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La créat ion d'une pol ice européenne, Europol,  s 'ef fectue en toute
indépendance des pouvoirs formels, qu' i ls soient législat i fs,  exécu-
t i fs ou iudiciaires, tant européens que nat ionaux. Pour Iust i f ier ce
développement en dehors de tout contrôle démocrat ique, l 'ur-
gence de Ia lut te contre la cr iminal i té organisée est invoquée, Les
instances européennes reprodl isent ainsi  une tendance que I 'on
enregistre déjà au niveau des Etats nat ionaux.,Cette autonomisa-
t ion d'Europol,  qui  engage I 'ensemble des Etats membres, se
construi t  sans que les parlements nat ionaux ou européens aient eu
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crinl inel le, nous a\rons établi  la correspondance entre l i i  créi i l ion d'une
nou!€l le incrinl ination et l 'augmentation de I indépendance des forces de
police pefmise par la légalisation de I 'enquête p/odcllrel.  Ce lrocessLrs,
releré au niveau helge, esl égalerrent ! isible aLr ni leau européen. La lul le
conlre Ia crinrinal i lé organisée a senide bàse à l ' inslauration d' l turopol el
au dé\jcloppemcnt àLrtonome de son < unité drogue >.

La qLresl ion de lù criminali lé organisée permel aussi à la puissance régio
nale que constitue 1'Allenugne de jouel au niveau européen, un rôle sem
bLable à celui tenu par les Etats Lhis au ni|eau mondial. El le lui a égale
ment permis d orient€r plusi€LLrs actions coInmunes de l 'Union européen
ne en matière de coopération policière el j lLdiciaire. Sa propre législat ion en
la ûratière a servi de nrodèle à p[lsieurs Elals membres, donl la Belgiqlre.
l ,e rôle cenLral joué trar lAl le.-ragne dans l 'union acononique el nlonéLai-
re, c'esl à dire dans Le domeine communautaire, se reflète dans les mâtières
qui restent du ressort de la coopéraiion intergou|ernementale, tel les que la
coopération policière et judiciaire.
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Le grand marché s'esl constitué autour dc la monnaie al l€mande. Eurofol,
l 'embD'on de lâ police européenne, se fait selon les conceptions de la puis
sance régionale dominanle. I l  ne iaut cepcnllùnl pas isoLer l ' ,ql lemagne. I l
n y a pas cet l i lâl d'un côté et ses partenaires dominas dc l 'aulre. LÀllema
gne a la cafaci lé de représenter une tendance poli t ique cléj i  hagénloniquc
J..  5 l  rdrnis. .  or  'o |  .  or  p.  o <.  r .

LA DÉFINITION LÉGALE DE PORGANISATION CRIMINELLE
DANS UUNION EUROPEENNE

Le 21 décembre 1!19E. le Conseil  de l 'Llnion curopéenne a adopté une action
commune qui enÊùge, sùns qu'une rati f ical ion far les Parlelnents natio
naux soit néc€ssaire, l 'ensenble des paJ,-s ntembres. Elle établi t  une déllni
t ion de droit commun de la criminali té organisée al in, notamntent, de iaci
l i ter la coopération judiciaire entre Ies l tals membres dans les enquêLes
ainsi que la poursuile dcs inffactions- Ces Elals delro| l  ôinsi appliqucf lùs
mesures relatives à la protection des lémoins ou collaborateurs à l  acl ion de
la Justice, dans le cidre dc la lutte contre la criminali té organisée irdernâ
lionalc, prévues dans les résolul ions du Conseildu 23 novembre 1995 €t du
20 décenrbre 1996.

