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Résumé : Depuis les attentats du World Trade Center, il ne se passe pas une journée sans que les médias relatent les exploits des
différentes bandes organisées existant dans le Monde. Souffrant d’une absence de définition large en raison de leur diversité, la
notion de bandes organisées suscite une étude sérieuse. En effet, reposant sur une adhésion sélective, constante et définitive,
résumée par la formule « blood in, blood out », le non-respect des règles établies par la bande est sanctionné par la mort. Exerçant
sa domination dans la rue, le gang n’hésite pas à user de la violence et exerce leurs activités criminelles tout en s’armant pour se
faire respecter. Ce phénomène, si dangereux et très présent au début en Amérique du Nord, tend à s’étendre très rapidement dans
d’autres pays pour ensuite atteindre un caractère mondial. Afin de lutter contre ces bandes, les États les plus touchés ont été
amenés à réagir en mettant en place de nouvelles méthodes de lutte et en s’organisant au niveau multilatéral. Se divisant en deux
parties, cette thèse montre, dans une première partie, comment la présence de bandes organisées est devenue un problème social
et dans une seconde partie, les réactions étatiques dans la lutte contre les bandes organisées.
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