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PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
parquets, sa mission est également de leur apporter son expertise juridique, ainsi que des
outils pratiques, comme les
guides méthodologiques en maLa direction des affaires crimitière d’entraide pénale, de sainelles et des grâces exerce les
sies et confiscations des avoirs
attributions du ministère de la
justice en matière pénale. A ce
titre ses missions s’articulent
autour de son activité normative
et de son activité en matière
d’action publique et d’impulsion
des politiques pénales.
L.R.D.G. : Quelles sont les missions de la direction des affaires criminelles et des grâces
(DACG) ?

Dans le cadre de son activité
normative ma direction intervient au plan national et au plan
international : elle élabore la législation et la réglementation en
matière répressive et examine,
en lien avec les départements
ministériels concernés, tous les
projets de normes comportant
des dispositions pénales. Elle
conduit également les négociations européennes et internationales en matière répressive.
En matière de politique pénale
elle prépare les instructions générales d'action publique, coordonne et évalue leur mise en
application. Si elle contrôle
l'exercice de l'action publique
par les parquets généraux et les

criminels ou encore de traitement des procédures d’escroqueries aux faux ordres de virement. Ce sont aussi des analyses
techniques, avec les fiches
DACG FOCUS mises en ligne sur
l’intranet Justice depuis le début
de cette année et qui connaissent un réel succès auprès des
juridictions, sur des sujets aussi
variés que les problématiques

liées aux départs en Syrie ou
que la prescription de l’action
publique en matière d’atteintes
à la probité !
C’est donc une direction pleinement tournée vers les juridictions et à leur écoute. Cela se
traduit chaque jour très concrètement en matière d’entraide
judiciaire pénale, car la DACG
assure la mise en oeuvre des
conventions internationales au
quotidien, à travers les nombreux échanges entre le bureau
de l'entraide pénale internationale (BEPI) et les magistrats
émettant une demande d’entraide ou une commission rogatoire internationale.
Ma direction ne traite pas que
des affaires criminelles, comme
son nom l’indique un volet entier de son activité est consacré
aux grâces : elle instruit en effet
les recours en grâce et prépare
les mesures d'amnistie.
Enfin elle assure le fonctionnement d’un outil indispensable
aux juridictions, qui n’est autre
que le casier judiciaire national,
placé sous mon autorité en tant
que directeur.
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Nous avons fêté les 200 ans de
la direction l’an dernier! Elle a
en effet été créée par une décision royale signée le samedi 30
juillet 1814.

sures relatives aux repentis,…)
et, d’autre part, à des techniques spéciales d’enquête
(surveillances, infiltrations, sonorisations et fixations d’images
de certains lieux et véhicules,
L.R.D.G. : Quel bilan dressez- captations de données, saisies
vous de l’activité des JIRS conservatoires...).
après 10 ans de fonctionne- Au 31 décembre 2013, les JIRS
ment à travers des affaires em- avaient été saisies de 2857 dosblématiques ?
siers dont 2247 dans le cadre
Les huit juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) actuelles ont été créées le 1er octobre 2004, date d’entrée en vigueur des dispositions les concernant résultant de la loi n°
203-2004 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité.
L’objectif était de créer un échelon supplémentaire de compétence de juridiction, afin de lutter contre des phénomènes criminels complexes, dépassant
généralement le ressort d’une
même cour d’appel, voire avec
des ramifications à l’étranger. La
dimension interrégionale des
JIRS constitue donc leur principal atout afin de diriger au
mieux les investigations dans
des dossiers de grande criminalité organisée ou de grande délinquance économique et financière.
Dans cet objectif, le législateur a
créé de nouveaux outils d’investigations en matière de criminalité organisée, non réservés aux
magistrats des JIRS mais largement utilisés par eux, se déclinant en la possibilité, d’une
part, de recourir de manière dérogatoire à des moyens existant
en droit commun (gardes à vue
de 96 heures, perquisitions nocturnes, interceptions des correspondances téléphoniques au
stade de l’enquête, extension du
champ d’application des me-

des dispositions relatives à la
criminalité organisée et 610
dans le cadre de celles relatives
à la délinquance économique et
financière.
Les affaires d’infractions à la
législation sur les stupéfiants,
de vols et de meurtres en bande
organisée représentent près de
68 % des dossiers ouverts par
les JIRS depuis dix ans. Les affaires de stupéfiants comptabilisent à elles-seules près de la
moitié des dossiers. En ce domaine, on peut notamment souligner l’action des JIRS de Fortde-France, Marseille et Rennes
dans le cadre de l’action de
l’État en mer avec ses saisies de
très grandes quantités de produits stupéfiants. Il convient
également de souligner la très
forte augmentation des dossiers
d’homicides en bande organisée
et de trafics d’armes suivis en
particulier au sein des JIRS de
Paris, Lyon et Marseille (ces
deux infractions cumulées représentant respectivement 10 %
des affaires suivies depuis 2004
à Paris et Lyon, contre plus de
27 % des dossiers à la JIRS de
Marseille).

nières années la montée en puissance des procédures d’escroqueries aux faux ordres de virement reposant sur des techniques d’ingénierie sociale très
élaborées), de trafics de cigarettes et de blanchiment en
bande organisée (près de 62 %
des affaires totales).
Ce bilan est à mettre au crédit
de l’ensemble des acteurs des
JIRS : magistrats du parquet et
de l’instruction avec l’appui des
greffes qui ont su mettre en
place des méthodes de travail
tout à fait innovantes, qui ont
permis de développer de nouveaux modes de traitement des
procédures dans le cadre de véritables stratégies judiciaires,
magistrats des formations de
jugement ou de la chambre de
l’instruction, assistants spécialisés grâce auxquels la pertinence
de la réponse pénale a pu être
accrue à travers une meilleure
maîtrise technique de certains
enjeux, et, bien évidemment,
services d’investigations, enfin,
qui ont su nouer à tous les échelons des relations particulières
avec les JIRS, basées sur une
confiance réciproque.

Les procédures traitées par les
JIRS ont désormais une origine
géographique dépassant largement le siège de leurs cours
d’appel respectives de rattachement, grâce à la mise en place
de nouvelles habitudes de travail et de nouvelles règles de
dessaisissement avec les juridictions locales, facilitant notamment le regroupement des affaires ayant entre elles un lien
En matière d’affaires de grande
de connexité, mais conduites
criminalité économique et finanjusqu’à présent en ordre dispercière, les dix dernières années
sé.
sont marquées par la prépondérance des affaires d’escroque- Elles sont également caractériries (plus d’un tiers des dossiers sées par une dimension internaJIRS ouverts, avec ces deux der- tionale très forte. Ainsi, au 31
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décembre 2013, 65,70 % des affaires JIRS ouvertes depuis 2004
présentaient des liens avec
l’étranger, particulièrement avec
les États de l’Union européenne.
Ce ratio monte à 72,92 % pour
les affaires de criminalité organisée, contre 42,02 % pour les
dossiers économiques et financiers. De plus, sur les 90
équipes communes d’enquête
conclues à ce jour par les autorités judiciaires françaises avec
d’autres États européens, 59
l’ont été par les JIRS. Les JIRS
sont à ce titre aujourd’hui unanimement reconnues, voire
même parfois enviées, par nos
différents partenaires étrangers
pour leur efficience en matière
de lutte contre la criminalité organisée transnationale.

criminalité complexe, en facilitant la coordination et la définition des politiques pénales interrégionales et en soutenant les
évolutions normatives nécessaires.

nomique et financière : désormais, dans une optique de meilleure lisibilité, il s’agit du critère
de la grande complexité, déjà
applicable en matière de criminalité organisée, et non plus de
celui de la très grande complexiNous avons à ce titre tous beté qui était difficilement comsoin de mettre en commun notre
préhensible des juridictions.
connaissance de nos problématiques professionnelles pour Il était par ailleurs apparu que
mieux les mettre en perspective les JIRS, qui disposent de
au service de la lutte contre le moyens pour lutter contre ce
crime organisé et de la grande type de délinquance (magistrats
délinquance économique et fi- d’expérience, assistants spécialinancière, compte tenu de leur sés, pratique des services d’enimbrication de plus en plus quête spécialisés et des techétroite. L’anniversaire des JIRS a niques spéciales d’enquête),
été en ce sens une opportunité pouvaient encore davantage inde plus pour mettre en relief et vestir le champ de la délinvaloriser ce partenariat fruc- quance économique et finantueux sur le long terme.
cière complexe, sur lequel intervient concurremment, et pour
Cela est particulièrement pré- L.R.D.G : Comment s’articulent certaines infractions seulement,
gnant dans des contentieux par les JIRS avec le nouveau procu- le procureur de la République
nature transnationaux tels que, reur de la République finan- financier.
par exemple, la traite des êtres cier ?
Le rôle des JIRS dans le traitehumains pour laquelle les JIRS
La loi n° 2013-1115 du 6 dé- ment de la délinquance éconode Bordeaux, Nancy ou Lille ont
cembre 2013 relative au procu- mique et financière s’est donc
développé une compétence spéreur de la République financier vu renforcé à travers la supprescifique.
et la loi n° 2013-1117 du même sion d’un échelon de compéEnfin, la persistance de certains jour, relative à la lutte contre la tence (les pôles économiques et
phénomènes criminels a conduit grande délinquance économique financiers) et une meilleure lisiles JIRS à instaurer des contacts et financière, ont comporté plu- bilité de leur critère de compéprivilégiés et fructueux avec les sieurs dispositions majeures qui tence, ce qui les positionne donc
autorités judiciaires de certains traduisent une sévérité accrue et pleinement comme actrices naÉtats. Tel est par exemple le cas une détermination accentuée turelles de la lutte contre la déde la Roumanie lorsqu’on dans la lutte contre la fraude et linquance de grande complexité,
évoque la problématique de la notamment l’évasion fiscale aux quel que soit son domaine, critraite des êtres humains, ou en- niveaux national, européen et minalité organisée ou délincore l’Espagne en matière de international.
quance économique et finanlutte contre les trafics de stupécière.
L’instauration du procureur de
fiants et de blanchiment des
la République financier a bien Dans leur fonctionnement quotiproduits qui y sont associés.
sûr entraîné une modification de dien, elles ont été amenées, à la
Comme avec l’ensemble des ac- l’architecture du traitement ju- suite d’échanges avec le procuteurs du ministère public, avec diciaire de la grande délin- reur de la République financier, à
les magistrats du siège pénal, la quance économique et finan- se dessaisir de dossiers en faveur
DACG a en outre vocation à ap- cière qui s’est traduite par la de ce dernier, dans leur champ
porter un rôle de soutien et suppression des pôles écono- commun de compétence concurd’expertise aux JIRS en favori- miques et financiers et par la rente. L’articulation harmonieuse
sant le partage et l’échange de modification du critère de com- de leur action avec celle du prorenseignement en matière de pétence des JIRS en matière éco- cureur de la République financier
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passe aussi évidemment par la
circulation de l’information entre
parquets et parquets généraux,
organisée par les mécanismes
prévus dans la circulaire de politique de Madame la Garde des
Sceaux en date du 31 janvier
2014.

importantes quant aux critères
de compétence retenus et aux
contentieux traités.
Il s’est donc révélé nécessaire de
repenser l’équilibre défini lors
de la mise en oeuvre du dispositif afin de s’adapter aux changements opérés depuis dix ans au
sein de la criminalité organisée
et de la grande délinquance économique et financière, comme
par exemple leur internationalisation ou le recours accru aux
nouvelles technologies.

Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, une circulation
de l’information de qualité bénéficie à chaque acteur du dispositif global mis en place pour lutter contre la criminalité et la délinquance de grande complexité. C’est pourquoi, par une circuL’instauration du procureur de laire du 30 septembre 2014 relala République financier est ve- tive à la lutte contre la criminalinue parachever la nouvelle ar- té complexe et la grande délinchitecture des juridictions éco- quance économique et finannomiques et financières, il cière, la direction des affaires
s’insère pleinement au sein d’un criminelles et des grâces a endispositif global où les diffé- tendu consolider l’action des
rents acteurs pourront exercer JIRS par des orientations nouleurs prérogatives de manière velles.

complémentaire à travers les Celles-ci s’articulent autour de
mécanismes de compétence con- trois axes majeurs :
currente, la circulation de
- Une consolidation des polil’information, ainsi que le diatiques interrégionales de lutte
logue et la concertation animés
contre la délinquance et la
par les parquets généraux.
criminalité complexe qui imCes mécanismes, que les difféplique, d’une part, une dynarents acteurs doivent faire vivre,
misation du partage et du
facilitent la mise en oeuvre
traitement de l’information
d’une politique pénale cohérente
et, d’autre part, une améliorasur l’ensemble du territoire afin
tion de la synergie des acde lutter plus efficacement
teurs judiciaires illustrée, par
contre la fraude et la délinexemple, par l’élaboration
quance économique et finand’une politique pénale intercière de grande complexité.
régionale. J’insiste sur le
point que compte-tenu des
évolutions de la criminalité et
L.R.D.G : Quelles préconisade la délinquance complexe,
tions faites-vous pour une
le partage et le traitement de
meilleure efficacité des JIRS ?
l’information sont absoluL’analyse approfondie de l’acment fondamentaux : leur dytion des JIRS qui, depuis leur
namisation passe donc nocréation, ont été saisies de
tamment par la centralisation,
presque 3000 dossiers, a permis
par les JIRS, du renseignede relever des constantes mais
ment judiciaire susceptible
aussi, au-delà des différences
d’intéresser leurs procédures.
liées à la diversité des bassins
- Un renouvellement de l’arde criminalité, des disparités
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chitecture de la mise en
oeuvre des politiques pénales
interrégionales à travers, notamment, l’harmonisation des
modalités de saisine des JIRS :
cela repose tant sur la nécessaire simplification du circuit
de saisine lorsque les procureurs de la République sont
d’accord entre eux, que sur la
définition d’un mode de règlement des conflits en cas de
désaccord. Bien sûr cela passe
aussi par la rationalisation
des stratégies de saisine avec,
par exemple, la recherche
d’une plus grande complémentarité entre les JIRS et les
juridictions de droit commun.
- Enfin, un renforcement de la
stratégie globale de lutte
contre la criminalité complexe, qui implique nécessairement de repositionner des
JIRS dans la lutte contre les
trafics de produits illicites, se
traduisant par une réorientation de la lutte contre les trafics en transit sur les parquets locaux. Cela passe également par le développement
d’une approche structurelle
de la criminalité complexe à
travers, par exemple, un traitement systématique de la
dimension économique et financière des dossiers de criminalité organisée. Il n’est en
effet pas efficient de dissocier les deux aspects, car ils
sont intimement liés et les
montages les plus complexes
s’observent désormais pour
dissimuler et convertir les
avoirs criminels.
Ces orientations se veulent celles
de la maturité et de la complémentarité. Elles sont celles de la
recherche d’une efficacité renforcée par la promotion d’une
meilleure synergie des différentes juridictions, locales et

interrégionales, du premier et lui dressé par le groupe de tradu second degré, du siège et du vail interministériel chargé
parquet.
d’élaborer une stratégie globale
de lutte contre la cybercriminaliL.R.D.G. : La majorité des pays té, et présidé par Marc ROBERT,
européens se sont dotés de procureur général près la cour
structures judiciaires spéciali- d’appel de Versailles, il a été désées en matière de cybercrimi- cidé de pallier l’absence de
nalité. Quel est votre point de structure de coordination au mivue tant au niveau administra- nistère de la justice, en créant,
tion centrale que juridiction- au sein de la direction des afnel, en particulier suite aux faires criminelles et des grâces,
rapports récents intitulés « La une mission de coordination de
cyberdéfense » et « Protéger la lutte contre la cybercriminaliles internautes, rapport sur la té, qui aura également pour attribution la lutte contre les atcybercriminalité » ?
teintes à la probité, afin d’adapEn raison de sa forte expansion ter les moyens de la justice aux
le cyberespace est accessible à de
spécificités de la cybercriminaliplus en plus de personnes-, la cyté. Cette instance spécialisée,
bercriminalité, forme moderne de
composée de trois membres et
criminalité, est un des enjeux de
rattachée à la sous-direction de
notre société. Elle demeure une
la justice pénale spécialisée, a
notion difficile à cerner car elle
pour finalité de coordonner les
renvoie notamment à des procéactions de prévention et de lutte
dés techniques évolutifs ; il s’agit
conduites par la direction dans
alors davantage d’une manière
le domaine de la cybercriminalid’opérer particulière utilisant ou
té, l’élaboration des instructions
ciblant un système d’information,
de politique pénale adressées
qui facilite la commission de
aux procureurs généraux et leur
l’infraction, démultiplie ses effets
évaluation ainsi que la contribu(attaques simultanées, propagation de la direction aux travaux
tion), tout en assurant une cerdes instances européennes et
taine impunité (anonymat, extrainternationales. Elle doit particinéité). Le cyberespace n’est pas
per aux travaux des instances
une zone de non-droit et des
internationales portant sur ce
règles juridiques sont appelées à
domaine. Dans le cadre de ces
s’y appliquer, mais le terme de
objectifs, la mission a alors vo« cybercriminalité » n’est pas décation à coordonner la mise en
fini en droit : il ne renvoie donc
oeuvre des préconisations du
pas à une liste d’infractions bien
rapport du groupe de travail
déterminées mais couvre quasiprécité. Ainsi, cette mission
ment l’ensemble du champ intend à répondre à la préconisafractionnel. En raison du caraction 8-1 du rapport du groupe
tère transversal de cette notion,
de travail intitulé « Protéger les
l’efficacité de la lutte et de la
internautes », qui suggérait la
réponse pénale contre la cybermise en place d'une mission,
criminalité passe par la mobiliplacée sous l’autorité du direcsation de l’ensemble des acteurs
teur des affaires criminelles et
répressifs et par l’élaboration
des grâces, rassemblant l’end’une stratégie d’action coorsemble des questions relevant
donnée.
de la cybercriminalité, quelle
Face à ce constat, qui rejoint ce- que soit la nature de l’infraction

concernée, y compris la représentation et la négociation internationale et ayant notamment
pour objet de proposer une politique judiciaire cohérente, participer à l’ensemble des travaux
nationaux comme internationaux, de représenter le ministère de la Justice auprès des instances interministérielles, de
définir les priorités répressives,
et de gérer l’entraide.
Au plan juridictionnel, il
n’existe pas de pôle ou de parquet spécialisé en matière de
cybercriminalité et compte tenu
des règles de compétence territoriale prévues par le Code de
procédure pénale, toutes les juridictions françaises ont vocation à traiter des affaires en lien
avec cette délinquance. Le rapport du groupe de travail sur la
cybercriminalité reconnaissait
que le choix d’une juridiction
spécialisée unique ne serait pas
opérationnel, puisque les réseaux de communications électroniques sont principalement
des vecteurs d’actes de délinquance de droit commun. En revanche, il préconisait une spécialisation judiciaire pour les
attaques concernant les systèmes de traitement automatisé
de données (STAD), dans le prolongement du rapport du sénateur Jean-Marie BOCKEL sur la
cyberdéfense, et les formes de
délinquance organisées, notamment par la création d’une compétence concurrente du parquet
de Paris pour les atteintes aux
STAD visant les services de
l’État et les opérateurs d’importance vitale et d’une compétence concurrente des JIRS pour
les affaires de cybercriminalité
en bande organisée. Cependant,
cette spécialisation semble de
facto déjà exister, dans la mesure
où la concentration géographique
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des grandes administrations de
l’État et des principales entreprises limite en pratique le
nombre de parquets susceptibles
d’être confrontés à des procédures en matière de cyberdéfense. Les parquets les plus concernés se sont alors organisés,
en leur sein, dans un souci de
prise en charge plus efficace des
aspects techniques et juridiques
particuliers à la matière, tel le
parquet de Paris, qui a confié,
depuis septembre dernier, le
contentieux des atteintes aux
STAD à un pôle spécialisé. Par
ailleurs, le droit existant (article
704 du Code de procédure pénale) assure déjà que les attaques informatiques de grande
complexité, ce qui est souvent le
cas, puissent être traitées au niveau des JIRS, selon leurs règles
de compétence (grande complexité des affaires). Enfin, le
nouvel article 323-4-1 du code
pénal, issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions de lutte contre le terrorisme, consolide la compétence des JIRS en disposant expressément que les atteintes à
l’encontre d'un système de traitement automatisé de données à
caractère personnel mis en
oeuvre par l'État puissent être
commises en bande organisée.
L.R.D.G. : Quels sont les obstacles rencontrés en matière
de coopération judiciaire à
l’échelle européenne ?
La coopération judiciaire en matière d’entraide et de remise des
personnes en Europe repose sur
des conventions multilatérales
générales ou spéciales signées
entre les États membres du Conseil de l’Europe et entre les États
membres de l’Union européenne.
Depuis plus de dix ans, cette

coopération s’est particulièrement accrue et simplifiée grâce
à la mise en oeuvre du principe
de reconnaissance mutuelle des
décisions en matière pénale
dans un espace de sécurité, de
liberté et de justice. Il s’agit de
la pierre angulaire de la coopération au sein de l'Union européenne. Cela signifie concrètement qu’une décision prononcée
en Slovénie, en Grèce ou en Espagne a désormais la même
force et les mêmes effets, sous
certaines conditions minimales
convenues entre les États,
qu’une décision française et réciproquement.

la coopération. Les relations
avec les États de common law
par exemple, la France étant un
pays dit de civil law, de droit
écrit, demeurent complexes en
raison de fortes différences sur
l’admissibilité de la preuve.

L’ensemble des décisions-cadre
n’a pas été transposé par les
États membres, ce qui induit la
coexistence de plusieurs régimes juridiques applicables. A
l’inverse, des États membres ont
transposé les décisions-cadre
supposées harmoniser les lois
nationales, selon des modalités
exorbitantes du droit commun
ou, en pratique, ne les appliAinsi, en matière de remise des quent pas.
personnes, la procédure du
mandat d’arrêt européen - Les retards dans l’exécution des
instituée par la décision-cadre demandes peuvent également
du 13 juin 2002 et transposée s’expliquer par l’absence de
en droit interne par la loi du 9 transmission directe entre automars 2004- s’est totalement rités judiciaires, par la piètre
substituée à la procédure d’ex- qualité des traductions voire
tradition. Elle est aujourd'hui leur oubli, ainsi que par la
unanimement plébiscitée pour moindre motivation des services
enquêteurs pour exécuter des
son efficacité et sa simplicité.
demandes étrangères jugées non
De même, en matière d’enquête, prioritaires.
prévaut le principe de la transmission directe des demandes Pour passer outre ces difficultés
d’entraide entre autorités judi- ou réticences, les institutions de
ciaires édicté par la convention l’Union européenne et les États
du 29 mai 2000 relative à l’en- membres ont créé des outils
traide pénale au sein de l’Union pour faciliter l’entraide et fluidieuropéenne et ratifiée par la ma- fier les échanges. Le Réseau jujorité des États.
diciaire européen met ainsi à la
disposition des juges et procuLa multiplicité de ces instrureurs, un “Atlas” permettant au
ments juridiques pertinents et
magistrat requérant d’identifier
l’amélioration sensible de la
l’autorité judiciaire compétente
qualité et des délais d’exécution
à l’étranger pour exécuter sa
des demandes d’entraide qui en
demande. Les autorités judiest résulté, se heurtent toutefois
ciaires ont également la possibiencore aux résistances natiolité de solliciter l’intervennales des États membres, struction des magistrats de liaison en
turelles ou inconscientes.
poste à Paris ou en Europe, les
Les spécificités des systèmes attachés de sécurité intérieure,
juridiques des États membres les juges et procureurs dans les
constituent toujours un obstacle tribunaux, points de contact du
à la fluidité des échanges et de Réseau judiciaire européen, et
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l’unité EUROJUST qui peut organiser et soutenir financièrement
des réunions de coordination et
des équipes communes d’enquêtes entre deux ou plusieurs
États membres permettant ainsi
d’avoir un traitement plus global des procédures et une meilleure connaissance des structures et des circuits criminels
transnationaux.
De même, les experts des États
membres se réunissent plusieurs
fois par an sur des thèmes spécifiques à l’entraide au sein de
l’Union européenne.
Les juridictions elles-mêmes ont
fait preuve d’initiative afin de
mieux lutter contre la criminalité transfrontalière, en créant des

services spécialisés dans le domaine de l'entraide pénale internationale ou en développant des
échanges réguliers et naturels,
voire un jumelage, entre cours
frontalières.
Ma direction, composée de correspondants nationaux pour le
Réseau judiciaire européen et
l’unité Eurojust, participe à ces
réunions avec les États membres
et contribue activement à l’animation de groupes de travail bipartites ou multipartites destinés à gommer les aspérités et à
convenir de bonnes pratiques :
groupes de travail franco- britannique, franco-néerlandais ou
encore le Groupe de Liaison Anti
-Drogue avec l’Espagne. Le bu-

reau de l’entraide pénale internationale actualise quotidiennement sur le site internet accessible aux magistrats, pays par
pays, les guides et aides techniques soulignant les particularités de chacun.
L’harmonisation en matière
d’entraide pénale des systèmes
judiciaires de 28 États membres
pouvait apparaître comme une
gageure. Certes, des progrès
sont encore à réaliser mais ils
sont infimes au regard des avancées spectaculaires en une décennie de la coopération à
l’échelle européenne. Je suis
heureux et fier d’en être témoin
et acteur.

OUVRAGES RÉCENTS
RAPPORT MORAL SUR L’ARGENT DANS LE MONDE 2014
RÉGULATION GOUVERNANCE COMPLEXITÉ DANS LA FINANCE MONDIALISÉE
EDITEUR : ASSOCIATION D’ÉCONOMIE FINANCIÈRE
la finance, métiers de service,
concourent au développement
équilibré de notre société. Le
Rapport moral sur l’argent
dans le monde, dans sa dixneuvième édition, est devenu,
au fil des années, un instrument de réflexion et de travail
incontournable pour tous ceux
(professionnels de la finance,
décideurs publics, chercheurs,
enseignants) qui s’intéressent
aux enjeux fondamentaux de
notre système financier dans
ses composantes nationales et
internationales.

PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Le Rapport moral sur l’argent
dans le monde, édité annuellement par l’Association d’économie financière, avec l’aide
de la Caisse des Dépôts, fournit chaque année une large
synthèse des grands débats
qui ont traversé le monde de la
finance au cours de l’année
écoulée. L’originalité du Rapport moral est de présenter, à
travers de nombreuses contributions venant d’horizons très
divers, dans quelles conditions
les métiers de la banque et de
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INTERVIEW

JEAN-BAPTISTE CARPENTIER
DIRECTEUR DU SERVICE DE TRAITEMENT
DU RENSEIGNEMENT ET D’ACTION
CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS (TRACFIN)

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
L.R.D.G. : Quelles sont les mis- Dès réception d’une informasions et le mode de fonction- tion, Tracfin mène un premier
travail d’analyse pour l’enrichir
nement de Tracfin?
et l’orienter. Toutes les informaTracfin est un service administions sont analysées et orientées
tratif de traitement du renseipar le Service. On dénombrait,
gnement financier. Il dispose
en 2013, 28 938 informations
d’une autonomie opérationnelle
reçues par Tracfin (en progrespour mener à bien ses missions :
sion de 6 % par rapport à 2012),
lutter contre les circuits financonfirmant la hausse soutenue
ciers clandestins, le blanchiment
de l’activité du Service de ces
de l’argent et le financement du
dernières années.
terrorisme.
Tracfin mène ses analyses et
investigations à partir des signalements émanant des professionnels mentionnés à l'article
L.561-2 du Code monétaire et
financier. Ces professions, issues du secteur financier
(banque, assurances, changeurs
manuels....) et non financier
(professions du chiffre et du
droit) font parvenir à Tracfin
des informations signalant des
flux financiers atypiques. Le service reçoit également des informations des autorités de contrôle des professionnels, de la
sphère publique et des cellules
de renseignement financier homologues.

taire. Celle-ci a pour objectif de
mieux contextualiser le soupçon
déclaré et/ou de l’enrichir afin
d’évaluer sa pertinence. Parmi
ces actes d’investigation, le Service peut être amené à envoyer
des demandes de renseignement
(droits de communication) à
toute personne assujettie au dispositif LAB/FT et susceptible de
détenir des informations intéressant un dossier en cours. Les
informations obtenues dans le
cadre de l’exercice d’un droit de
communication bénéficient des
mêmes règles de confidentialité
que celles transmises dans les
déclarations de soupçon.

Tracfin assure la stricte confidentialité des déclarations de
soupçons. Sauf exception strictement encadrée par la loi (CMF
art. L.561-19), Tracfin ne communique jamais les déclarations
de soupçon. De même, lors de
l’externalisation de l’information, Tracfin s’assure de ne jaAprès cette première phase,
mais faire apparaître la source à
Tracfin peut conduire un travail
l’origine des informations red’enquête au moyen d’actes
çues.
d’investigations réalisés dans le
cadre d’une analyse documen- L’internationalisation des flux
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financiers, et donc des circuits
de blanchiment, ont rendu nécessaire le développement de la
coopération internationale. Le
Service peut également être
amené à échanger avec ses homologues européens et avec les
autres Cellules de renseignement financier (CRF) étrangères
pour enrichir une information
détenue par le Service ou répondre à une sollicitation de
nos homologues étrangers.
Après finalisation de l’enquête,
les informations sont externalisées sous forme de notes à
l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires ou aux
cellules de renseignement financier étrangères.
L.R.D.G. : Comment appréciezvous l’action des professionnels du chiffre et du droit dans
le contexte du dispositif de
prévention du blanchiment
d’argent et du financement du
terrorisme ?

çon en 2013 contre seulement
513 en 2009. Si cette tendance à
la hausse est constante, un net
écart existe entre les professions en termes d'activité déclarative. Les déclarants les plus
actifs sont les notaires (970 en
2013) suivis des expertscomptables et des commissaires
aux comptes (267). A l'inverse,
les avocats n'ont transmis que 6
déclarations à Tracfin sur la
même période.

fondé sur la vigilance de tous
les déclarants.

Au plan qualitatif, même si des
efforts sont enregistrés dans la
rédaction des déclarations transmises au Service, ces dernières
comportent parfois un soupçon
mal étayé et demeurent trop imprécises, ce qui rend leur traitement par Tracfin difficile. Des
actions de sensibilisation sont
régulièrement menées auprès de
ces professions afin de les aider
En tout état de cause, le nombre à améliorer la qualité des signades déclarations du secteur du lements transmis.
chiffre et du droit demeure insuffisant au regard des enjeux
L.R.D.G. : Quelle est la finalité
auxquels ils sont confrontés.
dévolue au dispositif de comLes professionnels du chiffre et muni c ati on
sy sté mati q ue
du droit évoluent dans des sec- d’information (COSI) relative
teurs qui sont le théâtre d'inves- aux transmissions de fonds ?
tissements de fonds d'origine
frauduleuse. A titre d'illustra- Depuis janvier 2013, la création
tions, Tracfin constate que les des communications systéma1
blanchisseurs investissent vo- tiques d’informations (COSI)
lontiers ces fonds dans des impose aux établissements de
biens immobiliers, sur le marché crédit, de paiement et de monde l'art ou encore dans les cir- naie électronique, d’adresser
cuits légaux de l'économie via systématiquement à Tracfin les
des entreprises. Les professions éléments d’information relatifs
du chiffre, au coeur du monde aux opérations de transmissions
de l'entreprise, sont en mesure de fonds effectuées à partir d’un
de détecter très tôt des abus de versement en espèces ou au
biens sociaux, de mettre en moyen de monnaie électro2
avant une fraude fiscale et so- nique .
ciale, ou encore de constater Les conditions et les modalités
l'injection de flux d'origine illé- de la communication de ces ingale au sein des sociétés (par formations sont fixées par l'arhausse de capital, apport en ticle D. 561-31-1 du Code monécompte courant d'associés, ou taire et financier qui prévoit que
encore par la prise de participa- les seuils à partir desquels les
tions dans des sociétés en diffi- informations sont requises sont
culté).
fixés à 1 000 € par opération et à

Les professionnels du chiffre et
du droit ont été soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par la loi
n°2004-130 du 11 février 2004,
transposant la deuxième directive anti-blanchiment. Auparavant, seuls les notaires, et uniquement au travers de leur activité immobilière, avaient été ciblés par le dispositif. Tous métiers du chiffre et du droit confondus, ce sont donc plus de
100 000 structures qui sont susForts de leur expertise, les proceptibles de participer à la lutte
fessionnels du chiffre et du
contre le blanchiment d'argent
droit peuvent identifier les opéet le financement du terrorisme.
rations financières atypiques et
Leur contribution n'a cessé de en informer Tracfin. Ces profescroître pour atteindre un total sionnels sont donc les maillons
de 1 368 déclarations de soup- indispensables d'un dispositif

2 000 € cumulés par client sur
un mois calendaire et que les
informations relatives à l’ensemble de ces opérations sont
adressées à Tracfin au plus tard
dans les trente jours suivant le
mois où l’opération a été payée.
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Cette COSI, qui impose aux professionnels spécialement visés
de nouvelles obligations, se démarque nettement des déclarations de soupçon. En effet, la
finalité des COSI est différente
de celle des déclarations de
soupçon prévue à l’article L.56115 du Code monétaire et financier.
Ainsi, alors que la déclaration de
soupçon doit comprendre la motivation d’un soupçon sur des
opérations ou tentatives d’opérations dont les professionnels
savent, soupçonnent ou ont de
bonne raison de soupçonner que
les sommes ou opérations proviennent d’une fraude fiscale ou
d’une infraction punie de plus
d’un an d’emprisonnement,
qu’elle sert de fondement à la
conduite d'investigations par
Tracfin et exonère le déclarant
de sa responsabilité (art. L.56122 du Code monétaire et financier), la COSI est quant à elle définie par des critères objectifs.
Elle a un caractère systématique
sans notion de soupçon. Contrairement aux déclarations de
soupçon, elle ne peut à elle
seule justifier l’ouverture d’une
enquête par le Service. Les données issues des COSI alimentent
une base documentaire à laquelle seul Tracfin a accès et les
informations communiquées
dans ce cadre ont uniquement
vocation à enrichir les investigations en cours.
La COSI ne dispense pas le professionnel d’une déclaration de
soupçon sur le fondement du
même flux financier. Les COSI
sont, en effet, transmises sans
préjudice de la déclaration qui
devrait être effectuée, le cas
échéant (art. L.561-15-1.III), et
qui seule implique une exonéra-

tion de responsabilité du décla- des structures juridiques conrant.
cernées. Un décret en conseil
d’État fixera les critères objecCe dispositif déjà en vigueur
tifs de ces opérations et ces
élargit donc, de façon encadrée,
nouvelles COSI prévues au II. de
les missions de Tracfin dans ses
l'article L.561-15-1 entreront en
fonctions de recueil et d’analyse
vigueur dans les prochains
des informations reçues. Il
mois.
ouvre de nouvelles perspectives
d’enquête grâce au traitement Face aux évolutions récentes du
des données de masse. Les capa- droit européen et des normes
cités d’investigations de Tracfin internationales, ces nouvelles
s’en trouvent renforcées.
dispositions ont l’ambition de
rendre encore plus performant
Compte tenu de la nature des
le dispositif LAB/FT en permetopérations à déclarer, et de la
tant notamment aux professionvolumétrie attendue, les COSI
nels et à Tracfin d’adopter une
ont impliqué la mise en place de
attitude plus offensive face à la
processus d’échanges dématéréalisation d’opérations dourialisés et automatisés, en
teuses et de renforcer l'échange
étroite collaboration avec les
d'informations.
professionnels concernés. Pour
donner un ordre d’idée, entre
octobre 2013 (date d’entrée en L.R.D.G : Quelles sont les relavigueur du dispositif) et sep- tions de TRACFIN avec les
tembre 2014, Tracfin a reçu plus autorités judiciaires ?
de 1,2 million de COSI via la plaCellule de renseignement finanteforme de télédéclaration
cier dédiée à la lutte contre le
ERMES.
blanchiment de capitaux et le
Une évolution majeure du sys- financement du terrorisme,
tème d’informations, des mé- Tracfin donne à ses investigathodes et outils d’analyse en vue tions, en priorité, une finalité
notamment d’un traitement des judiciaire. Pour y répondre,
données de masse au service de Tracfin a créé un pôle dédié aux
la lutte contre le blanchiment de missions juridiques et judicapitaux a été engagée par le ciaires, placé sous l’autorité du
Conseiller juridique, magistrat
Service.
de l'ordre judiciaire.
Enfin, la loi n°2013-672 de séparation et de régulation des acti- Celui-ci, ainsi que son adjoint,
vités bancaires du 26 juillet également magistrat de l’ordre
2013 a introduit de nouveaux judiciaire, et les officiers de liaitypes de COSI visant plus large- son de la police (Office central
ment les professionnels du sec- pour la répression de la grande
teur financier et concernent les délinquance financière et Office
opérations relatives aux opéra- central de lutte contre la corruptions financières présentant un tion et les infractions finanrisque élevé de blanchiment ou cières et fiscales) et de la gende financement du terrorisme en darmerie (Direction générale de
raison du pays ou du territoire la Gendarmerie nationale) sont
d'origine ou de destination des notamment chargés de faire
fonds, du type d'opération, ou l’interface avec les magistrats et
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les services de police judiciaire
pour la préparation, l’accompagnement et le suivi des dossiers
qui leur sont transmis, d’apprécier l'utilité des informations
détenues par Tracfin dans les
enquêtes conduites par les juridictions et de les accompagner
dans la rédaction des réquisitions ou informations adressées
au Service.

judiciaire fait apparaître que le
professionnel déclarant pourrait
être impliqué dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'il a révélé (art.L 56119.II du Code monétaire et financier). En 2013, Tracfin a reçu
8 réquisitions judiciaires visant
à mettre en cause la responsabilité d'un déclarant, dont 3 relatives à des professionnels du secLe Code monétaire et financier,
teur financier et 5 du secteur non
combiné aux dispositions du
financier.
Code de procédure pénale, offre
à Tracfin quatre voies de com- Le troisième point de contact
munication possibles avec les entre nos services est la transautorités judiciaires.
mission spontanée facultative
La transmission judiciaire obligatoire au procureur de la République territorialement compétent est la première d’entre
elles. 458 dossiers ont été transmis par Tracfin à l’autorité judiciaire en 2013 et la cour d’appel
de Paris reste à nouveau cette
année la principale destinataire
des transmissions en Justice
avec 182 transmissions dont
101 pour le seul tribunal de
grande instance de Paris.
La seconde liaison entre Tracfin
et l’autorité judiciaire concerne
les réponses aux réquisitions. En
effet, les magistrats comme les
services d’enquête judiciaire ont
la possibilité, dans le cadre de
leurs investigations, d’adresser
deux types de réquisitions judiciaires au directeur de Tracfin.
Ces réquisitions peuvent avoir
pour objet d’obtenir toute information détenue par Tracfin, susceptible d’éclairer l’enquête judiciaire en cours (Tracfin a reçu
73 réquisitions judiciaires émanant des magistrats ou des officiers de Police Judiciaire en
2013), ou encore la communication d'une déclaration de soupçon, dans le seul cas où l'enquête

de renseignements non constitutifs d'infraction pénale à l'Autorité judiciaire mais pouvant cependant abonder utilement un
dossier judiciaire en cours, si
les informations sont en lien
avec les missions du service et
du magistrat destinataire. La
note d’information qui sera
adressée à l’autorité judiciaire
compétente sur ce fondement
constituera une pièce de procédure qui pourra être versée au
dossier judiciaire.

