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Définition du crime organisé 

•  « criminalité n’est pas un concept, mais un médium 
symbolique généralisé de la communication 
sociale » (CESONI M.-L., Criminalité organisée : des 
représentations sociales aux définitions juridiques, p. 22.) 

•  Une catégorie frustrée ( ZAFFARONI, E. R.) 



Les méthodes pour dresser une 
définition 

1.  L’énumération sèche des comportements qui semblent suffisamment 
graves pour mériter la qualification d’infractions de criminalité 
organisée 

2.  Une définition plus criminologique ou plutôt juridico-criminologique 
 Par exemple, la convention de Palerme du 15 novembre 2000 

 
Article 2. Terminologie  
Aux fins de la présente Convention:  
a) L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois 
personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le 
but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies 
conformément à la présente Convention, pour en tirer, directe- ment ou 
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;  

 



Criminalité organisée – Syndicats 
du crime 

« Toute infraction perpétrée par deux ou plusieurs personnes ayant 
élaboré en commun un projet illicite puis coordonnée son exécution 
apparia organisée dans une certaine mesure » (P. Morvan) 

 

1.  la grande quantité de membres,  

2.  la structure hiérarchique de forme pyramidale,  

3.  le recours à la violence et à l’intimidation,  

4.  l’enrichissement de leurs membres à travers les activités illicites ou 
licites,  

5.  l’établissement d’une relation de dépendance avec l’État 

 



Europol - différence entre la mafia 
et une simple bande criminelle 

  Elle énonce les onze critères cumulatifs constitutifs d’une mafia et les 
trois critères cumulatifs d’une bande criminelle (critère 1, 5 et 11 exposés ci-
après).  

(1) collaboration de plus de deux personnes ; 

  (2) tâches spécifiques attribuées à chacune d’entre elles 

  (3) sur une période de temps assez long ou indéterminé 

  (4) avec une forme de discipline et de contrôle 

(5) (personnes) suspectées d’avoir commis des infractions pénales graves 

  (6) agissant au niveau international 

  (7) recourant à la violence ou d’autres moyens d’intimidation 

  (8) utilisant des structures commerciales ou de type commercial 

  (9) se livrant au blanchiment d’argent 

  (10) exerçant une influence sur les milieux politiques, les médias, 
l’administration publique, le pouvoir judiciaire ou l’économie 

(11) agissant pour le profit et/ou pour le pouvoir. »  

(l’Enfopol 161 de 1994 annexe C) 



Le phénomène colombien: mafia, 
narcotrafic ou cartel ? 

 
  En Colombie, la mafia n’est pas une catégorie juridique et le 

crime organisé n’est pas défini par la loi.  

  Le concierto para delinquir est l’équivalent de la notion d’entente 
en droit pénal français  (Article 340 du Code pénal)  

  L’infraction de fabrication, transport et le trafic de stupéfiants 
(Article 376 du Code pénal) 



Concierto para delinquir 

Artículo  340.  

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola 
conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.  

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, 
tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, 
extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos 
de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia 
organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación 
de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la 
administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) 
años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, 
encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos.  

Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus 
derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de 
hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta 
treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 



  « el concierto para delinquir en términos generales se define 
como la celebración, por parte de dos o más personas de un 
convenio, de un pacto, cuya finalidad trascience el mero 
acuerdo para la comisión de un determinado delito, se 
trata de la organización de dichas personas en una societas 
sceleris, con el objetivo de asumir con proyección hacia el 
futuro la actividad delictiva como un negocio, como su 
empresa » Corte constitucional, sentencia  C-334 de 2013 

Caractéristiques   
1.  permanence 
2.  Avec le but d’effectuer des activités illicites 
3.  La constitution représente un danger pour l’ordre public et la 

sécurité.  



Grupos Armados Organizados (GAO) 
Ley 1908 de 2018 art. 2 

Aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan 
sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar 
operaciones militares sostenidas y concertadas. 

Para identificar si se está frente a un Grupo Armado Organizado se 
tendrán en cuenta los siguientes elementos concurrentes: 

• Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras 
instituciones del Estado; la población civil; bienes civiles, o contra 
otros grupos armados. 

• Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada 
que supere el de los disturbios y tensiones internas. 

• Que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o 
dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia 
contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas 
del territorio nacional. 



Grupo Delictivo Organizado (GDO): El grupo 
estructurado de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con 
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material. 

Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente 
tendrán que ser de carácter transnacional sino que 
abarcarán también aquellos delitos que se encuentren 
tipificados en el Código Penal Colombiano. 



Infractions 

  Trafic de stupéfiants 

  Blanchiment d’argent (Lavado de activos) 

  Non justification de ressources (Enriquecimiento ilícito) 

  Corruption 

  Trafic d’influences 

  Enlèvement 

  Traite d’être humains 



« funciona como una empresa y requiere como ella de elementos 
básicos como la existencia de normas internas, sistemas de 
comunicación especiales, division del trabajo, estructura 
jerárquica, rutinas y procedemientos estandarizados, 
competencias técnicas especializadas y profesionalizacion de sus 
miembros, lo cual potencia y multiplica su efectividad (…) La 
criminalidad organizada constituye una empresa mundial que 
mueve miles de millones de dolares y que resulta una antitesis de 
la sociedad civil, tal como lo destaca el prefacio  de la Convecion 
de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
Transnacional » Corte constitucional, sentencia C - 334 de 2013 



I. La cartographie des relations et 
des acteurs illégaux 

1.  Concurrence 

2.  Coordination 
•  Collaboration 
•  Substitution 
•  Renforcement 

3.  Fusion  

  Mafieux 

  Guérilla 
  ELN (1964 - aujourd’hui) 
  FARC (1964 – 2016) 
  EPL (1967 - 1991) 
  M-19 (1974  - 1990) 

  Forces Militaires 

  Police 

  Milices urbaines 

  Paramilitaires – Autodéfenses 

  Services de surveillance privée 

  Gangs 



Les relations de fusion 

 

narcoguérilla   

narcoparamilitarisme 

narcopolitique 



Les générations de la Mafia 
colombienne 

Les cartels  

( 1980 – 1995 ) 

El Cartel del 
Norte del Valle 

et les AUC   

( 1995 – 2008 ) 

Les BACRIM 

( 2008 – 2017 ) 

Les invisibles  

(2018) 



Un aperçu historique 

  La bonaza marimbera 

  La contrebande de la 
variété de marijuana Santa 
Marta Gold.  

  La « bonanza » déclencha 
une guerre entre les clans 
l o c a u x d e s f a m i l l e s 
V a l d e b l á n q u e z e t 
C á r d e n a s  j u s q u ’ à 
l’extinction de leur lignée.  



Le cartel de Medellín 

  Pablo Escobar, frères Ochoa, frères 
Galeano et Moncada, Carlos Ledher. 

  Pablo Escobar décède le 2 décembre 
1993 lors d’une opération conjointe de 
la police « Bloque de Búsqueda » (groupe 
de recherche) et du département 
administratif du contrôle de drogues 
(DEA) qui avait créé un groupe spécial 
pour sa capture.  

  2000 sicaires (tueurs à gages) 



Afin de légitimer son rôle dans la 
population, le dirigeant du cartel 
de Medellín a développé des 
plans sociaux :  
- construction de parcs sportifs, 
- de terrains de football,  
- création d’un zoo,  
- donations d’argent  
-construction de logements 
sociaux.  

Escobar a construit à Medellín un 
quartier de 3000 logements pour 
des personnes en difficulté.  



Le cartel de 
Cundinamarca 
• José Gonzalo Rodríguez Gacha 
dit « Le mexicain » 

•  Semi-indépendance. 

 



Le cartel de Cali 
•  Dirigé par Gilberto Rodríguez 

Orejuela et son frère Miguel.  

•  Ils se lancent dans le commerce 
de cocaïne au début des 
années 1970 

•  En 1980, José Santacruz 
Londoño et Hernando Giraldo 
Soto intègrent le cartel.  

•  Méthodes de corruption et de 
blanchiment d’argent  

•  L’usage de la violence est 
presque exclusivement envers 
ses associés.  



