entreprises illégales, géraient leurs propres 
réseaux de distribution, composés de plusieurs courriers qui vendaient la drogue 
en Pologne et l’introduisaient clandestinement dans d’autres pays (surtout l’alle-
magne, le royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suède). 
Ils géraient apparemment la fabrication de drogues de façon très professionnelle, 
administrant cette activité comme ils le feraient de toute autre forme d’activité 
économique. Dans un cas particulier, un entrepreneur qui organisait la fabrica-
tion d’amphétamine avait recours à des professionnels et du matériel spécialisé 
et avait même étudié des ouvrages publiés sur la question. Dans un autre cas, la 
police avait, en septembre 2002, démantelé un laboratoire illégal de fabrication 
de sulfate d’amphétamine et avait arrêté cinq personnes, dont l’une était proprié-
taire d’une grande société spécialisée dans la construction de routes et de centres 
commerciaux. comme dans le cas des autres, il était considéré dans son milieu 
comme un homme d’affaires tout à fait respectable. en fait, il était également 
chargé d’un trafic de drogues appuyé par un vaste réseau de distributeurs natio-
naux et étrangers ([8], p. 483). 

Les groupes criminels organisés continueront d’exploiter les nouvelles possibilités 
se présentant sur les marchés. Les enquêtes et les statistiques sur les saisies mon-
trent que différentes drogues synthétiques et différents médicaments sont fabriqués 
en contournant la législation applicable. à mesure que la production s’accroît et 
se propage dans l’ensemble de l’Union européenne, les entreprises légitimes ris-
quent fort d’être exploitées pour l’acquisition puis l’utilisation illégale de produits 
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chimiques (aussi bien ceux qui sont soumis à contrôle international que les autres), 
de matériel industriel, de verres spéciaux et d’autres matériaux [3].

Mesure de l’indicateur 

Il est possible de déterminer le degré de spécialisation et de recours à des experts 
des groupes criminels organisés commettant certaines infractions en observant la 
proportion de telles infractions signalées chaque année auxquelles ont participé un 
ou plusieurs spécialistes. Il peut s’agir de chimistes, comptables, experts financiers, 
informaticiens, etc., qui sont recrutés sur une base permanente ou qui coopèrent 
occasionnellement avec des membres du groupe en tant que “consultants externes” 
(et qui peuvent également avoir des liens avec d’autres groupes criminels).

Un barème allant de 1 (aucune spécialisation ni utilisation de connaissances spé-
cialisées) à 5 (degré élevé de spécialisation et recours fréquent à des connaissances 
spécialisées) peut être employé pour exprimer les résultats de l’indicateur:

Degré de spécialisation 

Proportion annuelle d’infractions commises par la criminalité 
organisée avec l’implication d’un ou plusieurs spécialistes 

(pourcentage)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

Pouvoir d’intimidation exercé par les groupes criminels organisés par le 
recours à la menace ou à l’emploi de la violence

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus les groupes criminels organisés auront le pouvoir d’intimider en ayant recours 
à la menace ou à l’emploi de la violence et plus ils deviennent puissants et dange-
reux et plus grande sera la probabilité que surviennent des crimes.

Études étayant l’hypothèse 

Les groupes criminels organisés peuvent avoir recours à la violence pour plusieurs 
raisons: comme tactique offensive ou défensive, comme élément d’une stratégie 
délibérée ou comme réaction à un autre événement. La violence utilisée peut être 
extrême ou limitée et peut être ouverte ou dissimulée [3].
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Le recours à la menace ou à l’emploi de la violence peut être orienté dans trois direc-
tions. Il peut s’agir de la violence exercée par certains membres d’un groupe criminel 
contre les autres membres du groupe afin de maintenir la discipline et un sentiment 
de subordination. Il peut également s’agir de la violence exercée par un groupe de cri-
minels contre un autre, habituellement lorsqu’ils se disputent un même territoire ou 
parce qu’ils veulent faire prévaloir leur origine ethnique. Il peut s’agir enfin de la vio-
lence perpétrée par des groupes criminels contre des non-criminels, ce qui est actuel-
lement le cas des infractions dirigées contre des personnes ou des biens [3-5, 10].

Selon les résultats d’une étude, ces schémas ne se retrouvent pas dans tous les rap-
ports nationaux faisant état du recours à la violence [5]. en outre, dans trois états 
membres de l’Union européenne, les groupes de criminels n’avaient apparemment 
guère recours à la violence.6

à l’intérieur des groupes, en particulier, ceux-ci ont recours à la violence, dans de 
nombreux pays, pour faire régner la discipline. Dans un pays, un cinquième environ 
des groupes y avaient recours tandis que, dans un autre, c’était le cas de tous les 
grands groupes. Dans un pays où opéraient plusieurs groupes d’origine étrangère 
(turcs, Sud-américains, Iraniens et chinois), le recours à la violence pour mainte-
nir la discipline interne était plus fréquent que la violence dirigée contre d’autres, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la pègre. Il en était de même aux Pays-Bas, 
où au moins un des groupes criminels étudiés avait davantage recours à la violence 
contre ses membres que contre d’autres groupes. Les groupes criminels organisés 
d’origine nationale ont également recours à la violence. en Italie, par exemple, plus 
de 250 personnes ont été tuées en 1995 par une organisation criminelle (la Mafia, 
la camorra, la ‘Ndrangheta et les organisations des Pouilles), ces assassinats visant 
souvent à punir un comportement considéré comme pouvant entraver l’activité de 
l’organisation. L’extraction par la police de membres clefs de certaines de ces orga-
nisations a également entraîné des conflits internes qui ont fait des morts. 

Une autre étude encore est parvenue à la conclusion que 37 % des groupes crimi-
nels organisés ont eu recours à la violence pour faire régner la discipline pendant la 
période 1997-1999 [26].

cette violence intergroupes se retrouve dans tous les pays de l’Union européenne, 
et il semble que le recours calculé à la violence aide ces groupes à survivre. cepen-
dant, une violence extrême ou spontanée risque d’aller à l’encontre du but recher-
ché dans la mesure où elle attire l’attention de la police, distrait le groupe de ses 
activités principales et peut entraîner l’arrestation ou l’élimination de membres du 
groupe et la saisie ou la confiscation d’une partie de ses avoirs. ainsi, les groupes 

6Dans son Rapport de situation 2002 sur le crime organisé, le conseil de l’europe a analysé brièvement 
le recours à la violence à l’intérieur des groupes criminels organisés dans le contexte de leur structure et 
de leur origine ethnique, et a constaté que plus les structures du groupe sont complexes, moindre est le 
recours à la violence, comme dans le cas des groupes criminels organisés en estonie. Il a constaté en outre 
que l’étendue du recours à la violence dépendait parfois de l’origine ethnique des membres du groupe. 
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de criminels ont davantage tendance à rechercher une collaboration plutôt qu’à se 
livrer à une concurrence violente [3].

L’utilisation de la violence contre des personnes ou des entreprises n’appartenant 
pas au monde du crime est parfois une caractéristique intrinsèque de délits comme 
les extorsions de fonds, l’exploitation d’êtres humains et les vols à main armée. 
D’autres activités, comme la facilitation de l’immigration illégale et de la traite de 
personnes, peuvent être menées sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une vio-
lence extrême mais, dans ces cas également, la violence est endémique. La violence 
de la menace pourrait également être dirigée, simplement sur la base de la réputa-
tion du groupe ou des apparences, contre d’autres groupes ou des individus. Il faut 
établir une claire distinction entre la violence en tant qu’élément intrinsèque d’un 
crime spécifique et l’utilisation délibérée de la violence par des groupes criminels 
organisés bien établis en vue d’entraver l’action des services de répression. L’on ne 
peut pas considérer les groupes criminels organisés de certains pays comme plus 
dangereux que d’autres simplement parce qu’ils ont recours à la violence dans le 
cadre de leurs agissements usuels. cependant, certaines régions sont plus violentes 
que d’autres, et tel est le cas aussi de certains gangs ou groupes criminels organisés, 
peut-être parce que certaines organisations ont créé un environnement de violence 
qui est caractéristique du groupe [3]. 

Selon certains chercheurs ([8], p. 234), le recours à la violence est depuis long-
temps une des caractéristiques de toute forme de criminalité organisée. Les gangs 
des XVIIê et XVIIIê siècles étaient craints car ils avaient fréquemment recours à la 
violence, non seulement pour perpétrer leurs crimes, mais aussi pour punir ceux 
qui étaient disposés à aider les autorités à les combattre. ce n’était que lorsque ces 
bandes de criminels avaient recours à une violence exceptionnelle que les victimes 
et le public étaient disposés à collaborer avec les autorités, par exemple en jouant le 
rôle d’informateurs. L’utilité de cette coopération dépendait évidemment aussi de 
la volonté des autorités de combattre sérieusement la délinquance. Dans les pays où 
tel a été le cas et où il a été mis en place de rigoureux mécanismes de justice pénale, 
le système des gangs a pour l’essentiel pu être éliminé. 

Quoi qu’il en soit, il ressort d’études empiriques concernant le trafic de drogues 
menées récemment au royaume-Uni que la violence est relativement rare et devrait 
être considérée comme un moyen de contrainte, utilisé surtout pour obtenir que les 
débiteurs s’exécutent [27]. cependant, les marchés illicites ne sont pas des systèmes 
purement économiques et nombre des intermédiaires, dans le trafic des drogues, sont 
entourés d’une réputation de violence [28]. en outre, cette réputation est fréquem-
ment acquise à la suite d’une implication dans des activités criminelles accessoires. La 
violence ouverte, lorsqu’elle existe, apparaît comme le résultat d’un dysfonctionne-
ment du marché et de l’instabilité qui surgit lorsque la compétitivité est compromise 
par l’effondrement d’un système établi de rapports de confiance [27]. L’on n’a guère 
trouvé de preuves de la théorie de la “lutte pour le territoire”. Les enlèvements et 
la torture, crimes qui fréquemment ne sont pas déclarés, ont été considérés comme 
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un phénomène croissant et relativement récent qui complète le recours traditionnel 
à la violence et à l’intimidation. Les groupes de criminels ont eu recours à ces acti-
vités pour faire respecter les marchés conclus, en particulier pour que les débiteurs 
s’exécutent, pour intimider et pour consolider une réputation de violence, ou encore 
pour extorquer des fonds à des trafiquants rivaux. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une 
méthode consistant à priver des personnes qui ne peuvent pas demander de l’aide à 
la police de leurs “liquidités excessives”. L’on risque cependant d’exagérer le carac-
tère rationnel des marchés illicites de la drogue, de perpétuer les idées stéréotypées 
concernant la criminalité organisée et de sous-estimer la souplesse et la complexité 
des relations qu’entretiennent les réseaux de criminels organisés, dont la nature est en 
constante mutation. Lorsque ces rapports disparaissent, la violence devient fréquem-
ment l’expression de différends et de conflits personnels plutôt que de différences 
de caractéristiques structurelles et d’objectifs. L’on ne peut pas ignorer les aspects 
phallocratiques qui caractérisent fréquemment l’environnement associé aux marchés 
illicites, car la criminalité organisée est à la fois un système social et un système écono-
mique qui affecte non seulement l’activité lucrative mais aussi la vie personnelle [8].

Pour résumer, le recours à la menace, à l’intimidation et à la violence comme moyens 
de contrainte est l’une des principales caractéristiques de la criminalité organisée. Les 
groupes criminels organisés ont recours, sous une forme ou sous une autre, à l’inti-
midation ou à la violence physique pour faire la preuve de leur pouvoir et maintenir 
la discipline interne en décourageant la désobéissance, éliminer des groupes rivaux, 
recouvrer des dettes et faciliter les activités criminelles de l’organisation. L’intimi-
dation et la violence sont des moyens fréquemment utilisés pour régler des conflits, 
faire taire des témoins potentiels et éliminer les rivaux d’affaires et les autorités qui 
cherchent à s’opposer aux opérations de l’organisation [13, 29-35]. Néanmoins, une 
violence extrême ou spontanée risque davantage d’aller à l’encontre du but recher-
ché étant donné qu’elle attire l’attention de la police, ce qui risque d’encourager les 
témoins et le public en général à collaborer avec les autorités en échangeant des infor-
mations contre une protection. en conséquence, l’on ne peut pas considérer les crimi-
nels de certaines nationalités comme plus dangereux simplement parce qu’ils ont la 
réputation d’avoir recours à la violence dans le cadre de leurs agissements criminels. 
ce qui paraît dangereux, en revanche, c’est le pouvoir accru d’intimidation qu’ont les 
groupes criminels organisés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du monde du crime, 
grâce au recours à l’emploi mais, plus souvent, à la menace de la violence. 

Mesure de l’indicateur 

Le pouvoir d’intimidation que confère le recours à la menace ou l’emploi de la vio-
lence7 aux groupes criminels organisés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du monde 

7L’expression “menace de violence” signifie que les groupes criminels organisés, sans peut-être avoir 
immédiatement recours à la violence, conservent un pouvoir d’intimidation pour l’avoir employé par le 
passé. c’est pourquoi il importe, pour évaluer le pouvoir d’intimidation de ces groupes, de prendre en 
considération aussi leur violence passée. 
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du crime, peut être mesuré en se référant à la proportion d’infractions s’accompa-
gnant de violences signalées chaque année. Le terme “violence” englobe toutes les 
formes de violence, qu’elle soit physique ou psychologique, réelle ou apparente.

Un barème allant de 1 (aucun pouvoir d’intimidation) à 5 (considérable pouvoir 
d’intimidation) peut être employé pour exprimer les résultats de l’indicateur:

Pourvoir 
d’intimidation

Proportion annuelle d’infractions accompagnées d’une violence commise par 
la criminalité organisée tant à l’intérieur qu’en dehors du monde du crime 

(pourcentage)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

utilisation de la corruption par les groupes criminels organisés

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus les groupes criminels organisés utilisent la corruption pour commettre un délit 
déterminé, et plus grande est la probabilité de succès. 

Études étayant l’hypothèse

La corruption d’agents publics va fréquemment de pair avec la criminalité organi-
sée. Les individus qui suivent les activités sérieusement illicites et rentables (qu’il 
s’agisse de contrebande d’antiquités, de matières nucléaires ou de drogues, du 
transport illicite de migrants ou de la prostitution) ont invariablement recours, à 
un moment ou à un autre, à l’aide d’agents publics corrompus. La corruption est 
indispensable aux opérations des criminels organisés [4-6, 21, 36, 37]. La capacité 
des groupes criminels organisés d’étendre leurs activités dépendra directement des 
relations qu’ils établissent avec les agents publics corrompus [12, 38]. La plupart 
des groupes criminels organisés doivent l’immense succès de leurs activités illégales 
au fait qu’ils ont réussi à corrompre des agents publics [19].

Il est notoire qu’en europe, les groupes de criminels usent de l’influence et corrom-
pent des agents publics pour étendre leurs activités et mener leurs activités plus en 
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sécurité, de manière à atténuer les risques d’enquêtes, de poursuites et de condam-
nations. Les groupes criminels organisés paient des pots-de-vin pour bénéficier d’un 
traitement préférentiel de la part des agents publics qui fournissent un service, que 
ceux-ci aient l’obligation de le fournir ou qu’il leur soit au contraire interdit de le 
faire [3]. comme McWalters l’a souligné lors de la neuvième conférence interna-
tionale sur la lutte contre la corruption qui a eu lieu à Durban (afrique du Sud) 
du 9 au 15 octobre 1999, il n’est pas nécessaire pour un criminel d’être un génie 
pour se rendre compte qu’il peut plus facilement mener à bien ses activités s’il peut 
corrompre ceux qui ont pour mission de les combattre. Les coûts des pots-de-vin 
qu’il doit verser ne viendront peut-être même pas réduire ses bénéfices dans la 
mesure où il pourra les répercuter sur ceux qui utilisent ses services ou qui achètent 
sa marchandise.

Les groupes criminels organisés peuvent décider d’influencer et de corrompre des 
personnes de tous rangs, qu’il s’agisse d’agents publics subalternes comme des 
agents de police ou d’hommes politiques ou de personnalités gouvernementales 
haut placés ([8], p. 486; [3]).

Un groupe de criminels peut décider de corrompre des agents publics subalter-
nes pour pouvoir en toute sécurité poursuivre ses activités criminelles en obtenant 
des fausses pièces d’identité et de faux passeports, en étant averti de l’action de la 
police, en manipulant les registres officiels, en faisant disparaître les preuves ou en 
se faisant révéler l’identité de membres du jury. Lorsque de telles relations entre les 
groupes criminels organisés et les agents publics subalternes deviennent régulières, 
c’est-à-dire systématiques, ces groupes ont constamment accès aux informations 
confidentielles qui leur permettent de mener à bien leurs agissements illégaux et de 
devancer constamment l’action de la police [39].

Les groupes de criminels essaient de corrompre les hommes politiques et person-
nalités gouvernementales haut placés pour différentes raisons, notamment obtenir 
qu’ils les protègent, eux-mêmes et leurs activités, obtenir des informations confi-
dentielles au sujet des enquêtes des services nationaux de répression et des mesures 
économiques que le gouvernement envisage d’adopter et influencer les lois ou règle-
ments pouvant affecter leurs intérêts [19, 39]. Depuis le début des années 1990, 
des groupes criminels organisés comme la cosa Nostra et la ‘Ndrangheta tirent un 
pourcentage croissant de leurs gains de leurs entreprises qui, pour être rentables, 
doivent être privilégiées par l’administration régionale. Ils extorquent systématique-
ment des fonds parmi la collectivité et, par intimidation ou collusion avec des hom-
mes politiques corrompus, ont réussi à dominer le marché des travaux publics. à 
la différence des autres formes occidentales de criminalité organisée, le danger que 
posent les organisations mafieuses siciliennes et calabraises réside non seulement 
dans leurs activités illicites mais aussi dans le pouvoir politique qu’elles peuvent 
exercer et dans le contrôle souverain auquel elles soumettent la population locale 
([8], p. 277).
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en fait, il est apparu qu’il existe une corrélation très étroite entre la criminalité 
organisée et la corruption, aux échelons aussi bien inférieurs que supérieurs 
[40]. Selon europol, toutefois, la corruption aux échelons supérieurs constitue 
une menace manifestement plus sérieuse pour l’Union européenne dans son 
ensemble étant donné qu’elle fait également intervenir de fortes sommes d’ar-
gent et est plus difficile à combattre. Un groupe de criminels qui essaient de cor-
rompre des agents subalternes pour pouvoir mener ses activités criminelles en 
toute sécurité constitue une menace moins sérieuse que les tentatives d’influer 
sur les services de répression aux échelons les plus élevés, comme les magistrats 
et les hommes politiques. aux échelons supérieurs, la corruption revêt fréquem-
ment la forme de pots-de-vin mais elle peut également résider dans l’échange 
d’avantages de divers types, y compris non financiers, ce que les services de 
répression peuvent plus difficilement découvrir. Ne serait-ce que pour cette rai-
son, la corruption aux échelons supérieurs constitue une menace considérable 
pour l’Union européenne.

L’autre facteur important dans la probabilité de succès d’un acte criminel organisé 
est la fréquence du recours par les groupes criminels organisés à des agents publics 
corrompus. La corruption peut revêtir de multiples formes et son ampleur peut 
être extrêmement variable. Il peut s’agir, à un extrême, de l’acceptation occasion-
nelle de pots-de-vin, ou bien, à l’autre extrême, d’une corruption systémique, la 
corruption étant une caractéristique inévitable des affaires et les ressources natio-
nales étant pillées ainsi à grande échelle. La corruption se manifeste également 
en tant que phénomène personnel et politique. La corruption se généralise de 
plus en plus si rien n’est fait pour la combattre [41]. Les groupes criminels orga-
nisés privilégient la corruption systémique afin de préserver un environnement 
convivial et peu dangereux aussi bien dans leur ville d’origine que dans les pays 
hôtes. ce modus operandi peut être caractérisé par un recours généralisé aux pots-
de-vin et aux faveurs pour rendre plus maniables les personnes et les institutions 
qui y jouent un rôle clef; un financement des partis politiques visant à faire en 
sorte que les élus soient les obligés des organisations criminelles; le versement de 
pots-de-vin soigneusement ciblés à des policiers en échange de renseignements; 
et le versement d’incitations financières aux magistrats pour obtenir que les acti-
vités criminelles soit ne soient pas sanctionnées, soit ne fassent l’objet que de 
peines modérées. en fait, la corruption systémique est l’un des moyens utilisés par 
les organisations criminelles pour entretenir une relation de symbiose avec l’état 
(phénomène également appelé capture de l’état). L’entrave à l’administration de 
la justice est l’infraction commise par les agents publics qui cherchent à dissimuler 
de telles activités illégales en orientant les enquêtes vers de fausses pistes ou en 
détruisant les preuves. ce type de délit est souvent lié au fonctionnement d’entre-
prises ou de marchés illicites et est habituellement considéré comme une forme de 
criminalité organisée. Les crimes les mieux organisés sont perpétrés discrètement, 
sans scandale et sans risque d’éveiller les soupçons du public, avec la collabo-
ration d’agents publics. Le trafic de drogues, d’armes ou d’autres marchandises 
à grande échelle va fréquemment de pair avec la corruption et l’enrichissement 
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illicite d’agents publics. certains des instruments juridiques utilisés pour combat-
tre les groupes criminels organisés, comme le racketeer Influenced and corrupt 
Organizations act aux états-Unis, peuvent s’avérer utiles pour sanctionner les 
agents publics corrompus [37, 42].

Les formes d’infiltration du secteur public par les groupes criminels organisés 
peuvent être rangées en cinq catégories, qui varient par l’ampleur de l’utilisation 
que les groupes criminels organisés font d’agents publics corrompus. La corrup-
tion à tous ses niveaux doit être combattue par les décideurs. au niveau inférieur, 
l’on trouve les cas occasionnels de corruption d’agents publics subalternes par 
les groupes criminels organisés. Viennent ensuite les actes de corruption plus fré-
quents, ce qui est le cas, par exemple, lorsque des agents publics subalternes sont 
à la solde d’un groupe criminel organisé. à un niveau plus élevé, il y a infiltra-
tion par la criminalité organisée de l’administration d’organismes publics afin, par 
exemple, d’influencer le recrutement du personnel de l’état afin de privilégier les 
opérations des groupes criminels. Le quatrième degré d’infiltration compromet 
les chefs des institutions responsables, directement ou indirectement, dans la lutte 
contre la criminalité organisée et les activités connexes (comme les organismes 
chargés de faire respecter la législation relative à la drogue) ou tend à amener les 
institutions publiques (par exemple les services des douanes) à accorder des avan-
tages potentiels à long terme à un groupe criminel. ce quatrième degré de corrup-
tion est plus pernicieux et a des incidences néfastes à long terme sur les capacités 
de l’état à éliminer la corruption et la criminalité organisée. enfin, le niveau le 
plus élevé, le cinquième, se caractérise par la capture des politiques publiques par 
des groupes de criminels qui peuvent alors influencer la formulation et l’applica-
tion des lois et les décisions judiciaires. ce cinquième type d’infiltration de l’état 
fait intervenir des personnalités de haut rang comme sénateurs, ministres, voire 
présidents, habituellement compromis par des groupes criminels organisés pour 
pouvoir ainsi influencer la formulation des politiques. à ce cinquième niveau d’in-
filtration, la criminalité organisée finance les campagnes électorales des hommes 
politiques, se livre à d’autres types de délits plus usuels, comme l’extorsion de 
fonds, et entretient des liens familiaux avec de hautes personnalités. La capture 
de l’état représente la corruption la plus profonde du secteur public et ouvre la 
voie à l’expansion et à la consolidation de la criminalité transnationale organisée 
[39, 40].

Mesure de l’indicateur 

Le degré de corruption imputable aux groupes criminels organisés qui se livrent à 
un type d’activités criminelles donné peut être mesuré en se référant à la propor-
tion d’infractions de type déterminé impliquant un recours à la corruption par la 
criminalité organisée qui sont signalées chaque année. Le terme “corruption” doit 
être interprété au sens large comme englobant l’acceptation occasionnelle de pots-
de-vin aussi bien que la corruption systémique.
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comme dans les tableaux précédents, un barème allant de 1 (absence totale de 
corruption) à 5 (degré élevé de corruption) peut être employé pour exprimer les 
résultats de l’indicateur:

Degré de corruption 
Proportion d’infractions impliquant une corruption par  

la criminalité organisée signalées chaque année (pourcentage)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100

utilisation d’entreprises légitimes par les groupes criminels organisés 

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus les groupes criminels organisés auront recours à des entreprises légitimes8 

(par exemple pour blanchir le produits de leurs activités illicites ou pour dissimu-
ler de telles activités), plus ces groupes deviennent économiquement puissants et 
plus grande est la probabilité que survienne une manifestation de la criminalité 
organisée. 

Études étayant l’hypothèse 

L’utilisation par des groupes criminels organisés d’entreprises commerciales qui les 
aident dans leurs activités criminelles est l’une des principales caractéristiques de 
la criminalité organisée qui se retrouve dans tous les pays de l’Union européenne 
[42-44]. en Belgique, par exemple, des entreprises commerciales sont utilisées pour 
faciliter des activités criminelles pour aider à la création de réseaux nationaux et 
internationaux de blanchiment d’argent. en combinant des activités légales et des 
activités illicites, la partie la plus visible des flux de fonds se trouve dissimulée, de 
sorte que la criminalité organisée jouit d’une protection efficace [45]. 

Les entreprises commerciales peuvent être utilisées par les groupes criminels orga-
nisés pour de multiples raisons, mais surtout pour blanchir le produit d’activités 

8Les expressions “entreprises légitimes” et “entreprises commerciales” sont utilisées de façon inter-
changeable pour décrire les entreprises qui sont constituées officiellement, par exemple des sociétés 
légales comme des sociétés créées spécialement à des fins criminelles. 
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illicites, dissimuler et faciliter des activités illégales, entraver les enquêtes pénales, 
gagner des sommes qui serviront à financer des activités criminelles et mener de 
façon illégale des affaires légitimes [42-44]. La mesure dans laquelle des structu-
res commerciales sont utilisées peut varier beaucoup d’un endroit à un autre, la 
proportion pouvant aller de 40 % à environ 80 % du total [5]. cette caractéristi-
que des groupes criminels organisés est également prise en compte dans le modèle 
d’évaluation des menaces établi par la commission australienne de lutte contre la 
délinquance [12].

Les groupes criminels organisés n’opèrent pas exclusivement dans la pègre et 
ont largement recours à des entreprises légitimes pour appuyer et faciliter leurs 
agissements criminels. Ils emploient différentes méthodes pour contrôler et 
influencer à des degrés divers des entreprises légitimes [3]. L’on peut regrouper 
les entreprises légitimes utilisées par la criminalité organisée dans trois grandes 
catégories: 

Entreprises légitimes existantes•	 . Plusieurs employés coopèrent, à leur insu ou mal-
gré eux, avec des criminels organisés pour faciliter leurs agissements illégaux 
[3, 32].

Combinaison d’activités légales et illégales au sein d’une même société.•	  Les criminels 
s’entendent avec des employés, parfois même des cadres, de sociétés parfai-
tement légitimes et fiables, ou bien les forcent à suivre leurs instructions. La 
corruption ou la coercition peut également être utilisée pour faire engager des 
membres du groupe de criminels, qui facilitent alors l’utilisation de l’entreprise 
à des fins illicites [3, 32].

Sociétés écrans•	 . Il peut s’agir de sociétés nationales ou de sociétés offshore, 
mais elles n’ont presque jamais d’activités commerciales réelles [32]. ces 
entreprises sont créées et administrées par les criminels. Souvent, l’activité 
légitime choisie est liée au type de délinquance dans laquelle les groupes se 
trouvent impliqués. tel est le cas des groupes criminels organisés qui se livrent 
au trafic, dont les sociétés écrans s’occupent généralement d’import-export 
ou de transport de marchandises, ainsi que des groupes qui se livrent à la 
traite d’êtres humains et à la facilitation de l’immigration irrégulière, qui se 
présentent parfois comme agences de voyages, agences de placement ou chefs 
d’entreprise. toutefois, si la société écran a pour objet de blanchir des capi-
taux ou de dissimuler des activités illicites derrière une façade légitime, les 
activités de l’entreprise peuvent n’avoir rien à voir avec l’activité criminelle 
considérée [3].

Les trois catégories susmentionnées se retrouvent à des degrés divers dans tous les 
pays où opère la criminalité organisée. en Italie, on note une utilisation intéressante 
par les groupes criminels organisés des trois formes d’abus d’entreprises légitimes 
[32]. Selon europol, cependant, la dernière catégorie apparaît la plus dangereuse 
étant donné qu’une entreprise créée et administrée par des criminels a un sérieux 
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impact social et économique [3]. en termes de probabilité, cependant, ces trois 
formes sont importantes dans ce sens qu’elles permettent aux groupes criminels 
organisés de mener à bien leurs agissements illicites. 

Une entreprise peut par conséquent être une victime, un intermédiaire, un complice 
ou même un délinquant (tout au moins lorsqu’elle est exclusivement une société 
écran). La distinction entre le rôle de victime et les autres rôles peut être ténue [46]. 
Même si l’entreprise est victime, la relation qu’elle entretient avec la délinquance 
peut être pleine d’ambiguïté si, par exemple, des criminels organisés sont parmi ses 
clients et contribuent normalement à sa rentabilité [47].

Pour résumer, les groupes criminels organisés paraissent utiliser des entreprises 
commerciales opérant sur le marché illicite. Les entreprises criminelles cherchent à 
pénétrer les entreprises légitimes en exploitant des points d’entrée vulnérables afin 
de protéger leurs fonds, de se couvrir d’un manteau de légitimité et, parfois, d’offrir 
la possibilité de se reconvertir dans des activités licites ou de se retirer des activités 
criminelles [43, 44]. cependant, une entreprise légitime peut également être un 
écran excellent et permettre de dissimuler divers types de trafic [45].

Mesure de l’indicateur 

L’étendue de l’utilisation que des groupes criminels organisés se livrant à une acti-
vité déterminée font d’entreprises légitimes peut être mesurée en se référant à la 
proportion d’infractions signalées chaque année dans lesquelles la criminalité orga-
nisée a recours à de telles entreprises. en l’occurrence, l’expression “entreprise” 
doit être interprétée au sens large de manière à englober les entreprises légitimes 
préexistantes, les entreprises se livrant à la fois à des activités légales et à des activi-
tés illégales, et des sociétés écrans (y compris les sociétés offshore et celles qui n’ont 
presqu’aucune activité commerciale réelle) [32].