Le pôle juridique et judiciaire de
Tracfin réalise également des
actions de formation et de sensibilisation des acteurs de la
chaîne pénale et de la coopération opérationnelle. Les magistrats et les officiers de liaison de
Tracfin interviennent ainsi dans
plusieurs programmes de formation sur l’enquête financière, le
blanchiment de capitaux ou encore la corruption, organisés à
destination des magistrats français et étrangers, des enquêteurs et de magistrats spécialisés de la Cour des comptes.
L.R.D.G. : Pourriez-vous expliquer le rôle et les atouts que
représente l’activité du Groupe
Eg m o nt
de
par t ag e
et
d’échange d’informations internationales entre cellules de
renseignement financier ?

Fondé en 1995, le groupe Egmont a été créé dans le but de
développer la coopération et les
échanges opérationnels entre les
cellules de renseignement financier, membres du groupe. Il a
également pour objectif de mutualiser les bonnes pratiques
Enfin, dernier cas, la transmisentre ses membres.
sion disciplinaire en cas de manquements graves d’un profes- Pour assurer la sécurité de ces
sionnel sous tutelle du Parquet à échanges opérationnels entre les
ses obligations professionnelles. CRF membres, le groupe Egmont
Il est important de souligner le
rôle particulier du Conseiller
juridique de Tracfin puisque
toutes les transmissions judiciaires sont obligatoirement
soumises à son visa (art. R.56134, II alinéa 2 du Code monétaire et financier) et celui-ci
donne systématiquement son
avis au directeur de Tracfin sur
la caractérisation des faits
(qualification pénale donnant
lieu à une transmission).

a mis en place un réseau
d'échange sécurisé, l'Egmont Secure Web (ESW). Ce réseau
est fondé sur un haut niveau de
cryptage. Il permet aux 146 Cellules de renseignement financier
membres de communiquer en
toute confidentialité et de manière instantanée.
Afin de rendre ces échanges plus
efficient, le Groupe Egmont s’est
doté d’un comité exécutif (organe
décisionnel) et de plusieurs
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groupes de travail (juridique, opérationnel, informatique, formation et adhésion) qui se réunissent deux fois par an. Les pays
non encore intégrés au groupe
Egmont peuvent participer aux
réunions des membres. Ces différentes instances sont un atout
majeur pour favoriser l’homogénéisation des pratiques et la qualité et la sécurisation de nos
échanges.
Tracfin s’implique au sein du
groupe Egmont et mène également une politique active lors
des réunions le GAFI (Groupe
d’Action Financière).

sujets : la division internationale. Cette étape s’est accompagnée de la mise en place de processus internes pour répondre
aux différentes requêtes dans
un délai contraint. Cette nouvelle organisation a permis une
forte hausse du nombre de dossiers analysés par Tracfin et
transmis à ses homologues
étrangers (multiplié par 7 entre
2010 et 2013).
L.R.D.G. : Quel est le panorama
des affaires marquantes en
2013 et quelles sont les nouveaux risques en matière de
blanchiment ?

Le développement de la coopération internationale en matière
de LAB est devenue indispensable en raison de la mondialisation des flux financiers et donc
des circuits de blanchiment.

L’analyse des informations financières réceptionnées par
Tracfin permet de mettre en
exergue les phénomènes nouveaux ou évolutifs, et l’accroissement du nombre de signaleConscient de cette probléma- ments relatifs à un secteur d’actique, le Service a considérable- tivités, une zone géographique
ment développé les relations ou encore un type d’opérations.
bilatérales avec ses homologues
Le rapport annuel 2013 de Tracétrangers (57 accords de coopéfin dresse un constat des risques
ration signés depuis 1991).
émergents en matière de blanchiL’intensification des relations ment. Le développement d’une
institutionnelles entre Tracfin et économie non-officielle générases partenaires s’est traduite par trice de fraude fiscale et sociale,
une nette augmentation des la montée des signalements iméchanges d’informations avec pliquant des nouveaux moyens
ses homologues étrangers On de paiement et la complexité
note ainsi une forte hausse croissante des montages de bland’interrogations envoyées par chiment via des comptes collecTracfin aux cellules de rensei- teurs y sont mis en évidence.
gnement financier étrangères
Ainsi, en 2013, le blanchiment
depuis 2010 (+ de 70 %) et une
via internet s’est fortement dénette progression du nombre de
veloppé. Les déclarations de
demandes entrantes (+ 33 %)
soupçon portant sur des peradressées au Service (demandes
sonnes physiques ou morales
des cellules de renseignement
exerçant dans le secteur inforfinancier envoyées à Tracfin),
matique ont progressé. Cette
entre 2010 et 2013.
montée en puissance s’explique
Pour faire face à ce surcroît tant par la croissance de l’écod’activité, Tracfin a mis en place nomie numérique et par le dévedès 2010 une unité dédiée à ces loppement de la cybercriminali-
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té que par l’utilisation des nouveaux moyens de paiement. Ainsi, le développement des monnaies virtuelles qui, si elles sont
source d’innovation, peuvent
néanmoins participer à la montée de techniques de blanchiment ou être utilisées pour
transférer de façon informelle
des sommes d’argent d’un pays
à l’autre. Au cours de l’année
2013, Tracfin a également relevé
la sophistication accrue des
montages de blanchiment reposant sur la technique des
comptes collecteurs. Enfin, dans
un contexte international marqué par la lutte contre l’évasion
fiscale au plus haut niveau,
Tracfin a relevé une intensification des flux financiers à destination de certains pays à fiscalité privilégiée.
Le rapport annuel de Tracfin
dresse également un éventail des
principales typologies rencontrées par le service en 2013 : escroquerie à la TVA, détournements de fonds publics, utilisation frauduleuse de cartes téléphoniques prépayées ou encore
blanchiment du produit de gains
sportifs. Ce document est consultable en ligne sur le site internet
de Tracfin
(www.economie.gouv.fr/tracfin/
rapport-danalyse-et-dactivite2013-tracfin)

Notes :
1. Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
2. La transmission de fonds est un service de paiement
pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur,
sans création de compte de paiement au nom du payeur
ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant
correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du
bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus
pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de
celui-ci.

CONSTATS ET PRECONISATIONS

LA PREMIÈRE ANNÉE DE
L’OFFICE CENTRAL DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION
ET LES INFRACTIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
CHRISTINE DUFAU
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE,
CHEF DE L’OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS FINANCIÈRES ET FISCALES (OCLCIFF).

L

e 25 octobre 2013, était
créé l’Office central de
lutte contre la corruption
et les infractions financières et
fiscales (l’OCLCIFF) au sein de la
sous-direction de lutte contre la
criminalité organisée et la délinquance financière de la Direction centrale de la police judiciaire1.
Faire aujourd’hui un bilan d’une
année d’existence de l’Office est
certainement délicat car les
principaux enjeux de sa création
nécessitent du temps pour être
mis en oeuvre. Certains textes
(votés fin 2013) ne sont applicables que depuis peu de temps
et son activité opérationnelle ne
peut être évoquée.

été prise au printemps 2013
alors que la France était secouée
par des affaires judiciaires inédites, et en particulier l’enquête
susceptible de mettre en cause
Jérôme CAHUZAC, ancien ministre du Budget, pour des faits
de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. S’est est
suivi une réprobation générale
de tels comportements accentuée par les difficultés économiques, les déficits budgétaires
colossaux et les recettes fiscales
insuffisantes.
La prise de conscience de l’importance de la lutte contre les
conflits d’intérêts, la corruption
et la fraude fiscale complexe est
ainsi à l’origine de plusieurs décisions dont celle de créer l’Office central de lutte contre la
corruption et les infractions financières et fiscales (l’OCLCIFF).

de ces infractions. Ces investigations sont menées d'initiative ou
à la demande de magistrats spécialisés, du parquet ou de l'instruction, en mettant en oeuvre
toutes les techniques et les
moyens de la police judiciaire.
L’OCLCIFF a également vocation
à centraliser le recueil du renseignement dans son champ de
compétence, à développer l'analyse criminelle de ces phénomènes délinquants, à représenter le système français de répression de la corruption auprès
des instances internationales
(ONU, OCDE, Conseil de l'Europe, Interpol...) qui promeuvent
la lutte contre la corruption.

Cet Office, composé de policiers, de gendarmes, de personnels de la Direction générale des
finances publiques, d’un représentant des Douanes, met en
L’OCLCIFF est compétent pour oeuvre des analyses transverdiligenter des enquêtes d'enver- sales.
I. La création de l’Office gure en matière de corruption
Ses effectifs sont repartis en
central de lutte contre la nationale et internationale et
deux brigades et une unité d'apcorruption et les infrac- plus largement d'atteintes à la pui stratégique :
tions financières et fis- probité, d'infractions au droit
des affaires (notamment d'abus
La première brigade, la
cales
BNLCF (brigade nationale de
de biens sociaux), de grande
La décision de créer l’OCLCIFF a fraude fiscale et de blanchiment
lutte contre la corruption et
Pour expliquer ce constat, il faut
revenir sur les raisons de sa
création, avant d’évoquer les
enseignements que nous pouvons tirer de son expérience.
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la criminalité financière) est
spécialisée dans la lutte
contre la corruption, les atteintes à la probité et les infractions financières complexes (abus de biens sociaux, financement illégal de
campagne électorale, corruption privée…).
La seconde, la BNRDF
(brigade nationale de répression de la délinquance fiscale) est dédiée à la lutte
contre la fraude fiscale complexe et organisée, et comprend en son sein des policiers et des agents de la Direction générale des finances
publiques (DGFIP) ayant passé
la qualification d'Officiers
fiscaux judiciaires (OFJ) leur
permettant d'exercer les pouvoirs d'OPJ en matière de
grande fraude fiscale2.

tante.

B. L’origine des dossiers

Le point commun des enquêtes
confiées aux différentes brigades de l’Office est le caractère
occulte des infractions visées,
qui a pour conséquence une difficulté accrue pour détecter ces
délits, établir la réalité des mouvements financiers, leur justification… afin de permettre
l’exercice de poursuites. En plus
de ce caractère dissimulé, quasiment toutes ces enquêtes impliquent des investigations à
l’étranger.
Ces caractéristiques, notamment
le caractère dissimulé de ces
infractions, imposent une rigueur particulière lors des perquisitions, en particulier dans
les sociétés, afin de détecter les
éléments de preuve.

Par exemple, pour établir la ficti- L'unité d'appui stratégique vité d’une prestation ou une surse consacre à l'amélioration facturation, les enquêteurs dedu recueil du renseignement, vront parfois :
sa centralisation, la mise en
- rechercher dans les frais
place d'une documentation
remboursés aux employés,
opérationnelle, le lien avec
ceux intervenus sur le chanles instances internationales,
tier, et établir notamment
à l'analyse du phénomène criqu’aucun employé de la sociéminel et à l’analyse crimité ne s’est déplacé sur le site
nelle.
mentionné dans la facture ;

A. Une importante charge
de travail

- comparer les factures visées par l’enquête avec celles
d’autres clients afin de vérifier les modes de facturations
(ou les tarifs), leur détail ;

L’OCLCIFF est saisi par de nombreuses juridictions sur le plan
national : le Parquet national
- rechercher les éventuels
financier, la section financière3
sous-traitants ayant pu faire
du tribunal de grande instance
les prestations facturées.
de Paris, les tribunaux de grande
instance de province et les Juridictions Interrégionales SpécialiCes dossiers sont complexes,
sées (JIRS).
très souvent longs et confronDepuis sa création en octobre tent les enquêteurs à des profes2013, de nombreuses affaires sionnels récalcitrants, face auxnouvelles ont été confiées l’Of- quels ils doivent faire preuve de
fice, qui doit faire face à une ténacité et de professionnacharge de travail très impor- lisme.
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Les enquêtes sur des faits d’atteinte à la probité ou les infractions au droit des sociétés proviennent de différentes sources :
de dénonciations d’autorités de
contrôle (Commission nationale
pour la transparence de la vie financière puis Haute autorité pour
la transparence de la vie publique, Cour des comptes), de dénonciations de Tracfin, de
plaintes de particuliers, d’associés, d’organisations non gouvernementales ou d’associations de
défense de droits des particuliers.
Les enquêtes en matière de corruption d’agents publics étrangers proviennent essentiellement de deux canaux :
- des dénonciations de Tracfin pour des mouvements impliquant des entreprises de
petite ou moyenne taille,
pour lesquelles les banques
(et plus largement les professionnels assujettis) peuvent
déceler des mouvements atypiques.
- d’associations luttant contre
la corruption ou d’organisations non gouvernementales
pour les groupes industriels
internationaux, pour lesquels
la détection de mouvements
suspects est très difficile eu
égard à la masse des écritures, à leur caractère international, aux multiples facturations entre les sociétés d’un
même groupe.
Concernant la fraude fiscale complexe, jusqu’en décembre 2013, la
brigade nationale de répression
de la délinquance fiscale ne pouvait être saisie que de plaintes
déposées par la DGFIP sur des
présomptions de fraude fiscale.
Elle peut désormais être saisie
par des magistrats de faits de

blanchiment de fraude fiscale sé, souvent mis au point et vensans plainte préalable de l’admi- dus clé en main à des fraudeurs
nistration fiscale.
par des professionnels. Ces professionnels permettent aux déDepuis sa création en 2010, la
linquants de bénéficier de cirbrigade nationale de répression
cuits qu’ils n’auraient jamais pu
de la délinquance fiscale a conmettre en place seuls, de sysnu une augmentation exponentèmes de fausses factures pour
tielle de ses saisines, et une
l’alimenter, ou rapatrier des
complexification des circuits
fonds avec une apparence de
dénoncés. Les conséquences fislégalité afin ne pas éveiller les
cales de ces enquêtes représensoupçons de l’administration
tent des enjeux très importants,
fiscale.
et ce retour vers la DGFIP est
certainement une des raisons de Dans une enquête menée par la
l’accroissement des saisines.
brigade nationale de répression
de la délinquance fiscale de
L’Office peut également diligenl'OCLCIFF, il était mis en éviter des enquêtes d’initiative
dence qu'une banque lettone
lorsqu’il est destinataire d’inforavait créé un bureau de reprémations sur la commission
sentation en France (ne respecd’une infraction entrant dans
tant pas la réglementation en
son champ de compétence.
vigueur), et était étroitement
II. L’OCLCIFF doit faire liée à une officine proposant
des montages clés en main
face à plusieurs enjeux
d'évasion fiscale. Cette banque
A. Traiter aussi complè- avait ainsi :

tement que possible des
enquêtes
complexes,
techniques, très souvent
sensibles

Cet enjeu peut paraître ancien.
C’est en partie vrai. En partie
seulement car la délinquance
économique complexe nécessite
des investigations beaucoup
plus longues, plus techniques et
plus délicates qu’il y a quelques
années, et ce pour de multiples
raisons. Il faut donc que les enquêteurs des services financiers
fassent évoluer leurs techniques, s’adaptent à la délinquance à laquelle ils s’attaquent.
En premier lieu, les techniques
de
délin qua n ce
se
son t
« professionnalisées ». Les circuits financiers utilisés pour
faire transiter des fonds d’origine illégale ou qui constituent
le futur gain du délinquant sont
plus complexes que par le pas-

- ouvert des centaines de
comptes aux noms de sociétés off-shore pour des
clients désirant dissimuler
des avoirs.
- reçu ainsi plus d’un milliard d'euros de fonds.

- des délinquants, parfois
très connus de la justice,
qui dissimulent ainsi les
gains de leurs activités illicites, les font transférer
dans divers pays, et les utilisent au moyen d’une carte
bancaire adossée à la
banque
étrangère
(escroqueries à la taxe carbone, trafic de stupéfiants..).
La multiplication des pays hébergeant ces circuits est une
donnée très importante pour les
enquêtes judiciaires, signe de
difficulté, de temps, et, parfois,
d’échec en raison de l’interposition volontaire de pays non coopératifs.
Au fil des années, les pays utilisés pour conserver les gains illicites évoluent au gré des bons
résultats de la coopération internationale ou des accords internationaux de lutte contre le
blanchiment. Un des enjeux des
années à venir de la lutte contre
les circuits de blanchiment de
fonds illicite sera la capacité des
États européens à obtenir une
coopération judiciaire de ces
pays non coopératifs.

- proposé aux clients ayant
des sociétés de justifier des
transferts de bénéfices au
moyen de factures de prestations fictives, ou de virer
sur ces comptes à l’étranger
le chiffre d’affaires réalisé
avec leurs clients étrangers,
diminuant ainsi d’autant le
chiffre d’affaires fiscalisé en
France.

En second lieu, parce qu’aujourd’hui tout délinquant, qu’il soit
financier ou non, a, à sa disposition, des techniques de communications diverses, offrant discrétion et rapidité. Qu’il s’agisse
de téléphonie, de systèmes de
transmission de données numériques….. il est aujourd’hui facile d’utiliser des moyens de
communications difficilement
Les clients de cette officine ont traçables.
deux grands profils :

B. Mettre en oeuvre les

-des particuliers ayant une
nouvelles
possibilités
activité commerciale ou des
procédurales
revenus qu’ils veulent dissimuler au fisc.
L’OCLCIFF a défendu de nouvelles
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possibilités procédurales lors des
discussions ayant conduit au vote
de plusieurs lois fin 2013, notamment la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013.
i. Le statut du repenti
Le statut du repenti a été étendu
aux infractions de fraude fiscale
aggravée4, de corruption. Cette
possibilité est une avancée très
importante qui devrait permettre d’obtenir des renseignements d’intervenants clés dans
les montages financiers. Il n’a
pas été encore utilisé.
Dans toutes les enquêtes financières complexes, faisant intervenir des sociétés écrans, des
intermédiaires et des pays non
coopérants (tant judiciairement
que fiscalement), il y a des
hommes (ou des femmes) clés,
créateurs des schémas de
fraude, dont le témoignage peut
permettre d’apporter des éléments de compréhension du circuit financier. Les éléments de
preuve recueillis grâce à eux
peuvent permettre des gains
d’efficacité, de temps et de précision sans commune mesure
avec les délais et les contraintes
de la procédure pénale et des
limites de la coopération internationale.
ii. La nouvelle extension de
certains pouvoirs liés à la
lutte contre la criminalité
organisée
Rappelons que depuis la loi du
13 novembre 2007, les enquêtes
pour des faits de corruption et
de trafic d’influence pouvaient
amener l’utilisation de certains
de ces techniques spéciales
d’enquêtes, en particulier les
surveillances techniques en enquête préliminaire, l’infiltration
et la sonorisation. Certains de
ces pouvoirs sont déjà mis en
oeuvre par l’OCLCIFF et certaine-

ment par d’autres services enquêteurs. Depuis la loi du 6 décembre 2013, cette possibilité
est également offerte en matière
de fraude fiscale aggravée et
d’abus de biens sociaux aggravés. Cette nouvelle extension du
champ d’utilisation des pouvoirs spéciaux n’a pas pu en encore être mise en oeuvre par
l’OCLCIFF, notamment du fait
qu’étant liée à la création d’une
aggravation d’une règle pénale
de fond, celle-ci ne s’applique
que pour les infractions commises postérieurement à cette
date.

pour le rémunérer :
- la remise de fonds en espèces, de cadeaux ;
- le paiement de travaux ou
de prestations au bénéfice du
décideur public (achat d’un
véhicule, paiements de travaux à des entreprises pour
son compte, paiement d’une
cave à vin...).

Ces modes opératoires ne seront possibles que si les prestataires (entreprise de peinture,
vendeur de la cave à vin...) acceptent le paiement par un
tiers, la modification du lieu de
iii. La création d’une cir- la prestation sur la facture, ou
constance aggravante des encore la mention d’une prestation différente de celle réalisée.
abus de biens sociaux 5

Cette nouvelle circonstance aggravante permet, pour les faits
commis après la loi de décembre
2013, de mettre en oeuvre certains pouvoirs réservés à la lutte
contre la criminalité organisée.

A ce jour, ce texte n’a pas pu
être mis en oeuvre car, comme
toute règle de droit pénal de
fond, elle ne s’applique que
pour l’avenir.

Les circuits financiers complexes destinés à blanchir des
fonds utilisent très souvent des
sociétés civiles ou commerciales
pour opacifier des opérations
financières ; la corruption suppose que des fonds ont été
« sortis » de la comptabilité
d’une société sans justification
économique ; la fraude fiscale
est parfois le fruit de revenus
occultes tirés d’activités professionnelles…. Autant d’exemples
qui illustrent l’importance de la
matérialisation des abus de
biens sociaux dans la lutte
contre les circuits financiers
frauduleux, et la nécessité de
maîtriser les règles comptables.

Les résultats fiscaux des enquêtes confiées notamment à la
brigade nationale de répression
de la délinquance fiscale sont
estimés à plusieurs centaines de
millions d’euros pour plus d’un
milliard d’avoirs dissimulés.

Ainsi, dans un dossier de corruption, l’entreprise qui corrompt un élu ou un agent chargé d’une mission de service public, a plusieurs possibilités

D. Pérenniser des nouveaux dispositifs mis en
place lors de la création
de l’OCLCIFF
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C. Détecter les patrimoines dissimulés afin de
saisir les avoirs criminels
et de permettre une fiscalisation exhaustive

Cette détection est, comme pour
bien d’autres types de délinquance, une priorité pour laquelle la collaboration avec les
agents de la Direction générale
des finances publiques est essentielle6.

L’OCLCIFF doit renforcer le recueil du renseignement notamment au travers de la mise en
place de relations suivies avec
d’autres administrations pouvant détenir des informations
sur les faits entrant dans la compétence de l’Office.
Plusieurs initiatives ont été lancées :
- une page web intitulée
« signalement corruption »
va bientôt permettre au public de signaler toute information relative à des faits de
corruption. Elle sera hébergée sur le site du ministère
de l’Intérieur. Elle devrait
permettre, à l’instar de l’expérience de plusieurs pays
européens, de recueillir des
informations sur des infractions occultes que sont les
atteintes à la probité, dont la
détection est très souvent
difficile.
- un officier de liaison des
douanes a rejoint l’OCLCIFF,
dans un premier temps pour
une période d’essai de plusieurs mois. Sa mission consiste à permettre à chacune
des deux administrations de
faire bénéficier à l’autre de
renseignements permettant
d’apporter une réponse globale à des situations criminelles.
- un rapprochement est en
cours de finalisation avec la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) avec le
même objectif d’exploiter au
mieux les renseignements
que chaque service recueille
au cours de ses missions, en
particulier sur les conditions
d’attribution des marchés
publics. Aujourd’hui la sur-

veillance et le contrôle administratif des marchés publics
(marchés négociés, partenariats privés publics, …) est
défaillant en raison de l’affaiblissement des administrations qui étaient en charge
de cette mission.

gée d’une mission de service
public ou investie d’un mandat
électif public uniquement
au
sein d’une organisation internationale publique.

Or, on constate dans les enquêtes que cette faille de notre
dispositif pénal est connue et
- un officier de liaison de utilisée par les entreprises et les
l’OCLCIFF est en poste à Trac- décideurs pour empêcher les
fin. Sa première mission est poursuites.
de faciliter les relations entre
Les fonds destinés à la corruples enquêteurs de l’Office et
tion sont très souvent versés à
ce service de renseignement des intermédiaires, des perqui est à l’origine de nomsonnes proches ayant des liens
breux dossiers confiés à
familiaux avec le décideur, ou à
l’OCLCIFF.
des conseillers. Ces interméIl faudra attendre la mise en diaires en dernier rang, proches
place effective de ces initiatives des décideurs, sont en règle gépour en tirer un bilan, et des nérale basés dans le pays concerné par le marché objet de
enseignements.
l’enquête, toute coopération judiciaire est donc impossible, et
III. Des pistes d’amélioraempêche l’obtention de leurs
tion du dispositif français propres données bancaires afin
L’OCLCIFF doit poursuivre égale- de suivre les flux jusqu’au destiment son rôle d’alerte des auto- nataire final.
rités publiques sur les défaillances des dispositifs de lutte
contre les infractions financières occultes et complexes, et
rappeler que nos textes répressifs doivent être adaptés et doivent évoluer avec
la délinquance qu’ils sont censés réprimer. L’expérience des dossiers
traités montre que de nombreuses améliorations sont encore nécessaires.

Il existe dans plusieurs pays européens (Suisse, Angleterre) des
législations beaucoup plus contraignantes pour les entreprises,
liant la commission de l’infraction de corruption au simple fait
de ne pas avoir mis en place
pour une entreprise toutes les
mesures empêchant que de tels
faits puissent exister. Les condamnations dans ces pays ne
supposent donc pas au préalable
Malgré les avancées législatives la matérialisation du flux finanrécentes, certaines failles de cier jusqu'à l'agent public.
notre système perdurent.
Plusieurs pistes d’amélioration

A. La répression du trafic pourraient être envisagées :
d’influence d’un agent puincriminer
le
trafic
d’influence international
blic étranger
Le trafic d’influence d’un agent
public étranger n’est pas réprimé dans notre Code pénal. L’article 435-2 du Code pénal punit
le cas où la personne est char-

(comme prévu par l’OCDE qui
dénonce régulièrement la réserve faite sur ce point par la
France).
- incriminer les entreprises
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qui ne mettent pas en place
des systèmes efficaces de
lutte contre la corruption (à
l’image de la récente réforme
britannique).

B. Pérenniser le rapprochement des typologies
d’enquêtes pour coller à
la réalité criminelle
Lutter contre des abus de biens
sociaux importants participe de
la lutte contre la fraude fiscale,
enquêter sur des avoirs dissimulés à l’étranger c’est rechercher
l’origine des fonds et très souvent la mise à jour d’abus de
biens sociaux, lutter contre la
corruption c’est aussi lutter
contre la fraude fiscale, lutter
contre la fraude fiscale complexe permet de mettre à jour
d’autres infractions à l’origine
des gains que le contribuable
entend dissimuler à l’administration fiscale.

l’ampleur du phénomène qui
touche tous les pays et eu égard
aux engagements plus ou moins
forts des autorités judiciaires de
chaque pays, il pourrait être signé une convention européenne
qui prévoirait une procédure de
l'entraide à l’image du mandat
d’arrêt européen, à savoir une
procédure identique pour les
exécutions des demandes d’entraide quel que soit le pays dans
lequel la demande d’entraide
serait exécutée.

Cela éviterait que certains magistrats étrangers n’exécutent
pas ou que partiellement les demandes d’entraide sans raison
juridique réelle, que les personnes soient avisées dans certains pays que les relevés de
leur compte ont été demandés,
que les auditions de personnes
mises en cause selon le droit
français ne puissent être réalisées à l’étranger car ce statut
Des abus de biens sociaux sont n’est pas toujours transposable
aussi commis lorsque des délin- en droit étranger...
quants utilisent le s comptes
D. La tenue d’une comptad’une société pour commettre
bilité analytique
l’infraction de blanchiment…..
Il a été proposé par l’Office
Toutes ces infractions ne doil’obligation pour les entreprises
vent pas être opposées, il n’y a
bénéficiant d’aides financières
pas celles commises par les
de l’État ou concluant des mar« voyous » et celles par les déchés publics, de tenir une complinquants « en col blanc ».
tabilité analytique.
La première conséquence qui
La comptabilité analytique perdoit en être tirée est de donner
met pour un chantier donné7 de
aux enquêteurs les mêmes posvoir l’ensemble des charges afsibilités procédurales à partir du
fectées à ce chantier et de les
moment où ils sont en charge
comparer avec les recettes (prix
d’enquêtes sur des faits organifacturé). Tout chef d’entreprise
sés et complexe. Les difficultés
tient cette comptabilité ne serait
pour matérialiser les infractions
-ce pour ne pas vendre ses presfinancières sont aussi importations à perte. Cependant, elle
tantes que celle liées aux infracn’est pas toujours conservée, et
tions dites criminelles.
est plus ou moins précise.

lytique pour certaines entreprises au même titre que les
autres obligations comptables.
Ce serait un gain de temps
énorme pour les enquêteurs (y
compris l’administration fiscale)
dans l’exploitation de la comptabilité pour déceler des mouvements financiers injustifiés.
L’expérience de l’Italie, et de son
projet CAPACI, est intéressante.
CAPACI8 est un acronyme qui signifie Creating Automated
Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts
(Création de Procédures Automatisées contre l'Infiltration Criminelle dans les Marchés Publics).
Ce système a été mis en place en
raison du risque d'infiltration
des marchés publics par des organisations criminelles pour
blanchir d'énormes capitaux en
profitant des difficultés financières des concurrents, ou pour
détourner des fonds publics.
Le système CAPACI se compose
d’une base de données contenant des informations sur les
transactions individuelles et
l'état des paiements du marché
public sous surveillance et d’un
système d'alerte sur les transactions anormales ou inhabituelles. La surveillance concerne
toute la chaîne des entreprises
participant au marché public et
bénéficiaires de paiements. Les
outils de surveillance mis en
place consistent en l’ouverture
et l’utilisation de comptes bancaires dédiés, des paiements réalisés par des transferts en ligne
en conformité avec le standard
SEPA.
E. Le recoupement des données

C. L’amélioration de l’enL’idée serait donc de rendre Le recoupement des données détraide internationale
obligatoire la tenue et la conser- tenues par différentes administraAu

niveau

européen,

face

à vation de cette comptabilité ana- tions est parfois un bon moyen

20
N° 11– Janvier 2015

de déceler des infractions. Les blics (par les chambres régioescroqueries à la TVA en sont un nales des comptes par exemple)
exemple.
ou la surveillance de la sincérité
des comptes des sociétés comPlusieurs initiatives ont été
merciales (par les commissaires
prises pour améliorer la lutte
aux comptes) le même constat
contre cette délinquance, nopeut être fait, celui de l’impuistamment des propositions du
sance des contrôles de ces
député Yann GALUT, avec l'obstructures fasse à des agissejectif de détecter le plus tôt posments occultes et organisés,
sible les circuits de fraude et
qu’il s’agisse de circuits de
éviter ainsi un préjudice imporfausses factures, de dépenses de
tant.
campagne payées en espèces ou
L'OCLCIFF participe à la task par des tiers….
force de « lutte contre les
Ces autorités de contrôles, prifraudes à la taxe sur la valeur
vés, publiques, sont au même
ajoutée », mise en place par la
titre que l'OCLCIFF, un maillon
DGFIP en avril 2014. Elle rede la lutte contre les infractions
groupe différentes administrafinancières représentant pour
tions et a pour but la création
les finances publiques des end’un réseau d’échange de renseijeux considérables. Il est essengnement avec des services
tiel que chaque maillon puisse
(objectifs communs, recherches
jouer son rôle et que l’informasur un type de fraude, par
tion puisse circuler efficacement
exemple la fiscalité sur les presentre ces structures pour gagner
tataires vendant sur Internet..).
en efficacité.

F. Renforcement des pouConclusion
voirs de contrôle des
autorités administratives L’OCLCIFF a en charge des enLe pénal ne peut pas traiter l’ensemble des problématiques liées
aux infractions économiques et
fiscales. Il est donc essentiel de
créer un équilibre entre les pouvoirs administratifs des administrations ou des autorités de
contrôle et ceux de la procédure
pénale.

quêtes emblématiques aux enjeux pénaux et fiscaux très importants. Leur bilan sera quoi
qu’il en soit très délicat, l’office
n’étant qu’un maillon d’une
chaîne dans le processus pénal.