•  Le cartel de Cali contrôle notamment l’exportation et la 
commercialisation de la drogue à New York. 

•  Il s’agit d’une structure plus verticale que celle du cartel de 
Medellín.  

•  Le cartel de Cali fait ses plus grands profits au moment où le cartel 
de Medellín est persécuté par le gouvernement à partir de 1990, 
car, avant cela, il ne représentait que 30 % des bénéfices du 
marché d’exportation de la drogue.  

•  Le cartel de Cali n’a jamais partagé les méthodes et les assassinats 
politiques du cartel de Medellín. 

•  La fin de ce groupe survient en 1995 avec la capture et la mort des 
frères Rodríguez Orejuela et d’autres associés de l’organisation 



Quelques dates clés… 
  La guerre entre les cartels de 1984, lors d’une trahison d’Escobar. 

  La guerre contre le mafia commence avec le magnicide du ministre de la 
Justice le 30 avril 1984 et se termine avec la mort de Pablo Escobar le 2 
décembre 1993. 

  le 4 mai 1984: la réunion de Panama a lieu dans l’hôtel Marriot de la ville 
de Panama.  

  Le 6 novembre 1985: la prise du Palais de Justice. 

  Le 17 décembre 1986 : assassinat du journaliste Guillermo Cano. 

  Le 25 janvier 1988: assassinat du procureur Carlos Mauro Hoyos. 

  Le 19 août 1989 : déclaration publique du président sur l’extradition et la 
guerre contre le mafia. 

  Le 6 décembre 1989 : attentat au siège du DAS. 

  Le 19 juin 1991: Pablo Escobar à la prison «  La cathédral » 



La 4e génération de la mafia 
colombienne 



Aujourd’hui 
  Fragmentation 

  Hybridation 

  Diffus 

  Augmentation de la 
production et de 
l’exportation 

  Augmentation du 
microtrafic (1 tonne sur 
5 produite est laissée en 
Colombie pour la 
consommation interne) 



Les nouveaux 
groupes 

  BACRIM 

  FARCRIM 

  Los Urabeños 

  ELN 

  Les invisibles 



  Corruption 

  Institutions étatiques 
faibles 

  Violence sociale (226 
leadeurs sociaux assassinés 
et 112 défenseurs de droits 
fondamentaux) 

  



L’économie de la drogue 

  Cette économie réalise une marge de profits de 98 % 
approximativement. Mais ce chiffre reste encore 
difficile à déterminer, car il faut prendre en compte les 
coûts de distribution, le prix de chaque intermédiaire, 
les chimistes, avocats et pilotes, ainsi que les 250 000 
employés dépendant de cette économie, c’est-à-dire 3 % 
de la population active de la Colombie. 

  L’inf luence du narcotrafic dans l ’économie 
colombienne  serait de 2 points de PIB (9 milliards de 
pesos colombiens environ). 









Tranquilandia 

•  Ce laboratoire, saisi le 21 mai 1984 par la police 
colombienne, se trouvait en pleine forêt colombienne 
dans le département de Caquetá, au sud-est du pays.  

•  Il était composé de 19 laboratoires.  

•  Le jour de la perquisition, 13,5 tonnes de cocaïne sont 
saisies.  

•  Cette immense siège de production appartenait à 
Pablo Escobar, Carlos Ledher, les frères Ochoa et 
Gonzalo Rodríguez Gacha   



La « ventanilla siniestra »  

  Le « guichet sombre » est un mécanisme d’exonération fiscal 
sur les revenus du marché illégal ouvert pendant le mandat 
du président Alfonso López Michelsen (1974-1978).  

  Il s’agissait d’une ouverture au rigide contrôle imposé par le 
Statut de Changement de 1968 où la Banque nationale 
pouvait acquérir des devises sans demander leur origine.  

