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ABSTRACT: The fight against organized crime by using special investigative
techniques in cases of suspected of belonging to an organized crime group, there is
often a change in “the rules of the game” by giving a major importance to sample,
not evidence or principles law.
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1. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

En référence à la qualification donnée à l’agent, c’est-à-dire agent undercover ou
provocateur,  dans la doctrine on a exprimé plusieurs définitions dont on peut détacher les
attributions de l’enquêteur anonyme, et qui se résument aux activités de dépistage,
surveillance ou poignée en flagrant délit des infracteurs, sans avoir pour autant un rôle
actif dans la commission des infractions. Dans ce sens, on peut faire recours à ce procédée
probatoire aux fins de la collecte des données concernant la commission de l’infraction
et l’identification des auteurs par l’intermédiaire des agents de la police judiciaire. Dans
une autre opinion1,  l’enquêteur anonyme est décrit comme « la personne à une autre identité
que celle réelle, qui recherche minutieusement, systématiquement, dans le but de découvrir
des données concernant l’existence de l’infraction et la mise en place d’une nouvelle
infraction, ainsi que l’identification des personnes envers lesquelles il existe la supposition
qu’elles avaient commis ou sont en train de commettre une infraction ».

C’est la doctrine qui a défini et promu aussi l’institution de l’enquêteur provocateur,
à défaut d’une réglementation et, implicitement, de la reconnaissance officielle,
intervention appréciée comme nécessaire en raison des abus, fréquents selon les
constatations, au détriment de la vérité des faits et des droits fondamentaux de la personne.
Dans la littérature de spécialité récente, on a apprécié que les agents provocateurs sont
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