Un bilan plus juste pourra être
fait des initiatives lancées par
l’Office pour améliorer le recueil
du renseignement et son exploiLes autorités de contrôle, telles
tation, afin de pérenniser cerque la Commission nationale
taines actions, d’en faire évoluer
des comptes de campagne et des
d’autres ou d’en abandonner.
financements politiques 9, la
Haute Autorité pour la transpa- L’expérience que l’Office acrence de la vie publique10, ne quiert au travers des procédures
disposent pas de moyens de judiciaires et des relations avec
contrôle suffisants, l’actualité des services de police étrangers
judiciaire récente en est une il- luttant contre la même délinquance est un atout inconteslustration.
table.
Quel que soit l’objectif, la moralisation de la vie politique, la L’enjeu est de taille si on consisurveillance des marchés pu- dère les préjudices causés par

cette délinquance, et ce d’autant
plus au regard de l’état des finances publiques.
Quelques chiffres : La fraude
fiscale en France est évaluée à
80 milliards d’euros par an ; La
corruption coûterait 120 milliards d’euros par an à l’Europe,
selon la commission européenne
(chiffre du rapport début 2014
de la Commission européenne) ;
le STDR (Service de traitement
des déclarations rectificatives)
de la Direction générale des finances publiques, dite « cellule
de régularisation », a reçu plus
de 20.000 demandes de régularisation représentant un enjeu de
plus de 4 milliards d’euros.

Notes :
1. Décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013
publié le 27 octobre 2013.
2. La BNRDF a été créée par le décret n°2010914 du 4 novembre 2010.
3. Le parquet national financier a été créé par
la loi N°2003-1117 du 6 décembre 2013 et
mis en place le 1er février 2014.
4. Loi du 6 décembre 2013 (article 1741 CGI).
5. Article 10 de la loi du 6 décembre 2013
(articles L 241-3 et L 242-6 du Code de commerce).
6. La coopération avec la DGFIP au sein de la
Direction centrale de la Police Judiciaire est
organisée à plusieurs niveaux : avec les
agents de la brigade nationale d’enquêtes
économiques qui interviennent auprès de
toutes les brigades et pour tous les contentieux (financier, criminel, trafic de stupéfiants…) en appui des enquêteurs et le brigade nationale de répression de la délinquance fiscale composée
pour moitié
d’agents de la DGFIP ayant obtenu la qualification d’officiers fiscaux judiciaire et en
charge d’enquêtes judiciaires sur des faits
de fraude fiscale complexe.
7. Il est toujours possible pour le chef d’entreprise de ne pas inclure dans sa comptabilité
chantier certaines dépenses, mais il ne peut
pas faire fonctionner son entreprise s’il ne
tient pas une comptabilité exacte de ses
charges et de ses recettes.
8. CAPACI est également la ville sicilienne où
fut assassiné le juge antimafia Giovanni
FALCONE en 1992.
9. La Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques a
été créée par la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales
et à la clarification du financement des
activités politiques.
10.La Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique créée par les lois du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie
publique.
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CONSTATS ET PRECONISATIONS

LA CAPTATION DES AVOIRS CRIMINELS,
QUELLES PRÉCONISATIONS ENVISAGEABLES ?

EMMANUEL AUBRY
CAPITAINE DE LA GENDARMERIE NATIONALE,
CHEF-ADJOINT DU GROUPE D’INTERVENTION RÉGIONAL (GIR) DE BRETAGNE.

Je tiens à remercier tout particulièrement le Major Bruno Guérin et l'Adjudant-Chef Jean-Michel
Bouillon, pour leur disponibilité et la qualité des échanges qui m'ont permis d'avancer sur le sujet.

L

a captation des avoirs
criminels est l'un des
grands enjeux actuels
des politiques publiques de sécurité. Dans ce domaine, les discours des ministres de l'Intérieur successifs se ressemblent
en affichant un volontarisme et
un engagement1. C'est désormais
une thématique qui fait consensus, à droite, comme à gauche,
en France, comme à l'étranger.

conda mnation,
mais
conserve dans son article 4
« confiscation » les principes
définis par la proposition de
2012, notamment la possibilité
de confiscation lorsque que la
personne est décédée, en fuite
ou malade. La directive amplifie
le champ d'application du texte
de 20054 en matière de confiscation élargie, pour y inclure notamment la corruption et insiste
sur la notion de disproportion
Ainsi, la directive de l'Union eupar rapport aux revenus légaux.
ropéenne 2014/42/UE du 03
avril 2014 poursuit l’oeuvre de Le taux de confiscation se situe
rapprochement des dispositions en France en deçà du tiers des
législatives et réglementaires avoirs saisis avec de grandes
entre les États membres. Ce disparités en fonction des resmouvement est impulsé par les sorts5. La directive 2014/42/UE
textes européens, depuis plu- du 03 avril 2014, exige que les
sieurs années en matière de sai- statistiques collectées par les
sie et de confiscation des instru- États membres concernant les
ments et produits du crime2. décisions de gel et de confiscaCette nouvelle directive vise à tion soient transmises annuelleparachever le dispositif en enté- ment à la Commission, ainsi que
rinant les principales disposi- la valeur estimée des biens contions de la proposition de direc- cernés par ces mesures (Article
tive du 12 mars 20123. Le nou- 11). Cette disposition permettra
veau texte ne reprend pas dans à terme d'étudier l'application
un article autonome la notion de effective des mesures de saisie
confiscation en l'absence de et de confiscation au sein de
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l'Union européenne et d'effectuer des comparaisons.
Face à ces évolutions, quelles
préconisations pourrait-on imaginer en France dans un avenir
prochain pour améliorer la captation des avoirs criminels ? Effectuons dans un premier temps
un état des lieux des attentes
actuelles (I), avant de réfléchir
sur des préconisations et orientations envisageables (II).

I. Le dispositif existant
A. Faciliter
l'information

l'accès

à

La France, héritière d'une tradition centralisatrice et jacobine,
qui apparaît dès Richelieu pour
trouver une consécration sous
l'ère napoléonienne est plutôt
bien placée parmi ses voisins européens en matière de fichier centralisé. La volonté d'être efficace
dans le recouvrement de l'impôt
et des taxes n'y est pas étrangère.
Toutefois, le constat d'une certaine dispersion des sources
d'information patrimoniale est

patent. Dans ce domaine, la création d’un fichier centralisé du cadastre serait un plus. En effet, les
fichiers fiscaux sont des bases
déclaratives liées aux personnes
et non aux biens. Une base cadastrale nationale qui recenserait
l'ensemble des biens permettrait
d'être plus exhaustive dans la recherche des propriétaires.

de faciliter les recherches, telle
la création d’un fichier national
des anneaux, alimenté par les
capitaineries ou permettre un
accès des douanes en complément de la base DANI sur les
droits annuels de navigation au
fichier national recensant les
immatriculations de bateaux,
géré par les affaires maritimes.

un coût de gestion ou d'entretien
du bien saisi ou une demande
d'attribution d'un service, notamment sur les procédures à l'instruction. Il s'agit d'une mesure de
bonne administration de la justice et des deniers publics. Parfois moins opportune en matière
préliminaire, où les délais de traitement d'une procédure de vente
avant jugement n’apportent pas
toujours une réelle plus-value
lorsque le procès intervient assez
rapidement. En matière de vente
avant jugement, ce sont les commissaires-priseurs judiciaires locaux, référencés par l'AGRASC14 et
les domaines15 qui sont en mesure
de réaliser ce type de vente. Généralement, les biens faiblement
valorisés seront confiés aux domaines, tandis que les biens valorisables aux commissairespriseurs judiciaires. Les professionnels doivent pouvoir recueillir, à l'issu du délai d'appel de 10
jours, les objets susceptibles
d'être vendus dès la décision
prise de remise à l'AGRASC.
L’ordonnance doit intervenir rapidement y compris sur des objets
de moindre valeur de type maroquinerie, hi-fi ...

Enfin, les enquêteurs sont trop
souvent dépendants du bon vouloir des personnes ou organismes
requis10. Sur cette problématique,
la loi et/ou le règlement devrait
prévoir une notion de délai de
réponse aux réquisitions adressées aux opérateurs bancaires et/
ou financier (CMTO11, ...). En effet,
l'attente est parfois largement
préjudiciable à l'enquête, obligeant à surseoir aux opérations
dans l'attente des réponses. Dans
ce domaine, un délai maximum
de 45 jours paraît raisonnable.
Notons également qu'un meilleur
encadrement des cartes prépayées et autres systèmes de
paiement distribués en France est
urgent. Une réglementation adéquate doit pouvoir obliger les
opérateurs dont les sièges sont
installés à l'étranger à disposer en
France d'un guichet unique sus- Cette rationalisation est urgente,
ceptible de répondre aux réquisi- pour éviter le blocage du système
Par ailleurs, les enquêteurs pas- tions des enquêteurs.
judiciaire. En effet, les tribunaux
sent parfois à côté de l'existence
B. Assurer une gestion éprouvent des difficultés à gérer
de location de coffres forts dans
ce type de scellés face à l'exisraisonnée des objets et
une agence bancaire par les pertence d'un stock important de
sonnes (généralement attachée à
véhicules saisis
véhicules placés en fourrière. Ainl'existence d'un compte). La
Actuellement, de trop nombreux si, une note de M. François Mocommunication automatique par
véhicules demeurent en attente lins, procureur de la République
les établissements bancaires
de décision et risquent d'occa- de Paris, datée du 23 septembre
d'une telle location, en complésionner des coûts, parfois supé- 2014, enjoint aux services d'enment des informations intégrées
rieurs aux résultats escomptés quête de solliciter l'autorisation
dans le FICOBA8 serait indénialors de la vente par les domaines. du parquet avant toute saisie d'un
blement un plus. Une telle meLes procédures de vente avant véhicule16. La loi a facilité la saisie
sure risque toutefois, de générer
jugement12 et d'attribution aux des véhicules en vue de garantir
des résistances à l'image des
services d'enquête13 doivent être une éventuelle sanction patrimooppositions exprimées lors de la
simplifiées, automatisées et sys- niale ; elle donne également, avec
création du FICOVI9.
tématisées. Elles doivent être la procédure de vente avant jugeD'autres mesures permettraient mises en oeuvre dès lors qu'il y a ment, les moyens de gérer ces
Dans un autre domaine, l'absence
de fichier centralisé des souscripteurs et bénéficiaires d’assurances-vie, a longtemps constitué
un manque dans l'enquête patrimoniale. Un tel fichier est désormais en cours de réalisation et sa
création a été validée dans son
principe par la loi de finances rectificative du 29 décembre 20136.
Cette initiative a été confirmée
par le Conseil constitutionnel. Les
Sages ont considéré qu'une telle
création ne portait pas une
« atteinte disproportionnée » à la
vie privée7. Ce fichier central des
contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVI) permettra de
recenser dans un premier temps
les contrats d'assurances-vie
d’une valeur supérieure ou égale
à 7500 euros. La loi fixe l'obligation déclarative à compter du 1er
janvier 2016.
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scellées lorsque les objets saisis restent provisoires. Dans les
ne sont plus nécessaire à la mani- dossiers lourds et complexes, il
festation de la vérité. Dont acte ! n'est pas rare d'avoir une expiration de ces dernières faute de
C. La persistance de mesuivi par les juridictions. Cette
sures conservatoires
déficience oblige à saisir les
18
Depuis la loi du 9 juillet 2010, biens lors du jugement . Dès
les mesures conservatoires ne lors qu'il y a un préjudice, le
visent plus à assurer la peine de dispositif doit être simplifié s'il
confiscation. Elles restent une veut se pérenniser. L'extension
opportunité pour garantir le des mesures conservatoires à
paiement des amendes encou- toutes les infractions réduirait
rues ainsi que, le cas échéant, peut-être le champ de la confispermettre l'indemnisation des cation générale. Ces saisies convictimes sur le patrimoine du serveraient leur logique avec le
condamné. Elles ont quasiment recours à un fondement civil
disparu dans la pratique. En ef- visant à réparer le dommage
fet, les risques de défaillance de causé par un auteur direct en
la personne poursuivie et présence d'une faute caractéril'indemnisation des victimes, sée. Cette mesure à l'initiative
semblent partiellement réglés du parquet avec une décision du
depuis la modification de l'ar- juge des libertés, sorte de juge
ticle 706-164 du Code de procé- de l'exécution et sa généralisadure pénale17. Toutes les vic- tion à tous les cadres d'enquête
times, y compris les personnes et à toutes les infractions permorales, ont désormais la possi- mettrait peut-être de mieux gabilité d'être indemnisées sur les rantir l’État (créanciers publics)
biens du condamné dont la con- et les victimes. Enfin, les règles
fiscation a été décidée. La tom- de publication des saisies doibée en désuétude des mesures vent également être modifiées si
conservatoires interroge sur leur elles sont conservées, afin d'imavenir. Elles devront évoluer ou poser le caractère prioritaire
disparaître. Le juge d'instruction d'une mesure pénale d'ordre pun'a plus besoin de ces dernières blic. L'administration ne devant
pour procéder à une saisie de pas être considérée comme un
patrimoine. Le champ trop res- chirographaire.
trictif dans lesquelles elles sont
confinées, et les contraintes
liées à leur gestion, notamment
dans les dossiers à l'instruction,
compromet leur maintien en
l'état. En outre, l’État ne doit
plus avoir à payer l’État pour
leur exécution, avec des frais de
notification des saisies pénales
facturés en frais de justice.

L'autre alternative serait peutêtre d’insérer à l'article 131-21
du Code pénal une possibilité de
saisie de patrimoine visant à garantir l'indemnisation de l'entier
préjudice à la victime et, le cas
échéant, des peines d'amende en
respectant le principe de proportionnalité et de solvabilité du
mis en cause. Seul cet amendeRéformer les mesures conserva- ment permettrait la suppression
toires, nécessiterait peut-être de définitive des mesures conserles ouvrir à tous les cadres d'en- vatoires.
quêtes et de les privilégier sur
des procédures courtes. En ef- II. Des orientations envifet, les hypothèques déposées sageables
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A. Consolider les procédures d'attribution
Le ministre de l'Intérieur19 et le
directeur de la gendarmerie nationale militent pour un retour
sur investissement plus important. Des propositions concrètes
pourraient se faire jour prochainement. Une partie des sommes
confisquées seraient affectées
au financement des services et
viendraient à terme abonder le
budget des forces de sécurité
qui ont procédé aux investigations20. Cette alternative pourrait
être mise en oeuvre sous la
forme d'un fonds de concours
pris sur les condamnations liées
à la criminalité organisée, hors
stupéfiant et qui serait géré par
l'AGRASC.
En outre, la possibilité d'attribuer des biens immeubles aux
services d'enquête, mais plus
largement aux administrations,
devrait également être envisagée
(bureau, logement concédé par
nécessité de service ou logement de fonction). La France
pourrait s'inspirer partiellement
du dispositif italien d'attribution
sociale des biens mafieux confisqués en utilisant certains actifs immobiliers pour loger temporairement des repentis ou des
femmes en détresse sociale
suite à des violences conjugales,
voire appuyer des projets dynamisant les quartiers difficiles.
Les biens saisis et confisqués
faiblement valorisables pourraient également être cédés à
titre gratuit à des associations.
Cette mesure serait une sorte de
« réattribution sociale » de ces
biens confisqués. C'est le sens
du projet « RECAST » sur la réutilisation sociale d'actifs confisqués, évoquée lors de la conférence qui s'est tenue à Palerme
le 27 septembre 201421. Cette

extension nécessiterait toutefois mande un traitement rapide des
de renforcer les services chargés causes et des effets de la délinde la gestion des biens saisis et quance.
confisqués ou de déléguer cette
C. Plusieurs propositions
mission.

législatives
B. Utiliser d'avantage les
Certaines évolutions normatives
procédures courtes

Depuis quelques années, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(CRPC) peut être mise en oeuvre
pour tous les délits sans considération de quantum de peine à la
demande du parquet ou de la personne mise en cause22. Cette procédure doit être d'avantage utilisée pour traiter les infractions de
recel ou de non justification de
ressources concernant les
proches des mis en cause. Ces
personnes, lorsqu'elles sont dissociées du dossier, peuvent adhérer à une mesure de CRPC, notamment lorsqu'il s'agit de primo délinquant. Ainsi, il peut être préférable de dissocier les procédures
afin d’envisager des réponses
courtes et négociées plus adaptées, telle une mesure de confiscation.
En effet, il existe parfois un décalage important, en cas de traitement classique du dossier entre
les mesures de saisie et la confiscation. Ce délai peut être de 5 ou
6 ans. Le recours croissant à une
telle mesure permettrait de réduire sensiblement les délais,
d’autant que la privation de liberté lorsqu'elle est mise en oeuvre
est généralement exécutée dès le
déferrement. L'intérêt pour la justice, comme pour la personne qui
reconnaît les faits, est qu'il s'agit
d'une procédure rapide au niveau
de l'audiencement, et la peine bénéficie d'une meilleure exécution,
la phase d'exécution ayant lieu
juste après l'audience. Cette mesure s'accommode bien aux exigences de notre époque qui de-

sont déjà en projet, d'autres rencontrent parfois des résistances.
Ainsi, une modification de l'article 14 du Code de procédure
pénale, devrait probablement
aboutir, avec une proposition à
venir sur le sujet. La modification
vise à sanctuariser l'enquête patrimoniale en l'intégrant pleinement à la mission de police judiciaire.
[La police judiciaire] est chargée,
suivant les distinctions établies au
présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de pourvoir à la
confiscation des avoirs criminels
…/... [ou]
…/... (alinéa 2) Elle est également
chargée d'identifier les biens dont
la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. …/...

En outre, la condamnation à la
confiscation du produit de
l'infraction (qualifié d'« avoirs
illicites ») ou de son équivalent
doit pouvoir être rendue obligatoire, sauf motivation contraire
du juge. L'alinéa 7 de l'article
131-21du Code pénal doit pouvoir être précisé et complété. La
jurisprudence a déjà utilisé cet
alinéa pour confisquer le produit du trafic de stupéfiant
d'une personne décédée23. Toutefois, sa formalisation permettrait de développer et de sécuriser ce type de confiscation, et
en cas d'erreur de procédure, de
décès ou maladie de ne pas
rendre les sommes mal acquises.

(alinéa 7) …/... La confiscation est
obligatoire pour les objets qualifiés
de dangereux ou nuisibles par la loi
ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient
ou non la propriété du condamné,
ainsi que pour le produit direct ou
indirect de l'infraction, propriété du
condamné ou dont il a la libre disposition. La juridiction peut ne pas
prononcer la confiscation par une
décision spécialement motivée. …/...

Par ailleurs, l'extension du
champ de la « libre disposition »
aux alinéas 2 et 3 de l'article 99224, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 41-5 du Code de procédure
pénale, sécuriserait les mesures
prises par le juge. Cependant,
pour application de la mesure,
la motivation de la saisie ne doit
pas être minimaliste. La démonstration de la libre disposition doit être appréhendée
comme une requalification de
propriété. L'argumentation ne
doit pas reposer sur le simple
usage ou la mise à disposition
du bien. Dans ce domaine, les
fondements du droit civil lié à la
propriété seront d'une grande
utilité. L'autre alternative pourrait être tout simplement la suppression
de
la
men tion
« appartenant aux personnes
poursuivies », la mention
« placés sous-main de justice »
se suffisant à elle-même. Cette
modification permettant d'éviter
de nombreux contentieux.
Dans un domaine plus sensible,
l'assouplissement du verrou de
Bercy serait une bonne chose. En
effet, de nombreuses juridictions poursuivent indirectement
la fraude fiscale, en s'appuyant
sur une jurisprudence bien établie25, nécessitant cependant la
démonstration du blanchiment
de ce délit. Toutefois, le recours
systématique à la notion de
blanchiment de fraude fiscale
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fragilise certaines procédures.
Le réquisitoire du parquet ne
doit pas abuser de ces notions,
la fraude fiscale restant une infraction d'opportunité. Ainsi,
pour sécuriser ce recours de fait
à l’infraction de fraude fiscale, il
serait opportun de permettre au
juge d'exercer l'action publique
lorsque ces faits sont connexes
aux infractions poursuivies. En
outre, la décentralisation des
plaintes au niveau des DIRCOFI,
serait également une bonne mesure. Elle permettrait d'assouplir
cette spécificité qui permet à
l'administration fiscale de déroger à l'article 40 du Code de procédure pénale. Ce texte restant
malgré tout la pierre angulaire à
laquelle le fisc se soustrait sur
des considérations d'opportunité.

D. Rapprocher les formes
de blanchiment

de l'infraction d'origine une circonstance aggravante lorsque
qu'elle est liée aux stupéfiants.
Dans ce cas, outre l'aggravation
des peines, il conviendra de conserver pour le blanchiment de
stupéfiant le bénéfice de l'article
706-26 du Code de procédure
pénale, en matière de prescription des infractions prévues
pour les articles 222-34 à 222-40
du Code pénal. Toutefois, le
blanchiment de stupéfiants
semble bien maîtrisé par les magistrats, et l'infraction fait partie
d'un ensemble d'infractions.
L'autre alternative serait tout
simplement de reprendre les
termes de l'article 324-1-1 pour
les insérer à l'identique dans un
nouvel article 222-38-1.
Enfin, des questions se posent
sur la rétroactivité du nouvel
article 324-1-1 du Code pénal.
En effet, il peut s'agir d'une loi
interprétative qui apporte des
précisions dans la définition du
blanchiment facilitant la saisie
ou être interprétée comme un
texte qui sanctionne plus durement, et instaure une véritable
présomption permettant de s'affranchir d'une partie de la relation de flux avec le délit d'origine.

Le nouvel article 324-1-1 du
Code pénal, facilite la démonstration du blanchiment en présence de circonstances de fait. Il
établit une présomption lorsque
les conditions de l'opération
s'éloignent de toute logique économique pour ressembler à une
opération de dissimulation, placement ou conversion du produit d'un délit. La démonstra- Faciliter les saisies et améliorer
tion s’appuiera sur les flux mis à le taux de confiscation, restent
jour et les anomalies constatées. deux enjeux majeurs de ce
Cependant, le bénéfice de ces XXIème siècle, si nos démocranouvelles dispositions est cir- ties veulent se donner les
conscrit en l'état au blanchiment moyens d'appréhender la crimigénéral26 et ne prend pas en nalité de notre époque dans
compte le blanchiment des in- toutes ses dimensions. Le volet
fractions liées aux stupéfiants27. patrimonial en est une. Malgré
Ainsi, deux possibilités s'offrent tout, les choses avancent sur le
aux législateurs pour rester co- plan interne ... l'augmentation
hérent, face à des modes opéra- des versements suite à confiscatoires qui transcendent les diffé- tion définitive en témoigne avec
28
rentes formes de blanchiment. 7.744.693 € versé pour l'année
D'une part, rassembler dans un 2013.
même article, les différents
types de blanchiment, et faire
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CONSTATS ET PRECONISATIONS

RECENTRER LA LUTTE CONTRE
LA TRAITE DES PERSONNES EN EUROPE DU SUD-EST
SUR LA PRÉVENTION PRIMAIRE
ALAIN BIROT
MAGISTRAT, DÉTACHÉ AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL EN QUALITÉ D’EXPERT TECHNIQUE INTERNATIONAL CHARGÉ
DELA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN EUROPE DU SUD-EST.

L

a notion de prévention a
été définie par l’Organisation mondiale de la
santé en 1948. Elle a distingué
prévention primaire (réduction des
risques, notamment par l'amélioration des conditions de vie), prévention secondaire (dépistage, réduction de l'ampleur de la maladie,
traitement des premières atteintes)
et prévention tertiaire (diminution
de la prévalence des incapacités
chroniques ou des récidives, réadaptation professionnelle et sociale).
Cette définition a été appliquée
à d'autres domaines, notamment
l'action sociale. Elle est également pertinente en ce qui concerne la traite des personnes. La
prévention primaire s’applique
alors à l’amélioration des conditions générales de vie des
groupes vulnérables. L’identification et la protection des victimes, la poursuite et les condamnations des auteurs relèvent
de la prévention secondaire. Le
soutien à la réinsertion des victimes et des auteurs entre dans
le champ de la prévention tertiaire.
Si

les

instruments

internatio-

naux de lutte contre la traite des
êtres humains accordent une
place importante à la prévention
secondaire et tertiaire, il n'en est
pas de même pour la prévention
primaire, notamment en ce qui
concerne les mesures agissant
sur les causes profondes d'ordre
économique et social (I). Bien
que plusieurs organisations internationales aient élaboré des
orientations et préconisé des
mesures pertinentes qui prennent en compte la lutte contre la
pauvreté et l'insertion sociale
des groupes vulnérables (II), l'efficacité de la lutte contre la
traite pâtit encore du manque
d'attention portée à ce qui devrait être une toute première
priorité (III).

I. Les instruments internationaux accordent une
place réduite à la prévention primaire de la traite
des êtres humains, notamment aux mesures
agissant sur les causes
profondes d'ordre économique et social.
A. Le Protocole addition-

nel à la Convention des
Nations Unies contre la
criminalité transnationale
La Convention des Nations Unies
du 15 novembre 2000 contre la
criminalité transnationale organisée comporte un Protocole additionnel1 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants.
Sur les treize articles du Protocole additionnel consacrés aux
mesures que les États parties
sont incités à mettre en oeuvre,
seul l'article 9 aborde, en des
termes très généraux, le sujet de
la prévention :
- les actions de recherche ;
- les campagnes d’information
et campagnes dans les médias ;
- les actions agissant sur les
causes profondes de la traite :
initiatives sociales et économiques afin de prévenir et de
combattre la traite des personnes ; mesures prises pour
remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite,
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tels que la pauvreté, le sous- tionnel :
développement et l’inégalité
- recherches ;
des chances ;
- campagnes d’information,
- les mesures destinées à déde sensibilisation et d’éducacourager la demande, qu’elles
tion ;
soient législatives ou d'ordre
- les actions agissant sur les
éducatif, social ou culturel.
causes profondes de la traite :
A noter qu'outre son protocole
initiatives sociales et éconoadditionnel, la convention ellemiques et des programmes de
même souligne dans son article
formation, en particulier à
31 consacré à la prévention de la
l’intention des personnes vulcriminalité transnationale :
nérables à la traite et des professionnels concernés par la
- la nécessité de sensibiliser
traite des êtres humains ; mele public à l’existence, aux
sures spécifiques afin de récauses et à la gravité de la
duire la vulnérabilité des encriminalité transnationale orfants à la traite, notamment
ganisée et à la menace qu’elle
en créant un environnement
représente, notamment, par
protecteur pour ces derniers ;
l’intermédiaire des médias et
en adoptant des mesures destinées à promouvoir la participation du public aux activités de prévention et de lutte ;
- l'intérêt des projets internationaux visant à prévenir la
criminalité transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement
marginalisés vulnérables à
l’action de cette criminalité.

B. La Convention du Conseil de l'Europe sur la
lutte contre la traite des
êtres humains

- mesures destinées à décourager la demande, notamment au moyen de recherches, de campagnes
d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques, de programmes éducatifs à destination des filles et des garçons
au cours de leur scolarité.
Le rapport explicatif précise : «
les initiatives sociales et économiques sont quant à elles des mesures s’attaquant aux causes profondes et structurelles de la
traite et qui requièrent un investissement à long terme. Il est
communément admis que l’amélioration de la situation économique et sociale dans les pays
d’origine et la lutte contre la
pauvreté extrême seraient le
moyen le plus efficace de prévenir la traite ».

S'agissant de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16
mai 20052, sur les trente-et-un
articles détaillant les mesures
préconisées, deux sont consacrés à ces sujets, l'article 5 intitulé « Prévention de la traite des
êtres humains » et l'article 6
Outre ces dispositions, la Conconsacré aux « Mesures pour dévention de Varsovie incite les
courager la demande ».
États parties « à faire en sorte
Plusieurs des mesures énumé- que les migrations se fassent de
rées relèvent de la même typolo- manière légale, notamment par
gie que celle du Protocole addi- la diffusion d’informations
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exactes par les services concernés, sur les conditions permettant l’entrée et le séjour légaux
sur leur territoire ».

C. La directive 2011/36/
UE du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2011 concernant la
prévention de la traite
des êtres humains et la
lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
Dans la partie liminaire de la Directive3, le Parlement Européen
et le Conseil de l'Europe énoncent la nécessité de « s’attaquer
aux causes premières de la traite
des êtres humains ». Force est
de constater que cette préoccupation relative à la prévention
primaire n'est guère lisible dans
la Directive, à la lecture de la
vingtaine d'articles relatifs aux
mesures à prendre par les États
concernés. L'article 18, seule
partie expressément consacrée à
la prévention, énumère les
quatre séries d'actions à entreprendre : programmes de recherches, campagnes de sensibilisation, dispositions législatives
pour réduire la demande, formation des fonctionnaires, notamment les policiers, pour identifier les victimes et les prendre
en charge. Il n'est pas fait mention de mesures d'ordre économique et social destinées à lutter contre la pauvreté et l'exclusion, pourtant expressément
mentionnées dans la Convention
de Varsovie.

II. Plusieurs organisations
internationales ont cependant élaboré des orientations et préconisé des mesures pertinentes qui prennent en compte la lutte

contre la pauvreté et tiques économiques et sociales
l'insertion
sociale
des visant à s’attaquer aux causes
profondes de la traite des êtres
groupes vulnérables
humains.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme a élaboré des Principes
et Directives concernant les
droits de l’homme qui comportent une série de recommandations, dont une partie porte sur
des actions de prévention primaire4. Le Bureau de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour les
Institutions Démocratiques et
les Droits de l'Homme a publié
un Référentiel visant à harmoniser les législations en Europe du
Sud-Est et qui inclut une partie
dédiée à la prévention de long
terme, dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie
des groupes vulnérables à la
traite5.
Dans la Déclaration sur la traite
des êtres humains adoptée à
Porto en 2002, les membres du
Conseil ministériel de l’OSCE ont
reconnu la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la
traite et de réduire les inégalités
et lacunes sur le plan économique et social qui sont également à l’origine de la migration
clandestine et qui peuvent être
exploitées par des réseaux criminels organisés à leur profit. Ils
ont également reconnu qu’il importe de lutter contre la corruption qui facilite le fonctionnement de tels réseaux.
Parmi les différentes mesures du
plan d'action de l'OSCE adopté
en 2003, plusieurs d'entre elles
sont de nature à faciliter la mise
en oeuvre des orientations générales de la déclaration de Porto,
dans les pays d'origine comme
dans les pays de destination notamment celles énoncées dans le
chapitre 3 consacré aux Poli-

Les recommandations ci-dessous
reproduites reflètent in fine le consensus existant au sujet du type de
mesures pertinentes dans le cadre
d'une démarche de prévention primaire, sans qu'elles aient, naturellement, un caractère exhaustif :

A. Dans les pays d’origine
- considérer comme objectifs
prioritaires le renforcement
de la stabilité sociale, économique et politique, et la réduction tant des migrations
provoquées par la pauvreté
profonde que des facteurs de
l’offre en matière de traite.
Les politiques suivies pour
chercher à atteindre ces objectifs devraient également
promouvoir à la fois le développement économique et
l’inclusion sociale ;
- améliorer l’accès des enfants
aux possibilités qui s’offrent
en matière d’enseignement et
de formation professionnelle
et accroître le niveau de fréquentation scolaire, notamment des filles et des groupes
minoritaires ;
- offrir davantage de possibilités d’emploi aux femmes en
favorisant la création de débouchés pour les petites et
moyennes entreprises (PME).
Organiser des stages de formation pour PME en ciblant
en particulier les groupes à
haut risque.

B. Dans les pays de destination
- mettre en oeuvre des mesures visant à réduire « l’invisibilité de l’exploitation ». Un
programme de suivi, de contrôles administratifs et de re-

cueil de renseignements sur
les marchés du travail et, le
cas échéant, sur l’industrie du
sexe, auquel participent plusieurs organisations, contribuera de manière significative
à la réalisation de cet objectif ;
- envisager la libéralisation
par les gouvernements de
leur marché du travail afin
d’accroître les possibilités
d’emploi pour des travailleurs
possédant une large gamme
de niveaux de qualification.

C. Dans les pays de destination ou d'origine
- prendre des mesures pour
accroître le niveau de protection sociale et créer des possibilités d’emploi pour tous ;
- prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
femmes dans le domaine de
l’emploi afin de garantir, sur
la base de l’égalité entre les
sexes, le droit à une rémunération égale pour un travail
égal et le droit à l’égalité des
chances en matière d’emploi ;
- lutter contre toutes les
formes de discrimination à
l’égard des minorités ;
- élaborer des programmes
qui offrent des moyens de
subsistance alternatifs et incluent une éducation de base,
l’alphabétisation, l’aptitude à
communiquer et d’autres
compétences, et qui réduisent
les barrières à l'entrepreneuriat ;
- favoriser la sensibilisation et
l’éducation à des relations
égales et respectueuses entre
les sexes, prévenant ainsi la
violence à l’égard des
femmes ;
- faire en sorte que les politiques en place permettent
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aux femmes un accès égal aux
ressources économiques et
financières et le contrôle de
ces ressources ;
- promouvoir les moyens de
financement flexibles et l’accès au crédit, notamment les
microcrédits à faible taux
d’intérêt ;
- promouvoir la bonne gouvernance et la transparence
dans les transactions économiques.
S'agissant des campagnes de
sensibilisation, l'OSCE préconise
à juste titre de les étendre aux
petites villes et villages où les
populations peuvent être particulièrement exposées, et de travailler dans les écoles et les universités ainsi que directement
avec les familles pour atteindre
les jeunes filles et les sensibiliser davantage à la traite.
Une autre mesure pertinente
porte sur la réduction de la vulnérabilité en offrant à tous la
possibilité de se procurer les
documents officiels concernant
leur naissance, leur citoyenneté
et leur statut marital dont ils ont
besoin, et en veillant à ce qu’ils
s’en prévalent.

III. L'efficacité de la lutte
contre la traite pâtit encore du manque d'attention portée à la prévention primaire
Les pays d'origine de la traite
sont confrontés à une paupérisation d’une partie de leur population, ainsi qu’à la dégradation, ou en tout cas à l’inefficacité, des systèmes de protection
de l’enfance. C'est particulièrement le cas dans les pays issus
de l'ex-Yougoslavie.

sur la faible fréquentation des
écoles primaires par les enfants
des communautés vulnérables.
Cette situation est due à de multiples facteurs. La pauvreté de
ces populations – en particulier
dans les campagnes – a ainsi pu
pousser certaines familles à retirer leurs enfants de l’école afin
que ces derniers participent aux
revenus familiaux. D’autre part,
leur non inscription à l’état civil,
souvent liée à une méconnaissance voire à une méfiance des
parents vis-à-vis du système étatique, constitue un obstacle important aux démarches administratives, et les empêchent également de profiter des services de
sécurité sociale et des programmes d’aide à la scolarisation. Leur « invisibilité » juridique, tout comme leur décrochage du système institutionnel,
les rendent particulièrement
vulnérables aux trafiquants, qui
peuvent plus aisément les exploiter, en toute impunité.
D'une manière générale, la qualité des politiques publiques
d'insertion économique et sociale des pays d'origine et de
destination à l'endroit des
groupes économiquement vulnérables a un impact direct sur la
prévention du risque de traite.
Sur ce sujet, force est de constater que ces politiques sont bien
souvent déficientes, le secteur
privé non lucratif tentant de
combler, avec un manque de
moyens criant pour les plus petites ONG, les carences de l’État
et des collectivités locales dans
ce domaine.