  En 1987, rien qu’à Medellín, le blanchiment d’argent à 
travers le mécanisme du « guichet sombre » s’est élevé à 311,7 
millions de dollars (Mario Arango) 



ACTIVITE 1980 1990 2000 2016 2017 

Culture de 
feuilles de 
coca (ha) 

34.000 40.100 163.289 146.000 171.000 

Saisies (kg) 69.592 50.748 75.173 362.415 435.431 



Culture de 
feuille de coca 
2013-2017 



II. Les effets 

  La représentation politique 
mafieuse  

  La perméabilité de l’ordre 
juridique étatique par le 
lobbying mafieux  

  Le lobbying mafieux sur le 
pouvoir législatif 

  Le lobbying mafieux sur le 
pouvoir judiciaire 



  La reconfiguration de l’espace et 
du pouvoir par l’ordre mafieux 

  L’inf lation normative et la 
création d’un système pénal 
d’exception  
Ø  La période d’exceptionnalité 

constitutionnelle est étalée 
sur 36 ans de 1949 à 1991 
dont 7 ans durant l’époque 
des cartels. 

Ø  Sur la totalité des décrets 
sanctionnés entre 1984 et 
1989 (139 décrets), seuls 26 
avaient une relation directe 
avec l’état d’urgence. 

Ø  Efficacité symbolique de la 
norme. 



La justice 
« La guerre contre le narcotrafic » 

« J ’ a i e u p l u s i e u r s d o s s i e r s d e 
narcotrafiquants et il y avait une personne 
du même profil que Pablo Escobar. J’ai émis 
un mandat d’arrêt contre lui, et, en retour, il 
a mis ma tête à prix. Il a commandité un 
attentat contre moi et si je suis en vie c’est 
un miracle. J’ai eu une incapacité de 
trois mois et quinze jours de coma. J’étais 
très malade. J’ai eu également toutes sortes 
de menaces : cartes de condoléances, urnes 
funéraires, appels anonymes, envoi de 
chrysanthèmes, etc. » (Extrait d’un entretien 
avec un juge) 



•  En 1989, le président Barco signa le 
décret d’exception n° 1860, ainsi 
que d’autres, en s’appuyant entre 
autres sur le traité d’extradition de 
1979 , c e qu i c r i s t a l l i s a l a 
déclaration de guerre contre les 
mafias de la drogue.  

•  Après cette réponse étatique, le 
groupe « des extradables » intensifia 
ses actions de lutte contre le traité 
d’extradition et réussit à intervenir 
dans la rédaction constitutionnelle.  

•  L’État, sous la présidence de César 
Gaviria, essaya de négocier un 
système de « soumission à la 
justice», développé dans le décret 
2047 de 1990, dans le but 
d’éliminer le « narco-terrorisme». 

 



La guerre contre le narcotrafic 
débuta avec l’assassinat du ministre 
de la Justice Rodrigo Lara Bonilla 
en 1984 et s’intensifia à partir de la 
mort du candidat présidentiel Luis 
Carlos Galán en 1989. 
 

D’après les statistiques du Conseil 
supérieur de la magistrature, entre 
les années 1979 et 1991, environ 
290 fonctionnaires judiciaires ont 
été assassinés 





La justice sans visage 
1994 

  Enquête préliminaire: 

Taux d’engorgement de 52 %, c’est-à-dire un 
total de 12 632 dossiers pour 105 
fonctionnaires répartis entre 5 bureaux. 

  Pour l’étape d’instruction:  

Il y avait 6 430 dossiers pour 176 
fonctionnaires répartis en 5 bureaux, soit 36 
dossiers par fonctionnaire. 

  Au stade du jugement :  

2 173 procès cumulés, c’est-à-dire 41 % à 
répartir entre 52 fonctionnaires.   



  Seulement 8 % des procès 
arrivent à réunir les preuves 
suffisantes pour déclarer 
coupable un suspect. 

  Seulement 3,4 % des cas 
arrivent à réunir les preuves 
suffisantes pour atteindre 
l’étape de jugement.  