La définit ion de l 'organisàl ion criminelle cont€nue dans l '(  action commu-
ne " du 21 décembre 1998 jeite les bases d'ur 're nouvelle incrimination dis
t incte de celle d'associal ion de malfaiteurs. El le considère comr.e élél lrenl
constitut i f  d'une organisation crimir 'rel le le fait  de comm€ltre une infrac
tion < pour obtenir des avar-rtages patrimoniaux et le cas échéant inl luencer
indunent le fonclionnemenl d'aulori lés publiques ". El le introduit ainsi
une notion directemeûl poli t iqu€ pour quali l ier une infracLion pénale. l ,e
b4vàil  pol icier, à ce stade, devient un ûro\,en de stab;l isùtion du pouroir
. l  t r

Tout infraction commise dans le càdre d un mouremeni de contestal ion dLr
pou\)oir pol i t ique pourrait donc tomber sous I ' incfiminôtion d organisation
criminelle. Tout mouvement poli l ique n'â't- i l  pas pour objectl f  d inf luencer
le pouvoir d Elal? La restr ict ion introduite par le terme < indLnirenl,,  loin
d'être une garantie, esL, comme dans la loi belge, purement subjective et
autorise une tossibi l i té i lnportùùle d'arbitraire. De même. fôire de l 'obten
tion d'avantages patrimoniaux un objecl i i  car.aclérisl ique t l 'une organisa
tion criminelle permet une possibi l i té de répfession lrès lafge qui pelr l
sttendre à des syndicats, à des associal ioùs de consommateurs ou à toLlte
organisation de déieùse dc droits économiques.

La défini l ion européenne crée un déli t  d'apparlenance puisqLr'cl lc incriml
ne, €n I 'absence d' infractiotr, le fait  de faire fart ie d une organisation cor'rsi
dérée comme criminelle. Cetle part icipation doii  être acl ive (seule la Llelgi-
que poursuit la part icipation passive). CeLte colrdi l ion est encore renforcée
par la nécessilé du caraclèr€ intentionnel el le cri lère de Ia conraissance de
I' inlraction commise. EIle crée ai l1si Lln déli t  d' intention, une notion sub,
jecLi!e, qLri augmente considérablement la marge d' inlerprétation du juge.
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Non seuiement l 'efproche législal i le européenne, la mise en ceuvre d'ure
incrinrination sur la base de la cléf init ion légalc de l 'orgànisation criminel
1e. repose sur l 'approch€ aLlemande, mais le contenu de celie base juridique
est alrssi fortenenl inspiré de la définit ion uti l iséc pùr la Bundcskrimi
nalanl (B.i ' i .4.), la police judiciaire al lemande- Cette définit ion est de lype
criminologique el a t{rLrr objet de sen' ir i  lcnquêle policière. Luli i isal ion
d'un tel i , !pe de déllnit ion comme incfiminetion pénale repfésenle ûre
ertension du charnp d'Lrl i l istt ion dc cell i :  ci.  Àu contrairù de l 'epproche
pénale au sens str ict, une défrnit ion de l lpe criminologique permet une
incriInination irès large. Laction conrmune de I 'L.nion européenne rentre
dins cetle deuriènle calégorie. Llne lel le écri lurc pénàlc s'opposc au Lrrinci
pe de IéÊùlité qui erige que les faits punissables soieni définis précisément.

EUROPOL
Le lrai lé de ùlaaslr icht, signé le 7 fé!r ief 1992 €t eniré en vigueur Ie 1ù no-
!embre 1993, a orgaùisé la coopéfal ion iudiciaire el pol icièrc dùns ie troi
sième pi l ier: de l 'Union européenne qui dépend de la coopéretion inLerÉou'
!ernementele. Dans le cadre de l 'arl icle Ki du lraita dc l 'Union, là con\icn
tion DLlropol, metlant sur pied un premier élément d'Llne police européen
ne, a été signée le 26 jui l let 1995:r. Cetle con!ention esL ertrée en ! igueur
ci oclobrc l !198.