Un barème allant de 1 (aucune utilisation d’entreprises légitimes) à 5 (utilisation 
systématique d’entreprises légitimes) peut être employé pour exprimer les résultats 
de l’indicateur:

Degré d’utilisation  
d’entreprises légitimes 

Proportion d’infractions signalées chaque année dans le cas 
desquelles la criminalité organisée utilise des entreprises légitimes 

(pourcentage)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100
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utilisation des technologies de l’information et des communications par les 
groupes criminels organisés 

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus les groupes criminels organisés qui se livrent à un type de délinquance déter-
miné utilisent les technologies de l’information et des communications, et plus ils 
seront capables de perpétrer de tels crimes sans être découverts par les services de 
police, ce qui, à son tour, accroît la probabilité que survienne une manifestation de 
la criminalité organisée.

Études étayant l’hypothèse 

Les groupes criminels organisés utilisent de plus en plus les outils informatiques 
pour commettre leurs crimes et faciliter leurs communications tout en dissimulant 
l’identité de leurs membres et se mettre ainsi, dans une large mesure, à l’abri de 
l’action de la police [4, 7, 12, 18, 19, 47].

Les progrès récents de la technologie ont donné à chacun une large gamme de moyens 
de contrevenir à la loi. La technologie non seulement facilite la commission d’infrac-
tions traditionnelles (comme la falsification de documents, le vol d’identité, le trafic 
de drogues, la pédopornographie) de façons nouvelles, mais aussi permet d’inventer 
des types de délinquance tout à fait nouveaux (comme le cyberterrorisme). L’une 
des principales craintes est que l’Internet et les autres technologies des communica-
tions modernes permettent aux groupes criminels organisés d’entrer en contact avec 
beaucoup plus de monde et accroissent ainsi le nombre de victimes [48, 49]. Par l’ac-
cès qu’il assure aux technologies de l’information et des communications, l’Internet 
présente beaucoup d’avantages pour les groupes criminels organisés. Les culturelles 
parallèles auxquelles ont donné naissance des activités comme le piratage et le foui-
nage constituent un environnement parfait qui peut constituer une source de soutien, 
de contact, de recrutement, d’avis et de clients pour les groupes de criminels [3]. Outre 
qu’ils exploitent les avantages offerts par l’Internet, les criminels organisés utilisent 
également des technologies comme les cartes de téléphone prépayées, les téléphones 
cellulaires (qui sont constamment remplacés) et les systèmes de messages [4, 19, 50].

Par ailleurs, les groupes criminels organisés profitent tout autant que les organi-
sations légitimes de la possibilité de communiquer partout dans le monde. c’est 
probablement pour le blanchiment de capitaux que ces groupes utilisent le plus l’in-
formatique. en fait, l’équivalent de plusieurs centaines de milliards de dollars des 
états-Unis sont blanchis chaque année et camouflés par des transactions légitimes 
d’un montant encore bien supérieur. La criminalité à une telle échelle menace la sta-
bilité politique et la capacité des gouvernements à mettre en œuvre leurs politiques 
macroéconomiques. L’informatique risque de faciliter encore plus le blanchiment 
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d’argent en rendant possibles les virements électroniques, qui compliquent beau-
coup le traçage des opérations [51].

Un autre élément important est qu’en facilitant la communication et la création 
de réseaux illégaux, ces technologies font qu’il est très difficile pour les services 
de répression de suivre la délinquance [48, 49]. Les groupes criminels organisés 
doivent communiquer soit dans le secret le plus total, soit d’une façon qui soit si 
difficile à pénétrer qu’il est presque impossible pour les services de répression de 
découvrir leurs plans et qui les empêche de recueillir les éléments de preuve qui per-
mettraient de poursuivre le crime qui a été commis. Les groupes criminels organisés 
peuvent y parvenir en utilisant des moyens de communication rapides comme le 
courrier électronique, les forums de discussion interactifs et les services de messa-
geries instantanées. Ils peuvent, en utilisant des systèmes de chiffrement, conserver 
et échanger des informations d’une manière plus sûre que jamais [3].

Pour résumer, les réseaux de communication perfectionnés et une connaissance appro-
fondie de l’informatique permettent aux groupes criminels organisés de fonctionner 
méthodiquement tout en dissimulant leurs activités aussi bien légales que criminelles. 
aussi les technologies de l’information et des communications peuvent-elles aider les 
groupes criminels organisés à exploiter tous les moyens qui s’offrent à eux aussi bien 
dans les secteurs traditionnels que dans les secteurs nouveaux et non réglementés, 
tout en réduisant au minimum les risques d’être découverts et poursuivis [3, 52].

Mesure de l’indicateur 

L’utilisation que les groupes criminels organisés qui se livrent à un type de délin-
quance déterminée font des technologies de l’information et des communications 
peut être mesurée en se référant à la proportion des infractions d’un type déter-
miné signalées chaque année dans lesquelles les technologies de l’information et des 
communications ont été utilisées soit pour perpétrer une infraction, soit pour éviter 
d’être découverts par les services de répression. 

Un barème allant de 1 (aucune utilisation des technologies de l’information et des 
communications) à 5 (utilisation systématique des technologies de l’information et 
des communications) peut être employé pour exprimer les résultats de l’indicateur:

Degré d’utilisation des techno-
logies de l’information et des 
communications 

Proportion des infractions signalées chaque année dans  
lesquelles la criminalité organisée a utilisé les technologies de 

l’information et des communications (pourcentage)

1 0-20

2 21-40

3 41-60

4 61-80

5 81-100



56 FORUM SUR LE CRIME ET LA SOCIÉTÉ, Volume 5, Numéro 1, 2006

indicateurs du risque de détection d’un crime déterminé 

Indépendamment des indicateurs qui décrivent les caractéristiques de la criminalité 
organisée, les indicateurs de la probabilité que les services de répression découvri-
ront les groupes criminels organisés et les empêcheront de se livrer à leurs activités 
criminelles sont importants aussi pour calculer la probabilité globale de survenance 
d’une manifestation de la criminalité organisée [18]. Plus les efforts de prévention 
sont axés sur le crime spécifique, et plus il est improbable que ce crime sera commis 
à nouveau [2, 3]. Les probabilités de détection désignent la somme des probabilités 
de découverte, d’arrestation, de condamnation et de confiscation des avoirs [52, 
53]. Les indicateurs concernant l’intensité de l’action des services de répression 
pourront notamment comprendre ceux qui sont indiqués ci-dessous.

Probabilité d’être condamné pour un crime déterminé

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus la probabilité de condamnation pour un crime est grande, et plus faible sera la 
probabilité que ce crime sera commis.

Études étayant l’hypothèse

Des études de criminométrie9, les analyses de corrélation et les analyses transversa-
les de régression, dans leur ensemble, font apparaître une association négative entre 
la délinquance et la probabilité d’un châtiment [54-57], ce qui corrobore la théorie 
selon laquelle une plus grande probabilité de châtiment réduit l’attrait des actes 
criminels et ainsi l’incidence de la criminalité ([54], p. 156).10

Les premières tentatives d’étudier la délinquance en tant que comportement ration-
nel remontent à au moins 1764 [58] et 1864 [59]. Des économistes ont écrit beau-
coup d’ouvrages qui les amènent à la corrélation entre la mesure dans laquelle la loi 

9Les “études de criminométrie” sont des études qui utilisent un modèle qui: est clairement fondé, 
selon la théorie criminologique, sur les facteurs qui influent sur la délinquance; est exprimé sous forme 
thématique; et est défini de sorte que la théorie statistique puisse être utilisée pour des tests empiriques 
et des estimations [54].

10Des doutes subsistent néanmoins quant à l’effet de dissuasion du châtiment. Quelques auteurs ont 
constaté que les différences qui caractérisent la variable châtiment pour un type de délinquance ont 
généralement des incidences significatives sur d’autres types de délinquance ou amènent les délinquants 
à faire tout ce qu’ils peuvent pour réduire une probabilité d’être arrêtés ou condamnés et punis [54, 55]. 
Bien que presque toutes les lois pénales soient fondées sur l’idée selon laquelle le châtiment a pour effet 
de réduire la délinquance, ni la théorie, ni les études empiriques, n’ont réglé de façon certaine la question 
de savoir si, et dans quelle mesure, le risque de châtiment décourage un comportement criminel [57].
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est appliquée et le respect de la loi, études appelées aussi “études criminométriques” 
ou “étude des aspects économiques de la délinquance”, y compris l’article classique 
publié par Becker en 1968, sous le titre “crime et châtiment: une approche écono-
mique” [60], dans lequel l’auteur développe l’approche de maximisation de l’utilité 
élaborée précédemment par le philosophe Jeremy Bentham. Becker considère égale-
ment qu’un individu, en tant que sujet rationnel visant à maximiser l’utilité dans une 
situation où une infraction est un risque facultatif, tiendra compte également de la 
probabilité d’être découvert, et pas seulement des divers coûts et avantages de l’acte. 
La question de savoir si l’infraction sera ou non commise dépend de l’évaluation 
que l’intéressé fera de ces facteurs. La possibilité que l’intéressé se trompe à ce sujet 
n’affecte aucunement la validité du modèle en tant que théorie du comportement 
subjectif [54, 56].

L’existence de sanctions formelles peut dissuader les gens de commettre des cri-
mes. L’éventualité d’un châtiment est un aspect de l’environnement qui déter-
mine, de façon probabiliste, l’issue de démarches spécifiques [54, 61-63]. L’exis-
tence de sanctions peut s’apprendre par expérience personnelle, par des contacts 
avec des personnes ayant l’expérience du système de justice pénale, par les médias 
ou, d’une façon plus générale, par le biais de l’environnement culturel de cha-
cun [54]. cependant, comme il est rare que les délinquants et les délinquants 
potentiels disposent d’informations exactes concernant les probabilités d’arresta-
tion, de condamnation et d’emprisonnement, l’idée qu’ils se font personnellement 
des châtiments à prévoir varie beaucoup. D’aucuns surestiment leurs chances de 
succès tandis que d’autres les sous-estiment.11 en dépit de l’élément subjectif, 
si le coût prévisible (mesuré de façon objective) d’un acte pour les délinquants 
diminue, l’incidence de la criminalité s’accroît et inversement. cette théorie cor-
respond à l’attitude des délinquants potentiels et est étayée par une masse d’infor-
mations statistiques [64-67]. Dans l’étude intitulée Deterrence and Incapacitation: 
Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates, le National research 
council des états-Unis est parvenu à la conclusion que: “Dans l’ensemble, les 
éléments disponibles portent toujours à conclure à une corrélation négative entre 
les taux de criminalité et le risque d’arrestation, de condamnation ou d’emprison-
nement” [68].

11L’une des critiques parfois dirigée à l’endroit des études sur les aspects économiques de la délin-
quance est que les criminels ne savent peut-être pas quelle est la probabilité d’arrestation et de con-
damnation mais la nature des sanctions auxquelles ils s’exposent. Si certaines indications portent à 
penser que les criminels sont mieux informés que le public de l’efficacité des services de répression et 
des sanctions [54], il se peut également que les délinquants aient tendance à croire qu’ils ne seront pas 
appréhendés ou emprisonnés (c’est-à-dire à sous-estimer la probabilité d’un dommage et d’une arresta-
tion). Bien que les applications économiques soient souvent présentées en termes de probabilité effective 
de condamnation et de sanctions, elles peuvent être utilisées aussi dans le contexte des valeurs perçues 
de ces variables [56]. cependant, une étude des trafiquants de drogues réalisée par l’Office of National 
Drug control Policy des états-Unis, par exemple, est parvenue à la conclusion que nul ne continuerait à 
enfreindre la loi si le risque de condamnation était au moins égal à 25 % [64]. Manifestement, la perspec-
tive d’une condamnation paraît avoir un effet dissuasif plus puissant que celle d’une arrestation. 
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Mesure de l’indicateur

La probabilité d’être condamné du chef d’un crime organisé déterminé peut être 
mesurée en se référant au ratio entre le nombre de personnes condamnées chaque 
année pour avoir commis ce crime et le nombre de personnes accusées de l’avoir 
commis. Plus le ratio est élevé et plus grande sera la probabilité d’être condamné 
pour le crime organisé déterminé et plus faible sera la probabilité d’une survenance 
d’une manifestation de la criminalité organisée. 

Un barème allant de 1 (ratio élevé entre le nombre de personnes accusées et le 
nombre de personnes condamnées du chef d’un crime organisé déterminé) à 5 
(ratio peu élevé entre le nombre de personnes accusées et le nombre de personnes 
condamnées du chef d’un crime organisé déterminé) peut être utilisé pour exprimer 
les résultats de l’indicateur:

Ratio 
Ratio entre le nombre de personnes accusées chaque année et  

le nombre de personnes condamnées pour un crime organisé déterminé

1 0,81:100,

2 0,61:0,80

3 0,41:0,60

4 0,21:0,40

5 0,00:0,20

Probabilité de confiscation du produit d’un crime déterminé 

Hypothèse liant l’indicateur à la probabilité de survenance de la criminalité 
organisée 

Plus forte sera la probabilité de confiscation du produit d’un crime déterminé et 
moindre sera la probabilité qu’un tel crime sera commis.12

12en ce qui concerne le produit du crime, l’expression “confiscation” peut être définie comme étant 
la privation définitive, par décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente, d’un bien (c’est-
à-dire d’un avoir de quelque nature que ce soit, temporel ou intemporel, meuble ou immeuble, tangible 
ou intangible, et les documents juridiques ou instruments établissant le titre de propriété d’un tel avoir) 
provenant ou obtenu directement ou indirectement de la commission d’une infraction. Des pouvoirs 
de saisie sont normalement prévus afin d’empêcher que le produit du crime ne disparaisse avant d’être 
confisqué. La saisie peut être définie comme une interdiction temporaire de transférer, convertir, aliéner 
ou déplacer des biens ou comme le pouvoir d’assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur 
la base d’une décision judiciaire ou d’une décision rendue par une autorité compétente [69].
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Études étayant l’hypothèse 

La confiscation d’avoirs illégalement acquis est considérée comme un élément clef 
de toute stratégie moderne de lutte contre la criminalité organisée. en éliminant un 
enrichissement indu et en rétablissant la répartition légitime des richesses au sein de la 
société, une telle mesure satisfait aux principes de la justice rétributive selon lesquels le 
crime ne doit pas payer et que nul ne doit tirer profit d’un acte illégal. Une telle mesure 
réduit également l’attrait de la délinquance en analysant les avantages monétaires qui 
peuvent en être tirés, qui constituent le principal motif de l’activité illégale, produisant 
ainsi une méthode de dissuasion [69-73].13 en les privant des fonds dont ils ont besoin 
pour investir dans d’autres activités criminelles et s’infiltrer dans l’économie légitime, 
la probabilité que les criminels continuent de commettre des crimes diminue.14

au cours des dernières décennies, l’on constate un regain d’intérêt, non seulement 
en europe, mais partout dans le monde [32, 74, 77], pour la confiscation en tant 
que stratégie de maîtrise de la délinquance. cela est une conséquence de la crainte 
provoquée par le pouvoir financier croissant des délinquants et leur capacité de 
pénétrer et de corrompre les activités légitimes en introduisant de l’argent “sale” 
dans le système légal [69, 78]. ces mesures font partie de ce qu’il est parfois convenu 
d’appeler “âge de la confiscation”, comme la “guerre à la drogue” qui a été lancée 
aux états-Unis pendant les années 1980 et qui s’est propagée rapidement dans le 
monde entier [73, 78]. “L’âge de la confiscation” a été caractérisé par une prise de 
conscience de ce que le profit était l’un des principaux motifs à la base de la délin-
quance grave et qu’il donnait aux délinquants le capital nécessaire pour commettre 
d’autres infractions et pénétrer et corrompre l’économie légitime [69, 77, 79].

Priver une organisation criminelle de ses avoirs constitue par conséquent un puissant 
élément de dissuasion. comme l’a relevé Shelley [38], la capacité de mettre à l’abri 
le produit de l’activité criminelle internationale, l’évasion fiscale et la corruption 
ont été au nombre des éléments qui ont contribué à l’expansion du blanchiment 
de capitaux. Pour ceux qui blanchissent l’argent et pour les professionnels qui les 
aident, les risques et les éléments de dissuasion sont limités, et les modestes saisies 
qui sont opérées sont simplement considérées comme “le coût des affaires”. L’Or-
ganisation de coopération et de développement économiques a appuyé différentes 
initiatives internationales visant à limiter la capacité des groupes criminels organisés 
à créer des refuges offshore et à sanctionner les pays qui facilitent le blanchiment de 
capitaux. à ce jour, ces efforts n’ont guère eu d’effets notables. 

13Plusieurs auteurs ont néanmoins exprimé des doutes quant à l’efficacité de la confiscation. certains 
ont relevé que la confiscation du produit du crime peut simplement amener les délinquants à perfection-
ner leurs techniques de dissimulation plutôt que de les dissuader, tandis que d’autres font valoir que les 
délinquants sont motivés par des facteurs autres que le profit et que la confiscation ne fait qu’intensifier 
leur propension à dépenser [69, 74, 75].

14aux états-Unis, une étude de la menace représentée par des groupes terroristes spécifiques [76] 
a examiné, entre autres paramètres, l’intervention des services de répression, comme le gel des avoirs 
du groupe (par exemple armes, sources de conseils militaires) ainsi que ses ressources financières ou la 
détention ou l’arrestation des membres du groupe, ainsi que l’efficacité de ces interventions.
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Le problème est qu’après plusieurs années d’application de sanctions de ce type, 
il y a une grande différence entre le montant des avoirs saisis au début de l’ac-
tion pénale, au stade des poursuites des délinquants, et le montant confisqué une 
fois que les accusés ont été condamnés. L’efficacité de la législation concernant la 
confiscation du produit du crime est affectée par les problèmes qui se posent au 
stade des enquêtes, par l’inadéquation des méthodes d’enquête et par des problè-
mes de procédures [80].

Il importe par conséquent de s’attacher à résoudre ces problèmes aux échelons 
aussi bien national qu’international, étant donné que la lutte contre la criminalité 
organisée se trouverait facilitée si l’on pouvait confisquer une proportion accrue du 
produit de l’activité criminelle [63, 69, 71-73, 80].

Mesure de l’indicateur 

La probabilité que le produit d’une infraction déterminée soit confisqué peut être 
mesurée en se référant au ratio entre la valeur des avoirs confisqués et la valeur des 
avoirs saisis du chef d’une infraction déterminée de la criminalité organisée. Plus le 
ratio est élevé, et plus forte sera la probabilité que le produit d’une infraction déter-
minée soit confisqué, et par conséquent moindre la probabilité de sa survenance. 

Un barème allant de 1 (ratio élevé entre la valeur des avoirs confisqués et la valeur 
des avoirs saisis du chef d’une infraction donnée de la criminalité organisée) à 5 
(ratio peu élevé entre la valeur des avoirs confisqués et la valeur des avoirs saisis du 
chef d’une infraction donnée de la criminalité organisée) peut être employé pour 
exprimer les résultats de l’indicateur:

Ratio 
Ratio entre la valeur des avoirs confisqués et des avoirs saisis du chef  

d’une infraction donnée de la criminalité organisée 

1 0,81:10,0

2 0,61:0,80

3 0,41:0,60

4 0,21:0,40

5 0,00:0,20

conclusion

cet article combine deux perspectives traditionnelles pour mesurer la criminalité 
organisée, dont l’une est fondée sur les groupes et l’autre sur les activités. Les deux 
contribuent à mesurer la probabilité qu’un délit soit perpétré par un groupe crimi-
nel organisé. Les indicateurs suggérés sont accompagnés d’explications théoriques 
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qui confirment leur utilité. Les indicateurs ont été choisis pour comparer la pré-
sence de la criminalité organisée dans les différents pays. De ce fait, chaque indica-
teur (mesuré en fonction d’un barème allant de 1 à 5) doit être comparé, lorsque 
des données suffisantes sont disponibles, avec l’indicateur correspondant d’un autre 
pays. à l’heure actuelle, les différences qui caractérisent les méthodes de collecte de 
données utilisées dans les divers pays font qu’il est difficile de calculer la probabilité 
globale de survenance d’une manifestation de la criminalité organisée. à l’avenir, 
des procédures de collecte de données mieux harmonisées au plan régional permet-
traient de surmonter ce problème. entre-temps, l’on peut néanmoins parvenir à un 
degré intermédiaire de comparabilité. 

Une solution pourrait consister à pondérer les indicateurs pour compenser le fait 
que des informations disponibles pour permettre de mesurer les neuf indicateurs 
dans chaque pays sont insuffisantes. autrement dit, si un pays devait fournir des 
informations concernant un indicateur seulement, un autre au sujet de six indica-
teurs et un autre encore à propos des neuf indicateurs, les réponses de ces trois pays 
pourraient être ajustées de manière à représenter 100 %. cela signifie que la proba-
bilité finale de survenance d’une manifestation de la criminalité organisée pourrait 
être exprimée en pourcentage. Sur la base de ce système, une probabilité de 100 % 
pour le pays n’ayant fourni des informations qu’au sujet d’un seul indicateur serait 
égale à 5 (soit 1 × 5, valeur la plus élevée de l’indicateur), une probabilité de 100 % 
pour le pays ayant fourni des renseignements concernant six indicateurs serait égale 
à 30 (soit 6 × 5) tandis que la probabilité de 100 % pour le pays ayant fourni des 
données concernant neuf indicateurs serait égale à 45 (soit 9 × 5). De même, si la 
note globale était égale à 4, 20 et 40 pour les premier, deuxième et troisième pays 
respectivement, les résultats seraient exprimés au moyen de l’indice de probabilité 
ci-après: 80 % pour le premier pays (4/5 × 100), 67 % pour le deuxième (20/30 × 
100) et 89 % pour le troisième (40/45 × 100). 

Il va de soi que ce système dépendrait directement des indicateurs spécifiques dis-
ponibles pour les divers pays comparés et qu’à strictement parler, les indices de 
probabilité correspondants ne seraient pas directement comparables s’ils étaient 
établis sur la base d’indicateurs différents. Néanmoins, une telle approche repré-
senterait un premier pas sur la voie d’une mesure systématique de la probabilité de 
survenance d’une manifestation de la criminalité organisée. 
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uNe méThOde de meSuRe du dOmmAge cAuSé PAR 
LA cRimiNALiTé ORgANiSée1

Par Ernesto Ugo Savona2

Résumé
Le présent article est le troisième d’une série de trois articles du même auteur parus dans 
ce numéro de Forum sur le crime et la société.

Cet article suggère une méthode de calcul du dommage causé par la criminalité organisée, 
le dommage étant le deuxième élément proposé pour évaluer le “risque” (le premier est la 
probabilité de la survenance d’une manifestation de la criminalité organisée). Pour assurer 
la meilleure comparaison possible au plan international, la méthode proposée est fondée 
sur des données standard que les décideurs devraient pouvoir se procurer aisément. Cette 
méthode est également conçue de manière à être aussi simple que possible tout en pou-
vant être adaptée à l’évolution future de la lutte contre la criminalité organisée. 

L’on trouvera aussi ci-après un bref examen des ouvrages pertinents. La signification du 
concept de dommage et ses incidences pour la criminalité organisée sont expliquées, et il 
est proposé une méthode originale de mesure du dommage. 

examen des ouvrages pertinents 

L’un des sujets habituellement évoqués dans les études existantes est l’estimation 
du coût de l’activité criminelle, qui est habituellement réalisée pour une région 
géographique donnée. Une telle approche est compréhensive étant donné la diffi-
culté qu’il y a à rassembler des données communes et normalisées au plan inter-
national. Selon Lee et thorns [1], il est particulièrement difficile de comparer 
des résultats d’un pays à l’autre en raison de la diversité des approches adoptées 
et des différentes définitions de la criminalité et des coûts. Lee et thorns relè-
vent également que même lorsqu’il est réalisé des enquêtes des Nations Unies 
pour rassembler des données concernant les dépenses afférentes aux systèmes de 

1cet article est largement inspiré des études entreprises dans le contexte de l’objectif 14 des projets 
visant à améliorer les connaissances sur la criminalité organisée (Projet IKOc), coordonnées par ernesto 
U. Savona. Pierre Kopp, professeur d’économie à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), conjointe-
ment avec fabien Besson, également de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). ces études ont été 
réalisées en collaboration avec Barbara Vettori, directrice exécutive du Projet IKOc et coordonnatrice 
du centre conjoint de recherches sur la criminalité transnationale (transcrime) de Milan (Italie) et aretì 
antoniou, chercheur du centre transcrime à trente (Italie). Nicholas Dorn, de l’Université de cardiff 
(royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) a fourni de précieux avis.

2Professeur, Università cattolica del Sacro cuore, Milan, Italie.
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justice pénale, ces enquêtes devraient être élargies et améliorées grâce à l’appli-
cation de principes comptables afin d’obtenir des données uniformes qui puis-
sent être comparées au plan international. Indépendamment du nombre limité 
de comparaisons entre les pays, quelques efforts ont été faits pour estimer le 
coût des activités de la criminalité organisée au plan national, notamment dans 
les pays suivants: a) australie (collins et Lapsley [2], Walker [3], Mayhew [4, 
5], Queensland crime commission et Queensland Police Service [6] et Walker 
[7]); b) canada (Brantingham et easton [8], Single et al. [9], Porteous [10] et 
richter-White [11]); c) allemagne (Von Lampe [12]); d) Italie (centre d’étu-
des des investissements sociaux [13] et rey [14]); e) Suisse (Godenzi et Yodanis 
[15]); f) royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Home Office 
[16-17]); et g) états-Unis d’amérique (anderson [18], cohen [19], cohen et al. 
[20], cohen et al. [21], fishman et al. [22], Maltz [23] et Shapiro [24]). L’ap-
proche “non internationale” adoptée par les auteurs de ces articles s’explique 
par l’absence de méthodes harmonisées de collecte de données et de calcul des 
estimations. en conséquence, les résultats des études comparatives internationa-
les doivent être utilisés avec prudence. Par exemple, Mayhew [4-5] fait valoir que 
la similitude des profils de la délinquance en australie et au royaume-Uni lui 
permet d’utiliser les données britanniques pour estimer le coût des délits commis 
en australie. 

Particulièrement importante, aux fins des comparaisons internationales, est 
la méthode utilisée pour quantifier les coûts de la délinquance. Les principaux 
coûts de la criminalité sont généralement considérés comme étant économiques 
et financiers [3, 7, 13, 15, 16, 25] et comme englobant: a) la perte et le transfert 
de ressources [4]; b) des coûts indirects comme l’absence au travail ou le coût des 
soins de santé; c) les dépenses afférentes à la prévention de la délinquance, y com-
pris l’application de mesures de sécurité; d) les coûts administratifs; e) les dépen-
ses encourues par les services de répression pour combattre la criminalité [5, 8, 9, 
16, 20]; f) les coûts tangibles et intangibles de la consommation de drogues [2, 9]; 
g) les coûts des préjudices physique, psychologique, intellectuel, économique et 
politique [6, 8, 12, 16, 23]; h) les coûts directs et indirects de la criminalité organi-
sée dans divers secteurs et pour certains groupes de population tels que les jeunes 
(aussi bien comme délinquants que comme victimes) [11]; i) les coûts budgétaires 
d’élaboration de l’estimation des gains produits par les activités des organisations 
criminelles [22]; j) les coûts tangibles et intangibles [12, 20-22] de l’angoisse, des 
souffrances morales et de la crainte subie par les victimes de la délinquance [19]; 
k) le coût lié à la perte de réputation dans les milieux d’affaires [25]; l) les coûts 
liés à la manipulation des décisions institutionnelles [12]; et m) le chiffre d’affaires 
produit par les activités illégales [13, 14]. 

Les approches adoptées pour quantifier les coûts varient selon qu’elles sont axées 
sur la population totale [10] ou sur un segment spécifique de la population [11]. 
Les types d’activités visées par le calcul du coût de la criminalité organisée peu-
vent varier aussi (par exemple, les activités considérées peuvent être les suivantes, 
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mais pas toutes: blanchiment d’argent, trafic illicite de drogues, délits contre l’en-
vironnement, contrebande de certaines marchandises, délinquance économique, 
transport clandestin de migrants, commerce de produits contrefaits et vols de 
véhicules à moteur). Les types de coûts calculés en définitive peuvent varier éga-
lement (selon que l’étude porte plus particulièrement sur l’économie, les aspects 
sociopolitiques, la violence, la santé et la sécurité ou l’environnement). 

Bien que beaucoup de chercheurs se soient activement employés à procéder à 
des évaluations rigoureuses et détaillées de l’impact de la criminalité organisée, 
plusieurs problèmes subsistent. certains d’entre eux sont décrits dans le présent 
article pour aider le lecteur à mieux comprendre les difficultés que suscite ce type 
d’analyse. 

L’un des principaux problèmes tient à la difficulté qu’il y a à donner une défini-
tion acceptable des coûts économiques et financiers de la criminalité organisée 
et à suggérer des moyens appropriés pour les mesurer [25]. Les données rassem-
blées dans ce domaine sont fréquemment obtenues au moyen d’entrevues, ce qui 
conduit à faire une large place à des considérations subjectives ce qui, à son tour, 
risque d’entraîner une surestimation ou une sous-estimation des coûts totaux. 

Un autre problème est lié à la difficulté qu’il y a à définir les coûts indirects de la 
criminalité organisée [7]. Il est malaisé, par exemple, d’assigner une valeur moné-
taire à des variables psychologiques. Manifestement, les victimes de la criminalité 
subissent un stress psychologique et physique, lequel a également un impact sur 
la vie familiale, sur le comportement au travail, etc., mais ces coûts sont presque 
impossibles à quantifier. Brantingham et easton [8], en particulier, ont mis en 
relief ce problème. D’une manière générale, la valeur assignée à de tels coûts, 
quelle qu’elle soit, peut refléter un biais, de sorte qu’il devient difficile de cal-
culer de façon logique et cohérente les coûts de tous les éléments d’un crime 
déterminé. 