  « Logiquement, il y a eu beaucoup de peur parmi les 
fonctionnaires de justice. Par exemple, au tribunal de […] 
auquel j’appartenais, il y avait une telle peur que l’on inventait 
certaines choses pour éviter de rendre des décisions 
compliquées. Certains de mes magistrats ont même été 
impliqués dans des procédures disciplinaires. En réalité, il 
s’agit de très peu de magistrats parce que d’abord ils n’avaient 
pas les outils nécessaires pour rendre leurs décisions ou 
prouver les faits. Ensuite, car il y avait beaucoup de pression 
sur eux. Il faut aussi dire que certains fonctionnaires se sont 
pliés aux tentations de la corruption. Cependant, la plupart 
des fonctionnaires judiciaires, et notamment en Antioquia, se 
sont fait remarquer par leur courage. Certains ont été 
assassinés, d’autres ont survécu et d’autres se sont vendus… »  



La guerre contre la police (« aller à 
la chasse ») 

Entre les années 1980 et 
2013, 5 200 policiers sont 

décédés lors des 
opérations contre le 

narcotrafic et plus de 7000 
ont été blessés ou mutilés.  



« Il y a trois ou quatre ans qu’ils posent des bombes. 
L’ordre a été donné, car elle [la police] est en train de 
tuer nos familles et nos connaissances. La guerre 
contre la police existe, car ils sont en train de tuer et 
de harceler nos familles. Alors, nous nous attaquons à 
la police et aux civils qui appartiennent aux 
organismes de sécurité comme le DAS. Le prix pour 
chaque policier est de trois millions de pesos. L’ordre 
vient du cartel ». (Dossier « Cartel de Medellín ») 



Film 
  
Disponible sur https://vimeo.com/213751143 
Mot de passe : alafrontierevost  
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L’ordre juridique  
mafieux

Étude à partir du cas  

de l’organisation criminelle colombienne  

des années 1980 et 1990

Préface de Nicolas Molfessis

Prix Choucri Cardahi de l’Académie des sciences morales et politiques

[…] l’apport à l’étude du pluralisme juridique et aux rapports entretenus entre les différents 

groupes sociaux et l’État est évident, dans la lignée d’éminents prédécesseurs, Max Weber,  

Georges Gurvitch, Santi Romano, Jean Carbonnier…

[…] Pour mener à bien son entreprise de mise au jour de la diversité du droit, la jeune doctorante est 

allée faire du terrain, comme disent les sociologues. […] Elle analyse ainsi les pratiques, les discours, 

les représentations. Sur le terrain, elle dépouille les dossiers judiciaires, mène des entretiens avec des 

juges et nombre d’intervenants, avocats, journalistes, fonctionnaires, habitants, et réalise un stage 

auprès du Tribunal de justice spécialisé de Medellín. Elle travaille dans des centres de recherche 

spécialisés, avec les Archives nationales, ou encore s’introduit dans les quartiers « sensibles ».  

Elle réalise même un film (« À la frontière », mars 2013) à partir d’enregistrements audiovisuels 

servant de support à la recherche, qui sera sélectionné dans plusieurs festivals internationaux de 

cinéma, dont le Festival de Cannes, dans la catégorie court-métrage.

[…] L’étude menée est particulièrement riche, qui conduit Mme Diana Villegas à envisager la 

normativité de l’ordre mafieux et sa juridicité. On ne pourra évidemment pas retracer ici l’ensemble 

des développements qui la conduisent à exploiter, avec une finesse d’analyse toute particulière,  

les différentes théories du pluralisme juridique auxquelles elle consacre de nombreuses pages.  

L’un des intérêts majeurs de son analyse, au-delà même de permettre d’appréhender l’ordre 

mafieux colombien dans ses différentes spécificités, c’est alors de démontrer qu’un ordre juridique 

violent, comme l’est la mafia, peut relever du droit.

[…] La réflexion de Diana Villegas permet la construction d’une théorie des ordres illégaux, par 

l’enrichissement même des théories pluralistes du droit. La méthode retenue pour étudier la mafia 

colombienne, offre une contribution à l’analyse des relations entre ordres juridiques qui dépasse 

l’objet d’analyse retenu. Auteur puissant, guidée par une force et une générosité remarquables, 

alliance de volonté et d’humanité, Diana Villegas offre ici à la pensée juridique contemporaine une 

thèse de qualité exceptionnelle.
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