I-arl icle 2 dc là convention délinit  ainsi les objecti is de l 'Off ice de pglice
européen : < Améliorer [. . .  ]  I 'eff icaci lé des services compétenis des Etats
membres el cle leLrr coopéralion en ce Qui concerne la frélenlion ct la lutte
contre 1È lerrorisnle, ie traÊc jLl icite de stupéfiants et d'autres formes graves
cle criminali ié irternaliorale, four autanl que des indiccs concrels révèlcnt
l 'e\ istence d'une struclure ou d'une organisaliol l  crinl inel ledt qLle deu\
Elals meùrbrej oû plus sonL aifeclés tar ces formes de criminali té. '
l ,a cotvenLioù arl icule le lravail  d' l iuropol ùuloLrr de lrois fonctions axées
aLllour du renseignemenl poiicier: léchanlie et la coordination de l ' infor
mation, mii ls aussi l i i  col lecte €t l 'analyse de celle ci.  I l  s 'agit de gérer aLes
recueils d' inforrl lal ions sur des personnes soupçonnées d'ù\ioir commis ou
." i i ,  p, : - 'c  n -r ' r io_r '  o.r .  r l .c  . i  r .nps.  q 1. . l .  r ' t ,e or. f

l ion qu'el les puissenl comnretlfe des déli ls. Le lravail  pol icier prend donc
un caractère pTodcll tcaf i l  se déiache de l infracl ion déjà commise pollr
ânl iciper sLrr cel le-ci. Ce cùraclère est encorc renforcé per le fait  qu EuropoL

!  l - r  c.nstruct lon e(Lfoféenne rctosr suf  ù 'o is f i l iers rel iL i i !enÉnl iu loùuncs. Lc pi .nr i t r
le f i l ier  cornmunâ!tr iE,  est . .mrosé dÈs t fo is t | iL fés l .s i l lu ln i  l i  Corûruniuté euio
paenn. 1C.1t . ) ,  la Co'n 'nuniuté drropérùne du.harb.n d de l 'acler (C. | .C.A.)  et  lâ
Coninuni ,u lé euro!éenle di  lar)eigi t  r loùr iquc (C.E.E,\ . ) ,  modiÊis par 1.  t rù i ta lc
) ]aânf;dn. I l  fonct ionne sel .n h méthode de l intégfaLior.  l .e deui iè 'nc f i l ler  cnnrprrnd
h Fol i t iq!c ahangùre et  dc s lcur i té connnune (P.D.S C.) i  le t lo is iène, h coo!é!àt l .n rol i
f jère el  judic iâ i re rn mât iùre ! !DaL. Ccs dcux dcrni . rs pi l jer j  ioDct ionnùt sslor l i
ûréthodù dù Le coo!éÉti(ln intrfgou!enrùù|:lle

t: Jûlhnl nlfid.l ti.s ùrntnunautls eutoitéernes , 2 t' rolernLr ru I 915, n' C 31 615.
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frourrô < élâborer des fichiers d'analyse, fournir des renseignements straté

- iq. . .  
s e . laborp'  do.  I  r_nor l j  gere. : r r \  .

La dernière fonclion d'0uropol, l 'àssistànce à la formation des polices des
Etats membres en matière de méthodes de police lechniqtle et scienti l ique
ainsi qu'en matière de techniques d'enquêle, rapproche davântage son trà-
lai l  de celui des services de renseignement, d'autant plus qu'Europol n'a
pas encore de pouvoir de police judiciaire.

EUROPOL S'AUTONOMISE
Avânt que la convention soit entrée en vigueur ou me me simplement signée,
Europol avait déjà com4rencé ses ùctilités. Le dév€loppemeni de la coopéra
tion policière entre les Elats membres s'esl lait  par le biais des acl ions coù-
rnunes. Ces dernières, tout en engageant L'ensemble des États membres, ne
son pr '  sour i .c.  .  Lrnê " .  l .hcâ.:01 dê J f i  t  des [  - (  re r . .  r  - t r '  .  u. .

La brigade des stupéliants d'Europol a élé insti tuée par une action col]rmu-
ne eû 19951. Àinsi, àrgùant de là néccssité d'agir rapidement contre la cri
minalité organisée, des matières importantes comme la proleclion des té
moins el l'immllnité des repenLis onL été Lrailées frâr des actions communess
sans que les parlements nationaux aient pu statuer sur ces questions.