De plus, les chercheurs n’ont pas étudié de manière approfondie ce qu’il est convenu 
d’appeler les “coûts systémiques” (les coûts pour l’ensemble de la société), proba-
blement parce qu’ils ne sont pas directement quantifiables vu qu’ils reflètent des 
perceptions particulières de la réalité. Néanmoins, quelques chercheurs, comme 
Porteous [10] et, dans une moindre mesure, Maltz [23], ont presque adopté une 
telle approche en examinant, par exemple, l’impact de la délinquance sur les 
valeurs fondamentales de la société. 

Un autre des problèmes significatifs dont il est question dans les ouvrages a trait à 
la collecte des données. Dans le cas de beaucoup d’études, des données n’étaient 
pas disponibles [12]. Mayhew, par exemple [4, 5], n’avait pas de données sur 
l’immigration illégale et la fraude, Walker [3] n’avait pas de données sur le blanchi-
ment d’argent, Single [9] n’en avait pas sur les délits contre les biens liés à l’abus 
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de drogues, fishman [22] et rey [14] ne pouvaient pas citer le nombre exact de 
personnes employées par les groupes criminels organisés, rey [14] ne pouvait pas 
calculer le chiffre d’affaires effectif généré par les groupes criminels organisés, et 
l’étude réalisée par le centre d’études sur les investissements sociaux [13] man-
quait de données sur le nombre exact de délits ou sur la valeur estimative moyenne 
de l’activité des groupes de criminels. L’utilisation de données inadéquates a éga-
lement suscité des problèmes à d’autres égards, surtout lorsqu’il s’agit d’estimer 
les coûts économiques de la délinquance. enfin, la méthode utilisée pour rassem-
bler des données peut être problématique si elle est fondée sur des techniques 
inappropriées liées à la nature du crime [11, 16]. 

enfin, la méthodologie employée pour estimer les coûts peut également créer cer-
taines difficultés. Par exemple, les approches fondées sur la “méthode du capital 
humain” conduisent à calculer la valeur future des différentes variables. comme, 
par leur nature même, les valeurs futures sont incertaines, le calcul des coûts futurs 
risque d’être trop approximatif pour être utile aux décideurs. D’une manière géné-
rale, aucune méthodologie n’est jamais neutre, et des biais inhérents auront des 
répercussions sur le résultat final. en fait, la mesure des coûts et la détermination 
des unités d’analyse, des horizons temporels et des éléments démographiques peu-
vent soulever de nouveaux problèmes. Les décideurs devront par conséquent avoir 
à l’esprit tous ces problèmes potentiels lorsqu’ils décideront des politiques à adopter 
pour combattre la criminalité organisée. 

Le dommage causé par la criminalité organisée 

avant de proposer une méthode de mesure du dommage causé par la criminalité 
organisée pouvant être utile pour l’évaluation des risques, il faut expliquer le concept 
de “dommage” dans le présent contexte. La criminalité organisée a pour la société 
de multiples conséquences qui peuvent être tangibles, intangibles et systémiques. 

Conséquences tangibles 

Les conséquences tangibles de la criminalité organisée peuvent être subdivisées en 
dommages primaires et en coûts de lutte contre la délinquance (voir la figure). 
Les dommages primaires sont les pertes directement subies par les victimes de la 
délinquance, tandis que les coûts de lutte contre la délinquance représentent les 
montants que dépensent les organismes publics pour combattre la criminalité et 
que dépensent les compagnies d’assurances et les organismes privés de sécurité 
pour prévenir la délinquance et indemniser les victimes. 
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Les deux premières conséquences (tangibles et intangibles) mesurent la valeur 
monétaire des mesures adoptées par les différents intervenants pour faire face aux 
conséquences de la criminalité. Le résultat de l’inclusion du coût de l’interven-
tion des pouvoirs publics visant à combattre la criminalité appelle réflexion. D’un 
côté, si les décideurs décident d’allouer des crédits accrus à la prévention du crime, 
les conséquences tangibles de la délinquance semblent augmenter; si les pouvoirs 
publics combattent efficacement la délinquance, les conséquences systémiques de 
la criminalité devraient diminuer. D’un autre côté, si les décideurs n’allouent pas de 
crédits à la lutte contre la criminalité, les conséquences tangibles de la délinquance 
n’augmenteront qu’en ce qui concerne les dommages primaires subis par les victi-
mes, mais les conséquences systémiques augmenteront elles aussi. 

Conséquences intangibles 

Les conséquences intangibles (voir la figure ci-dessus) englobent l’impact physique 
et psychologique direct d’un crime sur la victime, y compris blessures physiques, 
souffrances morales, effets psychologiques et stress. Les conséquences intangibles 
n’englobent pas les coûts qui affectent indirectement la victime, par exemple la 
possibilité de participer au marché du travail ou les coûts de la criminalité qui sont 
supportés par d’autres.

Conséquences systémiques 

Les conséquences systémiques comprennent les effets déstabilisateurs de la crimi-
nalité sur la société. 

Figure 1. conséquences de la criminalité organisée sur la société

Effondrement du système
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Les crimes et délits comme l’abus de drogues, la vente d’organes ou la prostitu-
tion, sont considérés comme tels parce qu’ils sont jugés moralement condamna-
bles. Le coût de la violation de la loi ne va pas être calculé en ajoutant le dommage 
apparent causé à chacune des victimes, notamment lorsqu’il est parfois difficile 
d’évaluer qui doit être considéré comme victime, surtout lorsque des personnes se 
livrent à un comportement déterminé pour une multitude de raisons, y compris 
les pressions de la société. c’est la société dans son ensemble qui est la victime 
de l’abus de drogues et de la prostitution. cependant, les personnes qui ne seront 
ni consommateurs de drogues, ni clients de prostituées, ne peuvent pas quantifier 
le dommage que leur cause l’existence de l’abus de drogues et de la prostitution. 
ces personnes ne sont pas victimes d’un crime et par conséquent ne peuvent pas 
émettre d’opinion à ce sujet. De ce fait, le coût total de ces types de criminalité 
ne peut pas être évalué en ajoutant le coût des dommages individuels, et constitue 
une question systémique qui doit être replacée dans le contexte de la société dans 
son ensemble. 

Il y a lieu de noter qu’une petite proportion de personnes impliquées dans ce type 
de délinquance (par exemple les prostituées) peuvent cependant être considérées 
comme des victimes. Le dommage qui leur est causé est difficilement quantifiable 
mais peut, en gros, être rangé dans la catégorie des conséquences intangibles.

D’autres types de délinquances qui ont des incidences considérables pour le fonc-
tionnement, voire la survie, de la société sont la corruption et le terrorisme. Dans 
ce cas également, les coûts ne peuvent pas être évalués en invoquant simplement le 
coût de la délinquance pour chaque individu. 

La partie systémique de la délinquance peut être abordée sous l’angle des biens 
publics, selon lequel les biens sont supposés avoir deux caractéristiques: indivisi-
bilité et non-exclusion. Selon le principe d’indivisibilité, lorsqu’un membre de la 
société subit la menace du terrorisme, c’est la société tout entière qui la subit aussi. 
Il en va de même de la corruption. Néanmoins, il n’est probablement pas nécessaire 
d’élaborer une théorie pour mesurer les “maux publics” comme la criminalité, de 
la même manière qu’a été élaborée la théorie des biens publics. cela consisterait en 
effet à ajouter la mesure dans laquelle les individus seraient disposés à payer pour 
éviter un mal public et il faudrait mener des investigations complexes pour déter-
miner combien les individus seraient disposés à payer pour limiter le terrorisme et 
la corruption.

L’effet systémique (indiqué par les cercles noirs dans la figure ci-dessus) peut être 
subdivisé en trois couches. La couche extérieure dénote l’effondrement complet 
du système, ce qui advient lorsque la corruption ou la violence est si généralisée 
qu’elle rend complètement imprévisible les transactions au sein de la société. Lors-
que la société approche de ce niveau, toute évaluation des conséquences négatives 
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de la criminalité se traduit par une dégradation spectaculaire de toute interaction 
sociale. Le terrorisme est un excellent exemple qui montre comment une augmen-
tation modérée mais significative de ce type d’activité peut menacer les fondements 
mêmes de la société. 

La couche intermédiaire est le cas d’une société dans laquelle l’efficience globale se 
trouve affectée par une dégradation de la délinquance. tel est manifestement le cas 
du racket et de l’extorsion de fonds, qui fausse la concurrence, rétrécit le marché 
et empêche la société d’intervenir à une efficience compétitive. Un tel effet peut 
être atténué par une intervention énergique des pouvoirs publics, laquelle a pour 
conséquence d’accroître les coûts de la lutte contre la criminalité mais peut, à court 
terme, améliorer la situation en général. 

La couche inférieure est la situation dans laquelle la délinquance n’a qu’un effet 
marginal sur la société. Habituellement, la société peut aisément faire face à ce type 
de menace en augmentant les dépenses publiques. 

en conclusion, la criminalité organisée affecte la société de différentes façons. Il faut 
maintenant évaluer les méthodes disponibles pour mesurer ces conséquences. 

L’approche du coût social 

L’approche du coût social mesure le coût actuel des conséquences futures des cri-
mes commis par le passé. Prenons par exemple le cas d’une personne qui devient 
toxicomane en 1970, puis tombe malade et enfin décède en 2010. Si, en 2005, l’on 
veut mesurer le coût social de la toxicomanie, il faudra prendre en considération le 
montant de la richesse perdue entre 2005 et 2010. L’on dit que ce calcul est “fondé 
sur la prévalence”. Une autre approche, dite “fondée sur l’incidence”, consiste à 
mesurer le coût social actuel et futur des conséquences d’événements survenus au 
cours d’une année déterminée. en termes de formulation des politiques, c’est le 
calcul le plus intéressant car il permet de comparer les coûts encourus lors de deux 
années différentes et montre ainsi comment un choix politique d’aujourd’hui peut 
affecter la situation à l’avenir. Malheureusement, ce type de calcul est extrêmement 
complexe dans la mesure où il exige des données précises concernant les caracté-
ristiques futures des populations observées aujourd’hui. c’est pourquoi toutes les 
études fondées sur l’approche du coût social demeurent fondées sur la prévalence, 
bien que cette méthode soit moins satisfaisante. 

La première difficulté soulevée par la méthode de calcul fondée sur le coût social est 
que sa portée peut varier. 



76 FORUM SUR LE CRIME ET LA SOCIÉTÉ, Volume 5, Numéro 1, 2006

La principale différence entre les études tient à l’inclusion ou au contraire à 
l’exclusion des coûts intangibles, qui sont mesurés au moyen de méthodes de 
recherche visant à permettre à un individu de quantifier en termes monétaires la 
douleur qu’il ressent. La mesure des coûts indirects est passablement imprécise. 
elle présuppose la possibilité d’assigner une valeur à la vie humaine, soit en cal-
culant combien une personne est disposée à payer, soit en adoptant l’approche 
du capital humain. De ces deux approches, l’approche du capital humain est la 
plus simple: elle évalue la valeur de la vie humaine sur la base de la capacité de 
gains de l’intéressé. Néanmoins, une telle approche est sujette à des distorsions 
de gains car certains marchés sont plus ou moins concurrentiels que d’autres. 
Dans le contexte d’un marché usuel, par exemple, les gains d’une personne 
devraient représenter la productivité individuelle marginale ou la contribution 
à la création de richesse. Or, si un marché est imparfait, le gain d’une personne 
déterminée peut être excessivement élevé ou réduit. Par exemple, si l’enseigne-
ment des sciences économiques en france devait être dispensé en anglais, les 
professeurs francophones des sciences économiques seraient exposés à une nou-
velle concurrence et leurs gains (toutes autres choses égales par ailleurs) dimi-
nueraient. Lorsque les gains d’une personne sont utilisés pour évaluer la valeur 
de sa vie, les distorsions inhérentes au marché sont intégrées au calcul. 

L’autre méthode consiste à demander à un individu combien il serait disposé à 
payer pour éviter d’être victime d’un type particulier de délinquance. L’individu 
est censé révéler le prix réel qu’il alloue à son temps. cependant, dans ce cas éga-
lement, il est difficile d’interpréter les résultats. Les individus devraient pouvoir 
répondre à cette question sans prendre en considération les contraintes tenant à 
leur richesse. La plupart des individus ont tendance à limiter le montant qu’ils 
indiquent au niveau de leurs revenus, ce qui fausse le calcul. 

De plus, le résultat final du calcul fondé sur la méthode du coût social dépend de 
certains paramètres, comme le taux d’actualisation ou le taux d’inflation. Si l’on 
modifie le taux d’actualisation d’une variable quelconque, le résultat du calcul 
du coût social change beaucoup. Le taux d’actualisation peut être fixé de façon 
conventionnelle dans certains pays, comme en france. D’autres pays, cepen-
dant, ont opté pour une valeur proche du taux d’intérêt à long terme. 

Pour ces raisons, le calcul du coût social dépend directement de la méthode 
choisie, ce qui rend les comparaisons internationales extrêmement difficiles. 
Une comparaison du coût social du tabac dans deux pays, par exemple, n’a 
aucun sens étant donné que les résultats dépendent directement de la méthode 
de calcul choisie. ainsi, l’approche du coût social ne se prête pas à l’élabora-
tion d’une méthode d’évaluation des risques qui permette des comparaisons 
internationales. 
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mesure du dommage causé par la criminalité organisée 

Dommage par opposition au coût 

L’objectif de cet article est de mesurer le dommage causé par la criminalité organisée 
et non le coût de ses conséquences. Le coût est un concept emprunté à l’économie 
qui sert à mesurer la quantité de ressources absorbées par une activité. Il est généra-
lement établi une distinction entre les coûts privés, qui sont encourus par ceux qui 
organisent l’activité en question, et les coûts externes, qui sont supportés par des 
tiers. La somme des coûts privés et des coûts externes est égale au coût social brut. 
Une activité peut engendrer des avantages privés et des avantages externes mais n’en 
avoir pas moins un coût social net si le coût total dépasse le total des avantages. 

Dans le cas de la criminalité organisée, il faut calculer, d’une part, les avantages 
qu’en tirent les criminels et, l’autre, son coût pour la société, le résultat étant le 
coût social net de la criminalité organisée. Une telle mesure (qui est fidèle à l’ap-
proche de neutralité adoptée par les économistes qui s’intéressent à la création de 
la richesse mais non à sa répartition [26]) n’est pas appropriée, cependant, lorsqu’il 
s’agit de la criminalité organisée. ce qu’il faut, ce n’est pas estimer la fonction du 
bien-être global mais plutôt obtenir un instrument simple et facile à utiliser pour 
évaluer en termes absolus le dommage causé par la criminalité organisée. 

Le concept de dommage englobe tous les coûts qui doivent être mesurés et aisé-
ment compris par les décideurs, quels que soient les avantages potentiels pour les 
criminels. 

Une approche fondée sur le coût social conduirait les décideurs à adopter des politi-
ques ayant pour effet de réduire les coûts sociaux. ces décideurs resteraient cepen-
dant perplexes devant les avis des économistes, selon lesquels de tels calculs doivent 
tenir compte de la valeur actualisée, avec le temps, d’un crime commis aujourd’hui. 
Les conséquences futures de la commission d’un crime aujourd’hui ne semblent 
tout simplement pas assez importantes lorsqu’il est fait des arbitrages politiques. 
en fait, si le décideur veut évaluer le dommage causé par telle ou telle activité de la 
criminalité organisée, l’on dit souvent que l’horizon temporel de ce calcul ne peut 
pas légitimement dépasser un an. 

De ce fait, le terme “dommage” est interprété comme étant une mesure qui indique 
le coût des conséquences d’une activité criminelle, telles qu’elles sont perçues ou 
évaluées au cours d’une année déterminée. Le concept de dommage, par consé-
quent, est moins théorique que le concept du coût social. 

Le résultat ultime à atteindre est une comparaison entre les pays du risque repré-
senté par les différentes activités de la criminalité organisée, le dommage étant l’un 
des deux éléments utilisés pour évaluer le risque. 
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Calcul 

L’on peut calculer le dommage causé par n’importe quelle activité de la criminalité 
organisée à condition de disposer d’une masse critique de données statistiques à 
jour. 

Conséquences tangibles 

Les conséquences tangibles peuvent être divisées en deux catégories: dommages 
primaires et coûts de l’intervention mise sur pied par les pouvoirs publics pour 
combattre la délinquance. 

Les dommages primaires causés par la délinquance sont les coûts directs de cel-
le-ci, en termes économiques et sociaux pour ceux qui sont affectés. Par exemple, 
le coût du dommage infligé aux entreprises et aux individus est mesuré avant que 
les intéressés aient reçu une indemnisation quelconque par le biais de compagnies 
d’assurance. La mesure est quantitative. L’approche est fondée sur le droit et sur 
l’économie, ainsi que sur la conviction que les tribunaux peuvent mesurer le coût 
d’un délit en rassemblant des informations importantes et en s’abstenant de faire 
montre d’un parti pris quelconque dans la façon dont ils perçoivent la délinquance. 
toutes les infractions pouvant donner lieu à réparation (en droit civil) sont sujettes 
à une appréciation par les tribunaux. cette appréciation tient compte à la fois des 
aspects objectifs du dommage (comme la valeur de la marchandise) et de ses aspects 
subjectifs (comme une perte sentimentale). La réparation optimale est celle qui 
permet à l’individu de considérer que sa situation, après l’infraction, est identique 
à ce qu’elle était précédemment, du fait qu’il a reçu une indemnisation suffisante. 
en matière pénale, toutefois, la sanction pénale peut s’accompagner d’une condam-
nation à payer des dommages-intérêts à la victime. en fait, la pratique consistant 
à réparer le dommage causé (avec intérêt) n’est pas très fréquente en droit pénal. 
Habituellement l’accent est mis davantage sur la sanction pénale que sur la répara-
tion du préjudice causé à la victime. Bien des vols et actes de violence, par exemple, 
ne donnent pas lieu au prononcé de sanctions réparatrices, alors que tel est le cas 
des quasi-délits et des dommages de caractère civil. 

Pour certains crimes et certaines infractions, les compagnies d’assurance doivent 
indemniser les victimes. Dans certains cas, le montant versé peut indemniser comme 
il convient la victime du préjudice subi, mais tel n’est pas toujours le cas. Quoi qu’il en 
soit, le montant versé à titre d’indemnité reflète le montant que l’assuré est disposé à 
accepter. Si les indemnités versées par une compagnie d’assurance étaient systémati-
quement insuffisantes, les assurés encourageraient probablement la création d’autres 
compagnies d’assurance offrant des indemnisations plus généreuses. De même les pri-
mes d’assurance reflètent l’idée que l’assuré se fait de la probabilité d’être la victime 
de tel ou tel type de délit. autrement dit, les réparations ordonnées par les tribunaux 
et les indemnités versées par les compagnies d’assurance paraissent constituer le reflet 
d’une valeur marchande du dommage causé par les différents types d’infractions. 
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Les coûts afférents aux mesures adoptées par les secteurs privé et public pour préve-
nir et combattre la criminalité sont la somme des montants dépensés par toutes les 
entités publiques et privées qui participent à la lutte contre la délinquance (police, 
système judiciaire, etc.) mais ne sont pas faciles à calculer avec précision. Par exem-
ple, une partie de l’argent dépensé par le système judiciaire sert à régler des pro-
blèmes familiaux (comme des divorces) et non des problèmes liés à la délinquance. 
D’une manière générale, néanmoins, la majeure partie de ces dépenses publiques 
est consacrée à la prévention et à la lutte contre la délinquance. avec quelques ajus-
tements techniques, l’on peut parvenir à une estimation assez précise du coût global 
des activités de prévention et de répression de la criminalité. 

Les dépenses publiques ne reflètent pas nécessairement la mesure dans laquelle 
les individus sont disposés à payer pour combattre la délinquance. Il se peut que le 
public préfère que les crédits alloués à cette fin soient inférieurs (ou supérieurs). 

Conséquences intangibles 

Dans la pratique, il est extrêmement difficile de calculer, en termes monétaires, la 
valeur des conséquences intangibles. comme il n’existe pas de marché pour ces 
conséquences, il n’est pas possible d’observer directement un prix marchand (ce 
qui est la méthode habituellement utilisée pour mesurer la valeur monétaire d’un 
bien ou d’un service). Les économistes ont plutôt recours à divers outils pour 
essayer d’estimer ce que serait le prix marchand si les conséquences intangibles 
étaient échangées sur le marché, ou d’estimer le prix marchand implicite lorsque 
la réduction de la délinquance constitue un bien échangé sur d’autres marchés 
(comme celui du logement). Le but est d’essayer de parvenir à une estimation du 
montant (tel qu’il se reflète dans d’autres biens et services) auquel les individus 
seraient disposés à renoncer pour obtenir le meilleur bien-être qui résulterait de 
la prévention d’un délit spécifique. Les estimations monétaires des conséquences 
intangibles de la criminalité ne constituent pas une mesure directe de la varia-
tion en termes absolus de la qualité de vie. Il s’agit simplement d’estimations de 
ce en quoi les individus seraient disposés à renoncer pour réduire le risque de 
victimisation. 

L’on peut avoir recours aux études théoriques qui existent dans ce domaine mais, 
lorsqu’il n’en existe pas, l’on peut trouver d’autres moyens de mesures. Des études 
utilisées doivent avoir été réalisées par des administrations centrales. Lorsqu’il est 
impossible d’imputer une valeur à des conséquences intangibles, il est préférable de 
ne pas essayer de le faire. Des comparaisons peuvent alors être faites au plan inter-
national soit en excluant les conséquences intangibles dans tous les pays, soit en 
utilisant une valeur moyenne pour compenser l’absence de données nationales. 

La présente méthodologie, du fait de ces difficultés de mesure, ne calcule pas la 
valeur des coûts intangibles. 
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Conséquences systémiques 

Le dommage systémique peut englober le dommage causé à la société dans son 
ensemble (par exemple, la corruption des agents publics), à la collectivité (par 
exemple, les entraves mises à l’activité des affaires par les rackets et les extorsions de 
fonds et par la désintégration des quartiers urbains) et à l’économie (par exemple, 
par le biais des distorsions du marché, des atteintes à la concurrence et des obstacles 
opposés à l’implantation sur les marchés). Le dommage social est essentiellement le 
dommage que la criminalité organisée cause à l’intégrité de la gouvernance et à la 
trame sociale de la nation. Le dommage causé à la collectivité désigne la perturba-
tion que la criminalité organisée entraîne dans différents aspects de la vie collective. 
Le dommage économique décrit les conséquences de l’activité de la criminalité 
organisée sur la vie économique. 

à la différence des conséquences tangibles, le dommage systémique ne fait pas appa-
raître de relation linéaire coût-effet. La délinquance peut s’aggraver sans que cela 
risque véritablement d’entraîner l’effondrement du système. cependant, lorsqu’un 
certain point limite a été atteint, une légère aggravation de la délinquance peut com-
promettre l’équilibre social tout entier. 

Il est donc proposé de ne pas inclure les conséquences systémiques de la criminalité 
organisée dans une comparaison internationale du risque posé par ses activités. en 
fait, l’objectif de l’évaluation des risques est d’optimiser les politiques publiques de 
sorte qu’elles soient aussi efficientes et aussi efficaces que possible. estimer les coûts 
des activités de la criminalité organisée permet de prendre en meilleure connaissance 
de cause des décisions touchant les mesures et les politiques les plus prometteuses 
et d’un meilleur rapport coût-efficacité en permettant de comparer sérieusement 
les coûts et les avantages que peuvent avoir les différentes mesures visant à réduire 
la délinquance. ces estimations peuvent aider les décideurs à établir un ordre de 
priorités et à allouer les ressources limitées qui sont disponibles à la mise en œuvre 
des politiques qui peuvent avoir l’impact le plus marqué sur le dommage causé par la 
délinquance, plutôt que simplement sur le nombre de délits. Il arrive donc fréquem-
ment qu’un petit nombre d’infractions extrêmement coûteuses entraînent les dom-
mages les plus graves, de sorte qu’il peut être préférable de s’attaquer à ces quelques 
crimes onéreux plutôt qu’à un grand nombre d’infractions dont le coût est réduit. 

Il est difficile de combattre les conséquences systémiques. L’ampleur et la nature 
des conséquences systémiques découlent de l’interaction spécifique entre l’intensité 
de l’activité de la criminalité organisée, l’histoire du pays affecté et le fonctionne-
ment de ses institutions. en ce sens, il n’y a pas conflit en ce qui concerne l’accès 
aux crédits de l’état, entre les politiques pouvant être axées sur la lutte contre les 
conséquences systémiques et les autres types de conséquences. ainsi, il est logique, 
du point de vue méthodologique, d’exclure les aspects systémiques de toute éva-
luation du dommage ou du risque, d’autant plus que l’objectif de l’évaluation du 
dommage est de faciliter la formulation des politiques. 



Une méthode de mesure du dommage causé par la criminalité organisée  81

Principaux délits imputables à la criminalité organisée 

La présente sous-section contient des informations concernant les principaux délits 
imputables à la criminalité organisée. Les délits mentionnés sont regroupés dans 
l’une ou l’autre des deux catégories de conséquences tangibles: dommages primai-
res ou coût de la lutte contre la délinquance. 

Selon un scénario, les tribunaux accordent réparation à une société qui a été vic-
time de contrefaçon. L’on suppose que cette réparation reflète indirectement mais 
de façon assez exacte la valeur du préjudice subi et qu’elle correspond à l’élément 
dommages primaires des conséquences tangibles. 

D’une façon ou d’une autre, tous les dommages primaires suivent la tendance natio-
nale en matière de réparation. Les compagnies d’assurance et les tribunaux peuvent 
être ou ne pas être généreux. Pour pouvoir faire des comparaisons au plan inter-
national, il serait intéressant de comparer les divers niveaux de réparation entre les 
pays. appliquer une valeur moyenne pour tous les pays permettrait une comparaison 
(risquée) une fois que les montants nationaux auraient été calculés sur une base par 
habitant. Une telle comparaison est particulièrement complexe lorsque la législation 
varie beaucoup d’un pays à l’autre. toutefois, un tel calcul peut être possible entre 
deux pays dont la situation est semblable ou pour un type spécifique de délit. 

Il n’est pas facile de ventiler par éléments le montant total des crédits alloués à la 
lutte contre chaque type de délit pour pouvoir estimer le coût des efforts tendant 
à combattre la criminalité. Pour l’essentiel, l’action policière vise non plus un type 
spécifique de délit mais plutôt la criminalité en général. ce ne sont que quelques 
équipes spécialisées qui se consacrent à la lutte contre la drogue ou au terrorisme. 
Vouloir décomposer les crédits alloués à l’action policière par le nombre d’arresta-
tions suppose que le coût de la découverte de tous les types d’infractions est iden-
tique. Or, comme indiqué au début de cet article, cette méthode n’est valable, qu’il 
s’agisse de la probabilité ou du dommage, que si les pays disposent de systèmes dis-
tincts permettant de rassembler des données concernant la criminalité organisée. 

Le coût de la correction est difficile à calculer aussi. cependant, si la plupart 
des délinquants sont simultanément suivis pour de multiples chefs d’accusation 
(par exemple fraude, violence et possession d’armes), l’un des chefs d’accusation 
concerne le crime principal, et c’est celui qui peut être utilisé pour isoler de manière 
plus précise les dépenses publiques. 

Les dépenses privées sont plus faciles à calculer. Les compagnies d’assurance privées 
peuvent fournir des données concernant l’évolution de leurs primes et indiquer la 
corrélation qui existe entre l’aggravation de la délinquance et les indemnités versées. 

Le total des coûts imputables à une forme déterminée de criminalité organisée est 
la somme des dommages primaires causés par le crime et du coût de l’intervention 
des pouvoirs publics (voir les tableaux 1 à 8).
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Tableau 1 Contrefaçon 

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Manque à gagner (recettes ou avantages) 
pour les entreprises et fournisseurs dont la 
production a été contrefaite

Fourchette de réparations 
accordées par les tribunaux 

Dommage primaire Réduction de l’impôt dû par les entre-
prises si leurs chiffres d’affaires déclarés 
comprenaient les recettes provenant des 
activités illégales 

Diminution des recettes 
fiscales 

Augmentation des dépenses publiques 
de police

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmentation du 
coût de l’interven-
tion des pouvoirs 
publics 

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multi-
plié par le coût par prisonnier 

Tableau 2 Trafic de drogues 

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Non-paiement d’impôts sur le produit de 
l’activité criminelle 

Diminution des recettes 
fiscales Dommage primaire 

Augmentation des dépenses publiques 
de police

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmentation du 
coût de l’interven-
tion des pouvoirs 
publics

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multi-
plié par le coût par prisonnier 

Tableau 3 Fraude

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Perte directe subie par la victime de la 
fraude 

Réparation moyenne accordée 
par les tribunaux 

Dommage primaire 
Non-paiement d’impôts sur les revenus 
illégaux

Diminution des recettes 
fiscales 

Augmentation des dépenses publiques 
de police

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmentation du 
coût de l’interven-
tion des pouvoirs 
publics 

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multi-
plié par le coût par prisonnier 
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en ce qui concerne la contrefaçon ou la contrebande de tabac (voir le tableau 4), un 
bon indicateur, selon les recherches empiriques, est le ratio entre les cigarettes de 
contrebande ou contrefaites et les cigarettes vendues légalement. Le ramassage de 
paquets de cigarettes vides dans les principaux lieux publics d’une ville permet de 
se faire une assez bonne idée de ce ratio. 