Sans doute est-il utile que les politiques de prévention de la traite
ciblent des micro-territoires, notamment au niveau des municipalités. C'est à ce niveau que des
L’UNICEF publie par exemple diagnostics locaux, permettant
régulièrement des statistiques d'identifier précisément les pro-
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blèmes et les besoins, doivent
être conduits, plutôt que d'accumuler des recherches au plan
national. C'est également à ce
niveau qu'une coordination efficace entre tous les acteurs engagés directement ou indirectement dans la lutte contre la
traite des êtres humains doitêtre recherchée.
La prévention semble être le
plus souvent pensée comme devant s'appuyer sur la sensibilisation aux risques, par le biais de
campagnes d'information. Il
n'est pas impossible que certains donateurs, opérateurs, et
gouvernements trouvent commode de focaliser leur attention
sur ce type d'action, plus facile
à concevoir et à mettre en
oeuvre que l'accès à l'éducation
pour les enfants ou à la formation professionnelle de femmes
issues de groupes vulnérables.
Cette priorité à des mesures
simples, qui offre souvent une
belle lisibilité médiatique aux
acteurs concernés, est l'une des
explications au manque de résultats dans la lutte contre la
traite. Elle est mise en oeuvre au
détriment des actions de proximité conduites par de petites
organisations non gouvernementales de terrain, et du renforcement des politiques publiques
dans les domaines de l'habitat,
de l'accès à l'éducation, aux
soins, à l'emploi...
La grande pauvreté dans les
pays d'origine est le plus souvent à l'origine de l'immigration
illégale. Beaucoup de personnes
concernées sont prêtes à prendre tous les risques et à se
mettre en infraction pour échapper à leurs conditions de vie,
quelles que soient les informations dont elles disposent. C'est
pourquoi, il paraît utile que les
actions de sensibilisation soient

mises en oeuvre dans une relation de proximité avec leurs bénéficiaires, et en ciblant les
groupes vulnérables.
Par ailleurs, de multiples conférences d'échanges de bonnes
pratiques ont été régulièrement
organisées au cours des dernières années. Elles ont le mérite
de permettre aux différents acteurs de cette région marquée
par des conflits douloureux de
pouvoir, de nouveau, dialoguer
et se connaître. Cependant, l'accumulation de ces conférences,
non coordonnées et souvent redondantes, contribue à la désorganisation des États souvent fragiles dont les représentants peuvent être accaparés par leurs déplacements internationaux. Certaines d’entre elles souffrent
d’un manque de cadrage quant à
leurs objectifs. L’un des problèmes qui concourt au manque
d'impact de ces événements est
que les bailleurs de fonds ne
maîtrisent pas souvent le choix
des personnes qui viennent à
ces conférences, et que l’intérêt
pour la question de la traite des
êtres humains peut donc être
d’intensité variable. Beaucoup
de ces conférences ne s'inscrivent pas en outre dans un projet
suivi, et les recommandations
qui les concluent restent souvent sans lendemain.
Les constats faits par plusieurs
organisations internationales
dans les années 2003-2005 sur
le déficit d'actions s'attaquant
aux causes profondes de la traite
restent d'actualité.
En préambule à son plan d'action de lutte contre la traite des
êtres humains adopté en 2003,
l'OSCE constatait en effet que
« les causes profondes de la
traite des êtres humains, tant
dans les pays d’origine que de

destination, ne font pas l’objet
d’une attention suffisante, notamment les causes telles que la
pauvreté, la faiblesse des structures sociales et économiques,
l’absence de débouchés et d’égalité des chances en général, la
violence à l’égard des femmes et
des enfants, la discrimination
fondée sur le sexe, la race, et
l’appartenance ethnique, la corruption, les conflits non résolus,
les situations après un conflit, les
migrations illégales et la demande en matière d’exploitation
sexuelle et de main-d’oeuvre peu
coûteuse, ne bénéficiant d’aucune protection sociale et souvent illégale ».
Dans une étude publiée en 2005
sur la prévention de la traite des
êtres humains en Europe du SudEst6, le Programme des Nations
Unies pour le Développement,
l'UNICEF, le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de
l'homme et l'OSCE/ODHIR aboutissaient à des conclusions de
même nature. Il apparaissait notamment que très peu d'acteurs
de la lutte contre la traite des
personnes prêtaient attention
aux causes profondes du problème. La prévention était principalement mise en oeuvre au
moyen de programmes visant à
réprimer la migration illégale, la
prostitution et le crime organisé.
Aucune stratégie globale de prévention sur le long-terme n'existait dans la région, pas plus
qu'une compréhension claire de
ce que devait être une telle stratégie.

mettre en oeuvre en Europe du
Sud-Est une réponse coordonnée. Le document de cadrage
alors élaboré pour les Plans
d'Action Nationaux de lutte
contre la traite des êtres humains, affirmait la nécessité
d'inclure dans la prévention des
mesures de nature à agir sur les
causes profondes du problème,
notamment en mettant en
oeuvre des politiques publiques
permettant de réduire la marginalisation sociale et économique
des groupes vulnérables. La
SPTF a cependant été incapable
de concrétiser ces orientations,
la raison principale résidant
dans le manque d'intérêt des
bailleurs de fonds pour le financement de programmes de prévention primaire proposés par
les Organisations internationales.
La stratégie 2012-2016 de la
Commission européenne, en vue
de l’éradication de la traite des
êtres humains afin d'aider à la
transposition et à l’application
de la directive 2011/36/UE7, reflète la persistance d'une insuffisance de prise en compte de la
prévention primaire.

En effet, si cette stratégie inclut
dans les priorités énoncées, le
besoin de « renforcer la prévention de la traite des êtres humains », elle ne prévoit aucune
action au titre des initiatives sociales et économiques de nature
à lutter contre la pauvreté extrême, bien que la Convention
de Varsovie en ait affirmé la nécessité. Ainsi, seules apparaissent les actions de prévention
L'étude rappelle que la nécessité
ayant pour objet :
d'une approche basée, in fine, sur
la prévention primaire de la traite
- la réduction de la demande,
avait été pourtant affirmée dès
au moyen d'échanges de
2000 dans le cadre de la « Stability
bonnes pratiques et de proPact Task Force for Trafficking in
grammes de recherche et par
Human Beings » (SPTF), visant à
la création d'une plate-forme
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pour le secteur privé.
- les actions et campagnes de
sensibilisation.
La Commission européenne
semble toutefois consciente des
limites de certaines campagnes
de sensibilisation : « de nombreux programmes de prévention
de la traite, notamment des campagnes de sensibilisation, ont été
mis en oeuvre aux niveaux local,
national et international et dans
les pays tiers. Il n'y a cependant
guère eu d'évaluation systématique de l'impact de ces programmes de prévention afin de
déterminer s'ils ont atteint leurs
objectifs, par exemple en entraînant des changements de comportements et d'attitudes, et s'ils
ont ainsi réduit les risques de
traite des êtres humains. De
même, on en sait peu sur la valeur ajoutée, la cohérence et la
concordance (le cas échéant) de
telles initiatives et les liens entre
elles. » De tels constats n'ont cependant eu que des effets limités sur les orientations stratégiques de la Commission. Dans
le même document, elle énonce
qu'elle programmera en 2014
des actions de sensibilisation
auprès des groupes vulnérables,
en utilisant internet et les réseaux. Cela constitue un progrès
par rapport aux campagnes de
sensibilisation «tous azimuts»,
mais les fonds disponibles auraient pu être partiellement réorientés vers des actions de lutte
contre la pauvreté et pour
l’insertion sociale des groupes
vulnérables.

Conclusion
Presque 90% des pays dans le
monde ont inclus dans leur législation l'infraction de traite des
êtres humains, et il faut s'en réjouir. La mise en oeuvre de la

seule approche répressive pour
éradiquer la lutte contre la traite
des êtres humains serait vouée à
l'échec au vu des résultats enregistrés dans le monde et en Europe en particulier. Le nombre
de condamnations des auteurs
reste extrêmement bas, selon
l'ONUDC8. Ce constat ne doit pas
inciter à renoncer à poursuivre
et condamner les trafiquants,
bien au contraire, mais constitue
un motif supplémentaire de renforcer les actions de prévention
de long terme qui agissent en
profondeur sur les causes de la
traite.
Les dispositifs dédiés spécifiquement à la lutte contre la
traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne l'assistance aux victimes, gardent
toute leur pertinence. Mais en
matière de prévention sans
doute est-il nécessaire de mettre
en oeuvre une stratégie qui permette de se recentrer sur le développement économique et social.
Le danger est que la lutte contre
la traite des personnes ne soit
que l'affaire des juristes et des
travailleurs sociaux spécialistes
de ce sujet, alors qu'il est impératif de décloisonner les politiques et les actions. Le fait que
la plupart des coordinateurs nationaux soient positionnés au
sein des ministères de l'Intérieur
témoigne d'une approche qui
intègre difficilement les enjeux
économiques et sociaux de la
lutte contre la traite des personnes. Les décideurs, mais aussi les acteurs de terrain en matière de politique de l'emploi, de
développement urbain et rural,
d'éducation scolaire, d'accès aux
soins, à la culture, de lutte
contre les discriminations sont
probablement ceux qui détiennent les clés pour une action
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plus efficace. Une approche
large de la prévention de la
traite est également préconisée
par l'Organisation Internationale
du Travail9 et le Programme des
Nations Unies pour le Développement.
Comme le souligne l'étude précitée de 2005 des Organisations
internationales sur la prévention
de la traite des personnes en Europe du Sud-Est, plusieurs ONG
spécialisées dans la lutte contre
la violence domestique dont
sont victimes les femmes, ont
été incitées à réorienter leur action dans le domaine de la traite,
les bailleurs de fonds ayant décidé de donner priorité à ce sujet.
Une telle situation témoigne des
effets du comportement de certains donateurs, institutionnels
ou fondations privées, qui s'emparent d'une thématique après
s'être assez vite fatigués de la
précédente. Une vision transversale et de long terme est nécessaire, avec une capacité à concevoir et mettre en oeuvre la mise
en lien des problématiques qui
concourent à l'apparition de la
traite des personnes et à sa persistance.

Notes :
1. w w w . o h c h r . o r g / D o c u m e n t s / . . . /
ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf
2. http://conventions.coe.int/T reaty/fr/
treaties/Html/197.htm
3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=FR
4. www.ohchr.org/Documents/Publications/
Traffickingfr.pdf
5. http://www.osce.org/odihr/13986
6. www.unicef.org/ceecis/Trafficking.Report.2005.pdf
7. http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/
docs/trafficking_in_human_beings_eradication 2012_2016_fr.pdf
8. h t t p : / / w w w . u n o d c . o r g / u n o d c / f r /
frontpage/2014/July/unodc-marks-firsthuman-trafficking-day-with-call-for-countriesto-step-up-fight-against-this-crime.html
9. w w w . i l o . o r g / w c m s p 5 / g r o u p s / . . . /
wcms_090356.pdf

ACTUALITE JURIDIQUE

LE TERRORISME À L’HEURE DU WEB 2.0,
À PROPOS DE LA LOI N° 2014-1353
DU 13 NOVEMBRE 2014 RENFORÇANT LES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

MYRIAM QUÉMENER
AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES.

A

ffaires
Merah,
Nemmouche,
départs
de
jeunes français en Syrie,
les actes et mouvements terroristes se multiplient et inquiètent légitimement la communauté internationale souvent des évolutions législatives urgentes. Selon les estimations du ministère
de l'Intérieur, environ 930 résidents français sont impliqués
dans des filières djihadistes vers
la Syrie et l'Irak – 350 sur place,
180 repartis de Syrie, 170 en transit vers la zone et 230 ayant des
velléités de départ. Ce nombre est
en «augmentation de 74% en huit
mois» et par ailleurs, 36 individus
sont morts sur place1. Le Gouvernement a arrêté un plan pour
lutter contre le terrorisme et un
numéro d’assistance et d’orientation a été mis à disposition
des familles dont les proches se
radicaliseraient et partiraient en
Syrie par exemple, à compter du
29 avril 2014 et ce, au niveau du
Ministère de l’Intérieur2.
Comme d’autres pays de l’Union
européenne, la France est confrontée au basculement de plusieurs centaines de personnes
dans l’engagement radical, le

plus souvent en lien avec des
filières terroristes. Les départs
vers la Syrie connaissent en effet une hausse accélérée et préoccupante depuis plusieurs
mois. Le terrorisme est désormais une menace qui n’a rien de
virtuelle et la préparation
d’actes de cette nature se fait de
plus en plus au départ par le
biais de contacts dématérialisés
par Internet et notamment les
réseaux sociaux.

terroriste déjà très dense en prévoyant de nouvelles dispositions à la fois administrative, du
droit pénal matériel et processuel tout en intégrant aussi la
dimension numérique du terrorisme nommé parfois cyberterrorisme.

I. L’élargissement de la
liste des actes terroristes
et la création du délit
d’entreprise terroriste inFace à cette intensification de
dividuelle
ces menaces, la lutte contre le
terrorisme est un impératif permanent des pouvoirs publics. Le
contexte international incite au
durcissement de l’arsenal pénal
mais surtout à l’adaptation de la
législa tion
a ux
n ouvea ux
risques. Tous les textes qui renforcent depuis plus de quinze
ans la procédure pénale dérogatoire touchent à la garantie des
droits fondamentaux.

La loi nouvelle complète la liste
de l’article 421-1 du Code pénal
définissant les actes de terrorisme pour y ajouter la diffusion
de procédés permettant la fabrication d’engins de destruction,
la détention de produits incendiaires ou explosifs ou d’éléments entrant dans la composition de produits ou engins explosifs.

La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforce l’arsenal
législatif contre le terrorisme3.
Elle s’inscrit dans le cadre du
plan gouvernemental de lutte
contre ce fléau4 venant ainsi
compléter une législation anti-

La création du délit d'entreprise
terroriste individuelle répond au
phénomène croissant des «
loups solitaires ». Cette nouvelle
infraction donne ainsi les outils
juridiques nécessaires à l’appréhension, avant le passage à
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l’acte, d’une personne isolée déterminée à commettre un crime
de terrorisme, dès lors qu’elle
est détectée. Il faut que le projet
criminel soit caractérisé d'une
part par la détention d'objets ou
de substances dangereuses
(armes, explosifs) mais aussi par
un second élément matériel
comme des repérages, la formation au maniement des armes ou
aux engins explosifs, la consultation habituelle de sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Cette infraction5 est punie de 10 ans d’emprisonnement
et 150.000 euros d’amende.

II. L’apologie et la provocation du terrorisme intégré au Code pénal
Internet constitue aujourd’hui le
vecteur principal de la propagande, du recrutement et de
l’incitation au terrorisme. Or le
régime procédural propre à la
loi sur la presse à savoir la prescription d’un an, la limitation du
nombre des saisies et l’interdiction de la comparution immédiate était jusqu’alors de nature
à entraver ou à rendre moins
efficace l’action des services
d’enquête et des autorités judiciaires dans un contexte de lutte
contre le terrorisme. C’est pourquoi un article 421-2-5 est introduit dans le Code pénal sortant
ainsi de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse les délits de provocation aux actes de
terrorisme et apologie de ces
actes. La peine, actuellement
fixée par la loi sur la presse à
cinq ans d'emprisonnement, est
maintenue mais est aggravée à 7
ans lorsque les faits sont commis sur internet ce qui montre
que le législateur tient compte
de l'effet démultiplicateur de ce
moyen de communication qu’est

Internet.
L’apologie et la provocation au
terrorisme ne relèveront donc
plus du délit d’opinion, et donc
de la loi de 1881 sur la liberté
de la presse, mais du droit commun, et certaines des techniques spéciales d’enquête
comme l’infiltration ou les interceptions de communication,
sous le contrôle de l’autorité
judiciaire, seront possibles. Les
sénateurs voulaient que seules
l’apologie et la provocation au
terrorisme utilisant internet
soient transférées vers le Code
pénal6. Les peines sont portées à
sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende lorsque les
faits ont été commis en utilisant
un service de communication au
public en ligne.
L'insertion de ces délits dans le
Code pénal permet d'appliquer
les règles de procédure et de
poursuites de droit commun,
exclues en matière de presse,
comme la possibilité de saisies
ou la possibilité de recourir à la
procédure de comparution immédiate, devrait faciliter le travail des enquêteurs qui pourront
recourir aux techniques spéciales d’enquête pour matérialiser les faits et identifier les auteurs et, d’autre part, renforcera
les poursuites encore trop peu
nombreuses en ce domaine par
l’exclusion du formalisme
propre à la loi sur la presse et
par l’application d’un délai de
prescription allongé.

III. La reconnaissance du
vol de données informatiques comme infraction
pénale

des données dans un système de
traitement automatisé de données ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient » de cinq ans
d'emprisonnement
et
de
75 000 € d'amende. L'incrimination vise donc deux types de
comportement : le fait d'introduire frauduleusement des données et le fait de supprimer ou
de modifier frauduleusement
des données. Aux actions réprimées, la loi vient d'ajouter le
fait « d'extraire, de détenir, de
reproduire et de transmettre
frauduleusement » ces données.
Ainsi, l'appropriation frauduleuse d'une donnée informatique est bien consacrée comme
un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

IV. La répression aggravée des atteintes aux systèmes de traitement de
données ou cyberterrorisme
La nouvelle loi (article 17) crée un
article 323-4-1 qui prévoit que les
infraction informatiques visant
les systèmes de traitement automatisés de données (issues des
articles 323-1 à 323-3-1) commises en bande organisée et à
l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à
caractère personnel mis en
oeuvre par l'État, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement
et à 150 000 € d'amende ».

Ainsi, les incriminations relatives aux atteintes aux systèmes
de traitement automatisé de
données peuvent désormais être
sanctionnées comme étant comL'article 323-3 du Code pénal mises « en bande organisée », ce
punissait jusqu’alors le fait « qui met à la disposition des end'introduire frauduleusement quêteurs l'ensemble des moyens
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de la lutte contre le crime organisé. La loi relative à la lutte
contre le terrorisme s’est directement inspirée du rapport du
groupe interministériel relatif à
la cybercriminalité7 reprenant en
substance la proposition n° 15,
qui préconise une augmentation
du quantum de la peine pour les
atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données
(STAD) et la création d’une circonstance aggravante de commission en bande organisée.

ter à la commission d'un délit ou
d'un crime. La possibilité de réaliser des enquêtes en ligne sous
pseudonyme est donc maintenant étendue à l'ensemble des
délits et crimes relevant de la
criminalité organisée.

B. La captation de données à distance

L’article 21 étend le dispositif
de captation de données informatiques aux données informatiques introduites dans un système de traitement automatisé
V. Le renforcement des de données telles qu’elles sont
reçues ou émises des périphémoyens d’investigation
riques audiovisuels afin de perA.
L’enquête
sous mettre d’intercepter les communications passées par ce biais.

pseudonyme

L’article 19 de la loi crée un article 706-87-1 du Code de procédure pénale qui étend le champ
de l’application de l’enquête
sous pseudonyme parfois appelée « infiltration numérique »
aux infractions énumérées par
les articles 706-72 à savoir les
atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et
les infractions en matière de criminalité et de délinquance organisée prévues par l’article 70673 du Code de procédure pénale
lorsque celles-ci sont commises
par un moyen de communication électronique. La loi a ponctuellement permis à des agents
spécifiquement habilités d'enquêter en ligne, sous pseudonyme, afin de recueillir des
preuves d'infractions commises
sur ou par l'intermédiaire du
réseau. Les officiers de police
judiciaire spécialement habilités
peuvent ainsi enquêter en ligne
et sont alors irresponsables pénalement, pouvant échanger des
contenus illicites avec les personnes qui sont la cible de leurs
investigations. Toutefois, les
enquêteurs ne doivent pas inci-

VI. Dispositions relatives
aux obligations des prestataires de l’internet et le
blocage des sites
Jusqu’alors, les prestataires
techniques avaient une obligation spéciale de concourir à la
lutte contre la diffusion
d’infractions relatives à la pornographie enfantine et les atteintes aux mineurs, à l’apologie
des crimes de guerre et crimes
contre l’humanité, à l’incitation
à la haine raciale, à l’incitation à
la violence, notamment aux violences faites aux femmes, et aux
atteintes à la dignité humaine.
Ce type de mesure avait déjà
donné lieu à un vaste débat au
moment de la loi sur la sécurité
intérieure Loppsi 2, qui prévoyait un blocage administratif
des sites pédopornographiques.
Le terrorisme est aujourd'hui en
libre accès avec par exemple des
sites, blogs, vidéos appelant de
nouvelles recrues, ce qui
n’échappe pas au législateur. En
conséquence, la nouvelle loi prévoit la possibilité pour l’autorité

administrative de demander le
retrait de contenus ou d’ordonner le blocage de sites faisant
l’apologie du terrorisme ou y
provoquant8. La conformité de
ces demandes serait vérifiée par
une personnalité qualifiée, désignée par la CNIL, qui disposera
d’un pouvoir de recommandation vis-à-vis de l’autorité administrative et qui pourrait saisir
la juridiction administrative si
l’autorité ne suit pas sa recommandation. Cette mesure de blocage a été critiqué par la Commission nationale consultative
des droits de l’homme (CNCDH)9.
Ainsi, le Conseil national du numérique10 a estimé que le blocage auprès des fournisseurs d'accès internet est facilement contournable
par les « recruteurs » comme par
les internautes, car les dispositifs
prévus par la loi ne permettent
pas de supprimer les contenus à
la source. Ces membres se fondent sur les expériences étrangères pour rappeler également
le risque de blocage collatéral
d'un tel dispositif. La deuxième
critique tient à l'inadaptation de
ce dispositif de blocage. Il y aurait selon le Conseil un risque
important de télescopage entre
l'activité des autorités administratives et celle des services judiciaires. Par exemple, la fermeture intempestive d'un site ou
d'un contenu par l'administration pourrait alerter les terroristes de la surveillance judiciaire dont ils font l'objet. La
dernière concerne enfin le
risque d'atteinte à la liberté d'expression et de communication.
Pour les membres du Conseil
national du numérique, ce dispositif met en place « une procédure exceptionnelle de blocage
administratif sans que celle-ci
soit justifiée par des conditions
comme l'urgence imminente ou
l'absence de toute autre solution
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disponible ». Ces derniers rappellent que contrairement aux
dispositions relatives à la pédopornographie, la qualification
des notions de commission
d'actes terroristes ou de leur
apologie prête à des interprétations subjectives et emporte un
risque réel de dérive vers le
simple délit d'opinion.

saire en effet d'établir l'existence d'une entente entre plusieurs individus, de mettre en
évidence leur intention terroriste, matérialisée par un ou plusieurs faits matériels, et ce
avant la commission d'un crime,
et indépendamment de la survenance de celui-ci. Il s’agit donc
d’une infraction obstacle, qui
s’est révélée extrêmement effiLa loi du 13 novembre 2014
cace pour prévenir la commiscomplète les dispositions de la
sion d’attentats.
loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui a déjà prévu ce dispo- VII. Les restrictions au
sitif pour les sites à caractère droit d’aller et de venir
pédopornographique. De maUn article 224-1 du Code de la
nière logique, les fournisseurs
sécurité intérieure (article 13 de
d’accès seront aussi astreints à
la loi) crée une interdiction adl’obligation de surveillance limiministrative de sortie de territée prévue par la loi du 21 juin
toire, mesure de police, utili2004, au même titre que pour
sable dès lors que suffisamment
les appels à la haine raciale, la
d'éléments sont en possession
glorification des crimes contre
de l'administration pour assurer
l’humanité ou la promotion de la
l'ordre public. Ce type de dispopédopornographie. Il s’agit de
sition existe en revanche déjà au
perturber le fonctionnement des
Royaume-Uni et en Allemagne.
sites de propagande, mais égaleElle est contestable dans les
ment des forums où se créent
vingt-quatre heures par le juge
les contacts, et où s’échangent
des référés, comme toute medes conseils. L’article 6 a été résure de cette nature. Cette metabli dans sa version la plus
sure pourra être prise à l'envaste. Il permet au juge des réfécontre d'un ressortissant franrés, sur demande du procureur
çais « dès lors qu'il existe des
de la République ou de toute
raisons sérieuses de croire qu'il
personne, de prononcer l’arrêt
projette des déplacements à
d’un site qui ferait l’apologie du
l'étranger ayant pour objet la
terrorisme ou provoquerait à
participation à des activités terl’accomplissement d’une action
roristes, des crimes de guerre ou
terroriste.
des crimes contre l'humanité ou
Il ne faut pas oublier néanmoins sur un théâtre d'opérations de
que l’infraction d’association de groupements terroristes et dans
malfaiteurs à des fins terro- des conditions susceptibles de
ristes11 permet déjà de réprimer conduire à porter atteinte à la séles activités des administrateurs curité publique lors de son retour
ou animateurs de certains sites sur le territoire ». Cette disposilorsque ceux-ci utilisent internet tion a pour but d’empêcher le dépour recruter, ou tenter de re- part de jeunes Français candidats
cruter des candidats au djihad au djihad vers la Syrie. Cette mepar le biais d’internet. Pour ca- sure peut aussi servir à « protéger
ractériser l'association de mal- contre eux-mêmes » des jeunes,
faiteurs terroristes, il est néces- notamment des filles, encore peu
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radicalisés et qui risquent de
le devenir en se rendant dans les
zones de lutte armée.
D'une durée de six mois, renouvelable jusqu'à deux ans, l'interdiction conduit au retrait immédiat du passeport et de la carte
d'identité de la personne concernée, qui recevra à la place un
récépissé valant justification de
son état civil. L'individu concerné, assisté par un avocat, aura la
possibilité de se faire entendre
par le ministre de l'Intérieur ou
son représentant dans les
quinze jours. Il pourra également saisir en référé le juge administratif. La personne qui fait
l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le
délai de deux mois suivant la
notification de la décision et suivant la notification de chaque
renouvellement, demander au
tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un
délai de quatre mois à compter
de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L521
-1 et L521-2 du Code de justice
administrative.
Les personnes faisant l'objet de
cette mesure seront signalées
dans le Système d'information
Schengen utilisé par les pays de
l'espace européen sans frontières. Les compagnies de transport auront interdiction de les
prendre comme voyageurs, dès
lors qu'elles auront été alertées
par les autorités de leur présence dans leur système de réservation. La violation de cette
interdiction, punie de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende, constituera en
outre un motif d'arrestation au
retour en France.
Il convient de souligner que les

dispositions relatives à l’usage justice pour rendre ce dispositif
d’internet sont largement inspi- réellement performant.
rées par le rapport du groupe
interministériel sur la cybercriminalité présidé par M. Marc Robert12 comme par exemple le re- Notes :
cours à l’enquête sous pseudo- 1. http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/
Berna rd -Caze neuv e/In te rve ntion -du nyme en matière d’infractions
ministre/Intervention -de-M.-BernardCazeneuve-a-l-occasion-de-la-discussionaux systèmes de traitement
sur-le-projet-de-loi-renforcant-lesdispositions-relatives-a-la-lutte-contre-leautomatisé de données. Cette
terrorisme.
nouvelle loi vient compléter uti2. Ce numéro vert 0800 005 696 permet
lement l’arsenal existant et il
d’accéder à la plate-forme d’assistance
aux familles (du lundi au vendredi de
conviendra cependant de renfor9h00 à 17h00).
cer les moyens opérationnels 3. L. n°2014-1353,13 nov. 2014 : JO
14 nov. 2014, p. 19162).
des services spécialisés et de la

4. w w . g o u v e r n e m e n t . f r / c o n s e i l - d e s ministres/2014-04-23/le-plan-de-luttecontre-la-radicalisation-violente.
5. sur l’adoption du texte par l’Assemblée
nationale, V. Dalloz actualité, 19 sept.
2014, obs. C. Fleuriot.
6. http://www.justice.gouv.fr/include_htm/
pub/rap_cybercriminalite.pdf
7. Article 9 du projet de loi.
8. Avis sur le projet de loi contre le terrorisme, pour une présentation, V. Dalloz
actualité, 19 sept. 2014, obs. C. Fleuriot.
9.
10.CNNum, Avis n° 2014-3, sur l’article 9 du
projet de loi renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme, 15
juill. 2014.
11. www.senat.fr
12. www.justice.gouv.fr

OUVRAGES RÉCENTS
EXPERTISE DE JUSTICE QUEL AVENIR EN EUROPE ?
SOUS LA DIRECTION DE PATRICIA GRANDJEAN
EDITEUR : BRUYLANT
PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Améliorer la qualité de l’expertise de justice et tendre à harmoniser sa pratique en Europe
afin de favoriser l’exercice effectif des droits et de renforcer
la confiance des justiciables
dans le règlement de leurs litiges, telles sont les ambitions
de l’EEEI, Institut européen de
l’expertise et de l’expert.
Après avoir contribué à faire
émerger des pistes de convergence de l’analyse du recours à
l’expertise de justice dans les
pays de l’Union européenne et
en Norvège dans le cadre du
projet EUREXPERTISE soutenu
par la Commission européenne, des professionnels de
la matière, magistrats, avocats,
experts, universitaires s’impliquent ici, dans cette démarche
d’harmonisation, au-delà des
systèmes juridiques de droit
interne, en accompagnant le

projet EGLE qui doit aboutir à
l’élaboration d’un guide européen des bonnes pratiques de
l’expertise de justice.

Préfacé par le professeur Hans
Franken, cet ouvrage regroupe
les réflexions de ces praticiens
de différents États de l’Union
européenne sur les exigences

que doit satisfaire l’expertise
de justice pour répondre aux
besoins des juges et des justiciables et sur la nécessité
d’identifier des techniciens
compétents, indépendants, impartiaux, aptes à concourir efficacement à l’oeuvre de justice.
Illustré par une présentation
d’actions déjà mises en oeuvre
au niveau local pour promouvoir une expertise de qualité et
riche d’analyses pluridisciplinaires lucides sur les freins à
l’instauration d’une véritable
procédure européenne d’expertise, pourtant souhaitée, cet
ouvrage est destiné en premier
lieu aux praticiens de la résolution de litiges transfrontaliers
et aux autorités qui concourent, au plan local ou national,
au processus de l’expertise de
justice ou au recrutement et à
l’habilitation des experts de
justice.
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ACTUALITE JURIDIQUE

LE JUGE WOLF APPELLE À LA CRÉATION
D’UNE COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE
CONTRE LA CORRUPTION
RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Traduction de l’article de Julie Di Mauro publié en ligne le jeudi 24 juillet 2014 sur le blog suivant :
http://www.fcpablog.com/blog/2014/7/24/judge-wolf-wants-an-international-anti-corruptioncourt.html#sthash.QIT6Q8oK.YWZNmD6v.dpuf

L

e Juge Wolf, juge fédéral
de l’État du Massachussetts, a déclaré que la
corruption au plus haut niveau
de gouvernement dans de nombreux pays menace la stabilité
mondiale.

grâce a un climat d’impunité des
dirigeants politiques et leur réticence a la transparence sur leurs
transactions financières ainsi
que celles de leurs entourages.

Voici un extrait de son rapport:

Jusqu’à présent, les efforts internationaux pour lutter contre
la grande corruption ont été insuffisants et inefficaces. Il est
important de noter qu’en 2002,
génocides et violations des
droits de l'homme avaient conduit à la création de la Cour pénale internationale (CPI).

« La «grande corruption» est
coûteuse et étroitement liée aux
abus des droits de l’homme les
plus graves. Ce phénomène
constitue également une menace
pour la stabilité de nombreux
pays. La grande corruption croît

C’est pourquoi il est essentiel
qu’une Cour internationale de
lutte contre la corruption (IACC),
similaire à la CPI ou dans le
cadre de celle-ci, soit maintenant établie afin de faire appliquer les dispositions pénales

A l’occasion du Forum mondial
2014 sur la gouvernance, organisée par l'Institut Brookings, le
Juge Wolf a appelé à la création
d’une Cour de justice internationale contre la corruption.

contre la grande corruption qui
existent dans pratiquement tous
les pays.
Elle devra se composer d'enquêteurs, de procureurs d'élite ainsi
que de juges impartiaux. Une
cour internationale aurait le potentiel de diminuer le climat généralisé d’impunité, de contribuer à créer des conditions propices à l'élection démocratique
de fonctionnaires honnêtes dans
les pays qui ont une longue histoire de corruption à grande
échelle ; ainsi que d’honorer les
efforts courageux de nombreuses personnes, notamment
de jeunes, qui sont de plus en
plus nombreux à lutter contre la
corruption, quelques fois au péril de leur vie ».

Inscription à la newsletter et à la revue du GRASCO
Par mail : abonnement@larevuedugrasco.eu
Diffusion gratuite de vos offres d’emploi, événements, manifestations et parutions ouvrages 1
Par mail : information@grasco.eu
1 après validation de la rédaction
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DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

LES ARMES EUROPÉENNES
DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE :
VERS UN ARSENAL OPÉRATIONNEL ?

EMMANUEL DAOUD

SARAH ALBERTIN

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, MEMBRE DU
CABINET VIGO.

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, MEMBRE DU CABINET VIGO.

L

e droit pénal européen est par la libre circulation dans ses
une matière encore mécon- quatre éléments (marchandises,
nue et bien mal reconnue.
capitaux, personnes, services). Ils
contournent la répression en proLe droit pénal constituait un enfitant des contradictions entre les
clos étroitement gardé par les
législations nationales des États
États membres de l’Union européenne qui le considéraient membres, et cela d’autant plus
comme un élément fondamental facilement que ceux-ci ont des
difficultés à adopter une définide leur souveraineté nationale et
tion commune du concept de criqui excluaient, à cet égard, tout
minalité organisée, concept qui
transfert de compétence. Seul le
niveau national était considéré varie selon les réalités historiques
et culturelles de chacun.
comme efficace pour rendre effective « la chaîne pénale » Face à ce constat, les États
(recherche des auteurs d’infrac- membres ont dû consentir, avec
tions, poursuites, jugement, con- plus ou moins d’enthousiasme, à
damnation). Le transfert de cette des rapprochements législatifs et
compétence au niveau européen institutionnels pour dynamiser la
aurait créé un lien trop distendu lutte contre ce type de criminalientre la réalité des faits délic- té, concédant ainsi une diminutueux et leur sanction.
tion de leur souveraineté pénale.
Mais l’ouverture des frontières et
la mise en place d’un marché
unique a considérablement rebattu les cartes : si les citoyens de
l’Union européenne, les marchandises et les capitaux pouvaient
désormais librement circuler, la
criminalité organisée aussi, profitait de cette libéralisation.
En effet, les mafias et les groupes
criminels ont utilisé et utilisent
encore les opportunités offertes

membres, chargé de favoriser le
rapprochement des fonctionnaires de police et de participer à
l’élaboration de conventions internationales dans les domaines
judiciaire et de coopération policière2.