Aran la " igr  a urp Je cel  e J on con mLna, âar da râi"p racp r  u |  '
blèmes du trafic de droÉue et du blanchiment d'argent associé au crime
organisé, un accord fut établi  en 1993 enlre les ministres de l ' Inlérieur. I l
créait Lrne sLtucture fJrovisoire: I 'unité drogue Europol, quj fonctionne
depuis 1994. Ceite unité a uniquement polrr ibnction l 'échange el l 'ar-ralyse
d'informalions6. Une " actioù commune ) du conseil des ministres a éLarÉii
les compétences de l'unité au trafic illicile de maiÈres radioactives et
nucléaires, aux f l l ières d' immigral ion clandesline, âu trafic i l l ici le de véhi-
cules et au blanchiment de capilaux l ié à ces Iormes de criminali té. En
1996, le mandat de I 'unité drogues Europol fut élargi à la quesiion de la
traiie des êtres humair'rs7.

Ainsi, les différents textes de I'Union europé€nne, les conventions ou même
les actions communes, apparaissent comme des acles d'enlérinement de
réformes dé.jà en application. La fonction législaiive, même lorsqu'elle esl
str ictemenl circonscri le au polr loir exécutif  (acl ion commune), reste sou-
nise à la fonction exécutive proprement dite.

CelLe police a été intégrée dans les mécanism€s de décision complexes du
troisième pi l ier. Les diff icultés qui résultent d'une pi ise de décision inter-

J.'undl oliciet les Connundutés européennes.2A ûas 1995, n" I- 62/1.
Résolution du Conseil du 20 décenibre 199$, Jaumdl o!'ficiel dar Commundutés eutu
|def las,  l l  janvier 1997, n" C l0 l1.
Franklin Dehousse et Taùla Zgaseri'ki, La cont)enliot] E rcpal: ut) lounanl pour lt
coapérdtian palicièrc eunpé?rre?, ilniversité de I-iège, Collège d'Europe, 1997, p. 19.
J.'untl .'Ïiciel .les Cannundutés européennes,.ll dé.embre 1996, n' 1342/4.
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gou\rernementale sont 11n frein pour le déreloppement cie ce corps de poli
ce. !1ais el les fermellert aussi à cel lc insti tut ion de dé!elopper son al l lo-
nomie ! is-à-vis du Pârlement, du Conseil  des ministres et de Ia Cornlnission
el, ainsi, d échapper à des mécanismes de contrôle.
l .e trrocessLrs d autonomisation des insti lut ions où s'exerce la fonctjon exé
. rr  .L.  .u J l  u,  c l f  \  ,a.  c.  P. l -  . rO\ .  . r ' ( \ . r  - t i .  .1. ,  1" .  r" ,  L r .
aLrx nireùu\ nalional ou suprannlional. I-e développemenl d'un corps de
policc indépendant de la slructLrre formelle du louroir erécuti l  caractérise
r fonnu moderfl ]  r le I 'Er,rt

UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN RETARD
Bien qu'€l le soit encore en)bryonn!ire. la coopération policière de l 'Union
eLlropéenne esl netlerncnl en ù\ 'ancc sur la coopération judiciaire puisqûe
celle'ci s'orgi lnisc par comnlissions rogatoires. c'est à dife par felal ions
bilatérâles entre i l |rperei ls judiciaires nationaux. Au l ieu de se dé!elotfer lr
coopéralion judiciaire peut régresser- Ce qui pou\jaiL sgmbler acqLlis est
lrmis en cause.,{ lors que l 'art lcle 53 de le convenLion Schengen dLl l9 jLl in
1990 ouvre lâ possibi l j té aux juges de l 'espace Schengen d'adresser directc-
mcnt leurs commissions rogatoires:r leurs homologues, la loi du 23 iLrin
199!) mafque un )etour en aff ière : el le oblige désonnais les juÉes d' ins
truci ion à passer par l inlermédiaire des trarquels générùux8. Lr rcnl ise en
cause de l indél)endance du jugc d inslruction et laugmentation Lles fréfo
gati\ ,es du parqLrel sont une tendânce lourde qui traverse les réformes de la
jusl ice dcs dif lércnts Dlals eufopéens.