Tableau 4 Contrefaçon ou contrebande de tabac

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Perte directe subie par les victimes Réparation moyenne accordée 
par les tribunaux 

Dommage primaire 
Non-paiement d’impôts sur les revenus 
illégaux

Diminution des recettes 
fiscales 

Augmentation des dépenses publiques 
de police

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmentation du 
coût de l’interven-
tion des pouvoirs 
publics 

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multi-
plié par le coût par prisonnier 

Tableau 5 Trafic de véhicules volés 

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Perte directe subie par les victimes Augmentation de l’indemnité 
moyenne versée par les com-
pagnies d’assurance 

Dommage primaire

Augmentation du nombre de 
poursuites 

Non-paiement d’impôts sur les revenus 
illégaux

Augmentation des primes 
d’assurance payées par les 
consommateurs 

Diminution des recettes 
fiscales 

Augmentation des dépenses publiques 
de police

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmenta-
tion du coût de 
l’intervention des 
pouvoirs publics

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multi-
plié par le coût par prisonnier 
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Tableau 6 Trafic d’armes 

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Perte directe subie par les victimes  Dommage primaire

Augmentation des dépenses publiques 
de police

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmenta-
tion du coût de 
l’intervention des 
pouvoirs publics

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multiplié 
par le coût par prisonnier 

Tableau 7 Blanchiment d’argent et corruption

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Perte directe subie par les victimes Dommage primaire

Augmentation des dépenses publiques 
de police

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmenta-
tion du coût de 
l’intervention des 
pouvoirs publics

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multi-
plié par le coût par prisonnier 

Tableau 8 Transport clandestin de migrants et traite de personnes 

Conséquence de l’activité de la criminalité 
organisée Indicateur de dommage Type de dommage 

Perte directe subie par les victimes Dommage primaire

Augmentation des dépenses publiques 
afférentes à la police et à la prestation de 
services sociaux aux réfugiés 

Augmentation des dépenses 
publiques 

Augmenta-
tion du coût de 
l’intervention des 
pouvoirs publics

Augmentation du coût du système 
judiciaire 

Nombre d’affaires multiplié 
par le coût des poursuites par 
affaire 

Augmentation du coût des établissements 
pénitentiaires 

Nombre de prisonniers multi-
plié par le coût par prisonnier 
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L’approche suggérée est compatible avec celle qui est suivie dans certains pays, en 
particulier au royaume-Uni [17]. 

Le dommage causé par chaque activité doit être évalué sur la base d’un barème 
allant de 0 à 5 de sorte que l’on puisse utiliser le même barème de mesure que 
celui qui sert à évaluer l’indice de probabilité.3 Les deux indices (de probabilité et 
de dommage) peuvent être maintenus séparés ou multipliés ensemble pour obtenir 
la mesure globale du risque. toutefois, comme, à l’heure actuelle, les données dont 
disposent les pays sont très différentes, il pourra être préférable de mesurer séparé-
ment la probabilité et le dommage. 

Autres problèmes 

cet article suggère de calculer les coûts de la délinquance sur une base positive 
plutôt que normative. Utiliser une base positive permet d’estimer le niveau actuel 
des dommages que la délinquance cause à la société. cela n’exige pas d’assigner 
une valeur marchande à la délinquance. toute différence entre les bases positives 
et normatives est due aux distorsions qui caractérisent les marchés. Les indemnités 
versées par les compagnies d’assurance peuvent être trop élevées (ou trop faibles) si 
le marché n’est pas parfaitement concurrentiel. Le niveau des dépenses publiques 
ne correspond pas nécessairement à celui que souhaite la population si les décisions 
politiques sont prises pour satisfaire les préférences de l’élite. Un tel calcul positif 
débouche sur une bonne approximation du sacrifice que la société consent vérita-
blement pour compenser les coûts de la délinquance pour la population et la pré-
venir et la combattre. cependant, ce calcul n’indique pas ce que serait le coût de la 
délinquance si les préférences de tous les individus étaient satisfaites et si le marché 
était parfaitement efficace. 

Le chevauchement qui existe parfois entre les dates de différentes années soulève 
d’autres problèmes. Il se peut par exemple qu’au cours d’une année déterminée, 
les compagnies d’assurance versent aux victimes des indemnités correspondant à 
des délits commis plusieurs années auparavant, lorsque les crédits de l’état ont 
été dépensés pour combattre la délinquance. Le calcul présenté dans cet article est 
fondé sur la prévalence et indique le coût, au cours d’une année déterminée, des 
délits commis aussi bien pendant l’année que les années précédentes. Si les compa-
gnies d’assurance versent les indemnités longtemps après la commission du délit, 
les tribunaux pourront ordonner qu’elle soit majorée pour tenir compte de l’infla-
tion. Le calcul demeure alors cohérent. La valeur passée est exprimée en monnaie 
courante et ajoutée aux dépenses publiques courantes. Selon la marge d’erreur du 
calcul, l’inflation et l’actualisation ne doivent pas être considérées comme consti-
tuant un problème trop sérieux. 

3Voir ernesto Ugo Savona, “Une méthode de mesure de la probabilité de survenance d’une manifes-
tation de la criminalité organisée”, Forum sur le crime et la société, vol. 5, n° 1 (2006), p. [[…-…]].
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Mesure de la criminalité perçue plutôt que de la criminalité effective 

Beaucoup de crimes et délits ne sont pas découverts. D’autres sont ignorés et 
d’autres encore ne font pas l’objet d’une enquête approfondie. certains types de 
trafic demeurent inconnus. certaines victimes ignorent la perte qu’elles ont subie 
et ne réclament aucune réparation. Le dommage causé par la délinquance cachée 
ne peut pas être calculé au moyen de cette méthode, qui tend plutôt à calculer le 
dommage provoqué par la délinquance détectée. cependant, il ne s’agit pas de pro-
blème sérieux car la société a essentiellement besoin d’estimer le dommage causé 
par la délinquance dont elle a connaissance, afin d’optimiser le niveau des dépenses 
engagées pour la combattre. 
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éTABLiSSemeNT d’uN mOdèLe d’eNTRePRiSe POuR 
éVALueR LeS RéSeAux de TRAiTe deS PeRSONNeS1

par Jay Albanese2

Résumé 
Pour comprendre l’envergure du problème, son évolution et la place qu’il devrait occuper 
dans la formulation des lois et des politiques, il est indispensable d’élaborer une méthode 
rationnelle et transparente permettant d’estimer l’étendue de la traite des personnes. Le 
présent article examine les problèmes que soulèvent les estimations actuelles du phéno-
mène et les raisons des écarts entre ces estimations et les cas connus. Il est examiné trois 
des méthodes qui peuvent être suivies pour comprendre et mesurer la traite des personnes. 
La première extrapole le risque de la traite à partir d’autres risques connus, la deuxième 
se base sur des cas spécifiques connus pour estimer toute l’ampleur de la traite et la troi-
sième fait appel à un modèle qui considère la traite des personnes comme une entreprise 
illicite qui réagit à des pressions connues et mesurables. Le modèle d’entreprise vise à 
mieux comprendre les réseaux criminels qui s’organisent pour exploiter les victimes plutôt 
que de vouloir simplement prédire le nombre des victimes. Il est présenté des exemples de 
chacune des méthodes afin d’en cerner les points forts et les limitations, et il est suggéré 
une approche combinée pour brosser le tableau le plus exact de la traite des personnes. 
L’article montre qu’un modèle d’estimation approprié peut être utilisé pour documenter le 
risque et l’étendue de la traite des personnes en tant qu’entreprise illicite, les tendances de 
ses manifestations et l’efficacité des mesures visant à en réduire l’incidence.

Qu’est-ce que la traite des personnes et qu’est-ce qu’une approche fondée 
sur les réseaux criminels?

comme le rapporte la presse, la traite des personnes est une réalité dans de nom-
breux pays. Des travailleurs agricoles migrants du Mexique ont été introduits clan-
destinement en floride, aux états-Unis d’amérique, où ils ont été menacés et 
confinés dans des localités éloignées pour les empêcher de savoir où ils se trou-
vaient et de s’échapper [1]. en Slovaquie, des offres d’emploi de barmaids, de 
serveuses, de domestiques et d’employées au pair sont fréquemment utilisées pour 
attirer à l’étranger des femmes économiquement faibles venant de régions où le 
chômage est élevé, lesquelles se voient retirer leurs documents de voyage dès leur 
arrivée à destination avant d’être forcées à se prostituer [2]. en roumanie, des 
annonces parues dans la presse promettent des emplois à l’étranger, et 75 % des 

1Le présent article est fondé sur “a criminal network approach to understanding and measuring traf-
ficking in human beings” par Jay albanese, Measuring Human Trafficking: Complexities and Pitfalls, ernesto 
Ugo Savona et Sonia Stefanizzi, eds. (Springer New York, 2007), p. 55 à 71.

2Professeur à la Virginia commonwealth University, états-Unis d’amérique.
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victimes avérées de la traite de personnes sont purement et simplement vendues 
comme s’il s’agissait d’esclaves. Simultanément, il a été entrepris d’introduire un 
code de conduite du personnel hôtelier pour aider à prévenir l’exploitation sexuelle 
des jeunes [3].

ces cas désespérés, souvent effarants, sont devenus chose commune dans toutes les 
régions du monde, l’exploitation commerciale des êtres humains étant encouragée 
par les déséquilibres qui caractérisent le marché du travail, les situations postcon-
flictuelles régentées par des gouvernements de transition, l’intensification des cou-
rants migratoires, la mondialisation de l’économie des produits aussi bien légaux 
qu’illégaux, les réseaux criminels existants et la corruption. 

La traite des personnes revêt de multiples formes mais constitue essentiellement 
une servitude forcée. en 1904, il a été adopté un accord international visant à répri-
mer la “traite des blanches”, qui a été suivi par d’autres efforts aussi bien nationaux 
qu’internationaux visant à réduire l’exploitation des travailleurs et des femmes, et 
notamment par l’adoption, en 2000, du Protocole visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel 
à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.3 
La traite des personnes comporte essentiellement trois éléments: l’exploitation du 
travail (par exemple, travail sexuel, travail manuel, servitude), l’hébergement des 
victimes (lors du recrutement, du transport ou de l’accueil) et la coercition (que ce 
soit par le mensonge, la force ou la menace).

La traite des personnes se distingue du transport clandestin de migrants en raison 
des éléments supplémentaires de coercition et de fraude. Le transport clandestin 
de migrants se fait généralement avec la participation volontaire de ceux-ci, mais 
certaines indications portent à conclure que la distinction entre ce transport clan-
destin et la traite des personnes est ténue. en effet, il est arrivé fréquemment que 
des migrants transportés clandestinement soient devenus victimes d’une traite pure 
et simple et aient été exploités, contrairement au marché initialement conclu [4-6]. 
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a constaté qu’il était fré-
quent aux antilles néerlandaises, aux Bahamas, à la Barbade, au Guyana, en Jamaï-
que, à Sainte-Lucie et au Suriname que les femmes et les filles soient attirées par 
des offres d’emploi comme serveuses, caissières, barmaids, danseuses, vendeuses ou 
masseuses, pour découvrir dès leur arrivée qu’elles devaient se livrer à la prostitu-
tion [7].

en pareils cas, l’aspect volontaire du transport clandestin peut disparaître au stade 
du transporteur, qui exploite ensuite la victime à ses propres fins par le mensonge, 
la menace ou la force, transformant ainsi un transport clandestin en une traite de 
personnes.

3Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2237, n° 39574.
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L’approche fondée sur le modèle d’entreprise décrite dans le présent article essaie 
d’expliquer l’interconnexion des réseaux criminels aux étapes du recrutement, du 
transport et de la destination de la traite des personnes. Les pressions qui s’exercent 
sur ces réseaux criminels de la part de leurs concurrents, de la police, des clients 
et d’autres intervenants peuvent être quantifiées pour aider à expliquer aussi bien 
l’existence que l’évolution avec le temps de ce trafic.

un problème de dimensions inconnues 

Le désir d’estimer l’incidence de la traite des personnes a dépassé notre capacité de 
rassembler des données utiles. Le Département d’état des états-Unis a calculé les 
estimations ci-après, lesquelles ont varié d’une année sur l’autre [8].

en 2002, plus de 700 000 personnes auraient été victimes d’un tel trafic à tra-•	
vers des frontières internationales.

en 2003, ce chiffre aurait atteint entre 800 000 et 900 000 personnes. •	

en 2004, ce chiffre a été estimé comme étant compris entre 600 000 et •	
800 000 personnes.

en 1999, la central Intelligence agency des états-Unis a établi une estimation ini-
tiale, sur laquelle sont fondés les chiffres du Département d’état, mais étant donné 
que cette estimation n’avait pas été calculée en fonction d’un dénombrement effec-
tif, il est difficile de dire si les chiffres sont en hausse ou en baisse [9]. La méthode de 
calcul utilisée a apparemment changé. De plus, la méthode suivie n’est pas transpa-
rente et ne peut pas être reproduite, de sorte qu’elle n’est d’aucune utilité pour ceux 
qui recherchent des indications plus concluantes de l’ampleur du trafic. 

Les estimations deviennent plus troublantes lorsqu’elles sont comparées au nom-
bre de cas connus. entre 1990 et 2000, par exemple, il y a eu aux états-Unis au 
moins 38 incidents documentés de traite dont ont été victimes au moins 5 500 fem-
mes [10], chiffre bien inférieur à celui que l’on pourrait attendre sur la base des 
estimations calculées sur une période de 10 ans. Le tableau illustre le nombre de 
poursuites entamées aux états-Unis entre 2002 et 2005 pour traite de personnes. 
Bien que le nombre d’affaires, de victimes et de condamnation ait augmenté, les 
chiffres demeurent négligeables par rapport aux estimations existantes de l’étendue 
du problème. 
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Tableau 1  Nombre de poursuites intentées aux États-Unis pour traite de personnes,  
d’accusés et de condamnations, 2002-2005

Année Nombre de poursuites Accusés Condamnations 

2002 10 41 28

2003 13 32 26

2004 29 59 43

2005 34 95 35

Source: États-Unis, Ministère de la justice, Assessment of US Government Efforts to Combat  
Trafficking in Persons in Fiscal Year 2005 (Washington, 2006).

Les tentatives qui ont été faites pour rassembler des données concernant la traite 
des personnes en consultant d’autres sources ont également débouché sur des chif-
fres relativement réduits. Sur la base d’informations du domaine public (par exem-
ple statistiques publiées par les gouvernements, rapports d’organisations non gou-
vernementales, recherches et nouvelles parues dans la presse) provenant de près de 
300 sources distinctes, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime est 
parvenu à la conclusion qu’il y avait eu 3 671 cas de traite; ce chiffre, bien qu’impor-
tant, est bien inférieur aux estimations existantes [11, 12]. Un autre effort important 
dans cette direction a également été entrepris par l’OIM, qui dispose d’une base de 
données concernant plus de 5 000 victimes documentées (découvertes entre 2001 
et la mi-2005). ces affaires ont été signalées à l’OIM par des organisations non gou-
vernementales, la police ou d’autres organisations [13]. D’autres types de données, 
contenant notamment des informations sur les cas effectivement découverts dans 
les différentes régions du monde, sont en cours d’élaboration, et certaines d’entre 
elles paraissent très prometteuses s’agissant de comprendre les circonstances dans 
lesquelles se produit la traite des personnes [14]. Les cas documentés, cependant, 
ne sont pas nécessairement représentatifs de tous ceux qui se présentent de par le 
monde. De plus, il est difficile de dire quelles sont les raisons de l’écart considérable 
entre le nombre estimatif de victimes et le nombre de cas documentés. 

Raisons des différences qui caractérisent les données 

L’histoire de la criminologie est à bien des égards un effort d’explication d’un phé-
nomène diffus. La délinquance est habituellement un comportement caché, ce qui 
est l’une des raisons pour lesquelles il a toujours été difficile de la documenter et de 
l’estimer avec précision. Les enquêtes sur la victimisation, les rapports des victimes 
et les statistiques officielles ont été utilisés pour essayer de mesurer l’étendue de 
la délinquance du point de vue de la victime, du délinquant et de la police, pers-
pectives qui sont difficilement conciliables. comme, évidemment, les victimes font 
l’objet de mesures de contrainte sous une forme ou sous une autre, il est fréquent 
qu’elles ne portent pas plainte, soit parce qu’elles ne le veulent pas, soit sous l’ef-
fet de la crainte, de l’ignorance ou de l’intimidation. La mesure dans laquelle les 
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services de répression ont la volonté et les moyens nécessaires pour s’attaquer à la 
traite des personnes varie aussi d’un pays à l’autre, de sorte qu’il est probable qu’un 
grand nombre de cas de trafic ne parviennent jamais à l’attention de la police. 

Néanmoins, des données plus précises permettront de mieux comprendre le pro-
blème, ce qui permettra d’élaborer des stratégies de détection, de répression et de 
prévention en meilleure connaissance de cause. 

Pourquoi vouloir des chiffres?

Il est peu probable que l’on puisse calculer avec précision le nombre de cas de traite de 
personnes, mais il en va de même pour le trafic illicite de drogues, le jeu illégal et le vol. 
Pourquoi donc faire l’effort? Parce qu’en l’absence d’estimations fiables de la traite des 
personnes, il n’est pas possible de répondre à ces trois questions fondamentales:

comment les états et les institutions peuvent-ils déterminer le montant des •	
ressources à allouer aux initiatives visant à combattre la traite des personnes?

comment les états peuvent-ils évaluer la place que doit occuper la traite des •	
personnes dans la formulation des politiques publiques et des lois?

comment peut-on évaluer l’impact des efforts de prévention et •	
d’intervention?

Il importe de pouvoir répondre à ces questions si l’on veut que les états et les 
citoyens puissent juger de la gravité relative du problème dans leur région, décider 
des ressources à investir et déterminer si les efforts de prévention et d’intervention 
ont un impact quelconque. La nécessité de disposer d’estimations exactes de la 
traite des personnes est par conséquent inéluctable. 

Les chiffres pourraient-ils être mieux calculés?

Il est impossible de dénombrer tous les cas de traite de personnes, ni d’ailleurs de 
n’importe quel autre type de délit, de sorte qu’il faut plutôt avoir recours à des esti-
mations. Il va de soi que toute estimation suppose des erreurs en raison du secret 
qui entoure toutes les activités criminelles. Les estimations les plus fiables sont cel-
les qui sont fondées sur des données connues (faits) plutôt que sur des informations 
secondaires (ouï-dire) ou des conjectures (approximations grossières). 

L’on peut envisager trois méthodes de calcul des estimations: 

a) Le risque du trafic peut être calculé par extrapolation d’autres risques 
connus;

b) Les cas connus peuvent être utilisés pour établir une estimation de l’ensem-
ble du phénomène;
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c) Il peut être établi des modèles afin d’évaluer les réseaux de trafiquants 
considérés comme des entreprises criminelles ainsi que les facteurs qui affec-
tent le trafic et son évolution avec le temps.

L’examen de ces trois méthodes conduira à adopter une approche combinée qui 
permettra de mieux comprendre la nature et l’étendue réelles de la traite des 
personnes. 

extrapolation d’autres risques connus pour évaluer le risque de traite des 
personnes 

Une méthode d’estimation a pour but de mesurer le risque plutôt que l’envergure 
du phénomène. L’objectif de cette méthode est d’identifier les facteurs de risque 
et de les évaluer en se référant à une population spécifique afin d’obtenir ainsi une 
estimation de la population courant un risque sérieux d’être victime de la traite. 
cette méthode est illustrée à la figure I.

Figure i estimation de la population exposée au risque d’être victime du trafic

Les facteurs de risque peuvent tenir notamment à la condition de la femme, à l’in-
dice de perception de la corruption, à l’indice d’inégalité des revenus, au taux de 
chômage, aux courants migratoires connus, au risque de victimisation par âge et 
par type de délit, à la présence connue de la criminalité organisée et au degré de 
préparation de la police dans des localités spécifiques. L’on dispose d’indications 
aussi bien anecdotiques que statistiques qui établissent que ces facteurs accroissent 
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spécifique.

Résultat: 
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transparente 
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risquant d’être 
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traite.
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le risque d’être victime de la traite. Dans un rapport sur la traite des femmes et des 
enfants du Nigéria vers l’Italie, par exemple, il a été constaté que la raison du trafic 
était notamment le peu d’estime dans lequel étaient tenues les femmes en raison de 
leur accès limité à l’éducation, à l’emploi et aux possibilités de gains. Les autres rai-
sons étaient la pauvreté, la cupidité, l’influence des pairs, la polygamie, des familles 
nombreuses, le manque d’éducation morale des enfants et l’ignorance des types de 
travaux ou des conditions de travail en Italie [15]. 

Les informations permettant de mesurer nombre de ces facteurs de risque sont déjà 
rassemblées périodiquement et peuvent être tirées des bases de données existantes. 
Des informations concernant les autres facteurs de risque doivent être rassemblées 
auprès de sources locales. L’on pourrait ainsi établir une estimation transparente 
de la population risquant d’être victime de la traite. cette estimation des risques 
pourrait être utile pour évaluer l’impact des efforts de prévention et d’intervention 
sur l’évolution du nombre de personnes exposées.

utilisation de cas connus pour parvenir à une estimation d’ensemble 

Une deuxième méthode d’estimation de l’étendue de la traite des personnes est de 
se référer aux cas connus et de calculer une projection du nombre de cas inconnus, 
par exemple au moyen de dénombrements périodiques et d’entrevues avec les victi-
mes connues. Peu à peu, le groupe de victimes connues pourra être défini au moyen 
d’entrevues avec les victimes, la police et les prestataires de services, ce qui permet-
tra de déterminer le nombre de victimes par incident, la source des informations 
concernant leur recrutement, les itinéraires suivis, les moyens de transport utilisés 
et le sort réservé aux victimes après leur arrivée à destination. La base de données 
élaborée par l’OIM dans les pays où elle opère est peut-être le meilleur exemple 
de collecte d’informations au moyen d’entrevues systématiques avec les victimes 
connues [13, 16, 17]. 

La figure II illustre le modèle logique de l’établissement d’une estimation sur la base 
de cas connus. Le point faible de cette méthode, évidemment, est que les cas connus 
se composent d’échantillons non aléatoires (autrement dit, l’action policière porte 
généralement sur les cas les plus graves et les cas surgissent dans les pays où le public 
est le plus sensibilisé et où les prestataires de services aux victimes ont une présence 
bien établie). Néanmoins, des ajustements peuvent être apportés aux échantillons 
de cas connus pour tenir compte des différences par rapport aux cas survenus dans 
d’autres pays, en consultant les prestataires de services, les chercheurs, la police et 
tous ceux qui disposent d’informations de première main sur la nature des cas non 
déclarés dans une localité déterminée. 
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Figure ii utilisation de cas connus pour parvenir à une estimation d’ensemble 

comme l’indique la figure II, les informations concernant les victimes connues peu-
vent être ajustées en interrogeant les personnes disposant d’informations de première 
main sur les cas non déclarés. Par exemple, les prestataires de services aux victimes, 
les propriétaires d’entreprises, le personnel d’organisations non gouvernementales, les 
délinquants capturés, les victimes et la police peuvent avoir des informations sur des cas 
qui n’ont pas débouché sur des arrestations du fait de la crainte éprouvée par les victi-
mes, de la conscience insuffisante du problème qu’a le public, du manque de formation 
de la police, de l’impossibilité d’obtenir une coopération pour poursuivre les enquêtes 
à l’étranger, des carences de la législation locale ou d’autres raisons. Selon la qualité 
de l’information (selon que le nombre et la nature des sources en font une informa-
tion fiable), l’estimation peut être modifiée de manière à englober ce chiffre inconnu, 
par exemple en établissant un indice comparatif de l’ordre de grandeur de ce chiffre 
inconnu sur la base des résultats des entrevues menées dans différents pays. 

Un premier effort a été entrepris aux états-Unis pour estimer l’écart entre les cas décla-
rés et non déclarés de traite de personnes et il a été sélectionné à cette fin un échantillon 
de 18 grandes villes situées près de la frontière. Des recherches ont été menées, en se 
référant à des mots clefs, dans les archives des quotidiens à grand tirage de chaque ville 
(les mots clefs étaient “traite de personnes”, “trafic de drogues”, “transport clandes-
tin”, “contrebande”, “prostitution”, “immigration illégale”, “étranger” et “réfugiés”). 
Le contenu des articles contenant ces termes a été analysé pour déterminer si des cas 
possibles de traite des personnes se perdaient parmi d’autres types d’affaires, comme 
des affaires de prostitution, de transport clandestin de migrants ou d’immigration. 
chose surprenante, il n’a été trouvé pour l’année civile 2002 que 51 cas distincts qui 
étaient manifestement très probablement des cas de traite de personnes [18]. L’on n’a 
pas essayé d’estimer le nombre total de cas sur la base de ce chiffre connu parce que 
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celui-ci était trop petit et parce qu’il n’était pas possible de déterminer dans quelle 
mesure il était représentatif. Il va de soi que, du point de vue méthodologique, il est très 
contestable de rechercher dans des articles de presse les cas de traite des personnes. 
Il importe de mieux connaître la législation applicable et de pouvoir compter sur une 
police mieux formée et sur un plus grand nombre de prestataires de services aux victi-
mes afin de pouvoir en analyser l’impact et déterminer quel était en réalité l’écart entre 
les cas déclarés et les cas non déclarés de traite de personnes. 

une approche de modélisation fondée sur un réseau d’entreprise 

Un troisième moyen d’estimer l’étendue de la traite de personnes est d’avoir recours à 
une approche de modélisation fondée sur un réseau d’entreprise combinant les pres-
sions positives et négatives qui facilitent ou au contraire découragent la traite d’êtres 
humains. L’évolution et les tendances de chaque facteur contribuent à la traite. Le 
modèle de réseau d’entreprise essaie d’évaluer systématiquement la contribution des 
facteurs positifs et négatifs. 

La figure III montre que l’entreprise criminelle qui se spécialise dans la traite de per-
sonnes est organisée comme n’importe quelle autre entreprise criminelle organisée et 
que, de ce fait, son objet est de survivre et de faire un bénéfice. Les quatre groupes 
d’éléments positifs et négatifs qui affectent les opérations de la criminalité organisée 
sont les fournisseurs, les clients, les forces de l’ordre et les concurrents. Il faut qu’il existe 
une offre de “marchandise” illicite (victimes potentielles très exposées à la traite) et que 
l’entreprise se livrant au trafic subisse les pressions des forces de l’ordre (la législation et 
la police chargée de la faire respecter) et des concurrents (autres groupes criminels aux 
étapes du recrutement, du transport et de la destination). enfin, il faut qu’il existe une 
clientèle stable (demande) pour que l’opération criminelle se justifie [19, 20]. 

Figure iii modèle de réseau d’entreprise d’une entreprise criminelle organisée 
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Les résultats des études passées peuvent indiquer comment cette structure modèle 
d’entreprise criminelle organisée peut être adaptée à la traite des personnes. Il a été 
constaté que les trafiquants utilisent une “chaîne d’opérations” faisant intervenir de 
petits groupes aux étapes du recrutement, du transport et de l’exploitation (à des-
tination). ces groupes n’entretiennent souvent pas de rapports entre eux, hormis 
les arrangements informels visant à faire parvenir les victimes jusqu’aux marchés de 
destination. Plusieurs études ont montré que le transport clandestin de migrants et 
la traite des personnes se font par des réseaux plutôt que par l’entremise de groupes 
criminels traditionnels plus structurés et de caractère plus permanent [21-24]. La 
figure IV illustre les trois opérations interdépendantes que suppose la traite d’êtres 
humains.

Figure iV La traite des personnes: un réseau criminel en trois étapes

Le modèle de criminalité organisée présenté dans la figure III est répété trois fois 
dans le cas de la traite de personnes étant donné que les opérations distinctes inter-
viennent aux étapes du recrutement, du transport et de l’exploitation (à destina-
tion). La figure V est un schéma détaillé des liens qui existent entre ces trois étapes 
de manière à constituer un réseau. chaque étape sera expliquée séparément ci-des-
sous pour illustrer les pressions spécifiques qui s’exercent à chaque étape et com-
ment elles peuvent être affectées par les efforts de prévention et d’intervention.
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La figure V montre comment les quatre principaux groupes qui exercent des pres-
sions sur des entreprises criminelles (fournisseurs, clientèle, forces de l’ordre et 
concurrents) affectent chacune des trois étapes de la traite de personnes. La seule 
différence réside dans la façon dont ces pressions se manifestent à chacune des 
étapes de l’opération. Par exemple, pour conserver à l’étape du recrutement une 
réserve de personnes pouvant faire l’objet d’un trafic, il faut solliciter activement les 
victimes potentielles par l’entremise des relations personnelles et familiales, et faire 
passer des annonces s’adressant aux personnes qui sont très exposées au risque de 
traite soit en raison de l’instabilité de leur emploi, soit en raison des troubles qui 
sévissent dans le pays ou d’autres facteurs (voir la figure I). De même, les grou-
pes criminels qui opèrent aux étapes du transport et de l’exploitation (à destina-
tion) doivent également assurer leur approvisionnement car ils doivent maintenir 
leur contrôle sur leurs victimes et sur les itinéraires de transport et éviter d’être  
découverts par la police. La figure VI illustre comment la nature des pressions pro-
venant des fournisseurs, de la clientèle, des forces de l’ordre et des concurrents 
oblige les entreprises criminelles à travailler continuellement pour survivre et pour 
faire un bénéfice.

Figure Vi élaboration d’une estimation globale de la traite de personnes

environnement, recrutement, transport et exploitation

comme le montre la figure V, les réseaux de trafiquants peuvent être affectés par 
les fournisseurs, l’accès à la clientèle et la menace que représente une intervention 
des forces chargées de faire appliquer la loi. L’environnement recrutement peut être 
quantifié en assignant des valeurs à la situation actuelle puis en répétant ce processus 
périodiquement pour évaluer les changements et l’impact des efforts visant à affec-
ter les fournisseurs, la clientèle, les forces de l’ordre et les concurrents. Par exemple, 
les efforts de prévention visant le côté offre du recrutement pourront consister à 
faire pression sur les journaux et sur les sites qui font de la publicité sur Internet 
pour qu’ils contrôlent la publication d’annonces suspectes. S’il n’est pas procédé à 
une évaluation des difficultés qu’il y a actuellement à faire publier de telles annonces  

Environ-
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(en évaluant la facilité avec laquelle les annonces frauduleuses peuvent être 
publiées), il est difficile de mesurer l’impact effectif d’un tel effort de prévention. De 
même, avant que la police puisse entreprendre un programme de surveillance des  
personnes soupçonnées d’être des agents recruteurs, il faudra procéder à une éva-
luation objective de l’intensité des opérations de surveillances menées actuellement 
par la police. Des évaluations semblables des principaux facteurs qui affectent les 
fournisseurs et la clientèle, les forces de l’ordre et les concurrents à chacune des 
trois étapes de la traite des personnes permettraient de rassembler des données de 
référence et ainsi de mesurer l’impact des modifications de la législation, des métho-
des des services de répression, de l’éducation du public, des services aux victimes 
et des autres interventions. L’on trouvera au tableau 2 un résumé de ce concept 
qui démontre comment les influences qui s’exercent sur les réseaux de trafiquants 
peuvent être quantifiées.