La prise en compte de la criminalité organisée par l’Union européenne résulte également de l’action et du rôle de certains « magistrats nationaux européanisés »3,
qui ont été amenés à gérer de
grands dossiers de criminalité
transnationale. Ces magistrats «
tournés vers l’Europe » constituaient une catégorie à part. Ils
ont contribué au développement
d’une action politique de lutte
contre la criminalité en Europe et
à la constitution d’un espace péLa construction d’un arsenal juri- nal européen notamment par l’Apdique s’est fait, comme en toute pel de Genève, lancé le 1er oc4
matière au niveau européen, tobre 1996 .
étape par étape.
C’est le traité de Maastricht, signé
Au départ, la coopération en ma- le 7 février 1992, qui inscrit explitière de justice et d’affaires inté- citement à l’agenda européen la
rieures a pris la forme de réu- question de la lutte contre la crinions informelles en dehors des minalité organisée, celle-ci restant
traités, entre ministres ou ex- subordonnée à la question de la
perts, à travers, par exemple, le Sécurité intérieure. Cependant,
groupe TREVI1 réunissant les mi- malgré quelques initiatives pour
nistres de l’Intérieur des États inscrire la coopération pénale
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dans le champ communautaire, la
solution retenue sera son inscription au sein du troisième pilier,
où prévaut la méthode intergouvernementale.
Un premier plan d’action de lutte
contre le crime organisé est, en
définitive, adopté au Conseil européen d’Amsterdam des 16 et 17
juin 19975, très vite suivi par l’Action commune du 21 décembre
19986 relative à la l’incrimination
de la participation à une organisation criminelle en vue de l’établissement d’une stratégie globale.
Enfin, le programme de Tampere
d’octobre 1999 dresse un bilan en
matière de criminalité organisée
et propose de nouvelles orientations.
La compétence explicite de
l’Union européenne en la matière
se formalise avec le traité d’Amsterdam (qui instituait l’objectif de
liberté, de sécurité et de justice et
intégrait l’acquis de Schengen)
avec l’introduction de l’article 29
du traité sur l’Union européenne
(TUE)7.
Parallèlement, il faut également
noter le rôle important de la Convention internationale de Palerme,
signée le 15 décembre 2000 et à
laquelle l’Union européenne a adhéré en 2004, et qui reste une référence fondamentale pour tous
les acteurs de la lutte contre la
criminalité organisée.
Le programme de Stockholm8
fournit une feuille de route pour
le travail de l’Union européenne
dans le domaine de la justice, de
la liberté et de la sécurité pour la
période 2010-2014. Il appelle au
renforcement de la coopération
policière et judiciaire et à la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, notamment en
matière pénale. En outre, il propose l’élaboration d’une stratégie
proactive, horizontale et transver-

sale visant à mettre l’accent sur la mais également propres à chaque
lutte contre la criminalité trans- groupe criminel ou mafieux ?
frontalière.
Par où commencer sans être pris
L’adoption du traité de Lisbonne de vertige quand « quiconque enest venue opérer une mini révolu- treprend de lire sur la criminalité
tion dans le traitement européen organisée verra défiler sous ses
du phénomène de la criminalité yeux, pêle-mêle, les mafias, les
organisée où ce domaine devient cartels, les triades, les trafics
une compétence partagée entre d’être humains, d’oeuvre d’art, de
l’Union européenne et les États stupéfiants, d’armes, de véhicules
membres dans le cadre de la volés, les réseaux criminels asiaconstruction d’un espace de liber- tiques, russes, africains, sudté, de sécurité et de justice américains, les gangs de motards,
(article 4 du TUE et article 82 et la cybercriminalité, la contresuivants du Traité sur le fonction- bande, les contrefaçons »9 ?
nement de l’Union européenne
Avant toute élaboration d’un proTFUE).
gramme d’action, il est nécessaire
Au regard de ces évolutions, est-il de tenter de définir l’objet de la
possible de dresser un bilan en lutte et de délimiter les contours
matière de lutte contre la crimina- de cette criminalité.
lité organisée au niveau européen ? Le traité sur le fonctionne- Le crime organisé revêt quatre
10
ment de l’Union européenne et sa caractéristiques fondamentales :
mise en oeuvre apportent-ils des
réponses en la matière ? Quels
outils les États et les praticiens du
droit ont-ils à leur disposition
pour promouvoir la répression de
cette criminalité ? Mais avant cela,
la lutte européenne contre la criminalité organisée s’inscrit-elle
dans une démarche cohérente où
les définitions font consensus et
les concepts sont homogènes ?

I. Unité de définition pour
une lutte cohérente contre
la criminalité organisée
A. La criminalité organisée : un phénomène polymorphe puissant
Comment lutter contre des phénomènes aussi variés que la corruption, la fraude, le blanchiment,
le trafic de drogue, la prostitution, la traite des êtres humains et
le trafic de déchets de façon cohérente tout en prenant en compte
les différences culturelles et historiques propres à chaque État
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1. D’abord, les grandes organisations criminelles sont poly
criminelles, c’est à dire, à priori, sans spécialité, aptes à investir tout marché criminel
lucratif, de façon opportuniste
et pragmatique. Le passage
d’une activité à une autre se
fonde sur une analyse
coût/bénéfice, ce qui explique
qu’une même organisation se
livre tour à tour au trafic de
stupéfiants, à la vente de contrefaçons et au truquage de
paris sportifs.
2. Deuxième caractéristique, les
grandes organisations criminelles sont à l’origine territorialisées. Historiquement et culturellement ancrées dans un espace
géographique, cet enracinement
et cette appropriation territoriale expliquent en grande partie
la puissance de ces groupes.
C’est typiquement le cas des
mafias (au sens large du terme)
italiennes où chacune d’elle est
ancrée historiquement dans un

territoire : Cosa Nostra en Sicile,
‘Ndrangheta en Calabre, Camorra en Campanie, Sacra Corona
Unita dans les Pouilles. Leur
enracinement social et politique
s’appuie sur des mythes et des
légendes véhiculées depuis des
siècles et qui leur attribuent
toujours un caractère honorable, s’appuyant sur des personnages populaires et salvateurs. Ce recours à la croyance
d’une mafia « bénéfique » est
souvent utilisé par les organisations criminelles comme
moyens de communication,
notamment lorsqu’il s’agit
d’abolir l’image d’une mafia qui
s’adonne aux trafics de drogue,
à la prostitution et aux enlèvements11. Cet ancrage territorial
n’empêche aucunement les
poussées géopolitiques des
groupes criminels qui développent leurs activités illicites sur
l’ensemble du territoire européen et mondial. Ainsi, la
‘Ndrangtheta contrôle-t-elle la
majorité des voies d’importation de la drogue en Europe.
Pour protéger « ses » routes,
elle s’est constituée un large
réseau d’alliés dans de nombreux pays européens, en particulier en Allemagne, au
Royaume Uni, en Belgique et
aux Pays-Bas12.
3. La troisième caractéristique
de ces organisations criminelles est qu’elles sont insubmersibles, en ce sens qu’elles
sont totalement adaptées aux
changements politiques, sociaux et économiques, mais
également particulièrement
résistantes à la répression.
4. Enfin, ces organisations ont
des moyens financiers colossaux, disposant de chiffre
d’affaires susceptibles de peser de plusieurs points dans la

PIB de certains États, ce qui 7) recourant à la violence ou à
leur confère un véritable pou- d’autres moyens d’intimidation,
voir politico-social.
8) utilisant des structures commerciales ou de types commerB. Les tentatives de défini- ciales, 9) se livrant au blanchition juridique commune
ment d’argent, 10) exerçant une
Le traité de l’Union européenne influence sur les milieux poline définit pas ce que constitue la tiques, les médias, l’administracriminalité organisée. Bien qu’il tion publique, le pouvoir judiutilise la notion de façon répétée ciaire ou l’économie, 11) agissant
et malgré une forte mobilisation pour le profit ou pour le pouvoir.
internationale, les différentes
tentatives d’harmonisation de la
lutte contre la criminalité organisée se sont heurtées à la difficulté de définir ce phénomène au
niveau global, susceptible de recouvrir la diversité des activités
criminelles existantes et les différentes structures organisationnelles.
En adoptant une définition trop
large, on court le risque d’englober d’autres notions comme la
question du terrorisme (pour lequel on ne peut appliquer systématiquement les mêmes instruments), et en adoptant une définition trop étroite, le risque est
celui d’une approche partielle et
sectorielle du phénomène en excluant des activités difficilement
appréhendables, comme par
exemple, le recours à l’économie
légale pour couvrir et recycler les
produits d’activités illégales.
Afin de remédier à cela, le 18 décembre 1995, le groupe « drogue
et criminalité » de l’Union européenne a énuméré onze critères
de définition de la criminalité
organisée : 1) une collaboration
entre plus de deux personnes, 2)
des tâches spécifiques attribuées
à chacune d’elles, 3) sur une période de temps assez longue ou
indéterminée, 4) avec une forme
de discipline ou de contrôle, 5)
suspectée d’avoir commis des
infractions pénales graves, 6)
agissant au niveau international,

Grâce à ces critères, une définition flexible et adaptable aux besoins sécuritaires de chaque État
membre est proposée car il suffit
en effet qu’au moins six critères
énoncés ci-dessus soient réunis
pour que soit identifiée une organisation criminelle. Parmi ces six
critères, il est cependant nécessaire que figurent le premier
(collaboration entre plusieurs
personnes), le cinquième (le
soupçon d’avoir commis des infractions pénales graves) et le
onzième (une action tournée vers
le profit et le pouvoir)13.
Une définition plus synthétique
sera donnée par la suite par l’Action commune 98/733/JAI du 21
décembre 1998, abrogée et remplacée par le décision-cadre
2008/841/JAI du Conseil du 24
octobre 2008, qui pose les jalons
d’une incrimination commune
pour réprimer les différentes
formes de participation à une
organisation criminelle à l’échelle
européenne. Selon l’article 1er de
ce texte, l’organisation criminelle
désigne « une association structurée, établie dans le temps, de plus
de deux personnes agissant de
façon concertée en vue de commettre des infractions punissables
d’une peine privative de liberté ou
d’une mesure de sûreté privative
de liberté d’un maximum d’au
moins quatre ans ou d’une peine
plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un avan-
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tage financier ou un autre avantage matériel ».
Tentant de braver les difficultés
de la criminalisation de la participation à une organisation criminelle – assurer un degré suffisant de certitude et de précision
légales ; définir le degré d’organisation requis de la structure criminelle ; le nombre minimal de
personnes impliquées et le degré
de connaissance ou d’intention
requis pour la poursuite d’une
personne – cette norme européenne criminalise tant la participation active14 à une telle organisation criminelle que la conspiration15 en vue de commettre une
des infractions mentionnées.
Cette alternative de criminalisation reflète ici les différentes approches juridiques nationales du
crime organisé, le premier correspondant plus à une tradition romano germanique et le second à
la tradition de common law. Si les
termes utilisés demeurent inévitablement imprécis (en particulier
concernant définition de structure et le degré de structure requis), la décision-cadre précise
cependant les mesures détaillées
relatives aux peines encourues,
ainsi que des mesures sur la responsabilité des personnes morales, problématique au combien
primordiale et pourtant jusque là
absente des instruments juridiques de lutte contre la criminalité organisée.
Si des efforts ont ainsi été faits
pour tenter de trouver une définition claire de la criminalité organisée, force est de constater que
les nécessités de compromis et la
complexité de la problématique
rendent encore insuffisants les
résultats et la définition ne répond pas aux exigences de clarté
et de précision que l’on est en
droit d’attendre d’une norme pénale16.

C. L’élaboration d’une stra- l’Union, avec un coût pour les entreprises de plus de 670 milliards
tégie commune
L’adoption du traité de Lisbonne a
fondamentalement modifié les
bases du développement du droit
pénal européen, notamment par la
suppression de la structure en piliers de l’Union européenne, entraînant la « supranationalisation » de
certains pans du droit pénal, notamment en ce qui concerne la
lutte contre la criminalité organisée
transnationale désormais soumise,
comme toute autre compétence
partagée, à la règle de la majorité
et non plus à celle de l’unanimité17.

d’euros par an.

Sur la base du rapport SOCTA
(Serious and Organised Crime
Threat Assessment) publié par
Europol en 2013, on estime que
les organisations criminelles internationales actives dans l’Union
européenne seraient au nombre
de 3600 et que 70% d’entre elles
ont une composition et un rayon
d’action géographiquement hétérogène, tandis que plus de 30%
ont une vocation polycriminelle.
Le rapport pointe également du
doigt les « zones grises » dont tirent profit les organisations criminelles, à savoir, pour l’exercice de
certaines de leurs activités, leur
association avec des délinquants
en col blanc (entrepreneurs,
banques, fonctionnaires, membres
de professions libérales, responsables politiques) et la mise en
place de relations d’affaires mutuellement lucratives dans des
structures légales.

Des cycles politiques de lutte
contre la criminalité organisée
transnationale lancés pour la période 2011-2013, puis 2014-2017
ont vu le jour, donnant lieu à une
réflexion d’envergure, notamment sous l’impulsion du Parlement européen qui a enjoint la
Commission, dans sa résolution
du 23 octobre 2013, de lancer un
plan d'action européen de lutte
contre la criminalité organisée, la
corruption et le blanchiment de
Face à ce constat, le Parlement
capitaux18.
européen propose une stratégie
Soulignant d’abord l’ampleur de commune visant à éradiquer la
la criminalité organisée sur la criminalité organisée, la corrupbase d’études empiriques et de tion et le blanchiment de capitaux
collectes d’informations des États : il invite d’abord la Commission
membres et des institutions euro- à publier un tableau de bord monpéennes, le rapport du Parlement trant la mise en oeuvre, dans la
européen propose des mesures législation de chaque État
appropriées permettant à l’Union membre, de la législation euroeuropéenne de prévenir et de péenne en matière de lutte contre
combattre ces menaces au niveau la criminalité organisée et denational, européen et internatio- mande avec insistance que tous
nal. Conscient de la mondialisa- les États membres transposent
tion des échanges et des possibi- rapidement et correctement les
lités qu’offre l’ouverture des fron- instruments normatifs européens
tières, le rapport souligne l’ur- et internationaux en vigueur ; il
gence d’une telle action, rappe- invite à l’élaboration de diverses
lant les conséquences écono- directives en matière pénale et
miques catastrophiques qu’ont recommande qu'un acteur éconoles activités des organisations mique soit exclu durant une pécriminelles sur les recettes fis- riode minimale de cinq ans de la
cales des États membres et de participation à un marché public
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dans l'ensemble de l'Union européenne s'il a été condamné pour
participation à une organisation
criminelle.

II. Multiplicité d’outils juridiques et institutionnels
pour une lutte efficace
contre la criminalité orgaEn outre, il appelle à une législanisée
tion renforcée en particulier à
l’établissement d’une définition
commune plus stricte de la criminalité organisée et invite la Commission à présenter une proposition législative visant à mettre en
place un programme européen
pour protéger ceux qui détectent
des erreurs de gestion et des irrégularités, qui dénoncent des cas
de corruption, ainsi que les témoins, les informateurs et les collaborateurs de justice.
Le Parlement préconise également
l’adoption d’un arsenal législatif
afin de faciliter la saisie et la confiscation des avoirs criminels et
mafieux et de renforcer le rôle et
les compétences des Bureaux de
recouvrement des avoirs19.
Enfin, plus globalement, il appelle
au renforcement des capacités de
l’Union en matière de lutte contre
la criminalité organisée et à
l’amélioration de la coopération
judiciaire et policière, en estimant
notamment qu’Europol et Eurojust devraient pouvoir se prévaloir d'accords de collaboration
avec des entreprises concernées
dans les domaines du transport,
de la logistique, de la chimie, de
la fourniture d'accès à l'internet,
et des services bancaires et financiers, et en demandant aux États
membres de créer des structures
nationales dédiées aux enquêtes
et à la lutte contre les organisations criminelles et mafieuses.
Sur la base de cette feuille de
route, et au regard de la stratégie
de sécurité intérieure mise en
place par la Commission20, quels
sont les nouveaux outils dont dispose l’Union européenne pour
assurer une lutte efficace contre
la criminalité organisée ?

L’arsenal juridique européen en
matière de lutte contre la criminalité organisée est déjà largement
conséquent, notamment au niveau sectoriel : décisions cadres
et directives relatives à la lutte
contre le blanchiment, à la lutte
contre la fraude fiscale, au trafic
de stupéfiants, à la corruption
dans le secteur public et privé, à
la traite des êtres humains et à la
lutte contre la contrefaçon se
sont multipliées au fur à mesure
de la construction de l’espace pénal européen. L’objet de l’étude
n’est pas ici de se livrer à une
énumération qui serait bien trop
longue et sans intérêt réel. En revanche, il est utile d’analyser les
nouveaux outils récemment adoptés.

mettra aux États membres d’exécuter des enquêtes à la requête
d’un autre État membre, notamment concernant l’audition de
témoins, l’obtention d’informations ou de preuves déjà en possession de l’autorité d’exécution,
l’interception de télécommunications, l’obtention d’informations
financières et la surveillance de
comptes bancaires.
Cet instrument instaurera ainsi la
reconnaissance mutuelle automatique des décisions d’enquête et
limitera les motifs de refus des
États membres, tout en offrant
des voies de recours afin de protéger les droits de la défense des
personnes concernées.

De même, dans la perspective
d'un arsenal plus étoffé de
l'Union européenne en matière de
lutte contre la criminalité organisée, une directive concernant le
gel et la confiscation des instruments et des produits du crime
dans l'Union européenne a été
Ainsi, afin d’assurer l’efficacité adoptée le 5 mars 2014.
des trois actions clefs répertoPartant du constat qu’ « il est nériées dans la stratégie de sécurité
cessaire de clarifier la notion exisintérieure pour la période 2010tante de produits du crime afin d'y
2014 - consistant dans la découinclure non seulement les produits
verte et le démantèlement des
directs du crime, mais aussi tous
réseaux criminels, la protection
les gains indirects, y compris le
de l’économie contre l’infiltration
réinvestissement ou la transforpar les réseaux criminels et la
mation ultérieurs des produits diconfiscation des avoirs d’origine
rects », la directive opère une mocriminelle - de nouveaux outils
dification substantielle de l’arselégislatifs voient le jour et des nal juridique existant en la maréformes institutionnelles pro- tière. Elle vise ainsi à faciliter la
fondes sont actuellement en
confiscation et le recouvrement
cours.
par les autorités des États
membres des gains tirés de la
A. Les nouveautés législagrande criminalité transfrontière
tives
organisée en prévoyant davanUne nouvelle directive relative à tage de possibilités pour confisla décision d’enquête européenne quer les produits du crime dans
en matière pénale a été adoptée le les cas où la personne concernée
3 avril 2014 par le Parlement eu- est en fuite ou malade. Elle conropéen et le Conseil. Ce nouvel tient également des règles sur les
instrument, fondé sur le principe pouvoirs de confiscation élargis21
de reconnaissance mutuelle, per- qui faciliteront cet acte lorsqu'un
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juge considère comme établi que
le bien en question a été obtenu
par des voies criminelles. Enfin,
elle prévoit un cadre juridique
concernant la pratique courante
consistant pour un suspect ou
une personne poursuivie à transférer des biens à un tiers informé
afin d'éviter de se les voir confisquer, pratique qui tend à se généraliser.

B. Les réformes institutionnelles
Au niveau institutionnel, la coopération judiciaire et policière a
été renforcée ces dernières années et les activités de police fondées sur le renseignement se sont
développées. Concrètement, les
agences « Justice et affaires intérieures » (JAI) ont été renforcées,
ce qui a entraîné un soutien opérationnel accru d’Europol22 et
d’Eurojust23 : à la fin de 2013, Europol a permis l’échange de plus
de 220 000 messages opérationnels et plus de 13 500 procédures
ont été ouvertes (soit une augmentation de 15% par rapport à
2012). Pour sa part, en 2013, Eurojust comptait 639 dossiers clôturés et 937 affaires en cours,
dont 257 liées à la criminalité organisée24.
En outre, l’instrument de coopération le plus emblématique, les
équipes communes d’enquête,
s’est considérablement développé
puisqu’en 2013, on en compte
118 concernant principalement la
traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants25.
Afin de doter l’Union européenne
d’institutions pérennes capables
de lutter efficacement contre la
criminalité organisée et ses nouvelles formes, notamment par la
voie d’internet et des nouvelles
technologies, des réformes institutionnelles profondes sont actuellement en cours.

Concernant Europol, il s’agit de
mettre cette agence européenne
en conformité avec les exigences
du traité de Lisbonne en définissant son cadre législatif dans un
règlement et en instaurant un mécanisme de contrôle de ses activités par le Parlement européen.
Ainsi, le refonte de l’institution
aurait principalement pour but
d’améliorer la gouvernance d'Europol, en recherchant des gains
d'efficience et en rationalisant les
procédures ; de doter Europol
d'une architecture plus robuste
en matière de protection des données ; d’intensifier l'échange
d'informations entre Europol et
les États membres et, enfin,
d’assurer la fusion d'Europol et
du Collège européen de police
(CEPOL).
Concernant Eurojust qui compte
désormais en son siège plus de
350 personnes, dont 80 magistrats, les réformes en cours sont
au nombre de deux : il s’agit de
transformer Eurojust en une véritable agence européenne, et la
plus emblématique en matière
d’intégration du droit pénal européen et en définitive, de prévoir la création d'un Parquet européen « à partir d’Eurojust ».
En effet, la proposition de la
Commission considère que Eurojust peut apporter un support
au Parquet européen au niveau
opérationnel, par les liens que
l’agence a noués avec les États
tiers, par son expertise concernant les équipes communes
d'enquête et par son rôle dans la
mise en oeuvre des mandats
d'arrêt européens. Cette perméabilité entre les deux institutions
pose quelques difficultés dans
la mesure où elle créé une ambiguïté et une confusion sur la délimitation des mandats respectifs de chacune des institutions,
favorisant ainsi un risque de
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conflit de compétences. Cette
difficulté est patente dans la
proposition de règlement de la
Commission qui dispose par
exemple dans son article 3, paragraphe 1, que la compétence
d'Eurojust ne couvre pas les infractions "pour lesquelles le Parquet européen est compétent",
c’est à dire, les "infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union". Or l'annexe I du
même règlement cite les
"infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union"
parmi les compétences d'Eurojust26.
La proposition de règlement relative à la création du Parquet
européen fait grandement débat
tant au sein des parlements nationaux, qu’au sein du Parlement européen. Au mois
d'octobre 2013, les parlements
nationaux ont estimé que celleci violait le principe de subsidiarité et un nombre conséquent
s’est opposé purement et simplement à la création du Parquet
européen27. La Commission a
néanmoins décidé de ne pas retirer sa proposition rappelant la
base juridique de l'article 86 du
TFUE.
De son côté, le Parlement européen a adopté une résolution le
12 mars 2014 critiquant fortement les modalités d’organisation et d’action du Parquet européen telles que proposées par la
Commission. Il rappelle ainsi la
nécessité d'accorder au Parquet
européen une indépendance totale, tant par rapport aux gouvernements nationaux que par
rapport aux institutions européennes, et de le protéger de
toute pression politique. Il déplore que le champ de compétence du Parquet européen ne
soit pas mieux identifié pour
permettre de définir en amont

les infractions pénales pour lesquelles il aurait vocation à enquêter. Ainsi, étant donné que
10 % des enquêtes conduites
par l'Office de Lutte Anti Fraude
(OLAF) concernent des cas de
criminalité organisée transfrontalière mais que ces cas représentent cependant 40 % de l'impact financier global affectant
les intérêts financiers de l'Union
européenne, le Parlement souhaite que la compétence du Parquet européen s’étende aux
formes les plus graves de la criminalité transfrontalière.
Pour ce faire, il conviendrait de
veiller à ce que les pouvoirs du
Parquet européen s'étendent à
des infractions autres que celles
portant atteinte aux seuls intérêts financiers de l'Union lorsque : le comportement constitue
simultanément une infraction
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et une autre
ou plusieurs infractions ; les
infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union
sont prédominantes et les
autres sont purement accessoires ; et que les autres infractions ne pourraient faire l'objet
de poursuites et de sanctions si
elles n'étaient pas poursuivies
et jugées dans le cadre des infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union28.
Si la Commission a promis de
prendre en compte les avis des
Parlements, il y a lieu d’attendre
sa nouvelle communication
pour évaluer le degré d’efficacité de la nouvelle proposition de
Parquet européen. Cependant,
de nombreux obstacles restent
encore à braver compte tenu de
l'opposition résolue de certains
États comme le Royaume-Uni,
l'Irlande, le Danemark ou la
Suède sur l'idée même de créer
le Parquet européen. La voie

d'une simple coopération ren- l’« ennemi » que constitue la
forcée est ainsi aujourd'hui sé- criminalité organisée.
rieusement envisagée au sein Notes :
du Conseil.
1. L’acronyme TREVI signifie Terrorisme,
Radicalisme, Extrémisme et Violence.
D’abord orienté sur les questions spécifiques de terrorisme, les travaux de cette
enceinte se sont étendus à d’autres domaines à partir de 1986. C’est ainsi
qu’est apparu « Trevi II » sur la coopération policière générale, « Trevi III » sur la
criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, et enfin «Trevi IV » sur la gestion policière de l’effacement des frontières.

Conclusion
L’eurodéputée Sonia Alfano,
membre de la commission spéciale du Parlement européen sur
le crime organisé, soulignait
dans un entretien (« La législation ordinaire ne fonctionne pas
contre la mafia » du 5 mai 2012)
que « Nous ne pouvons gérer les
ramifications de la criminalité
organisée avec une législation
classique ou simplement avec la
coopération d’Eurojust ». La criminalité organisée est à la croisée d’un grand nombre de compétences de l’Union européenne
tout en constituant une matière
à part entière. Les diverses activités, tant illégales que légales,
des organisations criminelles
portent atteinte aux entreprises
européennes et au bon fonctionnement du marché intérieur,
qui, dans un contexte de crise,
se trouve d’autant plus fragilisé.
Si l’Union européenne a créé un
grand espace de liberté où la
circulation est le principe, elle
se doit de poursuivre ses efforts
de lutte pour éradiquer les agissements de cette criminalité organisée. Les conditions sont
claires et désormais explicitées
dans les agendas européens,
tant de la part de la Commission, que du Parlement et du
Conseil, et l’on doit s’en féliciter car il s’agit d’un véritable
progrès. Cependant, il s’agit désormais de mettre en oeuvre les
actions envisagées pour que
l’Europe soit perçue comme une
opportunité, comme le vecteur
d’un arsenal pratique et prioritaire, original et efficace. Il faut
se donner les moyens opérationnels de lutte contre
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recrutant de nouveaux membres, ainsi
que par toute forme de financement
de ses activités, en sachant que cette
participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette
organisation;
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facilitent, par une coopération renforcée,
le dépistage le plus rapide possible, à
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charge de faciliter les opérations de lutte
contre la criminalité au sein de l'Union
européenne. Son rôle principal est de
faciliter l'échange de renseignements
entre polices nationales notamment en
matière de stupéfiants, de terrorisme, de
criminalité organisée et de pédophilie. La
mission d'Europol est « d'appuyer et de
renforcer l'action des autorités policières
et des autres services répressifs des
États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la
criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et
des formes de criminalité qui portent
atteinte à un intérêt commun qui fait
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l'objet d'une politique de l'Union, ainsi
que la lutte contre ceux-ci ». Europol
facilite l'échange d'informations entre les
autorités répressives des États membres
et fournit des analyses de la criminalité
afin d'aider les forces de police nationales à mener des enquêtes transfrontières. Dans le cadre du « programme de
Stockholm », le Conseil européen a appelé Europol à évoluer et à devenir le «
centre névralgique de l'échange d'informations entre les services répressifs des
États membres et à jouer le rôle de prestataire de services et de plate-forme pour
les services répressifs ».
23. Pour rappel, Eurojust a été créée par la
décision du Conseil des ministres
2002/87/JAI afin de renforcer la lutte
contre les formes graves de criminalité.
Son objet est d'encourager et d'améliorer
la coordination des enquêtes et des
poursuites judiciaires entre les autorités
compétentes des États membres de
l'Union en matière de criminalité organisée transfrontalière. Désormais, l'article
85 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne dispose désormais
que la mission d'Eurojust est « d'appuyer
et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales
chargées des enquêtes et des poursuites
relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou
exigeant une poursuite sur des bases
communes, sur la base des opérations
effectuées et des informations fournies
par les autorités des États membres et
par Europol ». Sur cette base, une décision 2009/426/JAI est venue renforcer
Eurojust le 16 décembre 2008 : outre
l’approfondissement de la fonction de
coordination d'Eurojust et l'amélioration
de ses capacités opérationnelles, cette
décision modifie et renforce les obligations d'information de l'unité à la charge
des autorités judiciaires des États
membres de l'Union européenne.
24. Communication de Commission au Parlement européen et au Conseil. Rapport
final sur la mise en oeuvre de la stratégie
de sécurité intérieure de l’UE (20102014) du 20 juin 2014 (précitée)
25. Rapport d’information du Sénat n° 477
du 17 avril 2014 fait au nom de la commission des affaires européennes sur
Europol et Eurojust : perspectives d'avenir.
26. Document de travail en date du 14 mars
2014 sur l'Agence de l'Union européenne
pour la coopération judiciaire en matière
pénale (Eurojust). Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteur: Axel Voss
27. Ainsi, 14 chambres parlementaires nationales de 11 États membres ont sanctionné la proposition de la Commission par
un «carton jaune».
28. Résolution du Parlement européen du 12
mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du
Parquet européen (COM2013)0534 –
2013/0255(APP))
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L

e succès actuel du bitcoin et des autres monnaies virtuelles repose
sur la spectaculaire croissance
économique créée par l’usage
d’internet et sur la fragilité du
système financier légal. L’économie virtuelle devrait représenter en 2016, selon le Boston
Consulting group, la cinquième
puissance économique mondiale grâce à un développement
exponentiel des applications
liées à la connectivité de tous
les appareils courants à Internet. Difficile alors d'imaginer
que cette hyper puissance virtuelle puisse longtemps se priver d’une monnaie configurée
pour elle.

tions.

Ne seront traitées ici que les
monnaies virtuelles caractérisées
par un système bidirectionnel
(c'est-à-dire offrant la possibilité
d'entrer et de sortir de ces réseaux en devises officielles), et
décentralisées1 (c’est à dire créé
par un protocole informatique).
Le Bitcoin (voir annexe 1 pour
explications sur fonctionnement)
étant la monnaie de référence,
cet article s’attachera à expliquer
les raisons de son succès mais
aussi à montrer son potentiel en
termes d'usages commerciaux. La
diffusion du Bitcoin comme nouvelle technologie de paiement
n'est cependant pas sans risques
spécifiques pour le consommaParallèlement à cette expansion teur comme pour les administrade l’économie virtuelle, on tions chargées de réguler les
constate un déclin de l’écono- échanges commerciaux.
mie réelle traditionnelle et une
défiance vis-à-vis du système
I. Le Bitcoin, à la fois phéfinancier légal suite à la crise
nomène de société et infinancière de 2008.
Pour accompagner le développement des échanges sur Internet,
les monnaies virtuelles disposent d’atouts indéniables
comme l'anonymat, la rapidité
et le faible coût des transac-

puis celle de l’euro ont affaibli
dans l’opinion publique l’adhésion aux institutions que sont la
monnaie ou l’État. Si cette remise en cause des institutions
n’est pas nouvelle chez les libéraux comme dans les milieux
anarchistes, elle s’est répandue
dans un plus large public inquiet de l’absence de contrôle
des dettes publiques de la part
des grandes puissances économiques.
Les banques centrales ont notamment montré à plusieurs
reprises leur désarroi face à
l’excès de dette publique et privée, et leur relative incapacité à
actionner les canaux de transmission entre monnaie et économie réelle.

Les banques centrales sont ainsi
confrontées à des phénomènes
de trappes à liquidité où les
agents économiques, compte
tenu des taux d’intérêts très
faibles, refusent d’acheter des
novation financière probons du trésor du fait de leur
metteuse
rentabilité insuffisante et préfèA. L’émergence d’une gé- rent conserver une position liquide, ce qui réduit leur denération Bitcoin
mande de monnaie. De plus, les
La crise des dettes souveraines banques, qui créent réellement
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la monnaie par leur activité de
crédit en privilégiant leur refinancement, le rationnent et limitent ainsi la monnaie disponible dans l’économie. Enfin, la
consommation des ménages se
réduit du fait d’anticipations
déflationnistes liées à la hausse
des impôts, des incertitudes sur
le financement des retraites et
du sentiment que certains marchés sont surévalués ou saturés
faute d’innovations suffisantes.
Ce contexte anxiogène a permis
de concilier une très faible inflation et une politique monétaire
accommodante
ou
« lâchage de monnaie par hélicoptère » pour reprendre la célèbre expression de Milton
Friedmann sur la politique monétaire américaine.
Face à ces incertitudes économiques émerge une aspiration
sociale aux échanges entre pairs
où l’on peut se regrouper autour de causes ou de communautés d’intérêts sans passer
par des institutions traditionnelles. Internet a en effet réussi
à réconcilier l’universel et le
local. De nouvelles aspirations
faites de système D, d’économie
collaborative et d’idéaux libertaires peuvent ainsi y trouver un
champ
d’expérimentation
presque sans limite. Cela a favorisé la montée des informaticiens de génie qui ont fait d’une
toile sociale faiblement régulé
un réseau neuronal où chaque
ordinateur peut contribuer à
résoudre des problèmes complexes pour l’ensemble de la
communauté. La montée en
puissance de l’économie numérique consacre ainsi la position
incontournable des informaticiens comme nouvelles élites de
cette économie.
Dans son ouvrage « L’économie

mondialisée », Robert Reich avait
montré l’importance de la manipulation des symboles dans
l’économie américaine. Cette
catégorie de services qui consiste à échanger des données,
mots, représentations orales et
visuelles est devenue stratégique dans l’économie internet.
Elle contribue à transformer les
sociétés, les organisations et les
processus d’allocation et de redistribution de richesses.

EverQuest. Jusqu’au Bitcoin, ces
monnaies virtuelles communautaires n’étaient pas en mesure de
défier le système monétaire légal.
Ce qui a fait le succès du Bitcoin
est le postulat d’une monnaie
libre sans lien apparent avec un
univers précis, que celui-ci soit
commercial ou ludique. Pour
recevoir des Bitcoins, il suffit de
télécharger un logiciel (en C++
publié sous licence libre MIT2)
puis de connecter son ordinateur au réseau afin de participer
à un système de partenaire à
partenaire destinée à mutualiser
le contrôle des transactions.

La sphère financière est touchée
comme les autres par cette inventivité des pionniers de la net
économie en facilitant notamment l’essor des financements
Pour extraire ou générer des Bitparticipatifs et en réinventant la
coins, les « mineurs », ces informonnaie.
maticiens qui créent les BitDans « Utopia », Thomas More coins, doivent effectuer un traavait construit une société qui vail qui consiste à valider toutes
serait sans monnaie pour la pro- les dix minutes des blocs de
téger de l’avidité des puissants. transactions de Bitcoins, euxMais, dans une économie aussi mêmes identifiés par des clés
complexe que la nôtre, il est im- privées. Ce traitement cryptopossible de revenir au troc. Ce- graphique des transactions en
pendant, l’idéal des mouve- Bitcoins repose sur la commuments libertaires reste de s’af- nauté des utilisateurs qui defranchir du système financier vient solidaire du système de
légal accusé de tous les maux. paiement et peut savoir à tout
Le développement des mon- moment où sont localisés les
naies privées peut alors appa- portefeuilles en Bitcoins.
raître comme une alternative
La création de Bitcoins apparaît
séduisante.
comme une rémunération pour
Dans l’économie réelle, les ten- service rendu à la communauté.
tatives de privatisation de la Cette communauté fonctionne
monnaie sont restées margi- grâce aux « mineurs » qui tranales avec notamment les sys- vaillent la plupart du temps au
tèmes d’échanges locaux majo- sein des coopératives ou « pisritairement utilisés à des fins cines minières » (mining pools).
commerciales, comme les pro- Les informaticiens qui génèrent
grammes de fidélité à base de les Bitcoins effectuent, avec
miles. Sur le net, les initiatives leur matériel informatique, des
de monnaie privée ont été beau- calculs pour le réseau, ce qui
coup plus fructueuses en s’ap- permet d’en augmenter le nipuyant sur des monnaies vir- veau de sécurité. Leur revenu
tuelles utilisées par des commu- est proportionnel au nombre de
nautés ou des cercles ludiques calculs effectués. Même s’ils
comme World of worcraft ou sont en concurrence, les
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« mineurs » ont plutôt intérêt à
se regrouper pour s’assurer un
certain niveau d’activité. Près
d’une quarantaine de coopératives3 seraient en fonctionnement
dans différents pays.
La perception de Bitcoins à
presque 1000$ l’unité au cours
le plus élevé est vite apparu
comme une course au trésor
digne des plus grandes ruées
vers l’or comme celle du Klondike, facilitant la notoriété du
Bitcoin et donc sa diffusion
comme moyen de paiement.