Le sLade le plus avancé de 1a dépossession du juge d instrucl ion de ses pou-
loirs d'cnquête est développé dans des pal,s conrme I ' i lal ie ou l ' i \ l lernagne.
À ia lonction de jugr d' lnstruction se subsii i l re la loncl iorl  de' juge rle l ' ins-
truction. Ce dernier ne dispose pas de pouvoir d enquête. Son rôle se l i  i
le à \ 'ériÊer la légali té des acles âcconrpl is et à ordarnnÈr les mesurcs de
contrainte, conme le mandat d'arrêt. La responsabil i lé for. lel le r le l 'er-
qLrate est alors dans l€s mains du ministère fublic. Ln tselgique, on l 'à vu,
une mini instluction a été créée. Elle permelau procLrreur du Roi de rcqué
rir du juge d' instruction la mise er .!u\rre d'ur acle d in5truction si lns que
ceite inslrucl ion soil  ourerle. La nini- instrucl ion rcpousse dans le temps
Ie .r.rnenl où lc fouvoir d'cnquote du juge et les droi ls de la cléfense
enlrent en jeu.

l-e renlorcemenl du rôle du parqlret par la création de la ioncl ion de juge
de l inslruction ou par La création d une mini instruction ne signil le pas que
le minislère public conh ôle réell€ment I enquête policière. S' i l  inler! ienl
t lus le déclenchement de l enquête. le déroulemenl de celle'ci lui écl)aptle.
(  |  r : ,  i . r  j  

- . r : i .1"  
ln.- .  t r 's  r  '  

, "J"1.
Laugnl.ntal ion formelle des frérogalives du minislèrc publjc trùduil  sur

I . r  ndelhlhrd (  Lù. i rpcl  lc  (Lna\r .  t ro is rns l r fès, ,  la i .d/rÛ. i . l i  / t r  rLui l !  t?1, '
/ù,ùrc,:/1lll9 !r. li.
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loul I 'augmenlation des pouvoirs de la police à travers soir quesi r j lorlopole
dc lenquêle.

Arec les " af l i i res ", la fonction du julae d' lnstfuction esl devenue la cible de
la classe poli t ique. Elle est aussi remise en cause par lcs forccs de police qui
veulent obtenir le monofole de l enquêlc. Ce qui est d'ai l leurs déjà le cas en
Crànde Bretagne. Linsti tut ion du juge d' insLruction est au ccnlre des
réformes de la jusi ice des dif lérenls pa)s de l Union européenne. La ques
tion de la lutte conlre la criminali té transnationale permeltra de larcer de
noulel lcs ùttaqurs conlr€ cette fonciion.

LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORCEIISÉE,
BASE DU DÉVELOPPEMENT D'EUROPOL

La lultc contre La criminali té ofganisée constitue un cadre idéal troLlr lc
dévelopfemenl d'Europol. I .e 17 juin 1997, le conseil  curopérn d'Amster
danr a adopLé un tr lan d i lcl ion élâbli  pùr un groupe de hauls fonclionneires,
âfin de combettre la crinl inal i té organisée. Ce plan, dont lr-rbjct de renior
cer el d'étendre la coopéralion internâtionâlc cntre ies pays.le l ' l ;nion euro
péenne en maLière de criminali té transnationale, a proposé d'att l ' ibuer ales
pouloirs c)iécutifs à Europol.
( - .  r , ,omn nJr 'o Do l"1.  r I  n". r . r ' ;  d r6l  re .  t .  n, .1
JfLropo '  ns:c lp. l io ' .  

rc.  <q. : . r .  1. . , .  p. i  . . - rL-S
membres ainsi que slrr I 'aide à apporter à ces policcs pour des e)ipert ises
spécil lques dans les enquêtcs criminelles. I l  s 'agir i l i t  également de per
mettre aux membr€s d'Europol de demandef aux Ètals membres dc pl oca-
der à certaines enquêtes pénales. C'est l i  Lrne disposil ion nour el le qui ins
laure une possibi l i té d' init ial ive en contrasie avec le( disposil ions anlé'
r ieur€s qui confinaient Eufolol dans un rôle de sinplc instrumenl d'appui
des polices nationales.