Tableau 2 Quantification des influences sur les réseaux de traite de personnes

Étape de la 
traite Fournisseurs Clientèle Forces de l’ordre Concurrents

Recrutement Difficulté à faire 
publier des 
annonces fausses 
ou trompeuses

Sensibilisation de 
la population à 
risque

Faciliter des 
contacts avec 
des victimes (par 
l’entremise de la 
famille, d’établis-
sements de loisirs, 
etc.)

Liens connus avec 
des réseaux de 
transporteurs 

Mesure dans 
laquelle les 
exploitants se 
rendent au point 
de recrutement 
pour trouver des 
victimes

Efficacité des 
dispositions légales 
existantes interdi-
sant la traite des 
personnes

Intensité de la 
surveillance par la 
police des person-
nes soupçonnées 
d’être des agents 
recruteurs

Traditions locales 
considérant 
comme acceptable 
la vente d’êtres 
humains

Possibilités 
d’emploi légitime 
pour les victimes 
potentielles 
dans les régions 
d’origine

Existence d’autres 
groupes criminels 
recherchant 
des victimes 
semblables 

Transport État des liens 
avec les agents 
recruteurs

Facilité d’accès à 
des véhicules et 
itinéraires

Liens connus avec 
des groupes crimi-
nels exploiteurs à 
destination

Mesure dans 
laquelle les lieux 
de destination 
restent inchangés 
ou évoluent

Efficacité des 
contrôles à la 
frontière

Facilité avec 
laquelle l’on peut 
se procurer de 
fausses pièces 
d’identité

Degré de corrup-
tion des agents 
locaux pour facili-
ter le transport des 
victimes

Facilité relative et 
rentabilité de la 
traite de person-
nes plutôt que 
du trafic d’autres 
marchandises

Intensité de la 
concurrence pro-
venant d’autres 
groupes criminels 
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Étape de la 
traite Fournisseurs Clientèle Forces de l’ordre Concurrents

Exploitation (à 
destination) 

Solidité des liens 
avec les groupes 
de transporteur

Capacité de conti-
nuer d’intimider 
les victimes pour 
les contrôler

Facilité avec 
laquelle les 
victimes peuvent 
être déplacées 
après leur arrivée 
à destination

Demande locale 
de services de 
prostituées

Demande de tra-
vailleurs en situa-
tion irrégulière

Sensibilisation à la 
traite des person-
nes à destination

Connaissance 
qu’a la police de la 
situation locale en 
ce qui concerne la 
prostitution et le 
travail illégal

Efficacité de la 
réglementation 
interdisant les 
ateliers clandestins 
et le travail forcé

Efforts déployés 
par les services de 
répression pour 
découvrir les victi-
mes de la traite 

Entreprises locales 
de prostitution 
employant des 
femmes non victi-
mes de la traite

Mesure dans 
laquelle la 
demande locale 
de services sexuels 
et d’autres formes 
illicites de travail 
est satisfaite par 
des personnes 
sans rapport avec 
la traite

chacune des 30 variables illustrées au tableau 2 (les autres variables pouvant être 
jugées importantes) peut être mesurée au moyen des données existantes et des 
informations rassemblées au moyen d’entretiens avec la police, les prestataires de 
services aux victimes, les victimes potentielles, les chercheurs et les autres personnes 
disposant d’informations de première main sur la traite des personnes dans leur 
région. Des mesures quantitatives peuvent être calculées en classant chacune des 
variables au moyen d’une comparaison entre les pays (par exemple en qualifiant la 
variable en question de “faible”, “moyenne” ou “élevée”). en appliquant les notes 
attribuées à chaque variable par de multiples sources, l’on peut parvenir à une note 
de consensus. Les variables peuvent ensuite être combinées mathématiquement sur 
la base du modèle de réseau d’entreprise présenté à la figure V afin d’obtenir une 
indication quantitative du risque. ces calculs seraient répétés à intervalles périodi-
ques pour évaluer l’impact sur le risque des initiatives et des interventions mises en 
œuvre aux étapes du recrutement, du transport et de l’exploitation (à destination).

Si les protocoles et les méthodes de collecte des données sont normalisés, ils peu-
vent être répétés pour obtenir des évaluations fiables de l’évolution des entreprises 
de traite de personnes dans des localités déterminées. Il va de soi que ces évaluations 
doivent être faites localement étant donné que, généralement, la traite des person-
nes fonctionne, pour l’essentiel, comme les autres formes de criminalité organisée, 
c’est-à-dire en s’adaptant aux caractéristiques locales des fournisseurs, de la clien-
tèle, des forces de l’ordre et des concurrents. 

Il est maintenant généralement admis que des évaluations continues, objectives, 
quantifiées et transparentes sont indispensables. Dans une étude réalisée dans le 
sud-est de l’europe, par exemple, l’on a constaté que l’on ignore quel est l’impact 
des campagnes de sensibilisation sur la traite des personnes ([25], p. 14). en fait, 
il a été relevé que les efforts de sensibilisation continuent généralement de revêtir 
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la forme de campagnes ponctuelles d’information menées par un grand nombre 
d’organisations différentes. Bien que celles-ci accomplissent une œuvre précieuse, 
rares sont les campagnes qui sont préparées ou mises en œuvre comme il convient. 
Presque aucune des campagnes de sensibilisation menées jusqu’à présent n’a été 
dûment évaluée, et les enseignements qui en ont été retirés n’ont pas été diffusés. Il 
faut par conséquent entreprendre une évaluation des approches, des stratégies, des 
moyens de mise en œuvre et des résultats. 

Il est généralement admis aussi qu’il importe de rassembler des données quantifia-
bles et comparables [26-29]. Le présent article est un effort de définition d’un cadre 
permettant d’identifier les données à rassembler et il faut élaborer un modèle global 
pour faire la synthèse de ces données.

Les données confirment-elles l’idée de réseaux criminels spécialisés dans la 
traite des personnes?

Les réseaux spécialisés dans la traite des personnes ne peuvent opérer avec succès que 
si l’activité des agents recruteurs, transporteurs et exploiteurs est coordonnée. ces trois 
groupes interdépendants ne sont séparés que par leur “produit”, lequel est en l’occur-
rence les personnes risquant d’être exploitées. Des affaires dont ont eu à connaître les 
tribunaux et les études menées dans différentes régions du monde confirment l’exis-
tence de groupes distincts d’agents recruteurs, de transporteurs et d’exploiteurs.

Une étude, par exemple, est parvenue à la conclusion que l’albanie est essentielle-
ment un point de transit entre la république de Moldova, la roumanie, la Serbie 
et l’Ukraine, d’une part, et l’Italie et d’autres pays d’europe occidentale, de l’autre. 
Les 371 filles et femmes interrogées (dont 174 avaient été appréhendées en Italie et 
115 en albanie) ont révélé qu’il était utilisé des itinéraires connus pour l’entrée et la 
sortie du pays (et que la corruption était chose commune). en outre, 35 % des inté-
ressées avaient été recrutées de leur plein gré, 35 % à la suite de fausses promesses 
de mariage, 25 % à la suite d’une tromperie sur le travail qu’elles seraient appelées 
à faire et 5 % à la suite d’une vente ou d’un enlèvement. Presque toutes (98 %) 
avaient franchi la frontière sans papiers et les deux tiers avaient été victimes de 
sévices sexuels ou physiques. certaines, forcées de consommer des drogues, étaient 
devenues toxicomanes [30]. Lorsque ces faits ont été connus, il a été lancé en alba-
nie une initiative visant à combattre la traite des personnes qui a quelque peu atté-
nué le problème, ce pays étant aujourd’hui généralement considéré comme une 
source de la traite et non plus comme un important pays de transit et de destination 
[31, 32]. cela illustre à quel point il importe de mesurer à intervalles périodiques 
le risque que des personnes soient victimes de la traite afin de pouvoir porter une 
appréciation objective sur l’impact des efforts de prévention et de répression. 

Dans une autre étude (concernant la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas), l’on a ana-
lysé les dossiers de 481 victimes de la traite, et en particulier les types de promesses 
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faites par les agents recruteurs, la nationalité de ceux-ci ainsi que des transporteurs 
et des exploiteurs, la nationalité des victimes et les moyens utilisés pour les trans-
porter. L’on a constaté qu’une fois arrivées à destination, les deux tiers des victimes 
avaient été forcées à se prostituer et la moitié avait été maltraitée d’une façon ou 
d’une autre. cette étude a identifié cinq pays d’origine, six pays de transit et quatre 
pays de destination, mettant ainsi en relief le caractère manifestement transnational 
de la traite des personnes [22].

Un grand nombre de personnes ayant une expérience de première main de la traite 
des personnes ont été interrogées pour les études du type de celles qui sont men-
tionnées ci-dessus. ces études permettent par conséquent de tirer les enseignements 
qui peuvent être précieux pour les efforts de prévention et d’intervention, et en par-
ticulier des informations concernant les méthodes employées et les promesses faites 
pour recruter les victimes et le montant à payer aux agents recruteurs pour fournir 
de fausses pièces d’identité et organiser le transport. ces études ont fait apparaître 
que les réseaux de trafiquants se composent généralement de petits groupes (dans 
la moitié des cas, ces groupes ne comportaient pas plus de trois personnes et, dans 
90 % des cas, il n’y avait pas plus de sept participants). Il a également été constaté 
que, le plus souvent, les agents recruteurs avaient eu leurs premiers contacts avec 
la victime au maximum deux semaines avant son départ et que les itinéraires et 
méthodes employés pour transporter clandestinement les victimes étaient sembla-
bles à ceux qui étaient utilisés pour d’autres types de trafic. De telles informations 
sont manifestement utiles pour former le personnel de la police et du Ministère 
public, identifier les victimes, aider les prestataires de services à éduquer le public, 
et c’est pourquoi il importe de rassembler des données dans d’autres localités qui 
n’ont pas encore systématiquement retenu l’attention [33-35]. 

combinaison du risque, des réseaux criminels et des estimations fondées 
sur les cas connus

Quelles sont donc les incidences de ce qui précède pour le législateur, le décideur, le 
policier, le prestataire de services et le chercheur qui essaient de se faire de la traite 
des personnes une idée d’ensemble qui puisse être utilisée à des fins de prévention 
et d’intervention (et dont l’efficacité puisse être aisément déterminée)? La réponse 
est qu’il faut combiner les trois méthodes d’estimation existantes, aussi bien sur le 
plan conceptuel que dans la pratique.

La figure VI illustre comment ces trois méthodes d’estimation peuvent être combi-
nées. Il faut premièrement identifier, rassembler et mesurer les facteurs de risque 
dans toutes les régions du monde où l’on pense que la traite constitue un problème 
(comme dans le cas de la figure I). Il s’agit là d’un travail ambitieux mais qui en vaut 
la peine étant donné que les entreprises qui se spécialisent dans la traite des per-
sonnes paraissent présenter des similitudes et des différences dont l’importance ne 
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peut être comprise qu’en rassemblant plus de données dans une plus large gamme 
de pays. Des mesures périodiques (annuelles ou biannuelles) des facteurs de risque 
peuvent indiquer si le nombre de victimes potentielles a augmenté ou diminué avec 
le temps et les facteurs qui contribuent à aggraver (ou à atténuer) le risque.

Deuxièmement, les étapes recrutement, transport et exploitation (à destination) de 
la traite des personnes peuvent être quantifiées en élaborant des indicateurs des 
fournisseurs, de la clientèle, des forces de l’ordre et des concurrents qui intervien-
nent à chaque étape. Une méthode de mesure normalisée permettrait de mener des 
évaluations plus fiables à intervalles périodiques et dans des pays différents. Le prin-
cipal avantage d’une approche fondée sur la mobilisation des réseaux de traite des 
personnes est que l’adoption d’une telle approche permettrait d’évaluer l’impact des 
efforts de prévention et d’intervention à chacune des étapes du processus. L’impact 
des changements apportés aux politiques relatives à l’immigration, aux stratégies de 
lutte contre la traite et aux méthodes de prestation de services aux victimes pourrait 
être évalué dans une perspective aussi bien temporelle que spatiale [7, 36-38].

troisièmement, il faut rassembler des informations concernant des cas connus de 
traite de personnes (aussi bien déclarés que non déclarés) dans différents pays afin 
de pouvoir plus facilement étudier les étapes recrutement, transport et destination 
puis calculer des estimations avec une marge d’erreur quantifiable (sur la base des 
taux de réponse enregistrés lors des entrevues avec les victimes ainsi que des effec-
tifs de la population à risque visée par les efforts de collecte de données et d’évalua-
tion dans différents pays du monde).

ainsi, une évaluation de la traite des personnes pourrait être faite en trois étapes. 
Premièrement, et cela correspond au cercle des victimes potentielles de la figure VI, 
il faut établir une estimation de cette population exposée à la traite. ce degré de ris-
que doit être évalué au moyen d’indicateurs comme ceux qui sont présentés dans la 
figure I. comme c’est le cas pour le calcul de l’indice de corruption apparente établi 
par transparency International, les facteurs liés à la traite des personnes peuvent 
être identifiés et mesurés pour pouvoir ainsi faire des comparaisons entre les pays 
[39]. L’évolution avec le temps des effectifs de la population de victimes potentielles 
constitue un indicateur important du succès des efforts visant à prévenir et à réduire 
la traite des personnes.

La deuxième étape de l’évaluation (les trois cases du milieu de la figure VI) consiste 
à évaluer la traite de personnes au moyen d’un modèle de réseau d’entreprise (voir 
la figure V). Les variables qui sous-tendent ce modèle peuvent être quantifiées (voir 
le tableau 2) et mesurées pour déterminer l’impact des changements sur l’offre, la 
demande, la réglementation et la concurrence. considérer la traite des personnes 
comme une activité réalisée par des réseaux d’entreprises qui réagissent aux pres-
sions qui affectent leur capacité de gains et leur survie correspond à un certain nom-
bre d’études empiriques existantes. L’évaluation des changements que connaissent 
avec le temps les entreprises spécialisées dans la traite des personnes fournira une 
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indication de l’impact des stratégies mises en œuvre pour prévenir la traite et faire 
échec aux activités des réseaux de trafiquants.

La troisième étape de l’évaluation (cercle de droite dans la figure VI) montre qu’une 
fois que les effectifs de la population à risque auront été estimés (de même que leur 
évolution avec le temps) et que l’impact des stratégies susmentionnées ont eu sur les 
réseaux de trafiquants aura été mesuré (sur une période temporelle suffisamment lon-
gue), il sera possible de parvenir à une meilleure estimation des changements qui ont 
caractérisé des activités de traite de personnes dans leur ensemble (en évaluant la pro-
portion de la population à risque qui est effectivement exploitée par les réseaux de trafi-
quants). L’on pourra disposer d’une meilleure estimation lorsque des données suffisan-
tes auront été rassemblées dans plusieurs régions afin de tester et d’affiner le modèle. 

Besoins futurs 

Pour résoudre le problème que soulève l’estimation de la traite des personnes, il faudra 
mener un effort résolu pour rassembler systématiquement des données sur une période 
suffisamment longue en utilisant une combinaison d’approches, comme indiqué dans 
le présent article. Les mesures à entreprendre sont les suivantes: a) il faut estimer les 
effectifs de la population très exposée à la traite; b) il importe de prendre en consi-
dération les pressions que l’offre, la demande, les forces de l’ordre et la concurrence 
exercent sur les activités menées aux étapes recrutement, transport et exploitation (à 
destination) de la traite de personnes; et c) il faut se référer aux cas connus, déclarés et 
non déclarés, de traite de personnes pour estimer toute l’ampleur du phénomène.

Jusqu’à présent, deux choses ont manqué dans les recherches sur la traite des per-
sonnes: une approche claire de la recherche et des données rassemblées systémati-
quement auprès de sources multiples et dans différentes régions. Le présent article 
a suggéré l’approche de recherche, mais la volonté et les ressources nécessaires pour 
financer et réaliser les recherches et les analyses requises pour mieux comprendre et 
mesurer systématiquement la traite des personnes continuent de faire défaut. 
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Le SuiVi de LA SiTuATiON de LA cRimiNALiTé dANS LA 
PeRSPecTiVe d’uN PAyS eN déVeLOPPemeNT 

par Elias Carranza,1 Mariano Ciafardini,2  
Peter Gastrow,3 Jianan Guo,4 
Tulio Kahn,5 Celia Leones,6 et  
Masamba Sita7

Résumé
La collecte systématique de données concernant la criminalité et la justice peut poser de 
gros problèmes pour les pays en développement, beaucoup de ces pays ne disposant 
pas de mécanismes nationaux de collecte, d’analyse, de publication et d’utilisation de 
données sur la criminalité. Lorsque des arbitrages doivent être faits en matière de finan-
cement, faire un choix entre l’allocation de ressources précieuses à la collecte de données 
et les patrouilles d’agents de police dans la rue peut être perçu comme difficile. Comme 
le taux de réponse des pays en développement à des initiatives internationales de collecte 
de données telles que l’Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et 
le fonctionnement des systèmes de justice pénale est fréquemment peu élevé, cet article 
se fonde sur l’expérience acquise par les praticiens pour suggérer comment des systèmes 
efficaces de collecte de données sur la criminalité pourraient être mis en place dans les 
pays en développement. L’article met en relief l’importance du renforcement des capaci-
tés, de l’informatisation et de l’appui technique que doivent fournir les acteurs interna-
tionaux compétents. 

iNTROducTiON

Des statistiques sur la situation en ce qui concerne la délinquance et le fonctionne-
ment de la justice pénale sont indispensables à tous les gouvernements désireux de 
formuler et de mettre en œuvre des politiques cohérentes et efficaces de lutte contre 
la criminalité. Pour les pays en développement, de telles données revêtent une impor-
tance vitale, non seulement parce qu’elles illustrent la situation de la délinquance 
dans le pays mais aussi parce qu’elles peuvent aider à évaluer les progrès accomplis 

1Directeur de l’Institut latino-américain pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants.

2Ministère de la justice de l’argentine.
3Directeur de l’Institute for Security Studies, afrique du Sud.
4Ministère de la justice de la chine.
5chercheur, Municipalité de São Paulo, Brésil.
6Directeur de la Police nationale des Philippines.
7Directeur de l’Institut africain pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.
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sur la voie du développement en général. Les données relatives à la délinquance 
constituent un indicateur utile pour mesurer et évaluer l’efficacité des programmes 
d’amélioration de la gouvernance et de réduction de la pauvreté. 

Il est cependant très difficile pour beaucoup de pays en développement de produire 
des données sur la délinquance et la justice pénale, comme en témoignent les taux 
de réponse, fréquemment très réduits, aux enquêtes régionales sur cette question. 
Un exemple en est la Quatrième enquête sur les tendances de la criminalité en afri-
que réalisée par l’Institut africain pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants. Des 44 gouvernements invités à participer à l’enquête, 9 seulement 
(soit environ 20 %) ont répondu: afrique du Sud, Botswana, Ghana, Madagascar, 
Maurice, Ouganda, Seychelles, Zambie et Zimbabwe. Des taux de réponse aussi fai-
bles ne sont aucunement le propre de l’afrique et se retrouvent aussi dans d’autres 
régions du monde en développement. 

Les causes de ces faibles taux de réponse sont multiples. L’une des principales rai-
sons est que, dans les pays en développement, des données qualitatives et quantita-
tives pouvant être aisément traitées font souvent défaut. Dans beaucoup de pays en 
développement, il n’existe pas de mécanismes nationaux de collecte, d’analyse, de 
publication et d’utilisation de données sur la délinquance. Dans ces circonstances, 
il devient difficile de rassembler des données sur la criminalité aussi bien au stade 
de la conception des mécanismes de collecte des données qu’au stade de la collecte 
de données proprement dite. 

L’une des raisons les plus fréquemment citées pour expliquer la situation actuelle 
est le manque de ressources. Même si la publication d’informations concernant la 
délinquance doit être considérée comme une fonction essentielle car elle permet de 
tenir le public informé au sujet de la sécurité collective, des organes gouvernemen-
taux dont les ressources sont particulièrement limitées peuvent être tentés de renon-
cer à de telles activités de routine pour dégager les ressources nécessaires pour que 
la police puisse patrouiller dans la rue. Les compressions budgétaires se traduisent 
par des coupes dans certaines activités, la première victime étant fréquemment la 
collecte de données sur la délinquance. en outre, le personnel d’organismes situés 
dans de petites localités où il n’y a guère de délinquance à signaler peut considérer 
que la collecte d’informations à ce sujet est une tâche superflue. 

Le plus souvent, il faut du temps pour répondre à une enquête. Les différences qui 
caractérisent les classifications nationales des crimes et délits ainsi que les définitions 
standard figurant dans les formulaires à utiliser pour les enquêtes internationales ren-
dent la tâche plus complexe, de sorte que le travail de réponse risque d’être abandonné 
avant d’être même commencé. Dans le cas des délits visés par les conventions récem-
ment adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies dans des domaines 
comme la drogue, la criminalité organisée et le terrorisme, de telles différences sont 
habituellement moins marquées, notamment parce que les dispositions de ces instru-
ments internationaux ont été transposées dans les législations nationales. 
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en outre, la plupart des données doivent subir un traitement plus poussé avant de pou-
voir être utilisées. Par exemple, il se peut que les agents chargés de compiler les données 
destinées au questionnaire doivent combler des lacunes et calculer des estimations si les 
données primaires sont incomplètes. en outre, il arrive généralement que l’opération 
doive être réalisée par des agents qui n’ont guère d’expérience pertinente ou de forma-
tion appropriée et ne soient donc pas à même de mener un tel travail à bien. 

certaines des difficultés auxquelles se heurtent les pays en développement dans ce 
domaine sont liées à la demande de données elle-même. comme il n’existe pas de 
définition généralement acceptée de ce qu’il faut mesurer, l’exercice est malaisé. 
Les questionnaires utilisés pour les enquêtes contiennent des définitions fondées 
sur une large gamme de délits communs à différents pays. La criminalité organisée, 
par exemple, englobe une large gamme d’activités criminelles différentes. en fait, 
un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODc) 
intitulé “résultats d’une étude pilote sur 40 groupes sélectionnés de criminels orga-
nisés dans 16 pays” (septembre 2002) est parvenu à la conclusion que le résultat 
le plus frappant de ce travail de collecte de données était la diversité des groupes 
à propos desquels des informations avaient été rassemblées, ce qui porte à penser 
que lorsque l’on parle de la criminalité transnationale organisée, l’on se réfère à des 
phénomènes qui varient beaucoup selon la localité, par exemple la contrebande de 
cigarettes dans un pays et la traite d’êtres humains dans un autre. 

en outre, des délits qui sont peu fréquents dans les pays développés, comme la 
capture d’automobiles occupées, le vol de bétail et le vol à main armée avec prise 
d’otage (enlèvement express) peuvent être plus fréquents dans les sociétés en déve-
loppement. Même les méthodes de dénombrement des homicides peuvent être dif-
férentes d’un pays en développement à l’autre. 

à l’heure actuelle, les études comparatives internationales peuvent négliger d’autres 
questions. Dans certains pays en développement, par exemple, il n’est pas inhabituel 
que les victimes de la délinquance subissent des brutalités aux mains de la police. 
Une enquête sur la victimisation réalisée dans 39 villes de l’état de São Paulo, 
au Brésil, est parvenue à la conclusion que 9,4 % des victimes de la délinquance 
avaient été agressées par un agent de police. 

De même, dans presque tous les pays d’amérique latine, nombre de détenus sont 
gardés à vue au poste de police par suite du surpeuplement des établissements 
pénitentiaires. ces détenus ne figurent pas parmi les statistiques des prisons, de 
sorte que les effectifs de la population pénitentiaire communiqués à l’Organisation 
des Nations Unies sont inférieurs aux taux réels d’incarcération, de sorte que les 
données rassemblées peuvent ne pas toujours refléter la situation particulière de la 
criminalité dans quelques pays en développement. 

La sous-déclaration des délits peut être un autre problème dans quelques pays en 
développement. Lors des enquêtes sur la victimisation, par exemple, il se peut que 
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les personnes interrogées déclarent avoir signalé la commission d’une infraction 
alors qu’elles n’ont en fait pas porté plainte officiellement. L’enquête sur la victimi-
sation réalisée dans les villes de l’état de São Paulo, au Brésil, a montré que 86,4 % 
des victimes de capture d’automobiles avaient affirmé avoir pris contact avec la 
police après l’incident, mais que 4,5 % d’entre elles seulement avaient effectivement 
appelé la police ou pris contact avec un agent de police.

étant donné la modicité des ressources allouées à la collecte de données sur la cri-
minalité, il peut être extrêmement difficile aussi pour les pays en développement de 
regrouper les informations disponibles au plan national. Dans les pays constitués en 
une fédération d’états indépendants, comme le Brésil, ainsi que dans les pays où les 
services de police sont organisés au niveau des états ou des administrations locales, 
il peut s’avérer difficile pour le gouvernement central d’obtenir des données sur la 
délinquance des autorités locales. en outre, il se peut que les citoyens signalent des 
infractions survenues à deux ou plusieurs services de répression, on obtient ainsi un 
double comptage, lequel ne peut être éliminé que par une vérification plus poussée 
des données, processus pour lequel les ressources ne sont pas souvent disponibles. 

Les données relatives à la criminalité peuvent également être considérées comme 
confidentielles et ne pas être communiquées à d’autres gouvernements ou à d’autres 
organisations internationales. Dans l’exemple de l’enquête réalisée par l’Institut 
africain pour la prévention du crime et le traitement des délinquants dont il est 
question plus haut, l’une des personnes interrogées a dit regretter de ne pouvoir 
présenter de rapport détaillé étant donné que le gouvernement n’avait pas approuvé 
la demande. 

Il se peut que, lorsque les gouvernements allouent des ressources insuffisantes à la 
collecte et à la publication de données sur la délinquance, ce soit en raison de la 
faible priorité qu’ils accordent à la question. fréquemment, les gouvernements ne 
voient pas l’importance de l’opération, et la formulation de politiques concernant la 
prévention du crime et la justice pénale ne reçoit qu’une priorité peu élevée. 

moyens de résoudre le problème 

La situation actuelle ne pourrait s’améliorer que s’il est mis en place des systèmes 
efficaces de collecte de données. Les programmes d’amélioration de la gouvernance 
réalisés dans les pays d’afrique dans le contexte des plans-cadres des Nations Unies 
pour l’aide au développement devraient prévoir une assistance technique pour la 
production, le stockage et la diffusion de données sur la criminalité et la justice 
pénale. Il est indispensable de renforcer les capacités dans le domaine des statistiques 
pour que puissent être établis ou produits systématiquement des rapports statis-
tiques de bonne qualité. Les efforts de renforcement des capacités devront porter 
sur les organisations aussi bien du gouvernement central que de l’administration 
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locale, et devront comporter des activités de l’information à la statistique, des cours 
spéciaux sur l’organisation des enquêtes, l’analyse et la recherche, etc. Il conviendra 
également d’améliorer les méthodes suivies pour la réalisation des principales enquê-
tes, la collecte de données et toutes les activités visant à renforcer les moyens dont 
disposent les services de statistiques pour produire les informations requises. 

Lorsque de tels systèmes existent déjà, il faudra s’attacher à continuer à les améliorer 
et à éliminer les contradictions. Pour combler les lacunes des données, il faudra notam-
ment améliorer, en allouant des crédits budgétaires appropriés à cette fin, les systèmes 
de rapports de toutes les institutions qui font partie du système de justice pénale. 

Il est tout aussi important d’automatiser les processus de collecte des statistiques et 
d’établir des bases de données informatisées sur la criminalité, les infractions pénales 
et l’administration de la justice pénale, de même que des bases de données connexes 
contenant des informations criminologiques comme recherches, études et publica-
tions. Les gouvernements devront également donner aux statisticiens et aux cher-
cheurs la possibilité de discuter les moyens d’améliorer les systèmes de collecte et de 
publication de données et les procédures d’estimation. 

L’expérience a montré que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important à 
jouer si l’on veut résoudre le problème lié au peu d’intérêt manifesté pour la collecte 
de données sur la délinquance. en demandant périodiquement des informations 
à ce sujet, l’Organisation peut aiguillonner l’activité locale et créer une prise de 
conscience accrue de l’importance que revêt la collecte de données sur la crimi-
nalité. Dans ce contexte, aussi bien l’enquête sur les tendances de la criminalité 
et le fonctionnement d’un système de justice pénale que l’enquête internationale 
sur les victimes de la criminalité pourront constituer un premier départ pour le 
développement des institutions. De plus, afin de renforcer les activités tendant à 
faciliter l’utilisation des statistiques, les services nationaux de statistique devront 
revoir la façon dont les statistiques sont présentées au grand public et déterminer 
comment leurs produits et leurs services doivent être proposés sous une forme plus 
attrayante. Les statistiques sont plus appréciées si elles sont faciles à comprendre. 
en encourageant l’élimination de statistiques, l’on peut faire comprendre au public 
la place qu’occupent les statistiques dans la vie quotidienne; de telles campagnes 
de sensibilisation peuvent notamment comporter des activités comme des ateliers 
de familiarisation avec les statistiques et l’organisation de réunions d’information 
aussi bien pour les agents publics que pour la collectivité. Il importe également 
de resserrer les partenariats avec les établissements d’éducation et les instituts de 
recherche. Si l’importance des statistiques est mieux comprise, une priorité accrue 
sera accordée au financement des activités de statistiques. 

L’ONU peut jouer un rôle important dans ce domaine en raison de la longue expé-
rience qu’elle a de la collecte, de l’analyse et de la publication de données, indépen-
damment de la coopération qu’elle a établie de longue date avec les gouvernements 
et d’autres acteurs, y compris les organisations gouvernementales, en matière de 
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collecte d’informations. ainsi, l’ONU peut jouer un rôle de catalyseur pour ren-
forcer les capacités nationales de collecte et de statistiques sur la justice pénale. 
L’UNODc joue un rôle clef en fournissant une assistance technique aux états qui 
entreprennent de mettre en place un mécanisme approprié de collecte et de publi-
cation de données sur la délinquance. L’ONU peut également dispenser une forma-
tion aux échelons national et régional et gérer un mécanisme efficace visant à garan-
tir que les états Membres aient accès aux données rassemblées et que l’information 
soit communiquée à toutes les organisations et institutions compétentes. 