B. Un statut encore à définir
L’activité des « mineurs », si
elle est essentielle au fonctionnement de l’écosystème Bitcoin,
deviendra de plus en plus marginale en termes de création de
valeur par rapport au développement des services de paiement offerts par cette technologie. Le Bitcoin ne peut donc pas
se réduire à une technologie qui
conduirait à le considérer
comme un simple support et
l’assimiler aux monnaies électroniques.
Le Bitcoin se distingue fondamentalement des monnaies
électroniques par son indépendance vis-à-vis du système financier légal sous contrôle du
système bancaire. Il représente
à lui seul une unité de compte,
contrairement à l’or. Le Bitcoin
peut être classé dans la catégorie des monnaies privées. Cette
famille de monnaies est très
vaste puisque l’on y retrouve
l’ensemble des unités de
compte qui n’ont pas cours légal. A cet ensemble, il est possible d'assimiler la monnaie
scripturale créée par les
banques à travers leurs activités
de crédit.

On classe également dans les
monnaies privées, les 5000
monnaies complémentaires à
vocation locale, les systèmes de
fidélisation à vocation commerciale (de type S Miles) et des
monnaies privées de type collaboratif comme le Bitcoin. Rappelons que certaines monnaies
légales
d'aujourd'hui
ont
d’abord été de simples monnaies privées. Le dollar jusqu’à
l’instauration du monopole de
la Fed pouvait ainsi être émis
par n’importe quel établissement financier. Si celui-ci faisait
faillite, alors les dollars émis
n’avaient plus aucune valeur. Il
est aussi arrivé que la France,
alors royaume, reconnaissent des
monnaies privés comme la livre
tournois ou l’assignat en encourageant leur usage et en modifiant leur cours en fonction des
besoins du Trésor.
Le Bitcoin peut être qualifié de
monnaie pour trois raisons : il
est non seulement une unité de
compte dont la diffusion est
universelle, mais aussi un instrument de transaction. De plus,
il peut également être assimilé à
une réserve de valeur même si
cette dernière est très volatile.
Sa rareté est d'ailleurs organisée
autour d’un algorithme qui reproduit de façon virtuelle l’extraction minière de l’or. A
terme, en 2040, 21 millions de
Bitcoin seront émis. Le fonds de
capital-risque DFJ de Tim Draper parie même que pour les
populations des pays émergents, le Bitcoin servira à se
couvrir contre les risques de
change de leurs monnaies qui
se seront beaucoup dépréciées.
Ce fonds a d’ailleurs acheté 29
000 Bitcoins pour 19 millions
de dollars à une vente aux enchères de Bitcoins saisis par les

autorités américaines dans le
cadre de l’affaire Silk Road. Il
souhaite ainsi encourager leur
usage dans les pays émergents.
Enfin, les possibilités d’usage
du Bitcoin comme unité de
compte sont quasi infinies
puisque chaque Bitcoin est divisible en 100 millions d’unités
ou Satochis du nom du créateur
supposé du Bitcoin.
Après une phase de mépris,
puis de défiance, les États ont
pris conscience de l’existence
du Bitcoin notamment pour éviter qu’il ne reste une monnaie
de l’économie souterraine.
Compte tenu de ces éléments, le
Bitcoin pourrait être reconnu
comme une monnaie privée,
c’est-à-dire un actif financier de
la même famille que les devises
et dont les échanges se réaliseraient sous contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), via les établissements de paiement. Une
directive européenne qui ne résoudrait pas la seule question du
statut du Bitcoin mais proposerait un cadre juridique général
sur les monnaies privées paraît
être la meilleure solution pour
pouvoir réguler l’essor de ces
monnaies en Europe et favoriser
leur contribution aux échanges
locaux comme à l’économie numérique.

C. Les avantages concurrentiels du Bitcoin
Le rapport de 2012 sur l’avenir
des moyens de paiement en
France montre que les usagers
recherchent en priorité dans
leurs paiements, la sécurité et la
facilité d’usage. Les moyens de
paiement par carte bancaire
même s’ils sont très répandus
en France (43% des transactions)
offrent encore d’importantes
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vulnérabilités en termes de dissémination de données personnelles. On estime ainsi que le
seul accès aux applications
d’Apple a conduit 100 millions
de personnes à transmettre leurs
coordonnées bancaires. Ces données, elles-mêmes gérées dans
des systèmes d’informations
centralisés sont vulnérables et
peuvent être détournées par des
cybercriminels.
Le Bitcoin apparaît alors beaucoup plus rassurant comme
moyen de paiement en organisant la validation des transactions de manière décentralisée,
anonyme mais traçable. Cette
caractéristique couplée à l'aspect
irréversible des transactions, une
fois confirmées dans la chaîne de
bloc, fait du Bitcoin un substitut
proche des espèces.
Comme le Bitcoin ne nécessite
pas que son utilisateur renseigne des données personnelles pour effectuer un paiement, il permet d'éviter de passer par des tiers de confiance
comme Pay Pal ou Visa. Il offre
alors d’importantes économies
sur les coûts de transaction et
pourrait devenir particulièrement compétitif dans les pays
émergents pour les virements
internationaux comme pour les
micro-paiements.
Le système Bitcoin a des serveurs dans le monde entier, et
des échangeurs (ou gateaway)
qui permettent d'effectuer les
entrées ou les sorties avec les
devises légales. En France, Bitcoin Central4, qui est le coeur de
l'activité de la société Paymium,
est la principale plate-forme
d'échanges. Il s'agit d'une place
de marché sur laquelle des
acheteurs et des vendeurs peuvent acquérir ou vendre des Bit-

coins contre des euros. Elle
fonctionne en partenariat avec
un établissement de paiement,
organisme agréé par la Banque
de France, autorisé à effectuer
des activités de paiements électroniques.

population l’utilise pour régler
chaque année des transactions
représentant 30 % du PIB), ou le
développement de 150 services
de paiement dans les pays
émergents qui ont déjà conquis
30 millions d’utilisateurs en
Afrique de l’Est, témoignent du
Grâce à ces solides réseaux de
succès grandissant des applicaconfiance, le Bitcoin peut être
tions de paiements mobiles.
transféré partout dans le monde
sans aucun frais. Seules des Les comptes de paiements mocommissions sont perçues lors biles ont même dépassé les
des échanges en monnaies ré- comptes bancaires au Kenya, à
elles. Cet avantage apparaît par- Madagascar, en Tanzanie et en
ticulièrement intéressant pour Ouganda. Les services de paiediminuer le coût du transfert ments mobiles couplés à des
d'argent des migrants.
offres d’épargne, d’assurance
Les pays en voie de développement pourraient se convertir
rapidement au Bitcoin non pas
pour concurrencer les réseaux
bancaires existants mais pour
les suppléer. Le potentiel de
simplification des paiements
internationaux en utilisant des
monnaies virtuelles comme le
Bitcoin pourrait représenter 530
milliards de dollars par an selon
les travaux de la conférence
AfriKoin organisée à Nairobi au
Kenya en décembre 2013. De
plus, 2,5 à 3 milliards de personnes ne sont pas bancarisés
dans le monde et n’ont pas accès aux services bancaires de
base. Il faut donc construire une
offre de services de paiement
adaptée au faible pouvoir
d’achat de ces clients potentiels
en s’appuyant notamment sur
leur fort taux d’équipement en
téléphones portables.
La création du premier service
de paiement mobile en Zambie
en 2001, le succès de M-PESA au
Kenya depuis 2008 (70 % de la

ou de micro crédits pourraient
même contribuer à terme au développement des pays concernés.
Le Bitcoin en réduisant les frais
de transactions sur les micropaiements et sur les virements à
l’international pourrait être de
plus en plus utilisé comme support de paiements mobiles. A
titre d'exemple, le Ghana travaille sur un système de paiement en Bitcoin et le réseau de
dépôt de numéraire de la société ZipZap5, utilisant des Bitcoins
comme support, offre des prix
bien plus intéressants, que Moneygram ou Western union,
pour les transferts de fonds des
migrants. Certains portefeuilles
mobiles comme Kipochi permettraient déjà de réduire les coûts
de transaction des virements
internationaux entre 1 et 3%
maximum de la somme transférée. De son côté, Western Union
prélève en moyenne entre 20 et
25% des montants transférés,
les frais étant dégressifs en

Opérateur

Plate-forme de Pay Pal
Bitcoins BitPay

Commission
(% montant)

1%
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Visa

2,9% plus 30 cents 2,7%
par transaction

American
Express
3,1%

fonction de l’importance du
montant. Quant à la volatilité
du Bitcoin, elle ne peut être considérée comme une difficulté à
partir du moment où le Bitcoin
est simplement utilisé comme
plate-forme de transaction.

d’institutions régulatrices de
type banque centrale, le Bitcoin
ait déjà conquis au moins 1 million d’utilisateurs, une population estimée compte tenu du
faible montant des transactions
qui animent le marché Bitcoin,
surtout en Amérique du Nord,
Pour les paiements sur internet,
dans les pays scandinaves et les
ce tableau comparatif montre
pays de l’Est.
que le Bitcoin est également très
compétitif :
Gage de ces promesses, de nombreux investissements sont en
Cet avantage compétitif du Bitcours dans le but d'améliorer
coin apparaît comme une noules systèmes de paiement en
velle concurrence pour le secBitcoins : Index-venture, géré
teur financier traditionnel. Les
par Richard Branson et Jerry
nouvelles technologies de paieYank, co-fondateur de Yahoo,
ment comme le Bitcoin, qui ne
ont investi 30 millions de dolnécessitent que peu d’investislars sur Bitpay (une start-up
sements financiers, impactent
pour les paiements en bitcoins
le modèle continental de la
basée à Atlanta). Quant à
banque universelle en réseau en
Andreessen Horowitz, un autre
remettant en cause le système
investisseur américain, il a inde compensation des coûts efvesti 25 millions de dollars sur
fectué par les banques entre
la
pla te -forme
Coin ba se.
gestion des comptes courants et
D'autres fonds sont aussi acmise à disposition de différents
tifs : Felicis Ventures, Yahoo
moyens de paiement. Parmi les
AME cloud ventures, Paypal,
moyens de paiement, seuls les
RRE ventures, Horizons vencartes bancaires et les virements
tures, TTV Capital, Lightspeed
génèrent des recettes pour les
Venture Partners, ainsi que
banques (respectivement 2,6 et
Lightspeed China Partners.
0,7 milliards d’euros), quand les
espèces et les chèques représentent des coûts que l’on pourrait II. Les risques commerassimiler à une forme de servi- ciaux à prendre en compte
tude. Si l’usage du Bitcoin se face à l’essor du Bitcoin
diffusait, les marges des
banques seraient donc amenées Les points forts du Bitcoin énuà se réduire, les amenant à re- mérés ci-dessus ne sont pas
penser leur offre et la factura- passés inaperçus au sein de la
communauté des acteurs de
tion de leurs services.
fraudes. Trois types d'entre
Compte tenu du potentiel des elles méritent une attention parservices rendus par le Bitcoin6, ticulière. Le bitcoin facilite sans
Bank of America Merril Lynch aucun doute de part son aspect
évalue sa capitalisation à 15 anonyme les achats de marmilliards de dollars, soit une chandises illicites en tout genre.
valeur maximum du Bitcoin à En tant qu'outil de paiement ré1300 dollars. Ce qui explique que volutionnaire, il pourrait aussi
malgré des amplitudes de cours être considéré comme un élétrès élevées faute d’interventions ment de négociation pour ins-

taurer une fraude douanière à la
valeur. Enfin, de par son triptyque - anonymat, faible coût et
rapidité -, il intéressera sûrement les pays soumis aux embargos.

A. Un achat facilité de
marchandises illicites
Ces dernières années, les ventes
de stupéfiants en ligne ont largement cru, selon une étude du Global Drug Survey. Grâce à son anonymat, le Bitcoin facilite ces
ventes et a suscité l'intérêt des
criminels. Le cas de Ross Ulbricht,
propriétaire de Silk Road, est ainsi représentatif de la façon dont
les monnaies virtuelles peuvent
aussi être utilisées. Ce dernier
vendait toutes sortes de marchandises illicites sur son site,
des stupéfiants, des contrefaçons, mais aussi des documents
de fausses identités. Il est aujourd'hui accusé de trafic de
stupéfiants et de blanchiment
d'argent. Sur le web caché (dark
net), Silk road a fonctionné pendant deux ans et demi. L'arrestation de Ross Ulbricht a permis de
mettre en exergue plusieurs données révélatrices de l'ampleur du
trafic. Près de 150 000 acheteurs et 4 000 vendeurs ont été
actifs sur ce site. Au final,
1 229 465 transactions ont été
enregistrées. Environ 10 millions de Bitcoins seraient passés
au moins une fois sur Silk Road,
alors que le nombre d'unité de
Bitcoins en circulation approche
les 12 millions. Les actifs saisis
par les forces de l'ordre américaines s'élèvent à 173 991 BTC.
Depuis, de nouveaux sites imitateurs ont été créés et rapidement
fermés : « black market reloaded »,
« silk road 2.0 », « sheep marketplace ».
Mais les sites web classiques, non

51
N 11– Janvier 2015
°

présents sur le dark web, proposent aussi de plus en plus de
paiement en Bitcoins, et bien sûr
certains proposent aussi à la
vente des marchandises parfois
prohibées. A titre d'exemple,
Overtsock.com, un des plus importants sites marchands aux
États-Unis, et eBay, en GrandeBretagne, s'apprêtent à accepter
des paiements en Bitcoins.
Dans la même veine, Webmoney,
une des monnaies virtuelles favorites des criminels (en attestent
différents faits (en attestant différents faits relayés7,8,9,10), est en
plein essor et propose depuis
peu la vente de Bitcoins. Depuis
mai 2013, Wemoney Transfer
offre des porte-monnaies en Bitcoins. Les commissions s'élèvent
à 0,0005 Btc par opération. Grâce
à cette nouvelle offre, les Bitcoins
peuvent désormais être échangés
dans une autre monnaie plus facilement via le système de Webmoney.
Le réseau Webmoney (WM) est
présent dans plus de 9000 villes
dans 80 pays. Pour transférer
ou payer à un autre portemonnaie de Webmoney, des services de sécurité gratuits sont à
disposition : « protection par
code » (la personne qui reçoit
l'argent doit aussi entrer un
code afin de pourvoir bénéficier
de la somme) ou « protection
par horaire » (possibilité d'utiliser l'argent envoyé uniquement
pendant une période définie).
Les achats de ces portemonnaies ne peuvent s'effectuer que par virement bancaire
ou carte prépayée « WMCard »
ou via un échangeur de monnaie virtuelle. Il n'est pas possible d'acheter des unités de
WM en ligne avec sa carte de
crédit ou avec son compte PayPal. Webmoney est aussi con-

necté avec près de 12 000 sites
de ventes en ligne. A titre
d'exemple, début juillet 2013, le
site web Ali-express, qui propose plus de 54 millions de produits à des prix de gros, propose désormais des solutions
de paiement en Webmoney.

B. Le bitcoin, un outil de
paiement simple pouvant
faciliter des fausses déclarations de valeur

ra pas reconnu une de ces monnaies comme monnaie légale11.
Les fraudes à la valeur utilisant
des faux documents et notamment des fausses factures ne
sont cependant pas nouvelles
en douane. La totalité des
fraudes à la valeur, toutes techniques confondues, s'élevait à
plus de 105 millions d'euros pour
4 851 contentieux en 2013. Les
produits qui subissent le plus de
minorations de valeur proviennent des secteurs à haute valeur
ajoutée que sont l'industrie pharmaceutique, l'optique, et la
sphère des hautes technologies.

Si les monnaies virtuelles présentent des facilités pour
l'achat de marchandises illicites, elles peuvent aussi apparaître comme un élément de né- La valeur en douane d'une margociation entre un vendeur et chandise est établie à partir de
un importateur.
la valeur transactionnelle des
12
En effet, un importateur qui marchandises , c'est-à-dire « le
souhaite pouvoir minorer la va- prix effectivement payé ou à
leur de sa déclaration en payer pour les marchandises
douane, afin de payer moins de lorsqu'elles sont vendues à l'ex13
droits de douane et de TVA à portation ». L'intérêt de cette
l'importation, peut trouver un fraude est simple, grâce à de
terrain d'entente avec le ven- faux documents et à une fausse
deur de la marchandise grâce au déclaration, l'importateur en
Bitcoin. Dans cette hypothèse, minorant la valeur douanière de
la valeur totale des marchan- sa marchandise, payera moins
dises n'est pas déclarée. Le ven- de droits de douane et de TVA à
deur accepte de délivrer des l'importation.
faux documents afin d'aider à
mettre en place une fausse déclaration de valeur, et en contrepartie l'importateur lui règle
la somme restante en Bitcoin.

Comme alternative à la production de faux documents pour
aider l'importateur, le vendeur
pourra aussi proposer une
fausse facture avec une fausse
remise sur le montant total à
Certains forums détaillent déjà
payer.
le fonctionnement de cette
fraude ou comment procéder à Les raisons pour le vendeur
l'élaboration de fausses déclara- d'accepter de participer à l'élations de valeur avec une partie boration de faux documents
du paiement en monnaie vir- afin de se faire payer en partie
tuelle. Il faut noter qu'à ce jour, en Bitcoin sont multiples :
aucune facture accompagnant la
- bénéficier d'un règlement totamarchandise à destination du
lement anonyme et s'effectuant
territoire douanier communauhors des réseaux bancaires,
taire ne pourra être libellée en
monnaie virtuelle tant qu'un - pouvoir se constituer un porteÉtat de l'Union européenne n'au- feuille électronique en Bitcoins,
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- bénéficier d'un revenu nonimposable tant que les États
n'auront pas légiféré sur le statut à donner au Bitcoin
- vendre des produits contrefaits ou plus largement illicites
sans laisser de traces.
Comme il n'est pas interdit de
détenir des Bitcoins, reste à savoir si le déclarant importateur
déclarera réellement son portefeuille Bitcoins dans sa comptabilité d'entreprise ?

C. Un instrument d'aide
aux contournements d'embargos
Les pays sous embargo14 pourraient également être tentés
d'utiliser les monnaies virtuelles pour contourner le cadre
réglementaire imposé. Encore
une fois, le triptyque des avantages du Bitcoins - anonymat,
rapidité et faible coût - justifieront son utilisation.

cites »15.

Concernant le Bitcoin, des milliers d'enseignes et de sites
marchands en ligne, basés dans
des pays non soumis à embargos, proposent de plus en plus
de possibilités de paiements en
Vingt embargos pays sont effec- devises légales mais aussi en
tifs à ce jour. Ces derniers vi- monnaies virtuelles.
sent au-delà des pays, des entiLes pays sous embargo s'intérestés spécifiques, des parties de
sent aussi au phénomène. Ne
territoire, certains types de
pouvant proposer à l'export des
marchandises (armes, biens à
règlements en devises légales, les
double usage, produits pétrocanaux du e-commerce standard
chimiques, gaz et pétrole, méétant complètement bloqués, certaux précieux...) et d'équipetains sites marchands en ligne se
ments. Concernant les armes,
mettent à proposer des règlequatorze embargos sont actuellement imposés par le conseil
de sécurité de l'ONU.

ments uniquement en Bitcoins.
C'est notamment le cas de l'entreprise, « Persian shoes »16 basé à
Isfahan, la troisième plus importante ville d'Iran. Les propriétaires de l'entreprise proposent
d'envoyer des chaussures fabriquées à la main partout dans le
monde en utilisant le Bitcoin
comme moyen de paiement.
La douane est en charge du contrôle des pays sous embargo à
l'import et/ ou à l'export, et en
particulier pour le matériel de
guerre et assimilé, pour les
armes et les biens à double
usage.

Néanmoins, « de nombreux cas
de violation des embargos, notamment sur les armes, ont été
constatés. Ces violations sont le
fruit de plusieurs facteurs et
notamment dû au manque de
moyens de États (s'agissant du
contrôle aux frontières), mais
aussi aux difficultés rencontrées pour tracer les flux illi-
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Ci-contre un exemple de fraude
de marchandises interdites par
l'embargo sur l'Iran et ayant transité par la France, qui montre de
quelle manière un paiement en
Bitcoins aurait certainement simplifié l'organisation des flux financiers pour les trafiquants. Cependant, si l'utilisation des Bitcoins se développe, le travail
d'enquête des forces de l'ordre
pourrait largement être impacté
dans la mesure où l'analyse des
flux financiers deviendrait délicate et complexifierait la recherche de preuves.
Depuis 2012, l'Iran accepte de
l'or, des monnaies locales et
même du troc pour continuer à
vendre à l'étranger, notamment
ses matières premières, mais
aussi pour se procurer toutes
sortes de produits.
Le Bitcoin pourrait dans ce contexte intéresser ces pays sachant
que les avoirs en Bitcoins ne
peuvent, pour le moment, ni être
gelés ni être soumis à des sanctions.
Le Bitcoin est encore une monnaie privée à très forte volatilité
avec parfois une amplitude de
son cours de 30% dans la même
journée. Son avenir apparaît
donc encore fragile. Cependant,
quel que soit la pérennité du Bitcoin, le principe d’une monnaie
virtuelle décentralisée reste un
moyen de paiement innovant
dont l’avantage concurrentiel
apparaît difficilement contestable. En effet, cette alternative
correspond à une aspiration
forte des acteurs économiques
de la net économie comme des
pays émergents faiblement bancarisés: disposer de moyens de
paiement sécurisés, fiables et à
faibles coûts d’utilisation. Les
institutions financières traditionnelles devraient donc tenter

à terme de capitaliser sur l’expérience du Bitcoin pour réinventer leur offre de moyens de paiement. Pour les institutions régulatrices, le défi sera de mieux
prendre en compte les risques
spécifiques liés aux monnaies
virtuelles dans leur réglementation. Cela suppose au préalable
qu’un statut juridique des monnaies privées soit rapidement
défini au niveau européen.
Annexe 1 : le fonctionnement de
Bitcoins17
Le programme informatique qui
permet l’émission de Bitcoins
s’appuie sur le principe de l’unité
de compte. La masse monétaire
en circulation de cette monnaie
aurait été limitée volontairement
à 21 millions de Bitcoins. Ce
montant ne pourrait pas en principe être dépassé. En réalité,
chaque unité de Bitcoins pourrait
être subdivisée. Il serait en effet
possible de rendre les Bitcoins
divisibles jusqu’à la huitième décimale. Ce sont ainsi potentiellement 21 millions de milliards
d’unités de Bitcoins qui pourraient à terme s’échanger.
Les étapes :
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Étape 1 : Télécharger le logiciel «
free Bitcoins »
L’application utilise le système «
public key cryptography », qui
génère automatiquement une
adresse Bitcoin sur laquelle les
utilisateurs peuvent recevoir et
adresser les paiements (comme
un compte en banque). L’adresse
est composée de 36 caractères
(chiffres et lettres). L’adresse est
stockée dans le porte-monnaie
numérique où sont aussi stockés
les Bitcoins. Les utilisateurs peuvent créer autant d’adresses Bitcoins qu’ils souhaitent pour recevoir des paiements et peuvent
utiliser une nouvelle adresse à
chaque transaction.
Étape 2
Pour envoyer des Bitcoins, les utilisateurs inscrivent l’adresse de
la personne à qui ils souhaitent
envoyer des Bitcoins et le montant de la transaction au sein de
leur programme Bitcoins. L’ordinateur de l’utilisateur signe alors
de manière digitale la transaction et envoie l’information à travers le réseau Bitcoin P2P.
Le réseau P2P vérifie si la personne qui envoie les Bitcoins est

bien le propriétaire actuel des
Bitcoins qui sont en train d’être
envoyés (afin de prévenir tous
risques d’utilisation malveillantes qui chercheraient à utiliser les mêmes Bitcoins deux fois.)

3.

Lorsque la transaction est validée par le réseau Bitcoin, les receveurs peuvent alors dépenser
les Bitcoins qu’ils ont reçus. Ce
processus ne prend en principe
pas plus de quelques minutes et
est irréversible.

5.

4.

Étape 3
Le programme lié au logiciel Bitcoins contrôle le taux de la création du Bitcoin, mais il ne contrôle pas la valeur du Bitcoin sur
le marché. La valeur marchande
du Bitcoin est déterminée par le
niveau de l’offre (le nombre de
Bitcoin en circulation) et la demande (le nombre de personne
qui souhaite acheter des Bitcoins).

Notes :
1. Toutes les monnaies coin. Il est même
possible de créer sa propre monnaie virtuelle sur : coingen.blutmatt.me
2.

Logiciel du Massachuset Institute of Technology ou licence du logiciel X11 utilisé
pour la gestion des fenêtres X11

Listes des principales « mining pools »:
Bitstamp, Bitcoin.de, Bitcurex, Canadian
virtual exchange, localBitcoins, Camp
BX, Mercado, Bitcoins...(dont 6 en Europe et 1 en France).
Gonzague
Grandval,
président
de
Paymium SAS, audition au Sénat- janvier.
ZipZap, entité dont le siège social est
basé à San Francisco, est le plus important réseau de dépôt de numéraire connecté à différentes monnaies virtuelles,
dont Bitcoin et Ripple. Implanté sur
plus de 700 000 points de ventes dans
le monde dont 28 000 points de ventes
en Grande-Bretagne, notamment auprès
des enseignes Spar, Tesco express, le
système offre la possibilité de faire
plusieurs dépôts de cash, sur différents
porte-monnaies électroniques.

6.

Selon une étude de Bank of Amarica
Merill Lynch, le Bitcoin pourrait représenter à terme 10% des paiements en
ligne aux États -Unis.

7.

Webmoney et l'affaire botnet Ristok : un
compte Webmoney aurait été utilisé
pour payer un serveur, compte localisé
près de Moscou.

8.

Le 6 août 2010, Vladislav Anatolievich
Horohorin, l'un des plus importants
trafiquants mondiaux de numéros de
cartes bancaires, a été arrêté. Les sites
« cerder.su » utilisaient le système de
transfert Webmoney.

9.

Le cas de Shevelev en Ukraine. A partir
de son appartement à Kiev, ce dernier
vendait des données de cartes de crédits volées partout dans le monde. Il
utilisait des forums Internet dédiés à la
cybercriminalité pour faire sa publicité
sur les millions de vente de données de
cartes de crédit. Il aurait vendus entre
75 000 à 95 000 données de cartes bancaires, qui aurait causé près de 5 millions de dollars de fraude. Shevelev
aurait été rémunéré en monnaie virtuelle : e-gold et Webmoney. Il a été

arrêté en Grèce en 2008.
10. Un article du blog Krebs on security
précise que Webmoney serait « le concurrent le plus proche de Liberty Reserve concernant les utilisateurs et le
volume de transfert quotidien ».
11. Réglementation concernant la devise
de facturation des marchandises importées : articles 35 CDC précisés aux
articles 168 et suivants des DAC ainsi
que le commentaire n°4 du comité du
code des douanes -section valeur en
douane. L'article 170 des DAC envisage
l'hypothèse d'une monnaie non publiée
selon les dispositions générales des
DAC. Le commentaire n°4 recommande
de s'adresser à la banque centrale ou à
celle d'un autre État membre.
12. Art 29 du code des douanes communautaire (CDC)
13. L'article 29 alinéa 3a du CDC dispose
ce qu'est le prix payé ou à payer. Le
paiement peut être fait par lettre de
crédit ou instruments négociables.
14. L’embargo correspond à une décision
politique prise au niveau d’un ou de
plusieurs Etats en vue de rompre les
relations économiques, et parfois politiques, avec un autre État. L’objectif
étant de contraindre un Etat à abandonner certaines politiques ou décisions.
L’embargo se matérialise notamment
par l’impossibilité d’exporter ou d’importer des marchandises.
15. Les embargos sur les armes: mise en
oeuvre, défis et perspectives- janvier
2014. Rapport de synthèse du séminaire. Iris.
16. Tiré d'un article sur Coindesk :
« Bitcoin helps Iranian shoe store overcome international trade sanctions ».
17. cf. Federal bureau investigation, Intelligence assessment : 24 avril 2012
« Bitcoin virtual currency ».
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PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CRIMINOLOGIE ORGANISÉE

LE PROXÉNÉTISME NIGÉRIAN EN FRANCE

VALÉRIE NOËL
MAGISTRAT, JUGE D’INSTRUCTION À LA JURIDICTION INTERRÉGIONALE SPÉCIALISÉE (JIRS)
DE BORDEAUX

L

e proxénétisme nigérian
est depuis plusieurs années en constante progression sur le territoire national. Des chiffres, cités par la
presse et reprenant prétendument des statistiques de la Police Judiciaire, estimeraient que
plus de 20% de prostituées exerçant en France seraient originaires du Nigéria. Il paraît hasardeux de prétendre détenir des
chiffres officiels, néanmoins, les
praticiens, qu’ils soient policiers
ou magistrats, ont pu remarquer
depuis une dizaine d’années la
place importante qu’ont pris ces
réseaux.

et l’exploration des dossiers illustre une réalité bien différente. La description de ces réseaux et du rôle des différents
protagonistes permet de s’en
convaincre (I). A ce titre, nous
avons pris le parti d’illustrer
notre propos par la transcription d’écoutes téléphoniques
issues de dossiers1. En outre, les
praticiens se heurtent à des obstacles spécifiques qu’ils parviennent pour l’heure à contourner
en adaptant leurs techniques
d’enquête alors qu’émergent,
dans le même temps, d’autres
difficultés parfois liées au détournement de dispositifs législatifs pourtant protecteurs des
On prétend souvent que la partidroits des victimes (II).
cularité du proxénétisme dit
« nigérian » est d’être animé par
des femmes - les « mamas » - I. La description du réqui seraient les principales bé- seau
néficiaires de la prostitution de
Toute l’efficacité de ce type
leurs jeunes compatriotes. Ainsi,
d’organisation criminelle tient
le terme de « proxénétisme madans la docilité des victimes et
triarcal » est souvent employé
dans la crainte qu’elles peuvent
pour qualifier le proxénétisme
avoir de représailles réelles ou
nigérian.
supposées. La pratique de riPourtant, cette vision superfi- tuels vaudous et les croyances
cielle semble uniquement atta- qui en résultent dans certains
chée aux faits commis en France pays de l’Afrique subsaharienne
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viennent ici asseoir l’autorité
des proxénètes2. Les victimes
relatent de façon univoque la cérémonie du « juju » qu’elles subissent dans leur pays d’origine
et qui est souvent renouvelée à
leur arrivée en France (A). De
nombreux intermédiaires profitent du fruit de la prostitution
des victimes : “mamas”,
“trolleys” (B) en sont les bénéficiaires visibles. Parallèlement,
l’argent recueilli en France est
expédié dans le pays d’origine
par un système opaque de compensation qui profite notamment
aux organisateurs de la traite (C).

A. Le « juju »
Les victimes entendues dans le
cadre de ces dossiers relatent
des expériences similaires qui
permettent d’illustrer le mode
opératoire des auteurs de faits
de proxénétisme et de traite des
êtres humains.
Au départ, dans leur pays d’origine
et principalement au Nigéria, des
jeunes filles particulièrement démunies se voient proposer par des
recruteurs un travail en Europe. On
leur fait souvent miroiter un emploi de coiffeuse, on leur indique

que le voyage sera pris en charge,
on leur promet que des démarches
seront faites pour elles et qu’elles
auront des papiers. La contrepartie
est une dette équivalente à 50 à
60.000 euros.
Si certaines admettent avoir eu
connaissance de la véritable activité qui serait la leur une fois arrivées à destination, elles n’ont en
revanche absolument pas conscience de l’importance de la
somme à rembourser. En effet, le
taux de change de la monnaie locale, le naira, est d’environ 200
nairas pour 1 euro et le prix des
prestations sexuelles est extrêmement bas. Ainsi, sur les trottoirs
bordelais, les prostituées nigérianes demandent à leurs clients
la somme de 10 euros pour la réalisation d’un rapport buccogénital et la somme de 30 euros
pour une relation sexuelle complète.
Les conditions précaires de
l’exercice de leur activité et la
concurrence qui découlent de
leur nombre important ne leur
permettent de dégager qu’une
très faible rémunération qui
rend très difficile le remboursement de leur dette.

déesse Ayelala. Parfois des pe- ligne avec sa soeur Mary, qui est
tits animaux, souvent des pou- au Nigéria :
lets, sont sacrifiés, leur coeur
_ John : « Ma femme m'a dit ce
mangé et les jeunes filles proqui se passait. Elle m'a dit que
mettent à haute voix de travailMama Faith (la mère de Faith
ler, de ne pas parler de la céréet non sa « mama »4) t'avait
monie à des personnes extéconvoquée à l'Ayelala ».
rieures (et notamment à la po_ Mary : « C'est vrai. Mama
lice), et bien sûr d’obéir. Le
Faith a dit que tu avais couché
« chef priest » énonce ensuite
avec sa fille, et que ça avait
les conséquences qui pourraient
commencé au Nigéria. Je lui ai
découler de la rupture de la prodit que c'était la faute de sa
messe à savoir, la folie, la malafille, Je t'en ai donné deux
die ou la mort pour la jeune fille
[filles]. Alors je lui ai demandé
ou sa famille3.
pourquoi sa fille avait couché
avec le petit ami de sa mama.
Evidemment, ce système foncMama Faith a dit que lorsque
tionne parce que ces jeunes
tu couchais avec Faith, tu lui
filles sont dès leur plus jeune
avais dit que tu dirais à ta
âge associées à ces cérémonies
femme de baisser de moitié la
et qu’elles correspondent à leurs
somme que Faith devait. Mais
croyances. Les « chef priest »
tu n'as rien dit à ta femme.
sont considérés comme des méAlors elle paie toujours la
decins traditionnels, des guérissomme que ta femme lui a deseurs ; les jeunes femmes les
mandé de payer. J'ai dit à Maont consultés dès leur enfance
ma Faith que je n'avais pas eu
et croient en leur pouvoir. Bien
de tes nouvelles encore. Mama
entendu, si elles se montrent réFaith a dit que tu avais menacé
tives une fois qu’elles sont en
sa fille de la tuer en Europe. On
France, leur famille restée au
s'est disputées. Je lui ai dit que
pays subisse des pressions ou
lorsque sa fille est partie en
des violences qui alimentent enEurope, elle n'avait pas un cencore la croyance dans la puistime. Et je lui ai demandé si sa
sance du « juju » et dans la profille n'avait pas honte de coutection qu'il offre aux « mamas ».
cher avec le mari de sa mama.
Les différends qui peuvent
Après s'être disputées, on est
naître de l’exécution du contrat
rentrées chez nous. Au bout de
sont également réglés à l’occa3 semaines, ils sont revenus.
sion de cérémonies identiques
Mama Faith m’a dit qu'ils n'auoù des représentants des faraient plus de nouvelles de leur
milles du/de la proxénète et de
fille et que tu avais envoyé la
la jeune femme victime se renmafia pour la tuer. Je leur ai
dent pour voir trancher la disdit que c'était Mama Faith qui
corde par le « chef priest ».
lui avait dit d'aller se cacher
pour ne pas rembourser sa
On peut illustrer ce propos par
« mama ». Ils nous ont demanla lecture d’une écoute réalisée
dé de venir à l'Ayelala avant 10
dans un dossier. Il y est quesh vendredi ».
tion d’un différend entre une

Pour s’assurer de la docilité de
la future victime et sceller son
engagement, elle est conduite
dans un temple AYELALA (du
nom d’une princesse vaudou)
pour y subir la cérémonie du
« juju ». A cette occasion, des
poils pubiens ou axillaires, des
ongles, du sang menstruel ou
encore des sous-vêtements sont
pris à la jeune fille. Il peut également arriver qu’elle subisse des
scarifications. Des rituels sont
pratiqués par des « prêtres vaudous » (que l’on nomme égale- prostituée nommée Faith et Outre le fait que cette conversament « traditional doctor » ou John, le concubin de sa mama. tion démontre l’importance des
« chef priest ») qui invoquent la John, qui réside en France est en rituels traditionnels dans l’esprit
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de tous les protagonistes de ce
type de dossier, elle illustre le fait
que les hommes ne sont pas absents du processus.

grosse (...). J'ai dit à la fille
qu'elle allait payer 50. Elle te
donnera 45 et elle me donnera 5 ».