Le Groupe de haut ni!eau, créé paf le Conseil  européen err vue de proposer
des instrumenLs de luLte col] lre lâ criminùli té organisée. suglaérait non seu
Iemenl de doler Europol de pouvoirs opérai ionnels dans le cadre de la
coopération a\.ec les autorités nationales, mais aussi de I ' intégrer dans un
sl,slènre de collecte el d'analyse des inlormâtions qui concÈrnùnt la crinl i
nal i l i  trùnsnationale. A trevers Iart icle K2 du Traité d'Àmsterda.r. le
conseil  des minislres a entériné ces proposiLions dlr Croupe dc heut ni leau.

La réalisal ion de ces disposit lons impljque qu'Eufopol voit son al l tonol]] ie
et sa capacité d init iat i le croitre sans que des disposil ioùs de contrôle soicnt
inslal lées. Le Groupe de haul ni\.eau, à la base de la proposit ion d auÉlmen
lation des pouloirs d' l luropol, s'cst abstenu de prendre posii ion sur Ia ques-
t ion de l 'amélioration d€ la coopération eLlropéenne ders le do.1ainc dc la
Justice et d€s atfair€s intérieures. I l  faul aussi rernarqlrer que cel cmbrJron
de police européenne se construi l  en l 'absence dc modif ication du droit
pénal el de lâ procédLrrc pénalc européenne.
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EUROPOL, UN ORGANE INDEPENDANT
Europol joui i  d' immunités qui assurent son indépendance ! is-à-vjs d'éven-
tuelles autorités de conttôle. Le protocole du conseil  des minisires du
l9 juin 1997 accorde à ses agents une immunilé de juridict ion pour Ia res-
ponsabil i té d'ut traitement i l i ici tc ou incorrect de données, ainsi qu'une
exemplion de perquisi i ion. de saisie, de réquisit ion, de confiscàlion et de
toule aulrc forme de contrainte sur ses lli€ns fonds et avoirs.

1-art icle 8 de la convention accorde aux neùbfts d'Duropol ( l ' immunité
de juridict ion pour toutes les paroles prononcées ou écfi les el pour les ôcles
accomplis dans l 'cxercice de leurs fonctions off iciel les ", ainsi que 

" I ' invio-
labi l i té de tous leurs papiefs, docunreùls ct autre mùtériel off icielse ". De
plus, les membres d'Europol ne peuvent di! 'ulguer des preuves dans ol l  en
dehors d'un tr ibunal ni faire cle cléclaration sâns I 'approbation du directeur
d'DLrroparl (ùrt icle 32 de la convention).

Europol est non seulenrent indépendante du pouloir judiciaire des dlffé'
rents Etats membres, rnais aussi des juridict ions elrropéennes. I-a Cour de
jusl ice, plàcée dans le troisième pi l ier (art icle K7), n'a pas compétence
( pour véri l ier 1a lal idiLé ou la proport ionnali té d'opérations menées par la
police ou d'autres services répressifs dens un Etat membre, nipour slaluer
sut l 'exercice des respol1sabil i tés qui incombent aux Etats membres pour le
mainl ien de 1'ordre public el la sauveÉiarde de Ia sécufi lé ir-rtérieurel0 ".Celte évicl ion de la CoLrr de Justice est en perfaite cohérence a\,ec son exclLr
sion des queslions d'ordfe public conLenues dans les disposit ions du pre'
mier pi l ier sur la l ibre circulation des personnes.

Si Europol échappe au contrôle judiciaire, Ie contrôle poli t iqqp s'avère LouL
aussi ir'rsLlflisanl. l-e Parlement a, sur ce plùn, un rôle purehent consuLtatif.
I l  doit être consullé pour toutes les mesures prises, à l 'exceplion des posj
t ions communes (ari.  K7). I1 e égâlement un droit d' interpellat ion sûr Ies
questions d€ la coopération policière et judiciaire. I l  dispose d'un sinrple
droit à I ' iniormaLion grâce à un rapport spécial du Conseil .  Cetle prérogati
ve restreinte est encore amputée par les obligal ions de résen'e eL de proLec-

Quant à la Commission, le trùité d',{mslerdam étend son droit d' init iat i \ 'e
au)i matières policièfes, ce que lui ref lrsait Ie haité de Uaastricht. l i l lc â le
droit d'assisler àu)i réunions du Conseil  d administrai ion d'Europol, sans
avoir le droit de part icifrer âux lotes.