L’UNODc peut également contribuer à évaluer la nécessité de programmes de 
formation, à concevoir et à coordonner ces programmes, à aider à la conception, 
à la formulation et à l’exécution des projets et fournir sur demande des services 
consultatifs. L’UNODc peut également évaluer la possibilité de créer des bureaux 
régionaux chargés de la collecte de données dans les différentes régions du monde 
afin de faire mieux comprendre aux gouvernements l’importance internationale de 
collecte de données menée par l’ONU et la nécessité d’appuyer plus efficacement 
les activités menées par l’Organisation dans ce domaine. 
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Résumé 
Il est mené au plan international différentes initiatives de collecte de données sur la cri-
minalité et la justice pénale, comme l’Enquête des Nations Unies sur les tendances de la 
criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale, et d’autres initiatives ont 
été lancées au plan régional, comme le Recueil européen de statistiques relatives à la cri-
minalité et à la justice pénale. Ces efforts de collecte de données dans les différents pays, 
s’ils permettent de se faire une excellente idée de délits signalés aux échelons internatio-
nal et régional, n’en supposent pas moins des difficultés considérables, dont la nécessité 
d’obtenir des taux de réponse suffisants, de faire en sorte que les questionnaires soient 
intégralement remplis et de réduire au minimum les différentes interprétations dans les 
divers pays. Cet article contient des suggestions de plusieurs experts des statistiques cri-
minelles au sujet des mesures qui pourraient être adoptées pour améliorer les actuelles 
collectes de données au plan international. Il traite notamment de questions comme la 
conception des questionnaires, la périodicité des enquêtes, l’actualisation des données, le 
contrôle de la qualité et les besoins des utilisateurs. 

enquête des Nations unies sur les tendances de la criminalité et le fonction-
nement des systèmes de justice pénale 

c’est comme suite à des demandes de l’assemblée générale que l’ONU a com-
mencé à mener ses enquêtes sur les tendances de la criminalité et le fonctionne-
ment des systèmes de justice pénale, dont la première a porté sur la période 1970-
1975. Depuis 1984, les enquêtes ont permis de rassembler périodiquement des 
données sur l’incidence des délits déclarés et le fonctionnement des systèmes de 
justice pénale (voir le tableau 1), conformément à la résolution 1984/48 du conseil 
économique et sociale en date du 25 mai 1984. Les résultats des enquêtes donnent 

1conseil national pour la prévention de la délinquance de la Suède.
2Ministère de la justice de la Pologne et Université de Varsovie.
3Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, affilié à l’Organisa-

tion des Nations Unies.
4Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, affilié à l’Organisa-

tion des Nations Unies.
5Ministère de la justice du canada.
6Ministère de la justice des Pays-Bas.
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un aperçu des tendances ainsi que l’interface des différents éléments des systèmes 
de justice pénale et permettent ainsi l’adoption de décisions mieux informées aux 
échelons aussi bien national qu’international. 

Le questionnaire utilisé pour l’enquête contient une série de questions tendant 
essentiellement à rassembler des données statistiques sur les principaux éléments 
des systèmes de justice pénale. Il est ainsi recueilli un volume considérable de don-
nées qui portent sur une large gamme d’indicateurs de la délinquance et de la jus-
tice pénale, grâce en particulier aux informations fournies par la police, le Ministère 
public, les tribunaux et les prisons. 

Tableau 1  Périodes couvertes par les neuf enquêtes des Nations Unies sur les tendances 

de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale 

Enquête Période couverte Année de distribution du questionnaire 

Première 1970-1975 1978

Deuxième 1975-1980 1983

Troisième 1980-1986 1988

Quatrième 1986-1990 1992

Cinquième 1990-1994 1996

Sixième 1995-1997 1999

Septième 1998-2000 2001

Huitième 2001-2002 2003

Neuvième 2003-2004 2005

Raisons pouvant expliquer le faible taux de réponse à l’Enquête

Le faible taux de réponse à l’enquête, qui paraît en outre baisser de plus en plus, 
est extrêmement préoccupant. ainsi, en 2005, 65 pays seulement avaient répondu 
au questionnaire distribué en vue de la huitième enquête, alors même que trois 
années s’étaient écoulées depuis la fin de la période couverte par cette enquête 
(2001-2002). S’il est vrai que d’autres réponses continuent d’être reçues même 
après 2005, il n’y en a eu que très peu. Dans le cas de la sixième enquête, il n’en 
avait été reçu que 75 réponses pendant la période de trois ans suivant la fin de la 
période considérée et quelques-unes seulement ont été reçues par la suite. Si ces 
chiffres constituent une indication du nombre de réponses à la huitième enquête 
qui seront finalement reçues, il est probable que ce chiffre ne sera que de 72 répon-
ses, soit bien moins que les 92 pays qui ont répondu à la septième enquête et que 
les 83 pays qui ont fait parvenir des réponses à la sixième enquête. 

Les raisons de ce faible taux de réponse sont multiples, dont l’une des principa-
les tient au travail que suppose de répondre à l’enquête. Beaucoup des questions 
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qui figurent sur le formulaire actuellement utilisé appellent des observations et des 
notes supplémentaires, tâche qui exige beaucoup plus de temps et d’efforts de la 
part des personnes appelées à le remplir. 

Une autre raison peut être l’absence apparente d’utilité de l’enquête pour les gou-
vernements intéressés. fréquemment, les gouvernements ne se réfèrent aux don-
nées sur la criminalité recueillies au plan international que pour comparer les clas-
sements et les positions relatives des pays participants, et rarement pour éclairer la 
formulation des politiques. comme les utilisateurs sont conscients des différences 
considérables qui caractérisent la législation pénale, les structures des systèmes de 
justice pénale et les systèmes statistiques des diverses régions, les données inter-
nationales sur la délinquance compilées par l’ONU sont rarement utilisées pour 
comparer les schémas de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice 
pénale dans les divers pays. ce sont plutôt des informations de caractère régional, 
comme le recueil européen de statistiques sur la criminalité et la justice pénale, qui 
sont consultées. Il est probable que certains gouvernements considèrent le fait de 
remplir le questionnaire comme un service fourni à l’ONU plutôt que comme une 
activité entreprise dans leur propre intérêt et dans celui des autres membres de la 
communauté internationale. 

Communication de réponses partielles 

Un autre élément préoccupant est qu’en moyenne, les pays ne répondent qu’aux 
deux tiers environ des questions figurant sur le questionnaire. comme le montre le 
tableau 2, le taux de réponses aux différentes questions est peu élevé aussi bien pour 
les pays en développement que pour les pays développés. aussi, peut-on douter de 
la validité des réponses au questionnaire lorsqu’il n’a été répondu qu’à moins d’un 
tiers des questions posées. 

Tableau 2  Pourcentage de réponses aux questions posées lors de la sixième Enquête, 

portant sur la période 1995-1997

Pays ou région Pourcentage de réponses aux questions posées

Slovénie 89

Tonga 88

Chine (Hong Kong seulement) 87

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord (Angleterre et Pays 
de Galles seulement)

86

Japon 86

Estonie 85

Nouvelle-Zélande 84

Roumanie 84

Finlande 83
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Pays ou région Pourcentage de réponses aux questions posées

Singapour 83

Canada 82

République de Moldova 82

République de Corée 80

Suède 80

Bulgarie 78

Israël 78

Chypre 77

Azerbaïdjan 76

Lettonie 76

El Salvador 75

Argentine 74

Allemagne 74

Portugal 74

Belarus 73

Croatie 73

Ukraine 73

Kirghizistan 72

Royaume-Uni (Écosse seulement) 72

Afrique du Sud 70

Espagne 70

République tchèque 68

Costa Rica 67

Norvège 67

Slovaquie 67

Pays-Bas 66

Royaume-Uni (Irlande du Nord 
seulement)

66

Andorre 64

Lituanie 64

Hongrie 62

Kazakhstan 62

Géorgie 61

Danemark 59

Turquie 57

Irlande 56

Colombie 53

Grèce 53

Italie 52

Inde 51

Maurice 50

États-Unis d’Amérique 50
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Pays ou région Pourcentage de réponses aux questions posées

Malaisie 49

Fidji 47

République-Unie de Tanzanie 45

Lesotho 44

Chine 43

Panama 40

Suisse 39

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

38

Ouganda 38

Chili 37

Sri Lanka 35

Tadjikistan 34

Jordanie 32

Maldives 32

Namibie 32

Arménie 31

Zimbabwe 30

Pologne 29

Bahreïn 28

Thaïlande 27

Belgique 26

Islande 25

Bahamas 22

Pérou 21

Albanie 20

Australie 19

Fédération de Russie 19

Territoire palestinien occupé 17

Belize 16

Uruguay 16

Sénégal 14

République dominicaine 6a

Koweït 3a

Source: Stephen Mihorean.
aPourcentages fondés sur des informations incomplètes.

comme pour les taux de réponse à l’enquête en général, le fait que les états ne 
fournissent que des réponses partielles s’explique peut-être par plusieurs raisons. Il 
se peut que les données requises fassent défaut, même dans les pays où les systèmes 
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de collecte de données sont très sophistiqués. Il peut également y avoir des problè-
mes de compréhension ou de définition: fréquemment, les informations sollicitées 
dans le questionnaire ne sont pas définies avec précision. Pour obtenir un plus grand 
nombre de réponses complètes, l’on peut envisager de réduire le nombre de ques-
tions posées, de préciser les définitions contenues dans les instructions, de rassem-
bler plus systématiquement des informations concernant la nature des données et 
de mieux coordonner l’enquête avec les autres initiatives de collecte de données. 

Solutions possibles 

Indépendamment des facteurs qui, comme indiqué ci-dessus, contribuent à réduire 
le taux de réponse à l’enquête, il peut aussi y avoir d’autres raisons majeures qu’il 
importe d’analyser et auxquelles il faut remédier, faute de quoi si les taux de réponse 
diminuaient encore plus, il risque fort qu’encore moins de pays ne répondent à 
l’avenir. 

Portée et conception des questionnaires utilisés pour l’Enquête

Le grand nombre de questions posées peut rebuter les états, de sorte que la solu-
tion réside en partie dans l’élaboration d’un questionnaire mieux ciblé et peut-être 
dans une meilleure coordination avec les autres initiatives tendant à rassembler des 
données de ce type. 

Un autre facteur clef à prendre en considération est la question de savoir si les don-
nées provenant de diverses sources sont comparables. Les informations concernant 
les dépenses, pour la plupart, risquent de ne pas l’être. Les questions concernant ce 
sujet devraient être revues, celles qui ne sont pas de nature à produire des données 
comparables devraient être éliminées.

De même, les données rassemblées au sujet des crimes et délits signalés à la police 
et des autres aspects du fonctionnement des systèmes de justice pénale qui présen-
tent un intérêt doivent être organisées d’une manière qui paraisse comme logique 
eu égard aux différentes étapes du processus de justice pénale. comme les données 
de cette nature n’ont fréquemment qu’une valeur limitée aux fins de comparaison 
entre les pays et comme le taux de réponse est peu élevé, il y aurait peut-être lieu 
d’envisager de réduire le nombre de questions. Le questionnaire utilisé aux fins de 
l’enquête pourrait, par exemple, porter sur des types de délits moins nombreux.

Périodicité de l’Enquête 

La périodicité de l’enquête est une question qui doit être réglée en fonction de son 
impact sur le taux de réponse. Un cycle biennal apparaît comme approprié vu que 
répondre à un questionnaire biennal suppose moins de travail que remplir un ques-
tionnaire portant sur une période de cinq ans.
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La périodicité actuelle de l’enquête paraît raisonnable eu égard au rythme de pro-
duction de statistiques de la plupart des pays, aux possibilités souvent limitées de 
tirer des conclusions sur la base de ces données et au fait que les changements pou-
vant être mesurés sur des périodes plus brèves sont plus réduits. cependant, jointe 
au fait que le rythme de production de données est assez long, la périodicité actuelle 
génère des données qui ne permettent pas de détecter et de suivre des changements 
survenus sur des périodes relativement brèves. 

Actualité des données provenant de l’Enquête

Les données utilisées pour la formulation des politiques doivent être aussi récentes 
que possible. Il serait idéal de disposer des statistiques concernant 2005 en jan-
vier 2006. cependant, cela n’est pas réaliste. après la collecte et l’analyse des don-
nées et la vérification de leur qualité, il faut au moins un an et demi, après la fin de 
la période considérée, pour que les résultats puissent être publiés. 

Il y aurait intérêt à faire de la collecte de données un processus continu et à publier 
les résultats à intervalles annuels. Il faudrait en outre désigner un point focal dans 
chaque pays pour veiller à ce que les données soient de qualité adéquate. 

Besoins des utilisateurs 

Il faudrait revoir la portée et la conception de l’enquête en ayant en vue les besoins 
des utilisateurs, dont les principaux sont les décideurs et les chercheurs. ces grou-
pes sont appelés à élaborer de nouvelles politiques et à évaluer les politiques exis-
tantes en examinant la situation qui prévaut dans d’autres pays. Pour ce faire, ils ont 
besoin d’informations statistiques fiables, comparables et récentes. De ce point de 
vue, la distinction entre décideurs et chercheurs est souvent ténue dans la mesure 
où ces derniers travaillent souvent pour les décideurs.

D’autres acteurs influent également sur le processus politique. Les décideurs sont fré-
quemment influencés par les médias, mais il arrive souvent que les pouvoirs publics 
ne s’intéressent vraiment à la délinquance que lorsque celle-ci a obtenu l’attention 
des médias. ceux-ci ne sont pas les principaux utilisateurs des données relatives à la 
délinquance, mais il ne faut pas sous-estimer leur influence dans la mesure où, pour 
une large part, c’est d’eux que le grand public tire ses informations concernant la 
criminalité et les politiques visant à la combattre. Il importe par conséquent que les 
informations soient présentées de façon claire et intelligible pour les profanes.

Quoi qu’il en soit, ce sont les gouvernements et les autorités compétentes qui 
demeurent les principaux utilisateurs potentiels de l’information concernant la cri-
minalité, et les instances internationales constituent le contexte le mieux approprié 
pour comparer les résultats obtenus par les divers pays dans ce domaine et susciter 
des pressions pouvant déboucher sur une action. 
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Sources et contrôle de la qualité

On perd beaucoup si l’enquête est exclusivement fondée sur une information com-
muniquée par les gouvernements. faute de connaissances ou d’une expérience 
suffisantes, il arrive souvent que l’information requise ne soit pas disponible, et, 
parfois, certains essaient de dissimuler certaines informations ou de fournir des 
informations qui ne sont pas totalement véridiques. Il importe par conséquent de 
compléter l’information fournie par les gouvernements en se référant à des sources 
indépendantes bien informées. cela alourdira certes le travail, vu qu’il faudra pro-
céder à des vérifications croisées auprès des différentes sources, mais l’on pourra 
ainsi améliorer nettement, dans l’ensemble, la qualité des données. Des données 
complètes et validées seront utilisées plus fréquemment. 

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODc) pourrait aider 
à s’attaquer à ce dilemme en conjuguant ses efforts à ceux des réseaux et groupes 
d’experts existants. en europe, l’Institut européen pour la prévention du crime 
et la lutte contre la délinquance, affilié à l’Organisation des Nations Unies, et des 
réseaux comme le groupe d’experts du recueil européen de statistiques relatives à 
la criminalité et à la justice pénale, les points de contacts nationaux du réseau de 
l’Union européenne pour la prévention du crime et les points de contact nationaux 
d’eurostat, sont autant de sources possibles de coopération. L’un des problèmes 
fondamentaux, à cet égard, consiste à valider les données nationales relatives à la 
délinquance provenant d’autres sources. 

L’UNODc devrait adopter des procédures rigoureuses de vérification des données 
qu’il reçoit, non seulement en se mettant en rapport avec les pays intéressés, mais 
aussi en comparant ces informations à celles provenant d’autres sources. Les résul-
tats de ces contrôles de la qualité devraient être présentés en même temps que 
les données publiées. comme la nature de la délinquance et les modalités de pro-
duction de statistiques relatives à la délinquance varient beaucoup d’une région à 
l’autre, c’est surtout au plan régional qu’il conviendra de contrôler la qualité des 
données et l’exactitude avec laquelle celles-ci sont interprétées.

comme la répartition des tâches varie d’un pays à l’autre, il est difficile de concevoir 
un système commun de collecte de données qui soit adapté au mieux aux capacités 
de tous les pays. Une option pourrait consister à examiner les avantages éventuels 
d’un système fondé sur des correspondants nationaux, comme celui qui est utilisé 
pour l’élaboration du recueil européen.

Si les différences entre les données sont réduites, les modifications voulues pour-
raient être apportées par l’UNODc. Si elles sont plus marquées, des représentants 
locaux devront être consultés au sujet de la fiabilité des différentes sources d’infor-
mation. en l’absence de réponse de leur part, ou si la réponse fournie ne permet pas 
de résoudre le problème, l’UNODc devra avoir recours à sa propre appréciation et 
accompagner les données d’une note explicative.
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Rôle et priorités de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 

L’UNODc, conformément à son mandat, rassemble et diffuse des données concer-
nant divers aspects de la délinquance dans le monde et aide ainsi les états Membres 
à formuler en pleine connaissance de cause des politiques de lutte contre la crimina-
lité. Il se peut cependant que l’on ne doive pas s’attacher en toute priorité à continuer 
de rassembler et de diffuser des données de caractère général concernant, en parti-
culier, la criminalité signalée à la police. Si des statistiques sur la délinquance sont 
disponibles auprès d’autres sources internationales et si de telles informations sont 
rassemblées de façon à en contrôler comme il convient la qualité, il n’est pas néces-
saire que l’UNODc rassemble de telles informations auprès des pays intéressés. 

Il serait plus productif de mettre l’accent sur les informations les plus pertinentes et 
les plus aisément comparables, par exemple en ce qui concerne le recours à l’incar-
cération sous toutes ses formes comme moyen de combattre la délinquance, la col-
lecte de données comparables sur les victimes d’homicides et de coups et blessures 
et les problèmes de corruption auxquels se heurte la population. D’autres questions 
importantes méritent également de retenir l’attention, et il faudrait entreprendre 
des études distinctes pour identifier les problèmes existants et déterminer comment 
leur évolution pourrait être suivie au plan international. Il faudra veiller tout parti-
culièrement à accélérer le processus de sorte que les données publiées soient aussi 
récentes que possible. 

Il est utile de rassembler des informations comparables sur la délinquance pour 
faciliter la formulation de politiques reposant sur des bases factuelles. Il importe 
pour cela de pouvoir procéder à des comparaisons fiables et valides d’informations 
récentes, et c’est dans ce domaine qu’une organisation internationale peut apporter 
la contribution la plus utile. certains pays rassemblent eux-mêmes les données dont 
ils ont besoin et n’ont pas besoin de l’assistance de l’UNODc, mais bien d’autres 
ne le peuvent pas. toutefois, même les pays qui n’ont pas dans l’immédiat besoin 
d’une aide de l’UNODc pour rassembler des informations pourront tirer profit 
d’initiatives conjointes de collecte de données comparables. Il se peut en effet qu’ils 
rassemblent et analysent les données d’une façon qui ne soit pas optimale pour la 
formulation, en matière de lutte contre la criminalité, de politiques bien informées. 

Diffusion des résultats de l’Enquête 

Les données rassemblées au moyen de l’enquête devraient être publiées régu-
lièrement, surtout parce que ce processus suppose une analyse approfondie. Les 
résultats des enquêtes devraient paraître dans des publications aisément accessi-
bles, aussi bien sous forme imprimée que sur Internet. ces publications devront 
présenter toutes les données recueillies et comporter également des informations 
concernant la signification de ces données et les méthodes suivies pour les rassem-
bler – ce qu’il est convenu d’appeler les métadonnées – et contenir également des 
indications touchant les résultats des contrôles de la qualité. Un bon exemple est 
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le recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale. 
Les publications pourraient également contenir un début d’analyse, de préférence 
au plan régional. S’ils recevaient un rapport condensé comparant et interprétant 
les résultats de l’enquête, les états Membres pourraient manifester un intérêt plus 
soutenu pour la collecte de données. 

Il n’est peut-être pas indiqué de rendre les données originales librement accessibles, 
par exemple sous forme d’une base de données qui puisse être déchargée. toutes 
les analyses fondées sur les données rassemblées par l’UNODc devraient renvoyer 
aux publications officielles de l’Office (vu que les métadonnées et les contrôles de 
qualité font partie intégrante de ces publications). Or, cela n’est possible que si les 
publications de l’UNODc constituent la source exclusive des informations. cepen-
dant, les informations publiées ne doivent pas empêcher les utilisateurs d’avoir 
accès aux données. 

Lorsqu’il est publié des données traitées et interprétées, la fiabilité et l’objectivité de 
la source d’information revêt la plus haute importance. Les documents écrits sont 
utiles s’ils reflètent les principaux résultats et leurs principales interprétations. Il 
faut éviter toute interprétation trompeuse, fausse et biaisée mais préciser clairement 
les objectifs en vue desquels l’information a été rassemblée et publiée. 

Il importe en outre que l’UNODc applique rigoureusement le Manuel pour l’élabo-
ration d’un système de statistiques de la justice pénale7 lorsqu’il publie des statistiques 
concernant la criminalité et la justice pénale. 

Comparabilité

Depuis que s’est tenu à Londres en 1872 le congrès international sur la prévention 
et la répression du crime, la comparabilité des données relatives à la délinquance 
a été l’un des problèmes les plus importants examinés au plan international. Des 
progrès ont été accomplis dans ce domaine. Les enquêtes des Nations Unies englo-
bent tous les pays du monde, tandis que le recueil européen et le United States 
Sourcebook of criminal Justice Statistics ont essentiellement une perspective régio-
nale. Les enquêtes sur la victimisation reflètent des points de vue différents, comme 
les perceptions individuelles de la délinquance et les opinions concernant la police 
et l’application des lois. Par ailleurs, les statistiques compilées par l’Organisation 
mondiale de la santé permettent utilement de comparer et de vérifier les statistiques 
concernant les homicides et autres crimes violents. 

Néanmoins, nombre des statistiques criminelles produites dans différents pays ne 
sont, par leur nature même, pas comparables. S’il faudrait s’efforcer d’harmoni-
ser les définitions de crimes comme la criminalité organisée et la corruption, les 

7Publication des Nations Unies, numéro de vente: f.03.XVII.6.
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définitions ne sont qu’un aspect des problèmes de comparabilité: il faut également 
prendre en considération la façon dont l’application des lois est organisée dans un 
pays et les méthodes statistiques employées. 

Le nombre d’infractions signalées à la police et le nombre de délinquants résultent de 
multiples facteurs, dont la nature du système de justice pénale et les méthodes statis-
tiques. Il importe également de tenir compte des priorités des services de répression, 
des différences culturelles et sociodémographiques ainsi que de l’attitude du public à 
l’égard de la police et de sa propension à signaler des infractions à celle-ci. 

L’incidence des délits signalés à la police, en particulier, est affectée par des facteurs 
qui écartent toute possibilité de comparer les informations. Malheureusement, l’in-
cidence des délits signalés à la police est le type de statistiques criminelles les plus 
fréquemment utilisées, souvent comme indicateur indirect de l’incidence “réelle” 
de la criminalité. Il vaudrait mieux que l’UNODc mette un accent plus marqué sur 
d’autres types de statistiques, comme les enquêtes sur les victimes et les statistiques 
relatives aux condamnations, aux sanctions et aux prisons. 

Du point de vue méthodologique, il est préférable, pour comparer la dynamique 
et la structure des données criminologiques, d’utiliser des informations provenant 
de bases de données internationales comme celle des enquêtes des Nations Unies 
plutôt que de comparer d’un pays à l’autre les statistiques relatives à la délinquance 
provenant de sources nationales. Il ne faut pas perdre de vue que les tendances 
de la criminalité calculées sur la base de données administratives peuvent égale-
ment refléter l’impact de la politique pénale et de la modification des méthodes 
statistiques. 

Il importe d’intégrer les informations aux données provenant des enquêtes sur les 
victimes, d’améliorer les méthodes de collecte de données et de discuter des aspects 
méthodologiques de la qualité et de la comparabilité des données. La réunion sur 
les statistiques relatives à la criminalité organisée conjointement par l’UNODc et 
la commission économique pour l’europe du 25 au 27 février 2006 a constitué un 
pas dans la bonne direction. 

Nécessité d’accorder la place qu’elles méritent aux sources administratives 
et aux données provenant d’enquêtes

étant donné les différences marquées qui existent entre les pays, il n’existe pas de 
solution toute faite consistant à savoir comment réserver la place qu’elles méritent 
aux sources administratives et aux données provenant d’enquêtes. Les représentants 
des gouvernements doivent être informés des problèmes qui peuvent se poser, mais 
le soin de les résoudre peut être laissé à chaque pays. L’on ne peut à cette fin que 
définir des lignes directrices de caractère général, peut-être en les accompagnant 
d’exemples tirés de la réalité. 
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L’expérience montre qu’une enquête qui donne d’excellents résultats dans un pays 
peut ne pas être applicable dans un autre, même si les deux peuvent être compara-
bles à bien d’autres égards. Par exemple, les travaux menés en Suède pour organi-
ser une enquête nationale sur la criminalité ont été très directement inspirés de la 
conception de l’enquête britannique sur la criminalité. Néanmoins, les méthodolo-
gies retenues en définitive se sont avérées très différentes en ce qui concerne, entre 
autres, les méthodes de collecte de données et la périodicité. 

enquête internationale sur les victimes de la criminalité 

L’enquête internationale sur les victimes de la criminalité a pour objet de recueillir 
des informations sur la délinquance et la victimisation au moyen d’un questionnaire 
normalisé conçu de manière à obtenir des réponses qui soient comparables au plan 
international. à cette fin, tous les aspects de la méthodologie ont été normalisés 
dans toute la mesure possible. La première série d’enquêtes internationales a été 
réalisée dans 14 pays en 1989, et d’autres ont suivi en 1992, 1996 et 2000. à ce 
jour, il a été mené à bien plus de 140 enquêtes dans plus de 70 pays. La préparation 
d’une cinquième série d’enquêtes a commencé en 2004 avec la participation de 
l’UNODc.

L’enquête internationale sur les victimes de la criminalité est moins directement 
affectée par les problèmes susmentionnés car elle est appuyée par les pays qui ont 
décidé de l’entreprendre. Le problème lié à la charge de travail que représente la 
participation à l’enquête se trouve pour l’essentiel éliminé étant donné que les don-
nées sont rassemblées par des sociétés spécialisées dans les enquêtes, les enquêtes 
étant financées par les gouvernements qui les demandent. Les problèmes de com-
parabilité des données se trouvent considérablement atténués aussi grâce à l’utili-
sation d’un seul et même questionnaire. Les enquêtes qui sont conçues et réalisées 
conformément à la méthodologie prescrite permettent de rassembler des données 
comparables qui peuvent être utilisées par les décideurs. Néanmoins, des problèmes 
surgiront inévitablement si les données ne sont pas rassemblées conformément à 
des normes méthodologiques de base (représentativité de l’échantillon, échelonne-
ment adéquat dans le temps des périodes de collecte de données, etc.). Il importe 
au plus haut point que les méthodes et techniques de collecte de données soient 
uniformes car des problèmes considérables peuvent se poser si l’infrastructure de 
collecte de l’information est différente. Si ces conditions sont remplies, l’enquête 
internationale sur les victimes de la criminalité est extrêmement utile pour mesurer 
les types de délits qui affectent les individus et par conséquent la plupart des délits 
commis contre la population en général. 



Notes et action

DEUXIÈME PARTIE 
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dONNéeS cONceRNANT L’AcTiON POLicièRe 

par Gordon Barclay,1 Michael Rose2 et  
Marilyn Rubin3

iNTROducTiON

Les statistiques publiées par les services nationaux de police sont rassemblées par 
plusieurs institutions, et les chiffres sur lesquels se fondent ces dernières peuvent ne 
pas toujours avoir été calculés de la même façon et varient selon la date à laquelle 
elles sont publiées. 

données policières recueillies de l’enquête des Nations unies sur les tendances 
de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale 

La section concernant les statistiques policières du questionnaire utilisé lors de la 
dernière enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonc-
tionnement des systèmes de justice pénale porte sur le personnel des services de 
police, les infractions signalées à la police et les personnes traduites en justice, sur la 
base d’une série normalisée de définitions élaborées par l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (UNODc). 

La section pertinente du questionnaire contient des tableaux consacrés aux quatre 
thèmes ci-après:

tableau 1. Personnel de la police, par sexe et par source de financement;•	

tableau 2. crimes et délits reflétés dans les statistiques criminelles de la police, •	
par type de délit, y compris les tentatives;

tableau 3. Personnes ayant eu un premier contact formel avec la police et/ou le •	
système de justice pénale, par type de délit, ce premier contact pouvant revêtir 
la forme d’une mise en examen, d’une arrestation, d’un avertissement, etc.;

1central Intelligence Hub, Home Office, royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
2chef de la Division de la communication et des publications, Organisation internationale de police 

criminelle (INterPOL).
3Professeur et directeur du Programme d’administration publique, John Jay college of criminal 

Justice, city University of New York, états-Unis d’amérique.
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tableau 4. Personnes étant entrées en contact avec le système de justice pénale, •	
par sexe et par âge, ce contact pouvant revêtir la forme d’une mise en examen, 
d’une arrestation, d’un avertissement, etc.

Le John Jay college of criminal Justice de New York a analysé pour le compte de 
l’UNODc les données concernant 58 des 66 états ayant rempli les quatre tableaux 
en question. cette analyse a fait apparaître que les états ayant rempli le tableau 2 
étaient plus nombreux que ceux qui avaient rempli les trois autres: 52 états avaient 
communiqué des données concernant au moins l’une des rubriques du tableau 2, 
48 états concernant au moins une des rubriques du tableau 1, 40 états concernant 
au moins une rubrique du tableau 3 et 41 concernant au moins une rubrique du 
tableau 4, ce schéma de réponse étant semblable à celui qui avait été enregistré lors 
de toutes les enquêtes précédentes des Nations Unies. Nombre des états ayant 
répondu ont fourni dans les tableaux 1 à 4 des informations reflétant des contra-
dictions par rapport à celles qui avaient été fournies lors des cinquième, sixième et 
septième enquêtes.