Ainsi, avant que les « mamas »
ne reçoivent la fille qu’elles ont
« commandée », les victimes
doivent faire le voyage jusqu’en
Europe et elles sont accompagnées par un « trolley ».

_ Kate: « Pas de problème, je
m'assurerai qu'elle te donne
5 ».

B. Les « trolleys » et les
« mamas »
i. Durant le voyage
Durant son voyage, la jeune fille
est prise en charge par un homme
qui la conduit où elle est attendue. C’est le « trolley ». Il est rémunéré par celui (ou plus souvent celle) qui a commandé la
fille pour une somme qui peut
varier de 5000 à 15.000 euros. En
réalité, il s’agit souvent également d’un homme qui participe
au processus de recrutement.

_ Peter : « J'ai besoin d'une
personne, c'est urgent. D'ici 2
à 3 jours. Une bonne personne
(...). J'ai des contacts, c'est très
urgent (...). « Mama » Blessing
ne m'a pas payé. Elle a dit
qu'elle ne veut plus payer. Si
elle ne veut plus payer, je laisserai tomber ses dettes à condition qu'elle retourne en
Afrique. Si elle ne veut pas y
retourner, elle doit me payer
sa dette. Ça fait 8 ans qu'elle
n'a toujours pas remboursé
(¼). Trouve moi une personne,
c'est très urgent »
_ « Mama » Susan : « Est- ce
qu'elle va voyager par
avion ? »

Les différences de prix pour
l’achat d’une fille tiennent aux
_ Peter : « Oui, moi je les fais
qualités de la fille selon les critoujours voyager par avion ».
tères des proxénètes. Ainsi, sont
Le prix à payer pour acheter une
pris en compte son âge, sa beaufille varie également en fonction
té selon les critères européens
du mode de transport. La victime
mais également sa docilité.
peut voyager « par les terres », à
Plusieurs extraits de surveil- savoir par la route et la mer ou
lances techniques peuvent illus- « par les airs », c’est-à-dire par
trer ce propos :
avion. Le premier chemin est très
_ Sylver : « Tu veux quoi périlleux puisque de nombreuses
comme fille ? Avec des gros zones de conflits armés doivent
être empruntées. Cependant c’est
seins ? »
_ Joy : « Une fille mince pour un voyage qui coûte moins cher
la rue. Les blancs aiment les et la dette de la fille sera aussi
moins élevée. La voie aérienne est
filles comme Blessing ».
_ Sylver: « Il ne faut pas par- plus rapide et plus sûre sur le
plan de l’intégrité physique mais
ler de ça au téléphone ».
le risque d’interpellation en chemin est plus grand. Le transport
_ Kate: « Cette fille que tu
est plus onéreux et la dette plus
amènes, elle est grosse ou
élevée.
mince ? »
_ Sunny: « Elle est noire, elle Deux extraits d’écoutes permetest magnifique, elle n'est pas tent de confirmer ce qui précède :
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_ Jane : « Normalement,
quand quelqu'un voyage par
les terres, la personne paie
entre 25 000 et 30 000 euros.
Ce n'est pas cher. Ils ne paient
pas plus. La fille n'est pas passée par les airs. Quand tu seras là-bas, demande-leur combien leur fille a payé, vu qu'on
est en présence du « juju ».
C'est entre 25 et 30, pas plus.
Dis-leur que tu sais combien
les gens paient. Peut-être
qu'ils te diront combien elle a
payé. Peut-être qu'elle a payé
plus ou moins que ça. Ensuite,
tu leur diras qu'il faut appeler
la personne qui l'a fait venir.
Vous direz à cette personne
combien les gens paient. Sauf
s'ils passent par les airs. Dans
ce cas, ils paient plus de 30 ou
50. Si la fille a payé plus de
30, alors ils appelleront la
« mama » et lui diront que la
fille a payé plus que la somme
et qu'i1 faut qu'elle baisse la
somme. Mets-toi à la place de
la fille. Tu passes par les
terres, puis tu apprends combien les gens paient quand ils
passent par les terres. Et tu
réalises que ta « mama » t'a
peut-être arnaquée. Tu ne serais pas contente. Demandelui combien elle a payé. Elle
dira peut-être 25 ou 30 ».
_ Chef Priest : « Si la fille
ment, elle devra faire une promesse. Je n'étais pas au courant qu'elle devait passer par
les terres ».
_ John : « Elle le savait, car
elles étaient deux. La mère de
l'autre fille a refusé. Cette fille
est partie et on a remplacé la
fille dont la mère n'a pas voulu qu'elle parte ».
_ Chef Priest : «Toute personne qui ment doit faire une

promesse. Je suis proche de
toi, tu aurais dû me dire la
vérité, me dire que la fille passait par les terres. Si la fille
était morte en mer, toi et moi,
on aurait été arrêtés »
_ John, : « c’est vrai ».
Il n’est pas inutile de souligner
que nombre de dossiers révèlent
qu’en chemin, les jeunes
femmes sont très souvent contraintes à des relations sexuelles
avec les « trolleys ».
Ces conditions de voyages permettent de caractériser les éléments constitutifs de la traite
des êtres humains qui est systématiquement visée dans ces
dossiers.
ii. Une fois arrivée en Europe
Une fois arrivée en Europe, la
jeune femme est prise en charge
par la proxénète locale, la
« mama », qui a commandé sa
venue. Cette femme est ellemême une ancienne prostituée
ayant fini, ou presque fini, de
rembourser sa dette et qui réinvestit.
Un nouvel extrait d’écoute téléphonique peut l’illustrer :
Glory se plaint de ne pas avoir
d'argent. Pour leur prochaine
réunion, elle doit payer 200 euros. Glory se plaint de ne pas
pouvoir voyager. Helen lui demande si elle a appelé l'homme à
Paris. Glory dit oui, elle n'a pas
de nouvelles d'elle. Glory ne sait
pas quoi faire :
_ Helen : « Ce serait bien que
ta fille soit là maintenant.
Comme ça, tu pourrais arrêter de travailler ».
_ Glory : « Je vais travailler, je
ne gagne rien ! »
Glory se plaint. Elle n'a pas de
nouvelles de la fille ; elle ne sait
pas si elle est vivante ou pas.

Il arrive aussi que soit utilisé le
système de la « tontine » : plusieurs « mamas » cotisent pour
constituer une cagnotte ce qui
permet de remettre une importante somme d'argent à chacune
d'elles à tour de rôle.
_ Sarah : « Le 30, je vais prendre l'argent de la tontine et la
première semaine du mois
aussi. Si je prends ma part, je
te donnerai l'argent (¼), mais
est ce que je dois te donner la
totalité avant que tu commences le travail, soit
5.000 ? »
_ Sam : « Si tu reçois cet argent, tu me le donnes ».
Pour les « mamas », l'achat
d'une fille est le signe d’une promotion, voire d'une certaine réussite. La pérennité du système
tient donc aussi au fait que les
victimes deviennent ensuite des
proxénètes. Souvent une nouvelle cérémonie est organisée
pour sceller l’allégeance de la
victime à sa « mama ». La plupart du temps chaque « mama »
gère environ trois filles et elle
reste elle aussi débitrice du
proxénète installé au Nigéria si
elle n’a pas fini de payer sa
dette. D’autre part, elle ne paie
pas forcément comptant la venue de ses propres prostituées.
S’agissant de la jeune arrivante,
ses papiers, lorsqu’elle en a, lui
sont confisqués et elle est orientée pour faire des démarches
afin d’obtenir de nouveaux papiers dans le pays d’accueil. On
lui fournit des documents avec
une identité qu’elle doit dès lors
utiliser. Il s’agit là soit de faux
documents, soit de vrais documents appartenant à des personnes lui ressemblant (« look
like »). Des faussaires sont souvent sollicités et, à ce stade, in-

terviennent principalement des
hommes, comme pour le transport des filles et celui de l’argent.
Les filles ne travaillent dans la
rue que lorsqu’elles ont des papiers. En attendant, elles sont
hébergées dans des conditions
précaires. C'est la raison pour
laquelle il est très fréquent, lors
des perquisitions menées dans
le cadre des interpellations, de
découvrir de très jeunes filles
dormant à même le sol chez leur
« mama ». Il s’agit de jeunes arrivantes en cours de formation
et en attente de statut qui ne
sont pas encore prostituées et
ne sont pas connues des services de police. Toutes relatent
alors la même histoire : elles
viennent d'arriver à la gare où la
femme qui les héberge les a
prises en pitié et leur a proposé
de les accueillir quelques jours.
Quoiqu’il en soit, une fois sur
place, la victime doit rembourser sa dette et ce remboursement prend souvent au moins
trois années.

C. L'hawala
Dans tous les dossiers de ce
type, l’argent, fruit de la prostitution, peut circuler, notamment
pour son retour vers le Nigéria,
grâce à l’hawala (appelé aussi :
« euro to euro »).
L’hawala est en réalité un système de compensation qui peut
être doublé d’un transport d’argent par des personnes physiques. Ce système trouve sa
source en Inde où le mot hawala
signifie "confiance". Il est utilisé
pour des transferts d'argent de
façon licite mais également de
façon illicite pour du blanchiment d'argent (dans le cadre de
fraude fiscale, trafic de stupéfiants, proxénétisme...).
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L'hawala permet de transférer des
fonds d'un pays à un autre sans
les déplacer physiquement, en
tout cas, dans un premier temps.
Un client remet en France une
somme d'argent à un collecteur
lequel lui donne un numéro de
référence. Le client communique
ce numéro à un proche dans le
pays destinataire (en l'espèce le
Nigéria). Le collecteur avise son
contact dans le pays destinataire
de la somme à verser et du nom
de la personne qui, munie du numéro de référence, viendra chercher l'argent. Le collecteur retient
une commission sur le montant
transféré.
L'hawala présente de nombreux
avantages par rapport au mandat (western union ou autre) ou
au virement bancaire: pas besoin de compte bancaire, frais
de commission et taux de
change pouvant être inférieurs à
ceux légalement pratiqués, argent disponible immédiatement,
et, surtout, aucune traçabilité.

Les mêmes surveillances téléphoniques permettent d’établir
que les collecteurs d’argent
achètent également des jeunes
femmes avant de les confier à
une « mama » qui les surveillera
et récupérera la dette pour leur
compte.
Ainsi, l’idée d’un proxénétisme
animé exclusivement pas des
femmes paraît battue en brèche
et les profits les plus importants
semblent bien échoir aux
hommes.

Enfin, les limites de la coopération internationale ne permettent pas d’appréhender les destinataires finaux des profits issus de ces activités criminelles
(C).

A. Les particularités des
enquêtes

II. Difficultés propres au
Au regard des qualifications pétraitement de ces dosnales retenues, le dispositif légisiers
slatif propre à la criminalité or-

Si les réseaux de proxénétisme
nigérian ont pris depuis une dizaine d’années une place importante dans le paysage de la criminalité organisée, ils sont souvent combattus par des services
d’enquête spécialisés. Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ont bien évidemment
vocation à traiter ces dossiers
Il résulte clairement des écoutes
mais d’autres juridictions le
que les collecteurs de fonds et
font aussi.
organisateurs de l’ « euro to euro » ont une véritable autorité Au regard de la localisation citasur les filles. Ils sont consultés dine de ce type de phénomène,
parfois pour les emplacements ce sont principalement les Serdes victimes sur les trottoirs, ils vices Régionaux de Police Judiinterviennent également dans ciaire (SRPJ) qui vont être charleurs déplacements contraints gés des enquêtes. L’Office cend’une ville à l’autre.
tral de lutte contre la traite des
_ Walt : « Quand tu es venue
du Nigeria, au début, tu es
restée chez moi. C'est comme
ça que tu as connu Johnny.
Depuis, tu as eu des problèmes avec Johnny. Je t'ai
donc amenée à Bordeaux.
Reste à Bordeaux, gagne de
l'argent. Ensuite, je t'emmènerai dans une autre ville en
France ».

ter à dénoncer ceux qui les exploitent (B). Toutefois, la pratique démontre que ces textes
sont parfois contournés et facilitent finalement, par un effet
pervers, la poursuite d’activités
de proxénétisme et de traite.

êtres humains (OCRTEH) est
bien évidemment souvent saisi.
Quoiqu’il en soit, les enquêteurs
ont développé un véritable savoir-faire et ont su s’adapter aux
particularités de ces enquêtes
(A).
Parallèlement, tout un dispositif
législatif et réglementaire a été
mis en place dans le but de protéger les victimes et de les inci-
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ganisée est particulièrement
adapté. Certes, pour l’heure, les
mesures de sonorisation restent
anecdotiques et l’infiltration
peu adaptée mais les dispositions relatives à la garde à vue
et aux perquisitions sont d’une
grande utilité.
Ces dossiers démarrent souvent
par un renseignement anonyme
émanant d’une prostituée.
Les enquêteurs soulignent souvent que l’infraction de racolage
passif crée par la loi du 18 mars
2003 sous l’article 225-10-1 du
Code pénal leur permet d’entrer
en contact avec les prostituées,
de gagner leur confiance et de
les inciter à dénoncer leurs
proxénètes. Ce texte est en voie
d’abrogation mais nul doute que
les services d’enquête trouveront d’autres moyens de maintenir leur bonne connaissance du
terrain.
Quoiqu’il en soit, une fois le témoignage sous X recueilli et
l’enquête ouverte, les policiers
disposent très rapidement de
numéros de téléphone qui font

l’objet d’autorisations d’inter- d’un système de protection et
ception sous le contrôle de ma- d’assistance.
gistrats.
Ainsi, une autorisation de séjour
La masse d’appels à exploiter ouvrant droit au travail peut
est colossale et le recours à des être délivrée à l’étranger qui déinterprètes en langues edo et pose plainte contre une perpidgin est indispensable. Ainsi, sonne qu’il accuse d’avoir comces enquêtes ont bien évidem- mis à son encontre les infracment un coût. La loi du 5 août tions de traite des êtres humains
2013 qui, dans son chapitre III, ou de proxénétisme. En cas de
prévoit le droit à la traduction condamnation définitive du mis
des pièces essentielles à l'exer- en cause, l’étranger peut se voir
cice de la défense de la per- délivrer une carte de résident.
sonne mise en cause5 a suscité Le décret du 13 septembre 2007
quelques inquiétudes dans l'es- relatif à l’admission, au séjour, à
prit des magistrats instructeurs. la protection, à l’accueil et à
Comment, en effet, un magistrat l’hébergement des Étrangers vicpeut-il opportunément apprécier times de la traite des êtres huce qui relève ou non de l'exer- mains et du proxénétisme décice de la défense d'une per- taille les conditions d’obtention
sonne ? Cette appréciation n'est- de ce titre de séjour temporaire
elle pas de l'unique compétence « vie privée et familiale » d’une
de son conseil ? En tout état de durée minimale de six mois et
cause, comment, si un avocat précise qu’elle est renouvelable
prétend que la traduction d'un pendant toute la durée de la
entier dossier est nécessaire à procédure pénale.
l'exercice des droits de la déCe dispositif prévoit que l’Étranfense, s'y opposer sans risquer
ger victime de faits de traite des
la censure ? Ces questions sont
êtres humains peut notamment
en effet cruciales dans ces dosbénéficier des droits à une prosiers qui représentent généraletection sociale. Une protection
ment 10 à 20 tomes de procépolicière peut même lui être ocdure dont plusieurs constitués
troyée en cas de danger.
de retranscriptions d'écoutes
téléphoniques.
En pratique, on peut toutefois
s'interroger sur l'effectivité
B. La protection des vicd'une telle protection en tout
times
cas dans un cadre qui ne soit
La loi du 9 mars 2004 portant pas simplement ponctuel.
adaptation de la justice aux évoLe simple examen de la mise en
lutions de la criminalité a perplace douloureuse et pour l'insmis aux victimes de la traite de
tant timide du statut des repentis
percevoir une indemnisation
prévu par la loi du 9 mars 2004
intégrale devant les Commislaisse à craindre que, pour
sions d’Indemnisation des Vicl'heure, la promesse d'une réelle
times d’Infractions (CIVI).
protection policière des victimes
D'autre part, la loi du 18 mars de la traite ne reste difficile à te2003 prévoit que les personnes nir. Certes, le décret n°2014-346
victimes de l’exploitation de la du 17 mars 2014 vient enfin de
prostitution doivent bénéficier mettre en place le dispositif des

repentis. Toutefois, il semblerait
que le nombre de personnes qui
pourraient en bénéficier serait
assez restreint (une dizaine par
an) en raison notamment du coût
important d’un tel statut. De plus,
si la Commission nationale de
protection et de réinsertion, qui
décidera de l’attribution du statut
de repenti, est composée à part
égale de magistrats et de représentants des services d’enquête,
elle est placée auprès du ministère de l’Intérieur. Enfin, le Service interministériel d’assistance
technique (SIAT) a une voix consultative et il instruit les demandes de statut de repenti
adressées par les parquets ou les
juges d’instruction. Les magistrats ne seront donc pas maîtres
de l’attribution de ce statut régulièrement sollicité par des justiciables dans le secret de leur cabinet d’instruction.
Parallèlement, ces victimes ont accès à une plate-forme téléphonique
(08VICTIMES) créée par le ministère
de la Justice en avril 2005 afin
d’améliorer l’information et faciliter l’accès des victimes à leurs
droits. Ce numéro national est accessible au coût d’un appel local et
bénéficie d’horaires de fonctionnement élargis. Bien entendu, l'anonymat des appelants est garanti.
Les associations sont très présentes dans l’accompagnement
social des victimes de la traite
qui comprend une orientation
vers les structures médicales
pour un bilan de santé et souvent également un hébergement
dans des appartements sociaux.
Une aide pour trouver un emploi
ou une formation peut également être proposée à celles qui
dénoncent leurs proxénètes.

C. Les limites de l'angélisme
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Malheureusement, ces dispositifs ont leurs limites. Il peut
être tentant pour certains
proxénètes d'inciter les jeunes
femmes à dénoncer faussement d'autres proxénètes afin
d'éradiquer la concurrence.
Mieux encore, les sommes perçues devant la CIVI peuvent
servir au remboursement de la
dette des victimes et parfois
même à l'achat d'une nouvelle
recrue. Dans ce cas, les fonds
publics vont directement servir à la réalisation de nouvelles infractions et la parade
juridique n'est pas simple à
trouver. Comment en effet refuser une indemnité à une
jeune femme qui a réellement
été victime et, surtout, comment vérifier l'emploi des
fonds attribués à une personne majeure et capable ?

rianes, seules quatre ont été
exécutées. La situation difficile dans cette région du
monde ne permet pas d’envisager d’amélioration de cette
coopération à court terme.

Il faut bien entendu se garder
d'un trop grand pessimisme
et, évidemment, les mesures
d'accompagnement social qui
facilitent
l’intégration
et
l’insertion des victimes sont
de nature à casser cette perverse répétition et à endiguer
cette délinquance particulière.
Nul doute que les peines de
plus en plus sévères prononcées
à
l'encontre
des
« mamas » et des autres animateurs des réseaux sont elles aussi dissuasives et permettent de
démontrer aux victimes tentées
par un avenir de « mama » que
le « juju » ne protège pas de
Comme souligné précédem- tout.
ment, la difficulté à combattre
ces réseaux tient aussi au fait
que d'anciennes victimes deviennent proxénètes et que les
véritables bénéficiaires de ces
faits de traite résident souvent
dans leur pays d’origine. A ce
titre, il convient de souligner
les difficultés de la coopération internationale avec le Nigéria qui est en réalité quasi
inexistante. Entre 1997 et
2009, sur les neuf demandes
d’entraide adressées par la
France aux autorités nigé-

Notes :
1 Bien entendu, les noms des locuteurs ont été
modifiés.
2 Voir dans ce sens : « Sexe, juju et migrations. Regard anthropologique sur les processus migratoires de femmes africaine en
France » par Françoise Guillemaut, revue Recherches sociologiques et anthropologiques,
n° 39-1/2008.
3 Voir notamment « Iswear an oath », Serments d’allégeances, coercitions et stratégies
migratoires chez les femmes nigérianes de
Bénin City de Vanessa Simoni, dans l’excellent
collectif « Prostitution nigériane. Entre rêves
de migration et réalité de la traite » sous la
direction de Bénédicte Lavaud-Legendre.
4 Note de l’auteur.
5 Chapitre III : Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement
européen et du Conseil du 20 octobre 2010
relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
Article 4
I. ― Le III de l'article préliminaire du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré
un
alinéa
ainsi
rédigé
:
« Si cette personne ne comprend pas la
langue française, elle a droit, dans une
langue qu'elle comprend et jusqu'au terme
de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec
son avocat ayant un lien direct avec tout
interrogatoire ou toute audience, et, sauf
renonciation expresse et éclairée de sa
part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la
garantie du caractère équitable du procès
qui doivent, à ce titre, lui être remises ou
notifiées en application du présent code.
»
;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette personne » sont
remplacés par les mots : « la personne
suspectée
ou
poursuivie
».
II. ― Les dispositions générales du titre X
du livre V du même code sont complétées
par un article 803-5 ainsi rédigé :
« Art. 803-5. - Pour l'application du droit
d'une personne suspectée ou poursuivie,
prévu par le III de l'article préliminaire, à
un interprète ou à une traduction, il est
fait application du présent article.
« S'il existe un doute sur la capacité de la
personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui
procède à son audition ou devant laquelle
cette personne comparaît vérifie que la
personne parle et comprend cette langue.
« A titre exceptionnel, il peut être effectué
une traduction orale ou un résumé oral
des pièces essentielles qui doivent lui être
remises ou notifiées en application du
présent code. ».

© Toute reproduction ou utilisation des articles de la revue du GRASCO est interdite sans l'autorisation préalable du GRASCO et ne peut être
effectuée qu'en vue de l'utilisation qui aura été acceptée par le GRASCO
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PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CRIMINOLOGIE ORGANISÉE

LA LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ PHARMACEUTIQUE

ALINE PLANÇON
RESPONSABLE DE LA SOUS-DIRECTION INTERPOL
SUR LA CRIMINALITÉ PHARMACEUTIQUE

A

lors qu’INTERPOL célèbre
son centenaire de coopération policière, l’accent
est mis sur la lutte contre les criminalités internationales et innovantes. La criminalité pharmaceutique en fait partie. Elle comprend
la falsification des produits médicaux, leur packaging et notices
associées, la production, le commerce, le transport et la distribution des contrefaçons de médicaments et dispositifs médicaux, de
même que le détournement, le
vol, la fraude, le trafic, le commerce illicite de produits de santé
et autres type de délits associés à
ces activités.
La criminalité pharmaceutique
constitue un véritable problème
de santé publique et une menace
pour la santé publique dans le
monde. Elle est à l’origine de décès, de handicaps et de lésions
graves pour les patients. Elle entame la confiance de la population vis-à-vis du système de santé
dans son ensemble, affectant la
réputation des producteurs, grossistes, pharmaciens, docteurs,
organisations privées et institutions gouvernementales.
Les faux produits de santé n’épargnent aucun pays et prennent
toutes les formes : médicaments,

ingrédients pharmaceutiques, dispositifs médicaux et diagnostiques. Ils circulent en grande
quantité (millions de traitements)
et recouvrent toutes les classes
thérapeutiques (anti-cancer, antidiabétique, anti-malaria, médicaments traditionnels..). Les falsifications touchent tant les médicaments de marque que les médicaments génériques. Elles portent
atteinte à la santé et à la sécurité
des populations ainsi qu’à la crédibilité des systèmes de santé.
Les conséquences de l’utilisation
d’un produit falsifié peuvent être
dramatiques. Délibérément nommé de façon erroné, des matériels
pharmaceutiques contenant des
substances toxiques ont causé la
mort de plus de 400 personnes en
Haïti, au Panama et aux États-Unis
en 1996, 2006 et 20081. Une
étude menée par INTERPOL, USP
(United States Pharmacopeia),
WHO (World Health Organisation),
et d’autres partenaires a montré
qu’environ la moitié des échantillons d’anti-malaria collectés and
la région du Mékong ne contenait
pas ou des quantités insuffisantes de principes actifs2.

dicaments falsifiés sont plus lucratives que celles de la drogue et
les peines encourues sont
moindres, faute de législation pénale spécifique. Ces groupes ont
exploité les changements qui ont
caractérisés ces dix dernières années : l’expansion rapide d’Internet, l’intensification du commerce international, l’utilisation
accentuée des zones franches en
commerce international et la facilité d’accès renforcée aux technologies d’imprimerie et de production. Les réseaux criminels sont
internationaux et bien organisés3
à travers les continents et dans la
répartition des activités criminelles allant de la fabrication à la
distribution des produits. Ils exploitent toutes les faiblesses des
systèmes nationaux et internationaux pour développer leurs trafics. Des liens ont été établis
entre la criminalité pharmaceutique et d’autres formes de criminalité comme le trafic de drogue,
la pédo-pornographie, le trafic
d’armes, le blanchiment d’argent,
la corruption, les paris illicites en
ligne. Internet constitue un relais
utilisé par les criminels qui offrent des médicaments contreLes trafics sont organisés par des faits ou illicites en ligne aux congroupes criminels sophistiqués sommateurs pensant acheter un
qui savent que les ventes de mé- médicament sûr, efficace et de
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qualité. Il est important de souli- tions et de l’application de la loi
gner que le patient est toujours constituent un facteur clés encouvictime de ces trafics.
rageants les trafics. L’extrême
pauvreté, le manque de sensibiliLes services répressifs dans le sation et d’éducation sont autant
monde ne sont généralement pas de facteurs contribuant aux trafipréparés à lutter contre ce type quants n’hésitant pas à infiltrer
criminalité. Ils n’ont ni outils ré- les chaînes de distribution légale
pressifs dissuasifs ni unités spé- mais également illégales.
cialisées pour enquêter et remonter les filières. Avec le Chili et le Une action internationale s’est
Cambodge, la France avec l’Office développée ces dernières années
Central de la Lutte contre les At- avec des succès et des défis. En
teintes à l’Environnement et à la 1992, l’OMS, INTERPOL, l’OrganiSanté Publique fait exception sation Mondiale des Douanes
dans le monde. Certaines agences (connue alors sous le nom du
de santé ont développé leur Conseil de Coopération des
propre volet répressif à l’instar Douanes), le Bureau International
des Autorités de Régulation an- des Contrôles Narcotiques (INCB),
glaises ou du Bureau des En- la Fédération Internationale des
quêtes criminelles de la Food and Producteurs Pharmaceutiques et
Drug Organisation américaine. Associations (IFPMA), l’OrganisaSelon l’Organisation mondiale de tion Internationale des Syndicats
la Santé (OMS), 30% des agences des Consommateurs (IOCU) et la
de santé dans le monde ont peu Fédération Pharmaceutique Interou des capacités d’actions limi- nationale (FIP) ont endossé la détées. L’alliance des deux volets, finition suivante : Une contrefarépressif et santé, sont clés pour çon de médicament est un proobtenir des résultats. L’action des duit muni d’une étiquette qui a
douanes et d’autres secteurs tels été délibérément et frauduleuseque les professionnels de santé, ment mal nommée quant à son
les autorités judiciaires ou les identité et/ou sa source. Les conassociations de patients sont dé- trefaçons peuvent s’appliquer
terminantes. Des « taskforce » ont tant aux produits de marque
été créés dans certains pays pour qu’aux produits génériques et les
prendre tous ces aspects en contrefaçons peuvent inclure des
compte. Le Nigéria ou le Bénin en produits avec les ingrédients corrects, incorrects, sans principe
sont des exemples.
actif, avec une quantité insuffiIl n’est pas possible d’obtenir de sante de principes actifs ou avec
statistiques globales fiables en des faux packages »4. Cette définimatière de criminalité pharma- tion fait l’objet de discussions
ceutique. Il est vrai que nous évo- depuis 2008 au sein de l’OMS. En
luons dans un environnement parallèle, en 2011, la Commission
criminel dans lequel, à l’instar de européenne a voté une nouvelle
la drogue, seul un fragment des législation sur les faux médicaquantités réelles est connu. Mais ments à travers la directive médice qui rend la chose plus com- caments « falsifiés »5. En 2013,
plexe est que les pays n’ont pas la l’Organisation des Nations Unies
même définition de la notion de contre la Drogue et le Crime a défaux médicaments. Les uns y ver- veloppé le concept de produits de
ront une falsification, qualifieront santé « frauduleux » tout en ende contrefaçon, ou bien de faus- courageant les États à développer
sement labellisés. Ce manque leurs lois au niveau national. Ce
d’harmonie de définition interna- sont autant de notions déveloptionale constitue un frein. Plus pées par différents acteurs dont
important, l’inadéquation des lé- les pays pourront s’inspirer ou
gislations nationales des régula- devront adopter dans leur législa-
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tion nationale. Malgré une variété
de textes, l’esprit de la loi demeure le même et un objectif
d’harmonisation des législations
au niveau régional est toujours
poursuivi par les différents acteurs régionaux. S’agissant des
textes internationaux, en 2010, le
Conseil de l’Europe a écrit la Convention « Médicrime »6, signée
par vingt-trois États mais non encore ratifiée à ce jour.
Cette thématique intéresse un
grand nombre de volets de la société : politique, économique, sanitaire, législatif, stratégique,
scientifique et commercial. Le
facteur commun à tous ces aspects est la défense de la santé
publique et la sécurité des patients. La sensibilisation des gouvernements et des citoyens est
déterminante dans cette lutte globale. Seule une coordination des
efforts peut garantir l’efficacité
dans la mise en oeuvre de cette
lutte : protéger les patients, les
systèmes de santé et démanteler
les groupes criminels.
Forte de son expérience basée sur
des partenariats solides avec les
acteurs nationaux, régionaux et
internationaux tant institutionnels que privés, INTERPOL a développé une approche multidisciplinaire dans la lutte contre cette
criminalité.
Sur le plan stratégique, INTERPOL
a commencé à s’impliquer en la
matière en 2005. Cinq ans après,
les 188 puis 190 pays membres
de l’Organisation ont collectivement manifesté leur soutien à
travers le vote d’une résolution à
l’Assemblée Générale d’INTERPOL
au Qatar en Novembre 2010 : Ce
crime est désormais une priorité
internationale pour les polices du
monde.
INTERPOL s’est engagée auprès de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2006 à travers le
groupe
IMPACT
(AntiCounterfeiting Medical Products
and Pharmaceutical Crime) dont

elle a co-présidé le groupe répressif et y a placé un chef de projet
français. L’OMS travaille désormais à l’établissement d’un Nouveau Mécanisme international
permettant aux acteurs de santé
de lutter globalement contre ce
phénomène.
En 2010, INTERPOL a crée une
unité spécifique et spécialisée
dans la lutte contre les contrefaçons de produits de santé et la
criminalité pharmaceutique
(Unité Contrefaçon de Produit de
Santé et Criminalité Pharmaceutique - MPCPC) distincte de la contrefaçon et piraterie liées aux violations de propriété intellectuelle.
Innovante, la nouvelle unité a mis
son expérience au profit d’une
stratégie basée sur un équilibre
entre la sensibilisation des pays
et des populations, la formation,
l’échange d’information, et la
mise en oeuvre d’actions répressives concrètes. L’unité a développé ses actions en sachant que
seul un partenariat pluridisciplinaire « police-santé-douanescommunauté scientifique -secteur
privé » peut assurer le succès des
objectifs fixés.

sives interservices dans diffé- (« Dont be your own Killer8») ainsi
rents pays d’Afrique, d’Asie, qu’une campagne « Proud To
Moyen-Orient, Amérique Latine Be »9.
ou Europe Centrale.
L’unité a aussi développé des
Dix-huit opérations multisecto- coordinations d’enquêtes senrielles transfrontalières ont été sibles telles que des détourneorganisées, mises en oeuvre et ments de médicaments subvencoordonnées par INTERPOL avec tionnés par le Fonds Mondial.
la participation de milliers
En assemblant des disciplines et
d’agents des services de police,
cultures de travail différentes
des douanes, de la santé, le conmais animées de la même volonté
cours de la communauté scientide lutter contre le crime pharmafique et le secteur privé. Par
ceutique, INTERPOL entend contiexemple, les trois Opérations
nuer son travail de sensibilisation
nommées « Mamba » menées
et d’assistance. La formation
dans cinq pays d’Afrique de l’Est
d’unités spécialisées pluridisciplide 2009 à 2011 ont débouché sur
naires outillées d’un arsenal légil’arrestation de plus de cinquante
slatif fort est primordiale. Seule
personnes, la saisie de plus de
une coordination des efforts peut
dix tonnes de produits contregarantir l’efficacité dans la mise
faits, détournés et illicites, au
en oeuvre de cette lutte : protéger
contrôle de plus de deux
les patients en démantelant les
cent sites. Cela a donné lieu à la
groupes criminels.
« déclaration de Zanzibar » en
20117.

Après trois opérations dans la
région du Mékong, les onze pays
participants, l’OMS et INTERPOL
ont décidé de créer formellement
le « Réseau Storm » au sein duquel les pays peuvent échanger
des informations et établir des
Sur le plan technique, l’unité IN- points de contacts avec les diTERPOL a développé son action verses autorités de la région et les
autour de quatre axes majeurs. Le autres acteurs.
soutien aux enquêtes, les opéraLes opérations « Pangea » s’illustions, le développement des capatrent, quant à elles, sur un autre
cités et la sensibilisation. Elle a
terrain, celui d’internet: Six opéorganisé des conférences et aterations coup de poing d’une seliers régionaux et internationaux
maine menées dans cent treize
permettant l’identification des
pays des cinq continents visant
acteurs clés, la compréhension de
tout particulièrement le comla situation, un échange d’expémerce de contrefaçons sur le web.
riences et des recommandations
La dernière a vu, en une semaine,
concrètes à court, moyen et long
l’arrestation de quatre cent trente
terme. Elle contribue à l’élabora-quatre personnes, l’identification
tion, à la distribution et à la diffuet la fermeture de plus de trentesion de guides pratiques et autres
cinq mille sites et publicités, la
textes législatifs de nature à assaisie de neuf millions six cent
sister les pays qui en font la demille médicaments illicites et
mande. Finalement, elle apporte
contrefaits d’une valeur de vingtson expertise à des initiatives nacinq millions six cent mille euros.
tionales et internationales.
INTERPOL et ses partenaires ont
Les années 2006 -2014 ont vu la lancé une campagne sur Youtube
mise en place et la délivrance de pour alerter les patients sur les
quarante-trois formations répres- dangers d’acheter en ligne

Notes :
1. http://www .cdc.gov/mmw r/preview /
mmwrhtml/00043194.htm; http://www.scielosp.org/
pdf/bwho/v86n10/a10v8610.pdf; http://www.fda.gov/
D r u g s / D r u g S a f e t y /
PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/UCM112597
2. http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?
request=get-document&doi=10.1371/
journal.pmed.0050032
3. http://www.interpol.int/Media/Files/
C ri me -a re a s / P h a r ma c e u ti c a l -c ri me /
Pharmaceutical-Crime-and-OrganizedCriminal-Groups
4. Joint
WHO/IFPMA
workshop,
1992,
h ttp ://w h qli bd oc .w h o.i n t/ h q/19 92/
WHO_DMP_CFD_92.pdf
5. h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / h e a l t h / f i l e s /
eudralex/vol-1/dir_2011_62/
dir_2011_62_en.pdf
6. http://conventions.coe.int/Treaty/FR/
Treaties/HTML/211.htm
7. h t t p : / / w w w . g o o g l e . f r / u r l ?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjA
B&url=http%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2Fcontent%2Fdownload%
2F7132%2F56720%2Fversion%2F1%2Ffile%
2 F Z a n z i b a r D e c l a r a tion.pdf&ei=4BhjVJbQJYHfaofHgNgH&usg=AFQjCNE9Ug1bsIC2Cau
eQxvfRNdEBnu0gA
8. http://www.interpol.int/Crime-areas/
Pharmaceutical-crime/The-dangers
9. http://www.fondationchirac.eu/2012/02/
proud -to-be-y v onn e-cha ka -c h aka -e tyoussou-ndour-contre-les-fauxmedicaments-2/
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D’ALERTE EN DROIT FRANÇAIS
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DOCTORANTE EN DROIT PÉNAL À L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG,
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AUTEUR DE L’OUVRAGE « LES LANCEURS D'ALERTE, AUXILIAIRES DE JUSTICE OU GARDIENS DU
SILENCE ? » AVEC LIONEL BENAICHE, COLLECTION HYGIÉA, ÉD. DE SANTÉ, SEPTEMBRE 2014.