Catnnlunuutir eùrapéeùn.s, 19luillet 1997, n'C 22\lil
Conùtru aLltés e nrécrnet, 27 n.rle'rbre l!95, n' C 331û/l!.
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EURO.POL,
UNE EMANATION DE LA PUISSANCE RÉGIONALE

Eurofol, l  embrj,on dc la future police européenne, doit son existence à unc
init iat ive al lemande. Dlle résulte d'une proposit ion off iciel le émanant dr.
châncelier Kohl lors d une réunion du Cônsèil  européen en 19g1. I l  s aqis-
saii  de créef un Bureau eufopéen d' in\.estigation criminelle.,\rec le lr; i ta
de l laùstr ichl cn 1992. le Conseil  a créé un off ice européen cle Dolice
(Eur opol) en I ' insérant dans l 'art icle K1 du ' t i i r i té.

I l  1âut remarquer que c'est encofe l 'Al iemagne qui a rédigé Ic projel de
con!,enLion, 6xant ses rnodali tés de fonctionnement. parmj lès troj.s nioiets.
c e . . \ lp. ' l  er  :  Jp I  t r i  ,  lp.p. f \c. l l  f r .  E.e55t.  J u. le . jef l
' lc  o l .c.  ru ' -ee, . . ,  . r  ' . '  qL e J rrne:.n 11e.,  pre o i i . tero.r  r  rn i r . . r - r

cu  ̂ ' .err .  I  p l  i  /J  
Jr  '  . r ' l  L .u " .  C. t i inc C rs r ' . .  .oye.,  con i .

f r?n-. .e-  . .o l  . ( i  u\p.og-. . .se t  .  . i  runi t , . , t . . . t .stc.
' l ' .p CpfenJ nl  \ l  . . -  o inJn L.e.  t " r ' , tc . tJ n.ore _
décision. La question de la lut le contre la criminali lé or{anisée iui un des
principaux arguments déiendus par- le chancelier Kohl. Livjsion d'une poli
ce européenne calquée sur le modèle fédéral al lemand corresp on daii  aux
attenles de l 'équipe d'Dlrropol insiaurée à La l laye en 1992. DeDuis lors. la
France semble parlager les options de sorr voisin. Dn effet, le président dé la
R. b i . , l . r ' rç. . .  er  Ln . . l . rL Q"t  b l  , , rc l .aeiJ l rJ. \  n jEr 'c,
.  c.rnel . .  iLL de.er.br.  l9ô6., . .p: . tosir io.r i  l  . ' r Iun preio.r

pemenl ).âpide dEuropol afin de combatlre eff icacemenL la criminâli fé
organlsée.

UNE POLICE DE PLUS EN PLUS INDÉPENDANTE
l -es modiFlcations introduites r lans Ie Code pénal, cldnsia procédure pénale,
ainsi que les nouveatL.( pouvoirs accordés ùLrx forces de police dans Jà cadre
J.  l lu, .c el . . - in. l  , . ' ;1 .e.  co. t  r_ .  r  l  t  ,  i  .  ,  .  c n l  ,  l  e c o t  r  r"
.  -  r" .qL<l"blor r  ,1.r . . . 'p iL. t  Lor ' . , : :Lr .n l .no-. ,orrrr_e
.L "0.  .u ni , jeJ In, . to, i t .  orr  . . ,  r 'nn.  otJr ,  