Autres sources de données 

1. Organisation internationale de police criminelle 

chaque année, l’Organisation internationale de police criminelle (INterPOL) 
rassemble parmi ses états membres des informations concernant les crimes et 
délits signalés à la police et le nombre de personnes ayant commis des infrac-
tions. ces données sont rassemblées par les officiers de police nationaux qui 
administrent les bureaux d’INterPOL dans les différents pays. à l’analyse, 
il est apparu des différences entre ces données et les informations rassemblées 
tant par l’Organisation des Nations Unies que par le conseil de l’europe pour 
le recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale. 
à l’heure actuelle, le grand public n’a pas accès aux données rassemblées par 
INterPOL. 

2.  Home Office du royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
Bureau de statistique de la commission européenne

Les informations de sources gouvernementales sont rassemblées sur les crimes 
et délits signalés à la police et le personnel des services de police dans les prin-
cipaux états membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (30 pays). Les responsabilités en matière de collecte de données 
ont maintenant été transférées au Bureau de statistique de la commission euro-
péenne (eurostat); la prochaine publication, contenant les données pour l’an-
née 2004, doit paraître en 2006.
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3. recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale 

Des informations touchant les crimes et délits signalés à la police et le personnel 
des services de police sont rassemblées périodiquement pour les états membres 
de l’Union européenne au moyen d’un système de correspondants nationaux. 
Les données collectées comprennent à la fois des informations numériques et 
des informations concernant les définitions. Le prochain numéro du recueil 
européen de statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale doit paraî-
tre pendant l’été 2006.

4. Organisation mondiale de la santé 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) compile des données concernant 
des homicides sur la base des informations qui lui sont communiquées par 
les pays au sujet de l’enregistrement des décès. Bien que, pour de nombreux 
pays, les données soient semblables à celles que collecte l’Organisation des 
Nations Unies, il y a des différences majeures pour certains d’entre eux, par 
exemple le royaume-Uni.

L’enquête des Nations Unies recueille des informations au sujet de 26 pays 
qui ne sont couverts ni par le recueil européen, ni par l’enquête Home Office/
eurostat. Bien que l’OMS publie des informations concernant 70 autres états, 
les données remontent souvent à fort longtemps. 

Principaux problèmes 

Les principaux problèmes qui se posent ont trait aux procédures et aux méthodes 
de collecte des données demandées.

1. Méthodes de collecte des données 

La façon dont l’information est rassemblée varie d’une enquête à l’autre. Dans 
le cas de la neuvième enquête des Nations Unies sur les tendances de la crimi-
nalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale, la demande d’infor-
mations a été adressée aux missions permanentes auprès de l’Organisation des 
Nations Unies (pour transmission aux services gouvernementaux appropriés) 
et aux instituts nationaux de statistique. INterPOL envoie ses demandes à 
ses bureaux nationaux dans chaque état membre. Le groupe chargé du recueil 
européen a recours à des experts sélectionnés dans chaque pays. Souvent, le 
questionnaire est rempli par un fonctionnaire subalterne qui n’a aucune expé-
rience des statistiques relatives à la justice pénale et qui ne peut par conséquent 
aucunement contrôler la qualité des données ni comparer les informations à 
celles fournies dans les réponses précédentes. 
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2. Méthodologies

Les questions ci-après se rapportent au personnel et aux budgets de la police:

Les différences qui caractérisent les responsabilités des membres des servi-•	
ces de police, et en particulier des agents en uniforme, peuvent influencer 
les types de données qui sont communiquées. Dans beaucoup de pays, par 
exemple, les agents en uniforme comprennent des agents qui font également 
partie de groupes de miliciens et qui s’acquittent de fonctions d’appui;

Si la lutte contre la criminalité organisée n’est pas confiée à un groupe spé-•	
cialisé de policiers, il est difficile de rassembler des données sur le nombre 
de policiers qui, dans un pays donné, sont chargés de combattre ce type de 
délinquance; 

Il n’existe aucun élément commun entre les pays pour ce qui est de la •	
nature des dépenses imputées au budget de la police; tel est par exemple le 
cas des dépenses d’équipement.

Les questions ci-après ont trait à la délinquance signalée à la police:

Il y a beaucoup de différences dans les infractions rangées dans la catégorie •	
des coups et blessures ou des vols simples ou qualifiés; fréquemment, le 
droit pénal ne qualifie pas séparément les infractions liées aux cambrio-
lages et aux vols à main armée. Les définitions des infractions liées à la 
drogue sont trop larges; et le nombre total d’infractions signalées à la police 
dépend davantage des procédures de collecte de l’information que de l’in-
cidence de la délinquance;

Les autorités de divers pays produisent les statistiques à des moments dif-•	
férents, appliquent des règles différentes en ce qui concerne le dénom-
brement d’infractions multiples et déclarent des incidences de criminalité 
différentes;

fréquemment, les données rassemblées par toutes les forces de police ne •	
sont pas toutes prises en compte (par exemple, les délits enregistrés par la 
police des transports sont parfois omis);

Le questionnaire ne permet pas de rassembler des informations sur les •	
enquêtes de victimisation menées dans chaque pays. 

Les questions ci-après concernent les personnes ayant eu un contact formel 
avec la police et/ou d’autres éléments du système de justice pénale:

Il n’existe pas de définition commune qui permette de faire des comparai-•	
sons utiles pour déterminer les circonstances dans lesquelles une personne 
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a un contact formel avec le système de justice pénale: dans certains pays, il 
est entendu qu’il y a eu un tel contact si un suspect et un agent de police se 
trouvent impliqués dans le même incident tandis que, dans d’autres, un tel 
contact ne prend naissance que lorsqu’un dossier est transmis au Ministère 
public ou lorsque le suspect comparaît à l’audience;

Le terme “formel” peut être interprété de différentes façons.•	

Recommandations pour l’avenir

L’objectif devrait être de produire des séries comparables et cohérentes de données 
concernant l’action policière sans que plusieurs institutions internationales soient 
obligées de solliciter la même information. comme les comparaisons portent fré-
quemment sur l’ensemble du système pénal, il est essentiel de définir une vision 
commune de la comparabilité des statistiques à chaque étape du système. Pour ce 
faire, il est suggéré d’adopter les mesures ci-après:

Des données devraient être rassemblées auprès de tous les services de la police, •	
et les infractions devraient être enregistrées par principaux types;

Il faudrait rassembler des informations au sujet des définitions utilisées pour le •	
recueil européen;

Il faudrait envisager d’instituer un processus continu d’échange de données •	
entre institutions pour réduire le volume de l’information demandée aux pays 
et assurer leur comparabilité;

Il faudrait envisager d’organiser une deuxième réunion, qui pourrait être coor-•	
donnée par le John Jay college, des personnes participant à toutes les enquêtes 
(représentants du National Institute of Justice des états-Unis, d’INterPOL 
et des entités du système des Nations Unies, y compris l’OMS, ainsi que de 
l’australie, du canada et du royaume-Uni);

Il faudrait s’employer à assurer la compréhension et, si possible, la compara-•	
bilité des statistiques concernant les différents éléments du système de justice 
pénale. 
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cOLLecTe de STATiSTiQueS SuR LeS PRiSONS:  
ATOuTS eT POiNTS FAiBLeS de L’eNQuêTe deS 
NATiONS uNieS SuR LeS TeNdANceS de LA  
cRimiNALiTé eT Le FONcTiONNemeNT deS SySTèmeS 
de juSTice PéNALe 

par Roy Walmsley,1 Marcelo Aebi2 et  
Hiroyuki Shinkai3

La section du questionnaire utilisé pour l’enquête des Nations Unies sur les ten-
dances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale qui 
concerne les prisons est l’une de celles qui suscite le plus de réponses, des informa-
tions ayant été rassemblées pour 47 % environ des questions en 2003 et en 2004. 
toutefois, les résultats de l’enquête sont loin d’être satisfaisants en termes aussi 
bien de quantité que de qualité des données. L’enquête représente un exercice uni-
que de collecte de données qui permet de rassembler des informations pertinentes 
auprès de tous les états Membres. L’enquête s’adresse aux principales institutions et  
sources de données des systèmes de justice pénale des états Membres et, pour les 
pays qui répondent à toutes les questions posées, permet d’analyser le taux d’attri-
tion dans l’administration de la justice. 

en chiffres absolus, toutefois, le taux global de réponses est peu élevé et la plupart 
des réponses reçues proviennent de pays développés. en moyenne, il a été reçu des 
réponses à l’enquête de 9 % des états Membres d’afrique, de 26 % des états Mem-
bres des amériques, de 21 % des états Membres d’asie, de 60 % des états Mem-
bres d’europe et de 21 % des états Membres d’Océanie. De plus, même les états 
ayant répondu n’ont pas tous réussi à fournir des informations concernant toutes les 
questions posées. Une analyse des informations concernant les prisons rassemblées 
lors des sixième, septième et huitième enquêtes a fait apparaître que le taux global 
de réponses à cette section n’a été que de 30 %. Il est probable que certains états ne 
rassemblent même pas les types d’informations demandées dans le questionnaire. 

Suggestions pour l’avenir 

Si l’on veut que les résultats donnent une bonne idée de la situation mondiale, il 
faudrait s’attacher à accroître le nombre de réponses des états autres que les pays 

1Directeur adjoint de l’International centre for Prison Studies, de King’s college, Londres,  
royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2Professeur à l’Institut de criminologie et de droit pénal de l’Université de Lausanne, Suisse.
3Professeur à l’Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin-

quants en asie et en extrême-Orient, Japon.
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d’europe, pour lesquels il pourrait être bon d’élaborer un questionnaire simplifié. 
en outre, les mesures ci-après pourraient être adoptées pour rendre les états Mem-
bres mieux à même de répondre au questionnaire:

Il faudrait fournir une assistance aux états pour qu’ils puissent renforcer leurs •	
capacités de collecte de données pertinentes;

Il pourra s’avérer nécessaire de faire mieux comprendre aussi bien aux déci-•	
deurs qu’aux praticiens quelle peut être l’utilité des statistiques: s’il faut ras-
sembler des informations de qualité, ce n’est pas seulement pour remplir un 
questionnaire, mais aussi pour éclairer la formulation des politiques. L’utilité 
du questionnaire et les utilisations pouvant être faites de l’information rassem-
blée devraient être mises en relief sur la première page du questionnaire;

Les bureaux extérieurs de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le •	
crime pourraient aider les états à répondre au questionnaire;

Les pays donateurs devraient resserrer leur coopération et leur coordination •	
dans l’aide qu’ils fournissent aux pays en développement;

L’actuel intervalle de deux ans entre les enquêtes représente peut-être une •	
charge de travail trop lourde pour les états, eu égard en particulier aux autres 
types d’informations demandées par le système des Nations Unies (par exemple, 
concernant les règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du 
crime et de justice pénale et les rapports devant être soumis en application des 
traités relatifs aux droits de l’homme conclus sous l’égide de l’Organisation);

Les termes employés devraient être définis clairement pour éviter des confusions •	
(il peut être difficile pour certaines autorités, par exemple, d’établir une distinc-
tion entre la criminalité transnationale et la criminalité nationale). Les ques-
tions doivent être bien articulées et bien traduites pour éviter les malentendus.

afin d’améliorer la qualité et la quantité des données rassemblées au moyen de la 
section du questionnaire consacrée aux prisons, il faudra résoudre certains problè-
mes techniques. en particulier, les questions devront être formulées clairement de 
manière à éviter toute confusion et à accroître le taux de réponse. Par exemple:

La question 12.1 devrait solliciter clairement les informations au sujet du nom-•	
bre de prisons, et non de prisonniers;

La question 12.2 devrait solliciter des informations sur le nombre de pla-•	
ces qui seraient disponibles si les établissements de détention n’étaient pas 
surpeuplés;

La question 13 devrait demander clairement des informations concernant le •	
nombre de mineurs qui sont incarcérés dans des établissements ou des quartiers 
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qui accueillent également des détenus adultes. Les suggestions susmentionnées 
concernant les questions 12.1 et 12.2 valent également pour les questions 13.1 
et 13.2;

La question 12 devrait être remaniée de manière à englober tous les établis-•	
sements pour adultes et pour mineurs, et la question 13 devrait solliciter des 
informations sur le nombre d’établissements et de places disponibles pour la 
détention de mineurs;

La réponse donnée à la question 15.1 concernant le nombre total de détenus •	
devrait refléter le total indiqué pour les catégories de détenus ci-après: déte-
nus en attente de jugement (question 15.2); personnes jugées coupables d’une 
infraction dans le cas desquelles la peine n’a pas encore été prononcée (ques-
tion 15.3); détenus faisant l’objet d’une peine provisoire non confirmée (ques-
tion 15.4); détenus condamnés (questions 15.5); et détenus d’autres catégories 
(question 15.6);

La question 16 devrait être remaniée de manière à solliciter des informations •	
concernant toutes les personnes détenues dans des établissements péniten-
tiaires; l’absence d’informations concernant le nombre total de femmes, de 
mineurs et d’étrangers détenus dans des institutions pénitentiaires peut être 
considérée comme la carence la plus sérieuse dans le contexte de la section du 
questionnaire consacrée aux prisons.

Fiabilité

La fiabilité des informations communiquées par les états Membres serait plus 
grande si: 

Les questions étaient rédigées en termes simples;•	

Le questionnaire était adressé à l’institution compétente de chaque état •	
Membre;

Le questionnaire était adressé à la personne appropriée (c’est-à-dire à une per-•	
sonne disposée à fournir les bonnes réponses);

Les états étaient invités à indiquer clairement la source de leurs informations •	
pour que celles-ci puissent être vérifiées;

Le recours à différentes sources était encouragé (par exemple, INterPOL et •	
le répertoire mondial de la population pénitentiaire).
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Validité

La validité des informations communiquées par les états Membres serait plus 
grande si:

L’utilisation devant être faite des données rassemblées était indiquée •	
clairement;

Les questions étaient rédigées en termes simples;•	

Les questions n’étaient pas simplifiées à l’excès étant donné que cela ne facili-•	
terait pas l’analyse des données;

certaines questions étaient posées pour solliciter des informations reflétant •	
avec exactitude la nature véritable du système de justice pénale dans un pays 
donné. L’on pourrait par conséquent poser des questions sur les thèmes sui-
vants: types de peine imposée (peine capitale, emprisonnement à perpétuité, 
privation de liberté, amende, etc.); la durée moyenne des peines prononcées 
par les tribunaux (éventuellement par type d’infraction); type de mesures autres 
que la détention (aux niveaux de la police, du Ministère public, de la condam-
nation et de la détention); pourcentage des peines effectivement purgées. 

toute nouvelle question, toutefois, devra être rédigée en termes suffisamment 
clairs pour permettre à un aussi grand nombre d’états Membres que possible d’y 
répondre.

Améliorations à apporter à l’analyse des données et à la diffusion des  
données rassemblées 

Analyse des données 

en ce qui concerne l’analyse des données, il ne faut pas perdre de vue que:

La qualité de l’analyse des données dépend essentiellement de la qualité de •	
celles-ci;

Bien que, par sa nature même, l’enquête des Nations Unies sur les tendances •	
de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale ne permet 
pas aux chercheurs d’utiliser des méthodes statistiques poussées, des analyses 
simples mais approfondies seraient utiles;

De telles analyses pourraient être réalisées par les instituts faisant partie du •	
réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la 
justice pénale;



Collecte de statistiques sur les prisons 141

Les analyses régionales devraient être encouragées étant donné que les déci-•	
deurs comme les praticiens pourront s’intéresser davantage à la situation des 
pays voisins qu’à celle de pays lointains.

Diffusion des données analysées 

Les résultats de l’analyse doivent être rédigés de la façon la plus claire et la plus utile 
possible. Il faudrait encourager l’utilisation du site web de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime pour la diffusion des données. 
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LeS eNQuêTeS SuR LeS VicTimeS de LA cRimiNALiTé: 
PeRTiNeNce POuR LA FORmuLATiON deS POLiTiQueS eT 
QueSTiONS méThOdOLOgiQueS 

par Britta Kyvsgaard1

iNTROducTiON

Les enquêtes sur les victimes de la criminalité revêtent une importance énorme 
pour la formulation des politiques. aujourd’hui, ces enquêtes sont de plus en plus 
largement utilisées aux échelons aussi bien national qu’international par suite, dans 
une large mesure, de la tendance croissante à intégrer les résultats de la recherche 
au processus de formulation des politiques. 

chacun sait que les données officielles sur la délinquance ne reflètent qu’en partie 
la situation, et la criminalité non déclarée est un concept largement accepté, de 
sorte que toute discussion concernant l’augmentation du nombre de délits signalés 
à la police est presque invariablement suivie par la question de savoir si de telles 
augmentations sont réelles ou si elles résultent, par exemple, d’une plus grande 
propension à déclarer les infractions à la police.

Les enquêtes sur les victimes de la criminalité devraient permettre de répondre aux 
questions suivantes:

Quelle est l’incidence réelle de la délinquance?•	

Dans quelle mesure les infractions sont-elles signalées à la police?•	

Pourquoi les infractions ne sont-elles pas signalées à la police?•	

en fait, l’on ne peut apporter de réponses à ces questions fondamentales qu’au 
moyen d’enquêtes sur les victimes de la criminalité. 

Les variations de l’incidence de la criminalité retiennent souvent davantage l’atten-
tion que son niveau en termes absolus, ce qui signifie que, du point de vue de la 
formulation des politiques, il importe de réaliser les enquêtes sur les victimes de la 
criminalité à intervalles rapprochés. 

ces enquêtes sont utiles aussi pour les décideurs dans la mesure où les réponses aux 
questions de savoir si la police a donné la suite appropriée à une affaire spécifique et 

1chef de la Division de la recherche du Ministère de la justice du Danemark.
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si la victime a ou non été satisfaite de l’intervention de la police les aident à se faire 
une idée plus précise du comportement des services de police.

La question de savoir pourquoi certaines personnes sont plus exposées à la victi-
misation que d’autres est rarement posée dans le contexte des débats politiques ou 
des discussions concernant la criminalité en général. Habituellement, ce sont les 
résultats et les tendances de caractère général qui retiennent surtout l’attention. 

Types de crimes et délits visés 

Habituellement, les enquêtes sur les victimes de la criminalité englobent différentes 
catégories de crimes contre des biens, les vols à main armée et les cambriolages, 
le viol et les autres formes de crimes violents. cependant, ces crimes et délits sont 
également signalés à la police, bien qu’à des degrés divers. au Danemark et dans 
bien d’autres pays, près de 100 % des vols de voitures sont déclarés à la police. De 
même, des délits comme les cambriolages sont très généralement déclarés. comme 
les enquêtes sur les victimes de la criminalité tendent à être trop longues et à com-
porter trop de questions, il faudrait sérieusement envisager la question de savoir si 
ces enquêtes doivent englober les crimes et délits qui sont presque toujours signa-
lés, surtout si l’on considère que les statistiques publiées par la police contiennent 
fréquemment des informations suffisantes concernant le risque de victimisation et 
l’incidence de ces types de délinquance. 

Les crimes qui supposent un contact entre le délinquant et la victime, comme les vio-
lences et le viol, sont signalés beaucoup plus rarement, et c’est pourquoi les enquêtes 
sur les victimes de la criminalité doivent faire une plus large place à ce genre de crime 
qu’aux délits contre les biens, outre que, sur le plan politique, une importance crois-
sante est accordée à ces types de criminalité. Les crimes violents et les crimes sexuels, 
de même que les crimes dont sont victimes des femmes ou des enfants, ont acquis 
une bien plus grande visibilité politique au cours des 10 dernières années dans beau-
coup de pays d’europe, et tout porte à penser que cette tendance se maintiendra. Si 
tel est le cas, il pourra surgir de nouveaux problèmes concernant la capacité d’incor-
porer aux enquêtes d’autres formes de crimes supposant un contact entre la victime 
et le délinquant ou de mesurer le taux de victimisation résultant, par exemple, du 
recours à différents degrés de violence. Politiquement, il serait intéressant et utile de 
savoir quel est le nombre effectif d’agressions graves, par opposition aux voies de fait 
moins graves, commises ou le nombre de cas de pédophilie. 

distinction entre les actes criminels et les actes non criminels 

Une autre question essentielle est liée à la définition des actes considérés comme 
des crimes. comment les questions concernant la criminalité doivent-elles être rédi-
gées? Que peut-on faire pour que les incidents déclarés soient véritablement des 
crimes ou des délits et pas seulement des expériences désagréables?
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en ce qui concerne les délits contre les biens, le problème est mineur dans la mesure 
où le vol et les délits semblables entraînent un résultat distinctif et visible: une voiture 
a disparu, une porte a été enfoncée, etc., ce qui signifie que les victimes n’ont pas à 
se demander si l’acte en question a ou non constitué un délit. en outre, dans tous les 
pays d’europe, le droit pénal considère comme une infraction le fait de saisir les biens 
d’autrui sans le consentement de leur propriétaire. aucun problème de comparaison 
ne devrait par conséquent se poser dans le contexte des délits contre des biens. 

cependant, il est plus difficile de rassembler des informations concernant les crimes 
violents et les crimes sexuels au moyen d’enquêtes sur les victimes de la criminalité 
car il arrive fréquemment que de telles infractions ne deviennent des crimes que 
lorsqu’elles sont considérées comme telles par la victime, ce qui signifie qu’il surgit 
des différences, selon l’interprétation de la victime. 

à l’heure actuelle, les méthodes employées pour solliciter des informations concer-
nant les actes de violence ne sont pas uniformes, certaines questions portant sur la 
“violence criminelle” tandis que d’autres se réfèrent à des problèmes spécifiques de 
comportement agressif et de menaces. 

L’enquête internationale sur les victimes de la criminalité comporte une question 
sur la “violence” et les “menaces”. Son introduction souligne que la question vise 
les “crimes violents”. 

Les enquêtes sur les victimes d’actes de violence dirigés contre les femmes, en par-
ticulier, comprennent habituellement plusieurs questions concernant les attaques 
physiques dont elles ont pu faire l’objet. L’enquête internationale sur la violence 
contre les femmes comporte jusqu’à 12 questions concernant différentes formes de 
menaces et de violences physiques et sévices sexuels. 

Différentes méthodes de collecte de l’information aboutissent à des taux de victi-
misation très différents. Par exemple, les enquêtes sur les victimes de la criminalité 
réalisées au Danemark font apparaître en ce qui concerne la prévalence de la délin-
quance une différence de près de 1:10 lorsque les questions portent sur la “violence 
criminelle” en général plutôt que sur des actes spécifiques, y compris les menaces 
et certains types de comportements agressifs mineurs. De même, il a été constaté 
au Danemark de grandes différences lorsque l’on compare les informations ras-
semblées au moyen de l’enquête internationale sur les victimes de la criminalité et 
dans l’enquête internationale sur la violence contre les femmes. Martin Killias de 
l’Université de Zurich, en Suisse, a même démontré que des réponses différentes 
sont données selon que les informations concernant un type d’acte déterminé sont 
demandées au moyen de deux ou plusieurs questions. Subdiviser les formes spéci-
fiques de violences physiques en plusieurs questions donne un taux de prévalence 
plus élevé que si elles sont subdivisées en deux questions seulement. 

Le problème que soulève la technique utilisée pour des enquêtes comme l’enquête 
internationale sur la violence contre les femmes est qu’elle permet de s’écarter de 
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l’objet de l’étude, qui est de mesurer la prévalence de la violence. L’enquête inter-
nationale sur la violence contre les femmes comporte notamment des questions sur 
différents actes, comme des attouchements, qui ne seraient jamais qualifiés d’infrac-
tions par le code pénal. Le fait que les incidents visés par l’enquête internationale 
sur les victimes de la criminalité sont de nature plus grave se reflète également dans 
la fréquence différente avec laquelle de tels incidents sont signalés, laquelle est au 
Danemark deux fois plus élevée dans le cas de l’enquête internationale sur les victi-
mes de la criminalité que dans celui de l’enquête internationale sur la violence contre 
les femmes. 

Si les études consacrées à la violence contre les femmes reposent fréquemment sur 
des techniques qui débouchent sur des taux de prévalence élevés, ce n’est proba-
blement pas par coïncidence. ce que démontrent ces études, c’est que la violence 
contre les femmes est politiquement une question d’actualité et que les enquêtes 
peuvent être un moyen puissant de promouvoir la réalisation d’un objectif politique. 
cependant, inclure dans une enquête sur les victimes de la criminalité une très large 
gamme d’actes réduit à néant sa validité. Le concept de violence devient alors trom-
peur, même pour les décideurs. 

Dans le cas d’enquêtes comparatives, il se pose en ce qui concerne les crimes de 
proximité des problèmes linguistiques dus au fait que les délits violents et les violen-
ces sexuelles ne sont pas définis de la même façon dans les divers pays. Les informa-
tions publiées dans le recueil européen de statistiques relatives à la criminalité et à la 
justice pénale, par exemple, montrent que, dans certains pays, la violence est définie 
comme englobant des actes douloureux tandis que, dans d’autres, elle est définie 
comme le fait d’infliger des dommages corporels. 

comment peut-on donc réaliser des enquêtes internationales comparées sur la pré-
valence de la violence criminelle? Les questions posées doivent-elles varier d’un 
pays à l’autre de manière à refléter la législation nationale? Des enquêtes comme 
l’enquête internationale sur les victimes de la criminalité contiennent des questions 
semblables pour tous les pays, ce qui facilite les recherches comparées. De ce fait, 
cependant, ces enquêtes ne fournissent pas d’informations concernant l’incidence 
nationale de la violence en un sens juridique. Jusqu’à un certain point, ce problème 
peut être résolu en posant des questions complémentaires concernant la gravité de 
l’incident et le point de savoir si l’incident est ou non qualifié de délit. à ce propos, 
il y a lieu de noter qu’alors même que les questions posées dans le contexte de l’en-
quête internationale sur les victimes de la criminalité tendent à rassembler des infor-
mations concernant les crimes violents, 60 % seulement des personnes interrogées 
considèrent l’incident dont elles ont été les victimes comme un crime ou un délit. 

D’une manière générale, il importe d’uniformiser et de mieux tester les différentes 
méthodes utilisées pour rédiger les questions concernant les actes violents et les 
violences sexuelles. Il faut également examiner la question de savoir comment les 
réponses à ces questions doivent être présentées. Les taux de prévalence publiés 
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actuellement sont présentés comme des taux de prévalence pour différents types de 
délits mais, en réalité, les taux de prévalence reflètent fréquemment plusieurs délits. 
faudrait-il s’efforcer davantage de limiter les résultats aux actes réprimés par le droit 
pénal? Inversement, les taux de prévalence de la criminalité devraient-ils comprendre 
des actes qui ne sont pas considérés comme des infractions, que ce soit d’un point de 
vue objectif ou du point de vue de la personne interrogée?

Période de prévalence 

en ce qui concerne les périodes de prévalence utilisées dans le contexte des enquê-
tes sur les victimes de la criminalité, faut-il solliciter des informations concernant 
les incidents qui se sont produits au cours de l’année précédente, des 5 à 10 années 
précédentes ou de toutes les années précédentes? Heureusement, la victimisation 
est assez rare, tout au moins s’agissant de crimes et de délits comme les vols à main 
armée ou les cambriolages, la violence et le viol. L’on pourrait par conséquent être 
tenté d’utiliser une période de prévalence très longue pour être certain d’englober 
un nombre suffisant de victimes, mais utiliser de longues périodes de prévalence 
pourrait donner des résultats comme ceux qui sont reflétés dans la figure ci-après.

danemark: taux de prévalence de la violence, par âge de la victime

Source: Enquête internationale sur la violence contre les femmes.

La figure illustre le taux de prévalence de la violence physique au Danemark sur une 
période d’un an et sur une période s’étendant sur (presque) toute la vie. La prévalence 
au cours de la vie paraît indiquer que les femmes âgées ont été beaucoup plus protégées, 
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pendant toute leur vie, que les femmes plus jeunes, tandis qu’en réalité, ce taux de pré-
valence reflète la mémoire immédiate concernant des incidents de moindre gravité. 

Dans le cas des enquêtes sur les victimes de la criminalité, il est actuellement utilisé 
une période d’un an; à l’avenir, si de telles enquêtes doivent porter sur des types de 
crimes de proximité plus graves, il conviendrait d’envisager une période de préva-
lence de deux, trois ou même cinq ans, premièrement parce que des violences gra-
ves, un viol ou des formes semblables de crimes graves ne s’oublient pas rapidement 
et, deuxièmement, parce que de tels crimes sont extrêmement rares. 

dimensions de l’échantillon 

Les dimensions de l’échantillon à utiliser pour une enquête sur les victimes de la 
criminalité dépendent du type de délinquance étudiée. Si l’étude a pour but de 
déterminer le taux global de victimisation ou porte sur des crimes dont on sait que 
la prévalence est élevée, comme le vol, il n’est pas nécessaire que l’échantillon soit 
nombreux. Normalement, un échantillon de 2 000 personnes suffira. cependant, 
comme l’on tend de plus en plus à s’intéresser à des types de crimes plus rares, 
il faudra prendre des échantillons assez nombreux. Il ne suffira pas d’allonger la 
période de prévalence. Si l’échantillon n’est pas assez nombreux, il sera impossible 
de dégager une différence quelconque entre les pays ou entre des enquêtes natio-
nales successives. Lors de la dernière enquête internationale sur les victimes de la 
criminalité, moins de 400 des 27 000 européens interrogés ont signalé des incidents 
de violences physiques au cours de l’année écoulée. 

Lors de la dernière enquête nationale sur les victimes de la criminalité organisée au 
Danemark, il a été interrogé plus de 25 000 personnes. 

compte tenu du coût des enquêtes sur les victimes de la criminalité, il peut paraître 
peu réaliste d’exiger des échantillons nombreux. cela serait cependant possible si la 
longueur des questionnaires était abrégée en s’en tenant à l’objet essentiel de l’en-
quête, qui est de mesurer l’incidence effective de la criminalité. 

abréger le questionnaire a également l’avantage d’accroître le taux de réponse. 
L’importance que revêt la longueur du questionnaire a été clairement démontrée 
par l’étude pilote réalisée au Danemark au sujet de l’enquête internationale sur la 
violence contre les femmes, dont il ressort qu’il fallait au moins une demi-heure 
pour y répondre. Or, beaucoup de femmes ont refusé d’y participer simplement en 
raison du temps que cela exigeait. Pour obtenir un taux de réponse élevé, les entre-
vues ne devraient pas durer beaucoup plus de 10 minutes. 