-  
r .n i .es c o "  r .c t l .oèt

d rc( . ro s rnte.  .  r r . r .  rppare ls T . l ,^ .Fs .J.ers.e,o .  \  r ' ( , . rcc
. ion. , ior o\ecr'  . i .  L. .  i .  c rrr -p I Et.r. .a io . i  trt i l .r le t-1, r.r l  .rn

appareil  pol icier de plus en plus indépendant \r js à ! is du contrôle iudiciaire.
de plus cn plus autonome face à ses autori lés de tutel letr.
Les.forrnes supranalionales du pouvoir d,État, tel le I 'Union européenne,
semblenl reprodulre ce mode d orgànisation. Lâ coopéralion policière esi
neltemenL en avance sur Ia coopératjon judicjaire el r ien n,esa trrévu DoLrr
qLlc c€tte dernière puisse conlbler son retard. Cela permet à Euroool de se
Jer. l .ppere,  -1, : -  o .  .  .J" .o. t r , . . .Lpo.r . l .pJe.r . r t .  . .o.o
r '  .  l tJn lo l  . l r  'J  l  e '  poL le a t . j  - re f  le" ,  l 'n.  pt"  l .n,  "la Banque cenlrele européenne en ntatière de fol i t ique écononique et
monerâ1re.

r . lc in Claudù l i i ) re,  "I  ereic icc du rouloi i
L.s rélirrnres de li police ei de 1ù lrstlce. Un. resrfu{urùûor oâns
', l-a,?.ra. no!r.1L, .ctobre 1!!r9.
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L"ulonomip d Eu.ocol .  .um re inJe-e_d-rnce de l :  B. .nque en ra e,  sc
v r  au. .  b en \ is- i -v i .  - .s C.e s 1ât onau{ cue .u PJr leme. l . ,  oLr
Conseil ,  de la Commission européenne. Le fonctlonnentenl de cett€ derniè
re est exemplaire de ia pafcell isàtion de la fonclion exécutive. Non seule
ment, la Commission doit partager cette fonctlon avec les instânces natjo
nales, mais el le ne contrôle pas I 'exercice des attr ibul ions qui lui revien
nent. I)es commissaires tels que Sir Leon Brit tan et son successeur Pascal
Lam\, ne peuvent i ls pas, lors de néÊociations dans le cadre de
l 'Org:rnisal ion mondiale du commerce (O.M.C.), abandonnet en Loule
impunité, le lr]andat donné par la Commission européenne pour adopler les
posit ions américaines?

Au seiù des États nationaux ainsi qu'à l ' intérieur des insti tuLions euro
péennes, la fonction exécutive prédomine sur les fonctions léÊislative et
judiciaire. Cependant, ce pouvoir s'exerce moins à travers une slructure
forle qui dir ige sa poli i ique q!1'à lrarers des insti tut ions, des apparei ls ou
des individus indépemlants de Ia slruclure fornelle dont i ls fonl part ie.

La poll t ique de la Llanque centrale européenne consiste, par une poli t ique
monétaire2 à imposer des poli t iques budgétaires reslr ict ives qui dépossè
dent les Etats membres de lel lrs poli t iques sociales et économiques, en
lransférant ces prérogeti\,es aux marchéi llnanciers. Les ÉtaLs nationaux,
t-éduits à leurs fonctions répfessives, se réorgànisent autour de la central i-
lé de l 'apparei lpol icier. Le fait que i 'Union européenne permelie l  inslaura-
t ion d une police indép€ndante de tor.t conlrôle poli t ique et judlciaire ne
signif ie pas pour autant qu'EuropoL occupe une posil ion centrale dans les
insti tut ions européennes. À\é essentiel lemenl sur la col lecte, le trai iemenl
et la transmission d' informations, le lravail  d'Europol s'ùpparente à celui
d'LLn service de renseignement. Les pouvoirs exéculi fs qui lui seroni accor
dés renforcenl, en fait,  son rôle de régulatio! de la crimine,l i té €t de Ie
répression, 1e bras armé reslant au niveau des Etals naLioùàux.
Laction du judicjaire et de ses polices n'est d'ai l leurs pas l ' instrumenL pri-
vi légié cle I 'Uùion européenne pour faire face aux fraudes dont el le est l 'ob,
jet- El le com]rLe plutôt sur un coDtrôle edninisLrati f  du comportement cri
nl inel en développant un droit administrai i i  (  armé '.
Jean'Cldude PalJe
Jcan'Claude Paye €st sociologue.