L’un des problèmes les plus sérieux qui se posent dans ce domaine tient aux dimen-
sions assez limitées des échantillons utilisés pour de nombreuses enquêtes nationa-
les et internationales.
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Procédure d’échantillonnage

La plupart des études sur les victimes de la criminalité sont fondées sur des métho-
des d’entrevues téléphoniques assistées par ordinateur, l’échantillon étant constitué 
par une liste de numéros de téléphone appelés au hasard. alors même que des 
entrevues personnelles de ménages sélectionnés sur une base aléatoire permettent 
d’obtenir des taux de réponse plus élevés et qu’il paraisse exister une corrélation 
entre des taux de réponse élevés et des taux de victimisation peu élevés, le problème 
n’est pas sérieux et de telles méthodes assistées par ordinateur paraissent offrir une 
solution acceptable lorsque les ressources sont limitées. 

Un problème plus sérieux tient au fait que de plus en plus de numéros de téléphone, 
dont beaucoup de numéros de téléphone cellulaire, ne figurent pas dans l’annuaire. 
comme il est raisonnable de supposer que les victimes de la violence préféreront 
généralement que leurs numéros de téléphone ne figurent pas dans l’annuaire, le 
problème peut être redoutable pour les responsables des enquêtes. La solution évi-
dente à ce problème consiste à générer des numéros de téléphone, ce qui aura néan-
moins pour effet d’accroître le coût de l’opération, étant donné qu’elle exigera plus 
de temps en raison du grand nombre de numéros inexistants. 
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ORgANiSATiON mONdiALe de LA SANTé:  
OBSeRVATiONS cONceRNANT LeS QueSTiONS  
méThOdOLOgiQueS de cARAcTèRe géNéRAL eT LeS 
eNQuêTeS SuR LeS VicTimeS

par Alex Butchart1

iNTROducTiON

Si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’intéresse à la collecte de données 
sur la criminalité, c’est pour les trois raisons suivantes: 

L’OMS travaille avec les états Membres pour mettre au point des systèmes •	
d’information sur la santé, et notamment les systèmes visant à rassembler et à 
enregistrer des données sur les actes de violence ayant ou non entraîné la mort 
et à faciliter ainsi la formulation de politiques et de programmes de prévention 
de la violence au plan national;

Pour élaborer des estimations régionales et mondiales des taux de mortalité, y •	
compris par suite d’homicides, et du facteur incapacité, l’OMS se réfère aux sta-
tistiques de l’état civil publiées au plan national et aux résultats des enquêtes;

L’OMS utilise les résultats des enquêtes des Nations Unies sur la criminalité et •	
des autres enquêtes sur les populations pour formuler les programmes qu’elle 
mène aux échelons mondial et régional en vue de prévenir la violence.

capacités nationales de prévention de la violence 

L’OMS s’emploie, au plan national, à promouvoir l’élaboration de politiques et de 
programmes de prévention de la violence reposant sur des bases factuelles, notam-
ment en suivant continuellement les taux d’homicides et de suicides, les taux d’hos-
pitalisation liée à la violence et les taux d’incidents signalés à la police par les victi-
mes. Pour cela, tous les systèmes de collecte de données et toutes les conclusions 
doivent répondre à des critères épidémiologiques de base et fournir des informations 
suffisamment détaillées pour recenser et suivre les facteurs de risque et l’incidence 
de la violence. ces règles sont reflétées dans le manuel d’instruction concernant la 
deuxième édition de la Classification statistique internationale des maladies et des problè-
mes de santé connexes: Dixième révision. Les données rassemblées au plan international 

1Organisation mondiale de la santé.
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au moyen de l’enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le 
fonctionnement des systèmes de justice pénale et de l’enquête internationale sur les 
victimes de la criminalité ne répondent pas à ces critères épidémiologiques et ne sont 
pas non plus suffisamment détaillées pour être utiles aux fins susmentionnées.

Plus spécifiquement, l’OMS relève que les fichiers de la police constituent moins 
une mesure fiable des tendances de la violence qu’un produit de l’activité policière 
– découlant de l’intensification des activités de surveillance et du ciblage, l’augmenta-
tion des effectifs des forces de police et l’évolution des méthodes d’enregistrement des 
incidents. ces statistiques ne présentent par conséquent qu’une utilité limitée pour 
évaluer l’impact des programmes de prévention de la violence axés sur ses causes pro-
fondes et sur les facteurs de risque. en revanche, les informations concernant les bles-
sures soignées par les services hospitaliers d’urgence constituent une indication plus 
objective des dommages causés et sont plus utiles pour le ciblage des programmes 
locaux de prévention de la violence. cela a été démontré scientifiquement dans les 
pays à revenu élevé et est sans doute encore plus vrai dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire. Dans les pays à revenu élevé, l’on peut, en combinant les sta-
tistiques générées par la police et les informations provenant des services hospitaliers 
d’urgence, brosser un tableau assez complet de la situation. Par contre, dans les pays 
pauvres, du fait de la discrimination qui existe parmi les services de police et les autres 
éléments du système de justice pénale, de la corruption, du manque de ressources et 
de la méfiance du public, il est peu probable que de telles sources d’information don-
nent une idée exacte de la situation. Dans ces pays, les sources d’information les plus 
fiables sont donc les données fournies par les services de santé sur les soins dispensés 
aux blessés et les données provenant d’enquêtes sur la population. 

estimation du facteur incapacité 

Pour estimer le facteur incapacité, l’on ne peut pas utiliser les données rassemblées 
au moyen de l’enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le 
fonctionnement des systèmes de justice pénale étant donné que ces informations 
indiquent l’incidence de la criminalité reflétée dans les statistiques de la police, les-
quelles sous-estiment beaucoup les homicides, surtout dans les pays à faible revenu 
et les pays à revenu intermédiaire, en comparaison des données provenant des regis-
tres de l’état civil et des enquêtes démographiques et sanitaires. 

Plaidoyer en faveur de la prévention de la violence 

Jusqu’à présent, l’OMS n’a guère utilisé les résultats de l’enquête internationale sur 
les victimes de la criminalité à des fins de plaidoyer. Les résultats de l’enquête ont 
néanmoins été utilisés pour élaborer un tableau concernant la violence conjugale 
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figurant dans l’une des éditions du Rapport mondial sur la violence et la santé. en 
outre, les résultats de l’enquête concernant la crainte de la criminalité ont été utili-
sés dans le contexte des activités de plaidoyer visant à prévenir les actes de violence 
commis au moyen d’armes à feu. L’OMS n’a pas utilisé à des fins de plaidoyer les 
données provenant de l’enquête des Nations Unies sur les tendances de la crimina-
lité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale.

Autres enquêtes internationales 

1. étude multinationale sur la violence domestique à l’égard des femmes

L’OMS a publié récemment un premier rapport reflétant les données rassem-
blées au sujet de la violence domestique contre les femmes au cours des 10 der-
nières années après avoir interrogé plus de 20 000 femmes de 15 localités de 
10 pays, pour la plupart des pays à faible revenu et des pays à revenu inter-
médiaire. Le protocole de recherche et le questionnaire ont été élaborés à la 
suite de consultations approfondies afin de vérifier leur acceptabilité dans les 
différents pays et la comparabilité des données rassemblées. Les informations 
recueillies sont aisément comparables et contiennent des données détaillées 
concernant les facteurs de risque des conséquences de la violence, mais la pro-
cédure d’entrevues exige beaucoup de temps et de ressources. 

2. enquêtes démographiques et sanitaires 

Pour rassembler des informations concernant la violence qui soient comparables 
d’un pays à l’autre, l’OMS se réfère aux données démographiques et sanitai-
res rassemblées au plan national dans le cadre du projet MeaSUre (Moni-
toring and evaluation to assess and Use results) (http://www.measuredhs.
com/), les données en question répondant également aux critères applicables à 
l’information utilisée pour l’évaluation du facteur incapacité; au plan national, 
l’OMS fournit un appui technique pour la mise au point de modules de collecte 
d’informations sur la violence pour inclusion dans les questionnaires utilisés 
pour les enquêtes démographiques et sanitaires. afin de vérifier les estimations 
concernant le nombre de morts violentes, les données rassemblées au moyen des 
enquêtes démographiques et sanitaires peuvent également être utiles pour les 
pays où il existe des écarts importants entre le nombre d’homicides calculés sur 
la base des registres des décès et le nombre d’homicides signalés à la police. 

3. enquêtes “Safer cities”

Les informations rassemblées dans le cadre du programme “Safer cities” du 
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habi-
tat) sont extrêmement utiles pour comprendre et prévenir la violence au niveau 
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de populations urbaines clairement définies. Les administrations locales et les 
gouvernements nationaux peuvent s’inspirer de ces informations pour planifier 
leurs efforts de prévention de la violence.

4. étude des difficultés de l’enfance 

L’OMS préconise une approche de la prévention de la violence fondée sur 
la prise en considération des difficultés sociales (délinquance et violence des 
parents, notamment), de la victimisation, des comportements à haut risque 
(y compris la perpétration d’actes de violence) et des conséquences de tous 
ces facteurs sur la santé pendant toute une vie. Pour promouvoir l’application 
d’une telle approche au plan national et produire des données comparables 
à l’échelon international, l’OMS encourage l’utilisation de questionnaires et 
d’enquêtes inspirés de l’étude sur les difficultés de l’enfance (http://www.cdc.
gov/nccdphp/ace/), laquelle a jusqu’à présent été menée à bien en chine et aux 
états-Unis d’amérique.

Recommandations à la commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale 

Lorsque les enquêtes des Nations Unies sur la criminalité seront révisées, il faudra 
veiller à ce que les gouvernements y voient des instruments utiles pour la formula-
tion de leurs politiques et le renforcement de leurs capacités de développement, les 
besoins du système des Nations Unies devant être considéré comme secondaire. 

Les révisions de l’enquête internationale sur les victimes de la criminalité devraient 
mettre en relief la nécessité d’élaborer des questionnaires, des méthodes d’enquête 
et des cadres d’échantillonnage qui soient conformes aux principes épidémiologi-
ques. ces révisions devront également envisager la possibilité de maintenir la com-
parabilité des pays et d’assouplir les méthodes d’enquête en prévoyant un nombre 
réduit de questions essentielles auxquelles tous les états devraient répondre ainsi 
qu’une série de questions facultatives visant à étudier plus en détail un format spé-
cifique de violence et de criminalité.
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PROgRAmme deS NATiONS uNieS POuR LeS  
éTABLiSSemeNTS humAiNS eT L’iNTéRêT Qu’iL PORTe  
à LA cOLLecTe de dONNéeS SuR LA cRimiNALiTé 

par Laura Petrella1

iNTROducTiON

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habi-
tat) est l’institution des Nations Unies chargée de coordonner la mise en œuvre du 
Programme action Habitat ([1], chapitre I, résolution 1, annexe II) et de suivre 
les activités liées à la cible 11 des Objectifs du Millénaire pour le développement, 
consistant à améliorer de façon significative, d’ici à 2020, les conditions de vie d’au 
moins 100 millions d’habitants des taudis et des bidonvilles ([2], annexe). Dans 
l’accomplissement de ces tâches, ONU-Habitat se réfère aux données disponibles 
pour suivre les tendances et la situation dans les établissements humains en général 
et dans les taudis et bidonvilles en particulier. à cette fin, il est rassemblé et analysé 
des données concernant la criminalité et la violence dans les villes. ces activités 
sont coordonnées par l’Observatoire mondial des villes ainsi que par tout un réseau 
d’observatoires locaux.

Dans le cadre de son programme “Safer cities”, ONU-Habitat appuie également 
la mise en œuvre de politiques de prévention de la délinquance au plan local et ras-
semble et analyse également des données à cette fin, notamment au plan local, afin 
d’identifier la phénoménologie de la délinquance et de la violence, d’analyser les 
perceptions et les réactions des divers acteurs et d’étudier la capacité de renforcer la 
sécurité en milieu urbain. Le diagnostic ainsi établi sur une base de données aussi 
bien quantitatives que qualitatives, ainsi que l’information reçue en retour des divers 
intervenants, débouchent habituellement sur des recommandations spécifiques 
concernant la collecte, l’analyse et la diffusion de données. Dans le contexte d’efforts 
de prévention de la délinquance entreprise au plan local, il importe de rassembler 
et d’analyser des données car elles peuvent aboutir, par exemple, à la création d’ob-
servatoires locaux de la délinquance. enfin, les données sont utilisées pour évaluer 
l’impact des politiques et des interventions. à l’avenir, ONU-Habitat continuera de 
suivre la situation de la délinquance et de la violence dans les villes (voir par exemple 
le Rapport mondial 2007 sur les établissements humains: Renforcement de la sûreté et de 
la sécurité en milieu urbain [3]). Il a également été entrepris de mettre au point un 

1Spécialiste de la sécurité urbaine, Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat).
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logiciel de modélisation devant servir à analyser et à illustrer les corrélations entre les 
variables liées à la délinquance et à d’autres facteurs en milieu urbain. L’on étudie en 
outre la possibilité d’élaborer un indice de la sécurité urbaine qui permette d’établir 
un classement entre les différentes villes du monde.

enquête internationale sur les victimes de la criminalité 

Les enquêtes sur les victimes permettent de rassembler des informations importan-
tes qui ne peuvent pas être tirées d’autres sources de données sur la délinquance: 
elles peuvent permettre de recenser de façon fiable la criminalité dite “non décla-
rée”, qui n’est pas reflétée dans les statistiques de la police, surtout dans les cas des 
infractions de moindre gravité (lesquelles, ne causant pas de blessures corporelles, 
tendent à ne pas être signalées à la police). Les enquêtes sur les victimes permettent 
également de rassembler des informations détaillées sur le pourcentage d’infrac-
tions déclarées à la police, le degré de satisfaction des utilisateurs des services de 
police, les perceptions à cet égard, etc. enfin, et c’est là un aspect qui revêt une 
importance particulière pour les activités de suivi menées par ONU-Habitat au plan 
mondial, elles constituent fréquemment une bonne source de données indirectes 
sur les victimes de la criminalité en milieu urbain étant donné que c’est précisément 
dans les villes qu’elles sont administrées. Il semble cependant que les enquêtes sur 
les victimes ne soient pas étudiées en tant que telles. Un autre avantage, qui peut 
être potentiel seulement, est que les informations rassemblées sont extrêmement 
objectives et scientifiques, ce qui en fait des informations extrêmement précieuses 
pour l’élaboration de processus de consultation visant à éliminer les idées précon-
çues concernant la délinquance et à ouvrir la voie à des stratégies novatrices. 

Bien que les enquêtes sur la victimisation présentent plusieurs avantages, leur struc-
ture ne se prête pas à la collecte d’informations sur certains types de délinquance, 
comme les violences sexuelles ou la violence au foyer. en outre, elles ne tiennent 
pas compte comme il convient de délits comme la corruption et le vandalisme 
(délits qui ne font pas de victimes) et ne permettent pas non plus de rassembler des 
informations concernant la localisation géographique de la délinquance (élément 
important pour la formulation des politiques). De plus, les enquêtes sur les victimes 
sont des actions onéreuses qui génèrent d’énormes quantités de données qu’il est 
difficile de transformer en informations utiles pour la formulation des politiques. 
fréquemment, leurs résultats demeurent inconnus pour les décideurs.

enfin, les enquêtes sur les victimes initialement mises au point par l’Institut interré-
gional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice ont été adaptées 
aux fonctions des politiques à mettre en œuvre et des ressources disponibles. elles 
sont actuellement menées par plusieurs entités, dont des organismes du secteur privé, 
des organisations non gouvernementales, des organes gouvernementaux, etc. ONU-
Habitat a élaboré sa propre méthodologie, qui est fondée sur l’enquête internationale 



Programme des Nations Unies pour les établissements humains et l’intérêt qu’il porte à la collecte de données sur la criminalité  157

sur les victimes de la criminalité mais qui a été adaptée aux besoins locaux (par exem-
ple en ce qui concerne la formulation des politiques et les contraintes rencontrées dans 
les pays en développement) et elle est appliquée exclusivement en milieu urbain. 

enquête des Nations unies sur les tendances de la criminalité et le fonction-
nement des systèmes de justice pénale 

Il serait utile de rassembler des informations comme les suivantes au moyen de 
l’enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionne-
ment des systèmes de justice pénale: 

Informations concernant les structures institutionnelles du système de justice •	
(en ce qui concerne les structures hiérarchiques et l’obligation redditionnelle, 
par exemple) et les niveaux et les types de personnel des services de répression, 
ainsi que sur l’articulation entre le niveau national (ou fédéral) et le niveau 
local (ou municipal), dans la mesure où il est rarement posé des questions sur 
la gouvernance du système de justice;

aspects territoriaux des services offerts par l’entremise du système de justice •	
pénale (nombre de postes de police et de tribunaux, par exemple);

Modalités de travail adoptées par la police (par exemple, combien d’agents de •	
police patrouillent effectivement dans la rue, question de savoir si les agents de 
police adoptent une approche visant à résoudre les problèmes ou quelque autre 
type d’approche et s’ils sont principalement chargés d’organiser des barrages 
routiers, etc.), et informations sur l’étendue et les types d’activités de coordina-
tion avec le secteur privé;

Sanctions auxquelles peut avoir recours le système de justice pénale (cadre juri-•	
dique) et notamment existence de mécanismes de justice pour mineurs, recours 
à des sanctions autres que l’emprisonnement, etc. 

données rassemblées par ONu-habitat 

Bases de données des indicateurs urbains et des indicateurs de sécurité (bases de 
données de l’Observatoire mondial des villes)

Il est rassemblé périodiquement, dans un échantillon de différentes villes du monde, 
des données concernant certains indicateurs urbains afin de pouvoir ainsi rendre 
compte des progrès accomplis dans les 20 domaines d’action prioritaires du pro-
gramme action Habitat. Les données sont rassemblées par l’entremise d’observa-
toires locaux et nationaux des villes ainsi que d’institutions régionales sélectionnées. 
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La base de données des indicateurs mondiaux des villes contient des indicateurs 
axés sur la formulation des politiques pour plus de 200 villes du monde. Les infor-
mations figurant dans cette base de données ont été analysées et sont reflétées depuis 
2001 dans les rapports sur la situation des villes dans le monde.

L’indicateur sur la sécurité et la violence urbaine comporte 12 sous-indicateurs qui 
mesurent différents aspects de la sûreté et de la sécurité en milieu urbain. comme 
ONU-Habitat était chargé de suivre les progrès accomplis concernant la cible 11 
des Objectifs du Millénaire pour le développement, l’on s’attache à surveiller de 
près l’évolution de la situation dans les taudis et les bidonvilles. Il faut par consé-
quent rassembler des données différenciées par sous-secteur et de telles informa-
tions sont actuellement rassemblées en association avec les entités qui réalisent des 
programmes spécifiques d’enquêtes sur les ménages.

Outils de collecte de données au plan local dans le cadre du programme 
“Safer cities”

Des données qualitatives et quantitatives sont rassemblées dans le cadre du pro-
gramme “Safer cities” pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre au plan local de 
stratégies de prévention de la délinquance axées sur les causes de la criminalité et les 
facteurs de risque. ces informations sont collectées dans le cadre d’un processus de 
consultation, d’analyse et d’élaboration des politiques et des stratégies pendant une 
étape du cycle du projet appelée “diagnostic” ou “évaluation de la sécurité locale”.

cette évaluation de la sécurité locale fait partie intégrante d’un processus fondé sur 
des méthodes participatives de gouvernance. elle comporte les étapes suivantes:

Identification et mobilisation au plan local des partenaires clefs pouvant contri-•	
buer à réduire et à prévenir la délinquance;

création d’une “coalition pour la sécurité locale”;•	

réalisation d’une évaluation rigoureuse de la situation de la criminalité au •	
moyen d’une étude locale de la sécurité fondée sur les informations fournies 
par les institutions et les données de caractère informel ou issues de recher-
che sociale ainsi que sur des enquêtes directes visant à rassembler des données 
quantitatives et qualitatives, cette étude devant servir de base à l’identification 
et à l’évaluation des problèmes de sécurité prioritaires et à l’élaboration de poli-
tiques adéquates;

formulation et mise en œuvre d’une stratégie locale;•	

Institutionnalisation des approches participatives de prévention de la délin-•	
quance au plan local;
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Mise en œuvre de la stratégie locale par le biais de différents projets et initiatives •	
à court et à long terme visant à s’attaquer aux causes de la délinquance et à la 
crainte que suscite la criminalité;

Suivi et évaluation.•	

Il a été élaboré dans le cadre du programme “Safer cities” une série d’outils qui 
aident à déterminer l’étendue et la nature de la délinquance et à identifier les quar-
tiers urbains peu sûrs ainsi que les perceptions et l’efficacité des interventions. ces 
informations ont essentiellement pour but d’aider à comprendre la délinquance et 
à déterminer les domaines sur lesquels doivent porter en priorité les efforts de pré-
vention. Les outils utilisés pour la collecte de données sons les suivants:

Enquête sur la victimisation•	 . La méthodologie utilisée pour l’enquête interna-
tionale sur les victimes de la criminalité a été adaptée pour cette enquête afin 
de réduire les coûts, de permettre aux parties prenantes locales de participer à 
la conception de l’enquête et de ménager la possibilité de structurer les don-
nées en fonction des subdivisions urbaines. ONU-Habitat a constaté que de 
tels éléments sont particulièrement utiles lorsqu’il n’existe guère de consensus 
concernant la situation de la criminalité et lorsque les questions liées à la cri-
minalité sont à la fois controversées et manipulées. Les objectifs de l’enquête 
sont de rassembler des données pouvant compléter les données et statistiques 
officielles relatives à la criminalité, donner une idée générale de la victimisation 
ainsi que des perceptions et des craintes qu’éprouvent les populations face à la 
délinquance, de pouvoir établir une carte de la criminalité et, lorsque les enquê-
tes sont répétées périodiquement, de mesurer les changements survenus au sein 
d’une population déterminée. L’enquête sur la victimisation réalisée dans le 
cadre du programme “Safer cities” comporte trois étapes: a) recensement rue 
par rue de la victimisation (analyse des types de délits commis et des taux de 
victimisation); b) réalisation d’une enquête pilote (pour programmer comme il 
convient les entrevues et adapter le questionnaire); et c) réalisation de l’enquête 
proprement dite (entrevues approfondies avec un échantillon de trois groupes: 
individus, ménages et entités commerciales).

Profil du délinquant juvénile•	 . Il s’agit d’un outil utilisé pour rassembler des 
informations détaillées concernant les jeunes ayant maille à partir avec la loi 
et les jeunes risquant de se trouver impliqués dans la délinquance. L’enquête 
sur les délinquants juvéniles a pour but de rassembler des données qualitatives 
et quantitatives concernant les populations spécifiques de délinquants et un 
groupe témoin, en particulier au sujet des aspects suivants: a) antécédents des 
délinquants juvéniles; b) historique de la délinquance chez les jeunes; c) motifs 
qui poussent les jeunes à se livrer à des activités criminelles; d) contacts anté-
rieurs des jeunes délinquants avec la police, les prisons et le système de jus-
tice; et e) opinions, espoirs et craintes pour l’avenir des jeunes délinquants. ces 
informations peuvent aider les décideurs à mieux comprendre le problème et 
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ainsi à améliorer la prestation des services aux jeunes. Les données sont ras-
semblées au moyen d’entrevues approfondies avec des jeunes délinquants, de 
questionnaires et de discussions ciblées en groupes, en collaboration avec des 
organisations non gouvernementales et le système de justice pour mineurs.

Enquête sur la violence contre les femmes•	 . cette enquête qualitative peut combler les 
lacunes qui continuent de caractériser les informations disponibles au sujet de la 
violence contre les femmes pour différentes raisons sociales et culturelles ainsi 
que du fait que ce type de violence est rarement signalé à la police. La réalisation 
de cette enquête a pour but d’identifier les types de violence et de maltraitance 
dont sont victimes les femmes, les caractéristiques des coupables et des victimes 
et les suggestions de celles-ci concernant les services d’appui, la police, le système 
de justice et l’action des autorités gouvernementales. L’enquête porte essentiel-
lement sur quatre types de maltraitances: maltraitance économique, maltraitance 
physique, maltraitance psychologique et violences sexuelles.

Enquête sur la sécurité des femmes•	 . cette enquête, initialement lancée au canada, 
a été adaptée par le programme “Safer cities” pour répondre aux besoins des 
pays en développement (l’afrique en particulier). cette enquête, motivée par le 
fait que les femmes craignent beaucoup plus la délinquance que les hommes, 
est utilisée pour recenser les mesures correctives qui doivent être adoptées en 
milieu urbain pour améliorer la sécurité des femmes (ces enquêtes peuvent éga-
lement porter sur la sécurité d’autres groupes vulnérables comme les enfants, 
les personnes âgées, les personnes handicapées et les membres de minorités 
ethniques). Dans le cadre de cette enquête, des groupes de trois à six personnes, 
pour la plupart des femmes, font des tournées d’exploration de l’environnement 
urbain à l’étude. Des urbanistes, des architectes et des conseillers municipaux 
participent parfois aussi à de telles tournées pour pouvoir se familiariser avec 
la situation et ainsi prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. 
ces enquêtes ont notamment pour objet de susciter une prise de conscience 
accrue de la délinquance et de la violence dirigées contre des groupes vulnéra-
bles et d’aider les décideurs à comprendre comment les hommes et les femmes 
vivent différemment leur environnement et comment répondre à leurs préoc-
cupations. Les enquêtes contribuent à confirmer la légitimité des préoccupa-
tions des femmes et aident à améliorer la sécurité collective. Les cartes de la 
délinquance établies dans le cadre de ces enquêtes aident à visualiser les lieux 
publics peu sûrs.

Analyse des points chauds•	 . Identifiés au moyen des enquêtes sur les victimes, les 
points chauds sont analysés au moyen de tournées d’exploration, de la collecte 
de données officielles et de données administratives ainsi que par le biais de 
questionnaires distribués aux utilisateurs.

Diagnostic local sur la délinquance et l’insécurité•	 . ce diagnostic constitue une 
synthèse des données rassemblées et analysées et est largement fondé sur les 
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informations recueillies au moyen des consultations menées avec les parties 
prenantes. Indépendamment des données provenant des enquêtes, l’on utilise 
également les types ci-après de données administratives: a) statistiques relatives 
à la délinquance (données concernant la criminalité et la délinquance en milieu 
urbain); b) statistiques relatives aux caractéristiques socioéconomiques non 
liées à la criminalité; et c) données concernant la prestation des services (par les 
services de police, le système de justice pénale et les autres prestataires de ser-
vices aux victimes et à la population en général). ces informations sont utilisées 
pour établir une analyse multisectorielle des manifestations et de l’impact de la 
délinquance et des mesures adoptées pour la combattre ainsi que pour dégager 
une vision commune des causes de la délinquance et des domaines sur lesquels 
doivent porter en priorité les interventions. Il s’agit en l’occurrence d’une opé-
ration très délicate qui doit tenir compte non seulement des données objectives 
mais aussi des intérêts et des impératifs politiques. 

Recommandations concernant la collecte, l’analyse et l’utilisation des données

Les données concernant la criminalité sont importantes aussi pour ceux qui ne font 
pas partie du système de justice pénale, et en particulier pour les responsables des 
services sociaux et des services d’urbanisme. Les services chargés de l’application 
des lois ont également besoin d’informations concernant la criminalité à des fins de 
planification. Les utilisations qui sont faites des données au niveau des villes doivent 
être considérées comme importantes et pertinentes. fréquemment, les administra-
tions locales sont les seules institutions qui compilent en se référant à des sources 
différentes des données concernant la population et la circonscription relevant de 
leur responsabilité (par le biais d’observatoires locaux de la délinquance).

Collecte de données 

Il faudrait à l’avenir s’efforcer de rassembler des données non seulement au plan 
national mais aussi à l’échelon local, ou au moins rassembler des données sur une 
grande ville. Les informations recueillies devraient mettre l’accent sur la prestation 
des services et les politiques ainsi que sur les structures institutionnelles. Il devrait 
être possible, pour mieux les visualiser, d’établir une carte de la délinquance, activité 
qui devrait être considérée comme un aspect important du processus de collecte 
de données. Il importera également d’adapter les données rassemblées aux besoins 
locaux (nationaux et urbains). Il conviendra notamment, à cette fin, d’exploiter les 
données rassemblées dans le cadre des nombreuses enquêtes sur les victimes qui 
sont actuellement conçues, réalisées et utilisées par différentes institutions. L’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime devrait encourager la production, au 
plan national, de données ventilées sur une base territoriale, qui constituent le type 
d’informations les plus utiles pour la planification et la formulation des politiques à 
l’échelon national.
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Analyse des données

Si l’on veut qu’elles puissent être utilisées pour la formulation de stratégies et de 
politiques, les données rassemblées devront être vérifiées en les comparant aux 
informations disponibles concernant les aspects socioéconomiques, la prestation 
des services, l’infrastructure et les structures de gouvernance. Il faudra également 
renforcer les capacités d’analyse aux échelons local et national, et les parties prenan-
tes locales devront avoir accès aux données pertinentes. L’une des options pouvant 
être envisagées consisterait à compiler une série de méthodes d’analyse que pour-
raient utiliser directement le gouvernement central et les administrations locales 
afin de promouvoir la décentralisation et la comparabilité des résultats.

Utilisation des données

tout aussi importante est l’utilisation qui doit être faite des données pour susciter 
une prise de conscience accrue du problème de la délinquance, encourager la recher-
che et faciliter la formulation des politiques. à l’heure actuelle, les données sont 
utilisées plus fréquemment pour la réalisation de recherches qu’à n’importe quelle 
autre fin, ce qui amoindrit sans doute l’intérêt que leur portent les gouvernements. 
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime devrait considérer les orga-
nisations de surveillance internationale (comme amnesty International et transpa-
rency International) comme devant être au nombre des utilisateurs de ses données et 
des interlocuteurs. La capacité d’employer utilement les données existantes est l’une 
des principales raisons de tout l’effort de collecte de données. Il faudra s’attacher à 
soutenir le développement de toute capacité dans les pays qui en ont besoin. 
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