L

a France s’est montrée
réticente à la mise en
place
de
dispositifs
d’alertes efficients avant de
s’engager, dans le prolongement
de ses engagements internationaux et sous l’impulsion de plusieurs scandales de nature diverse, dans une vaste réforme
de sa vie publique. Les nombreuses lois votées en 2013 et
les projets de loi en gestation au
Parlement introduisent en droit
français des dispositifs de protection du lanceur d’alerte
éthique dans les secteurs public
et privé.

États parties d’adopter des dispositifs en ce sens. Les organisations internationales non gouvernementales sont également
très actives dans ce domaine.
L’importance des lanceurs
d’alerte est également reconnue
par la législation de nombreux
États, notamment aux États-Unis
où le droit d’alerte existe depuis
1863. La loi américaine de protection du lanceur d’alerte, promulguée en 1989, a été complétée par les dispositions sur le
whistleblowing dans le « Sarbanes Oxley Act » et le DoddFrank Act. Le « Sarbanes Oxley
Act » du 30 juillet 2002 a même
Seront d’abord exposés les fonun champ d’application extraterdements juridiques de l’alerte
ritorial.
éthique en France(I). Puis, l’analyse sera centrée sur les condi- Les dispositifs d’alerte qui ont
tions nécessaires à la mise en émergé sous l’influence du droit
place d’un dispositif d’alerte américain et des conventions
éthique efficace (II).1
internationales constituent un

I. Les fondements juridiques de l’alerte éthique
en France
La plupart des instruments juridiques internationaux et régionaux contiennent des dispositions relatives aux lanceurs
d’alerte et recommandent aux

çais de l’alerte est scindé entre
secteur public et privé ; la seconde tient au fait que, au sein
de chacun de ces secteurs, le
signalement se heurte à des
droits et des devoirs qui peuvent neutraliser l’alerte.

A. L’alerte dans le secteur
public : une obligation
paradoxale non sanctionnée

Dans le secteur public, l’administration dispose de l’article 40,
alinéa 2 du Code de procédure
pénale (CPP) qui prévoit que «
toute autorité constituée, tout
officier public ou fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance
d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au
procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procèsconcept nouveau pour les pays
verbaux et actes qui y sont relade droit continental dont la
tifs ».
France fait partie. La France ne
dispose pas d’un dispositif ho- Introduite sous le Directoire dans
mogène spécifiquement consa- le Code pénal de Brumaire an IV,
cré à l’alerte éthique et la mise l’obligation de signalement des
en place d’un dispositif d’en- fonctionnaires a été reprise dans
semble se heurte à une double l’article 29 du Code d’instruction
difficulté : la première tient au criminelle napoléonien puis dans
fait que l’arsenal juridique fran- l’article 40, alinéa 2 du CPP. Cette
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disposition fait peser sur toute
personne investie d’une fonction
publique une obligation personnelle d’informer directement le
procureur de la République territorialement compétent de tout
fait constitutif d’un crime ou
d’un délit relevé dans l’exercice
de ses fonctions. Elle s’applique
au Président de la République,
aux membres du Gouvernement
et aux personnes titulaires d’un
mandat électif ou chargées
d’une mission de service public
ainsi qu’aux quelques six millions d’agents publics français.
Bien que cette disposition de
nature pénale soit porteuse
d’une obligation et non d’une
simple faculté de signalement,
elle n’est pas sanctionnée en cas
de non-respect par les personnes assujetties.

moyennes entreprises sont plus blique, environnement, corrupréticentes.
tion, conflits d’intérêts, etc. De
plus, sa mise en oeuvre est diffiEn droit français, les mécacile. Si certaines distinctions
nismes d’alerte professionnelle
sont entièrement justifiées et
dans le secteur privé concernent
doivent perdurer, d’autres ont
certains domaines bien précis :
essentiellement pour effet
discrimination, harcèlement mod’opacifier le droit. Il serait ici
ral, harcèlement sexuel, corrupopportun d’insérer dans le Code
tion, etc. Ils doivent également
respecter les dispositions de la civil un droit d’alerte auprès de
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 l’autorité judiciaire pour tout
relative à l'informatique, aux fi- citoyen et dont l’exercice serait
chiers et aux libertés et la régle- encadré par l’infraction pénale
mentation applicable en droit du de dénonciation calomnieuse.
travail, ce qui constitue un frein
non négligeable à leur mise en
oeuvre. Conscients des lacunes
du droit français de l’alerte, les
pouvoirs publics français ont
fait évoluer la législation progressivement dans ce domaine.

II.

Les

réformes

fran-

De même, une loi générale et
complète exclusivement consacrée à l’alerte dans le secteur
privé comme dans le secteur public serait la bienvenue afin de
remplacer la multiplicité des
textes existants, simplifier le
droit, rendre la réglementation
visible et claire et uniformiser
les pratiques.

B. L’alerte dans le secteur
çaises : vers un système
privé : une mosaïque de
global, opérationnel et Il serait également judicieux que
mécanismes facultatifs
Dans le secteur privé, aucun
texte de loi n’oblige les salariés
à révéler la violation des règles
applicables au sein de leur entreprise, sauf lorsque cette violation est constitutive d’une infraction de nature criminelle
commise dans les conditions de
l’article 434-1 du Code pénal2.
Toutefois, les entreprises françaises cotées aux États-Unis ou
constitutives de filiales d’entreprises cotées aux États-Unis y
sont contraintes en application
de l’effet extraterritorial de la loi
américaine « Sarbanes-Oxley » et
du « Bribery Act » britannique.
Par ailleurs, les entreprises françaises peuvent adopter des mécanismes d’alerte interne dès
lors que ces derniers respectent
certaines exigences légales. Leur
examen permet de constater que
si la majorité des grandes entreprises françaises se dotent de
tels dispositifs, les petites et

protecteur
d’alerte

du

lanceur le champ d’application d’un

L’analyse du droit positif et des
réformes récentes nous permet
de définir trois pôles d’amélioration du droit français de l’alerte.
D’une part, le régime mis en
place doit être le plus global
possible. D’autre part, le droit
doit créer un circuit d’alerte
clair, transparent et efficace. Enfin, il convient de réfléchir à un
système incitant véritablement
les citoyens à signaler certains
comportements.

A. Créer un régime juridique global de l’alerte
Aujourd’hui, le droit français de
l’alerte est caractérisé par sa
très grande fragmentation. Ce
droit très sectoriel s’adresse rarement à l’ensemble des citoyens et concerne le plus souvent l’alerte au sein d’un domaine particulier : santé pu-

texte applicable dans un domaine précis soit élargi aux conseillers, partenaires, stagiaires,
bénévoles, salariés temporaires
et anciens salariés ainsi qu’à
ceux qui ont tenté d’alerter ou
encore à ceux que l’on a pris à
tort pour des lanceurs d’alerte. À
défaut, il semble nécessaire
d’harmoniser les rédactions des
différents textes relatifs à
l’alerte afin d’accorder la même
protection à tous les lanceurs
d’alerte, quel que soit le domaine du signalement ou le statut de l’alerteur.
De telles réformes permettraient
une simplification du droit et
une généralisation de l’alerte.
Mais cela ne peut accroître le
nombre de signalements que si
l’on assure la mise en place de
circuits d’alerte clairs et opérationnels garantissant le traitement efficace des signalements.
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blic et privé, témoignant de
B. Mettre en place un sys- pouvoir, serait bénéfique.
tème
institutionnalisé, Dans le domaine de la préven- bonne foi de faits constitutifs
d’un crime ou d’un délit dont ils
opérationnel et efficace
tion et de la lutte contre la corIl importe de construire des mécanismes d’alerte réels et effectifs permettant de recueillir les
signalements, sélectionner les
informations pertinentes, prendre les mesures nécessaires en
découlant et garantir la confidentialité du lanceur d’alerte. Le
dispositif mis en place par la loi
n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et
d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, bien
qu’éminemment perfectible, en
est un exemple.

C. Mettre en place un système incitant à alerter
Clef de voûte du système, le lanceur d’alerte doit être incité à
alerter et plusieurs mesures permettraient d’atteindre ce résultat.
i. Assurer une protection
réelle du lanceur d’alerte
dans les secteurs public et
privé
Pour alerter volontairement, le
lanceur d’alerte doit être assuré
de sa protection. Celle-ci doit
être légale et l’on note en la matière une potentielle amélioration juridique au regard des
textes les plus récents. Cette
protection doit être aussi concrète : un organisme indépendant doit être chargé d’informer
le lanceur d’alerte de ses droits,
le recevoir en garantissant la
confidentialité de son identité,
le conseiller, s’assurer du respect de ses droits et l’accompagner pendant la procédure judiciaire si elle a eu lieu. De plus, la
création d’une association ou
fondation de soutien aux lanceurs d’alerte, véritable contre-

ruption, la loi n°2007-1598 du
13 novembre 2007, adoptée
dans le prolongement du rapport Antonmattei-Vivien, a créé
l’article L. 1161-13 dans le Code
du travail. Cette disposition
n’oblige pas le salarié à révéler
des malversations qui se produisent au sein de son entreprise
mais il le protège contre toute
forme de sanction disciplinaire
ou de rupture de son contrat de
travail lorsque, de bonne foi, il
prend l’initiative de témoigner
ou de relater à son employeur
ou aux autorités judiciaires ou
administratives, des faits de corruption dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions. Par cette disposition,
le législateur a opéré un véritable renversement de la charge
de la preuve au profit du salarié
« lanceur d’alerte », en cas de
litige avec son employeur, lorsque ce litige est susceptible de
pouvoir être rattaché à la dénonciation de faits de corruption.
Mais sept ans plus tard, le bilan
d’application de cette disposition novatrice est mitigé et les
praticiens du droit confirment
son inefficacité, tant en ce qui
concerne la protection du salarié
contre toute sanction disciplinaire ou mesure de licenciement
que l’externalisation des faits de
corruption détectés par le salarié au sein de son entreprise auprès d’une autorité extérieure
indépendante, qu’elle soit de
nature juridictionnelle ou administrative.
La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique
et financière protège les lanceurs d’alerte, des secteurs pu-
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auraient eu connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions,
avec un mécanisme de renversement de la charge de la preuve
en faveur du lanceur d’alerte. La
loi prévoit également la mise en
relation du lanceur d’alerte avec
le Service Central de Prévention
de la Corruption (SCPC) aux
termes d’un article 40-6 nouveau
du Code de procédure pénale
(CPP) 4. Mais cette nouvelle disposition ne précise pas quel sera
exactement le rôle du SCPC : rôle
d’information et de soutien au
lanceur d’alerte ? Le SCPC aura
alors besoin de moyens matériels lui permettant de garantir
la confidentialité de l’identité du
lanceur d’alerte ; rôle d’investigation ? La loi n°93-122 du 29
janvier 1993 qui a créé le SCPC
et qui a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, ne lui en a pas donné les
pouvoirs. La place du SCPC dans
les dispositifs d’alerte reste par
conséquent à expliciter. La loi n°
2013-1117 du 6 décembre 2013
met en lumière une volonté politique de protéger de potentielles
représailles les lanceurs d’alerte
dans des cas très nombreux :
dès qu’ils signalent de bonne foi
les crimes ou les délits. Elle
semble même s’appliquer à la
fois aux salariés et aux fonctionnaires, mettant ainsi en place la
contrepartie longtemps attendue
de l’article 40, alinéa 2 du CPP.
La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 prévoit également
que les dispositions sur les repentis sont de manière générale
étendues aux infractions d’atteinte à la probité. Ainsi, en matière de corruption, il est prévu
que « la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le
complice est réduite de moitié

si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction
ou d’identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices
». Toutefois, l’on peut déplorer
le fait qu’aucun dispositif
d’alerte n’ait été institutionnalisé comme en matière de santé
publique et d’environnement.
L’on ne fait que protéger le lanceur d’alerte, ce qui est déjà un
réel progrès, mais sans préciser
par quelle voie il peut alerter les
différentes autorités ni comment
celles-ci doivent recueillir et
traiter les alertes. L’ensemble du
dispositif est ainsi voué à manquer de transparence et d’efficacité.
La loi n°2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence
de la vie publique introduit un
dispositif de protection des lanceurs d’alerte en matière de conflits d’intérêts. La protection
s’applique à la personne qui signale de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de
la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte
contre la corruption agréée ou
aux autorités judiciaires ou administratives, des faits relatifs à
une situation de conflit d’intérêts dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions. Le lanceur d’alerte est
ainsi protégé dans de nombreuses situations, du whistleblowing interne au signalement
aux autorités judiciaires et administratives, en passant par le signalement aux associations
agréées de lutte contre la corruption. Le législateur a ici bien
pris en compte la diversité des
dispositifs d’alerte. La protection accordée par cette nouvelle
loi est vaste et a vocation à encadrer l’alerte dans tous les secteurs, sans distinguer le secteur

public du secteur privé. Ce texte
est donc remarquable par sa généralité, gage d’une protection
accrue du lanceur d’alerte en
matière de conflits d’intérêts.
Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, déposé
à l’Assemble nationale le 17 juillet 2013, n’a pas fait l’objet de
discussions au Parlement. Il a
pour objet de modifier le Statut
général de la fonction publique
issu de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 afin de protéger les
agents de la fonction publique
lorsqu’ils signalent des faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont ils ont connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions. Cette protection
qui renverse la charge de la
preuve est conditionnée : d’une
part, le lanceur d’alerte doit toujours être de bonne foi et,
d’autre part, il n’est protégé que
s’il signale les faits aux autorités
judiciaires ou administratives
après avoir alerté en vain son
supérieur hiérarchique. Le texte
tente ainsi de concilier principe
hiérarchique et protection des
lanceurs d’alerte. Néanmoins, la
protection ne peut pas jouer
lorsque le fonctionnaire subit
des représailles pour avoir alerté
uniquement son supérieur hiérarchique. L’on peut alors penser que la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui
protège notamment le lanceur
d’alerte signalant des conflits
d’intérêts à son employeur,
pourrait avoir vocation à s’appliquer, ce qui justifierait l’existence de deux textes relatifs aux
fonctionnaires dénonçant des
conflits d’intérêts. La protection
accordée concerne le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évalua-

tion, la notation, la discipline, la
promotion, l’affectation et la
mutation. L’on peut s’étonner du
fait que le fonctionnaire signalant des conflits d’intérêts pourrait être plus protégé que celui
signalant des crimes ou délits, la
protection de ce dernier ne prévoyant ni rémunération ni évaluation. Cela démontre un réel
manque d’harmonisation davantage qu’un choix conscient effectué par le législateur.
ii. Réformer le dispositif de
l’article 40, alinéa 2 du CPP
dans le secteur public et
construire un dispositif de
signalement des infractions
au procureur de la République cohérent, efficace et
protecteur des droits des
citoyens français
Le rapport d’évaluation de la
France en « Phase 3 » publié par le
Groupe de travail de l’OCDE sur la
corruption en octobre 2012 a analysé les conditions d’application
de l’article 40, alinéa 2 du CPP au
sein de la société française, et notamment dans les principales institutions publiques françaises
confrontées à la question délicate
du traitement des infractions de
corruption d’agents publics étrangers : la COFACE (Compagnie
Française d'Assurance pour le
Commerce Extérieur), l’AFD
(Agence Française de Développement), la DGA (Direction générale
de l’armement). Dans ce rapport,
le Groupe de travail a également
émis des réserves sur l’efficacité
des dispositifs « anti-corruption »
adoptés par l’AFD, la COFACE et la
DGA. En 2013, dans le prolongement de leur évaluation par le
Groupe de travail de l’OCDE sur la
corruption, ces institutions se
sont attachées à moderniser leurs
dispositifs internes de prévention
et de lutte contre la corruption.

69
N 11– Janvier 2015
°

En 2014, la France a soumis au
Groupe de travail de l’OCDE un
rapport écrit sur la mise en
oeuvre de ses recommandations.
Celui-ci a rédigé, sur cette base,
un rapport de suivi d’évaluation,
non encore publié, qui a donné
lieu à un communiqué de presse
de l’OCDE, publié le 23 octobre
2014 sur son site internet. Dans
ce communiqué, le Groupe de
travail « salue l’adoption de réformes significatives »5. Toutefois, il « exprime d’importantes
préoccupations quant au caractère limité des efforts de la
France pour se conformer à la
Convention de l’OCDE sur la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et l’encourage vivement à poursuivre
les réformes annoncées initialement et toujours nécessaires ».6
En février 2013, l’affaire « Jérôme CAHUZAC » a parfaitement
illustré les freins sociologiques
et psychologiques qui paralysent
l’application de l’article 40, alinéa 2 du CPP dans la société
française, comme en attestent
les conclusions du rapport de la
Commission d’enquête publié en
octobre 2013.7

terdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec certains
mandats constituent des avancées positives et incontestables
dans le sens d’une clarification
des règles de comportement
éthique dans la vie publique
française. De même, la création
d’une Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique
dotée, comme ses homologues,
d’un pouvoir de transmission au
procureur de la République en
application de l’article 40, alinéa
2 du CPP devrait faciliter le traitement judiciaire des conflits
d’intérêts lorsqu’ils constituent
des infractions pénales. Enfin,
l’introduction dans la loi n°83634 du 13 juillet 1983 portant
Statut juridique de la Fonction
publique d’un dispositif général
de protection juridique du lanceur d’alerte, fonctionnaire et
agent non titulaire de droit public, qui a relaté ou témoigné, de
bonne foi, de faits constitutifs
d’un délit ou d’un crime dont il
a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, devrait
également favoriser la transmission par l’agent public concerné
de ces mêmes faits, sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du
CPP.

Dans le contexte « post rapports
de l’OCDE » et « post affaire CAHUZAC », le passage sous silence
des modalités d’application de
l’article 40, alinéa 2 du CPP,
dans les principaux textes qui
visent à réformer la vie publique
française, notamment le projet
de loi n°1278 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en gestation à la Commission des lois
de l’Assemblée nationale depuis
juillet 2013, n’est pas compréhensible.

Mais le texte de la loi n°20131117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude
fiscale et la grande délinquance
économique et financière, qui a
créé ce dispositif de protection
juridique du lanceur d’alerte, ne
dit rien au sujet de l’article 40
alinéa 2 du CPP. Or, le bilan mitigé dressé par les praticiens du
droit de l’application effective
de l’article L.1161-1 du code du
travail, qui est le doublon, dans
le secteur privé, de l’article 6 ter
A de la loi n°83-634 du 13 juillet
Certes, l’adoption d’un disposi- 1983, dans la fonction publique,
tif de prévention des conflits démontre que si le dispositif léd’intérêts et de dispositions in- gal de protection du lanceur
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d’alerte a le mérite d’exister, il
est malheureusement inefficace
en pratique.
Il est donc à craindre que la
seule protection juridique du
lanceur d’alerte dans le secteur
public ne suffise pas garantir
l’externalisation, sur le fondement de l’article 40, alinéa 2 du
CPP, des faits de corruption détectés par l’agent public dans
l’exercice de ses fonctions. Dans
ces conditions, une réforme de
l’article 40, alinéa 2 du CPP
s’avère incontournable. Cette
disposition telle qu’elle est rédigée et appliquée ne correspond
manifestement plus aux besoins
de la société française d’aujourd’hui. L’article 40, alinéa 2 du
CPP doit être remis à plat pour
construire un dispositif de signalement des infractions au
procureur de la République cohérent, efficace et protecteur
des droits des citoyens français.
Les pouvoirs publics, malgré
leur réticence et leur frilosité à
aborder, dans un climat de crise
sociale et économique avéré, la
réforme d’un dispositif qui concerne directement les quelques 6
millions d’agents publics français ainsi que les élus et
membres du Gouvernement, ne
pourront plus faire indéfiniment
l’économie d’un débat public et
citoyen sur ce mécanisme
d’alerte essentiel. Et puisqu’ils
se proposent de moderniser en
profondeur la fonction publique
française, ils ont le devoir
d’introduire ce débat dans le
cadre de l’examen par le Parlement du projet de loi n°1278 relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires.
Dans son rapport de « Phase 3 »,
le Groupe de travail de l’OCDE sur
la corruption, recommande à la
France de « prendre les mesures

appropriées pour favoriser les
signalements au titre de l’article
40 CPP, par exemple, par la voie
de protocoles de signalement
des infractions de corruption
entre les secteurs de l’administration concernés et les autorités
judiciaires, protocoles qui devraient s’accompagner d’une clarification des dispositions de
l’alinéa 2 de l’article 40 CPP et
de formations continues à
l’intention des agents ». 8

seignements sur les malversations détectées au sein des administrations et établissements
publics concernés au procureur
de la République. Enfin, le dispositif « d’alerte éthique » que
constitue l’article 40, alinéa 2 du
CPP devrait être complété par un
dispositif de détection et de prévention des atteintes à la probité
au sein des administrations et
établissements publics concernés.

En conséquence, le dispositif de
l’article 40, alinéa 2 du CPP devrait être clarifié et circonscrit,
tant en ce qui concerne son
champ d’application « ratione
personae » (les personnes) et «
ratione materiae » (les infractions), que les conditions dans
lesquelles l’agent public acquiert
la connaissance d’un crime ou
d’un délit, les modalités et le
délai de saisine du procureur de
la République sur ce fondement
juridique ainsi que les éléments
de preuve nécessaires pour actionner ce dispositif. La nature
juridique de l’obligation de signalement posée par l’article 40,
alinéa 2 du CPP devrait également être précisée. Ce raisonnement juridique qui peut être retenu dans toutes les hypothèses
d’application de l’article 40, alinéa 2 du CPP devrait être détaillé dans des textes d’application
de
nature
réglementaire
(décrets) ou infra-réglementaire
(circulaires d’application ministérielles et interministérielles).
L’instauration de « protocoles de
signalement » des infractions de
corruption entre les secteurs de
l’administration concernés (la
défense et l’armement, l’aide
publique au développement) et
les autorités judiciaires, recommandée par le Groupe de travail
de l’OCDE sur la corruption, est
également indispensable pour
assurer la transmission des ren-

iii. Mettre en place des dispositifs de prévention des
comportements
non
éthiques
constitutifs
d’infractions pénales au sein
des entités publiques et privées
En droit français, aucune obligation légale ne contraint les entreprises publiques ou privées à
adopter des programmes dédiés
à la prévention de la corruption,
la loi pénale se bornant à sanctionner l’infraction de corruption. D’autres législations sont
au contraire plus contraignantes
comme l’UK Bribery Act qui érige
en délit, le défaut de prévention
de la corruption. La nécessité de
développer des dispositifs de
prévention de la corruption est
d’autant plus importante que,
dans le cadre de leurs échanges
internationaux, les entreprises
françaises, publiques ou privées,
peuvent être confrontées à des
législations étrangères extraterritoriales plus sévères que la législation française. Il en est ainsi
du « Foreign Corrupt Practices
Act » américain et du « Bribery
Act » britannique entré en vigueur le 1er juillet 2011. Dans
ce domaine, le Service Central de
Prévention de la Corruption
(SCPC) préconise d’introduire
une véritable obligation de conformité en droit français sur le
modèle des lois anglaises et

américaines précitées qui se traduirait par une obligation générale de moyen - et non de résultat - de prévention de la corruption pesant sur l’entreprise publique ou privée, dont le défaut
serait sanctionné pénalement.
Les dispositifs de prévention de
la corruption mis en oeuvre
pourraient être évalués et certifiés par un organisme tiers indépendant. 9
Dans le secteur public, de tels
dispositifs sont indispensables
pour assurer la remontée des
informations en interne et leur
externalisation sur le fondement
de l’article 40, alinéa 2 du CPP,
lorsqu’elles constituent des indices tangibles et objectifs
d’infractions pénales. À l’heure
actuelle, plusieurs établissements publics en sont dotés et
organisent des formations de
sensibilisation aux risques de la
corruption à l’intention de leurs
agents mais des progrès restent
à accomplir.
Les documents déontologiques
internes, qu’ils soient intitulés «
Chartes Éthiques », « Codes
Éthiques », « Codes de déontologie » ou « Codes de bonne conduite » ont la faveur des organisations internationales. Ils combinent en effet trois vertus fondamentales : l’information de ceux
pour lesquels ils ont été élaborés,
leur sensibilisation aux risques de
corruption et leur responsabilisation. Leur contenu varie selon la
taille de l’entreprise ou du
groupe, la nature de son activité,
son implantation nationale ou internationale, ses préoccupations
et ses objectifs poursuivis. Certains de ces Codes et Chartes
éthiques contiennent des normes
traduisant des déclarations
d’intention et affirmant les valeurs de l’entreprise alors que
d’autres prescrivent une conduite
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à tenir (interdiction de recevoir
des cadeaux…) et prévoient
qu’une sanction disciplinaire peut
être prononcée en cas de violation
de
ces
normes
(avertissement, mise à pied…).
Bien que le système répressif
français, à la différence de ce
qui existe en droit britannique
ou américain, ne reconnaisse
aucune valeur juridique à un
programme de conformité ou à
un Code de déontologie, ce type
d’engagements peut amener le
juge pénal à moduler les sanctions encourues par les personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, jugées
pour corruption.
iv. Assortir le mécanisme de
l’alerte d’une sanction pénale dans les secteurs public et privé
Si la CNIL se prononce explicitement contre le caractère coercitif des mécanismes internes de
whistleblowing dans le secteur
privé, le SCPC note qu’une solution pourrait consister à étendre
le délit de non-dénonciation de
crime à la non-dénonciation de
délit, incluant ainsi les atteintes
à la probité, ce qui conférerait
au signalement le caractère
d’une obligation pénalement
sanctionnée mais générerait un
flux d’affaires difficilement gérable par les procureurs de la
République en l’état actuel des
moyens de la justice pénale.
La question de savoir si l’obligation de signalement prévue par
l’article 40, alinéa 2 du CPP dans
le secteur public doit être assortie d’une sanction pénale directe
est très délicate et nécessiterait
une modification législative. En
effet, assortir le dispositif de
l’article 40, alinéa 2 du CPP
d’une sanction pénale pose la
question de son articulation
avec les dispositions générales

du Code pénal (principes généraux, responsabilité pénale et
peine) et celles du Statut général
de la fonction publique (droits et
obligations des fonctionnaires,
discipline). Certains auteurs y
sont réticents et soulèvent l’inutilité, voire le danger d’une sanction pénale. Certains parlementaires ainsi que plusieurs organisations et institutions nationales
de lutte contre la corruption, tel
le SCPC, y sont favorables et ont
proposé de créer un délit de non
dénonciation d'atteintes à la probité dont se rendraient coupables les agents publics. En
droit pénal, comme dans
d’autres matières, il n’y a pas de
solution parfaite mais assortir le
dispositif de l’article 40, alinéa 2
du CPP d’une sanction pénale
suffisamment « efficace, proportionnée et dissuasive » au sens
de la Convention de l’OCDE aurait au moins le mérite de lever
définitivement toute ambiguïté
sur le caractère obligatoire de
cette disposition. Elle dissuaderait également l’agent public assujetti d’exercer un quelconque
contrôle d’opportunité sur la
transmission au procureur de la
République de faits constitutifs
d’un crime ou d’un délit relevés
dans l’exercice de ses fonctions,
notamment dans la sphère des
relations internationales où les
enjeux économiques et diplomatiques sont forts. Elle le protégerait enfin contre toute mesure
de rétorsion de la part de sa hiérarchie, de façon beaucoup plus
efficace que le dispositif spécifique de protection du lanceur
d’alerte créé dans la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 par la loi du 6
décembre 2013 relative à la lutte
contre la fraude fiscale, dont il
est à craindre qu’il soit aussi
inopérant que son homologue
dans le secteur privé : l’article
L.1161-1 du Code du travail. Le
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juge pénal aurait la possibilité
de personnaliser la peine prononcée, en application des articles 132-24 et suivants du
Code pénal. La sanction pénale
prononcée, en cas de non signalement au titre de l’article 40,
alinéa 2 du CPP, ne serait pas
exclusive de la sanction disciplinaire encourue par l’agent public, sur le fondement des textes
de droit statutaire qui lui sont
applicables, dès lors que l’absence de signalement constitue
un manquement à ses obligations déontologiques. Il serait
donc logique d’assortir le dispositif de signalement de l’article
40, alinéa 2 du CPP d’une pénalisation de son non-respect, à la
condition toutefois que celui-ci
soit remis à plat et que les lanceurs d’alerte du secteur public
soient effectivement protégés
(cf. point iii).
v. Mettre en place un dispositif d’externalisation de
l’alerte
 Auprès d’un service de
l’administration
L’exemple du Service central de
prévention de la corruption
(SCPC)
Créé en 1993, soit bien avant
l’entrée en vigueur des grandes
conventions internationales
contre la corruption, le SCPC est
un service à composition interministérielle placé auprès du
Garde des Sceaux, ministre de la
Justice. Le SCPC ne dispose pas
de pouvoirs d’investigation mais
se situe en amont, au niveau de
la détection et la prévention de
la corruption. Outre la collecte
d’informations, la loi n°93-122
du 29 janvier 1993 ainsi que le
décret n°93-232 du 22 février
1993 attribuent deux missions
principales au SCPC : prêter son
concours, sur leur demande, aux

autorités judiciaires saisies de
faits de corruption, de prise illégale d’intérêts, de concussion,
de favoritisme, de trafic
d’influence et de tous cas d’atteinte à la probité, au sens
large ; donner des avis sur les
mesures susceptibles de prévenir la commission de tels faits à
diverses autorités limitativement énumérées qui en font la
demande. Le SCPC a également
développé des actions de formation et de sensibilisation à la
prévention de la corruption.
L’instauration d’une Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique dotée d’un pouvoir
de transmission au procureur de
la République des conflits d’intérêts, en application de l’article
40, alinéa 2 du CPP, lorsqu’ils
constituent également des infractions pénales ainsi que la
création d’un procureur de la
République financier à compétence nationale posent également la question du rôle et du
positionnement du SCPC dans
cette nouvelle architecture.
L’exemple de Tracfin
Placé sous la tutelle du ministère
des Finances et des Comptes publics, le service Tracfin est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus légalement
de lui déclarer, à charge pour le
Service de transmettre les éléments d’information recueillis
aux autorités judiciaires sur le
fondement de l’article 40 alinéa
2 du CPP. Toutefois, ce dispositif de signalement n’a pas pour
finalité première de détecter les
pratiques corruptrices mais de
lutter contre le blanchiment
d’argent. Enfin, Tracfin n'est pas
habilité à recevoir et traiter les
informations transmises par des
particuliers.

 Auprès d’une autorité ad- d’une Haute autorité en matière
ministrative
indépen- de santé publique et d’environnement qui aurait le statut
dante
d’autorité administrative indéL’exemple de la Haute Autorité
pendante et serait dotée d’un
pour la transparence de la vie
pouvoir normatif. La loi n°2013publique
316 du 16 avril 2013 crée une
Créée par les lois du 11 octobre Commission nationale de la dé2013 relatives à la transparence ontologie et des alertes en made la vie publique, la Haute tière de santé publique et d’enviAutorité pour la transparence de ronnement dont le rôle est conla vie publique (HATVP) est une sultatif.
autorité administrative indépenLa Commission est chargée de
dante (AAI) chargée de promouveiller aux règles déontologiques
voir la probité des responsables
s’appliquant à l’expertise scienpublics. À ce titre, elle reçoit et
tifique et technique et aux procontrôle les déclarations de sicédures d’enregistrement des
tuation patrimoniale et d'intéalertes en matière de santé purêts des 8 000 plus hauts resblique et d’environnement. Dans
ponsables publics (membres du
l’attente d’un décret en Conseil
Gouvernement et du Parlement,
d’État établissant la composition
grands élus locaux, collaborade cette Commission, la loi préteurs du Président de la Répucise qu’y siègeront notamment
blique, des ministres et des prédes députés, des sénateurs, des
sidents des Assemblées ou dirimembres du Conseil d’État, de la
geants d'organismes publics).
Cour de cassation, du Conseil
Elle peut également être consuléconomique, social et environtée par les élus sur des quesnemental ainsi que des persontions de déontologie relatives à
nalités qualifiées. Elle dispose
l'exercice de leur fonction et
de pouvoirs tendant à faire
émettre des recommandations à
d’elle un repère ainsi qu’un mola demande du Premier Ministre
teur dans le paysage déontoloou de sa propre initiative sur
gique français. La loi énonce que
toute question relative à la préla Commission émet des recomvention des conflits d’intérêts.
mandations générales sur les
Elle publie un rapport annuel
principes
déontologiques
remis au Président de la Répupropres à l’expertise et les difblique, au Premier Ministre et au
fuse. Elle est consultée sur les
Parlement et peut formuler des
Codes de déontologie mis en
recommandations pour l’appliplace dans les établissements et
cation de la législation en maorganismes publics ayant une
tière de conflits d’intérêts.
activité d’expertise ou de re Auprès d’une Commis- cherche dans le domaine de la
santé ou de l’environnement et
sion spéciale
est destinataire des rapports anL’exemple de la Commission
nuels de leurs comités de déonnationale de la déontologie et
tologies lorsqu’il en existe. Elle
des alertes en matière de santé
identifie les bonnes pratiques en
publique et d’environnement
France et à l’étranger et émet
Le texte initial de la proposition des recommandations concerde loi déposée par Madame Ma- nant les dispositifs de dialogue
rie-Christine Blandin, sénatrice entre les organismes scientiEELV10, prévoyait la création fiques et la société civile sur les
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procédures d’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent. En outre,
elle rédige un rapport annuel
adressé au gouvernement et au
Parlement, rendu public et accessible sur Internet, qui évalue
les suites données à ses recommandations et aux alertes dont
elle a été saisie ainsi que la mise
en oeuvre des procédures
d’enregistrement des alertes par
les établissements et organismes
publics et formule éventuellement des recommandations sur
des réformes possibles.

tion dont on a connaissance. Elle
prend en général la forme d’un
courrier adressé au procureur de
la République.

Le signalement est le fait d’une
autorité constituée, d’un officier
public ou d’un fonctionnaire
(agent de l’État ou d’une collectivité territoriale). Il est effectué
sur le fondement de l’article 40,
alinéa 2 du CPP ou d’une disposition de nature législative ou
réglementaire, laquelle renvoie
généralement aux dispositions
de l’article 40, alinéa 2 du CPP
(administration fiscale, Tracfin,
 Auprès de l’autorité judi- Cnil, Cour des comptes, Haute
Autorité pour la transparence de
ciaire
la vie publique, etc…).
La saisine du procureur de la
République sur le fondement L’article 40, alinéa 2 du CPP est
de l’article 40 du Code de pro- une disposition de portée générale qui s’applique aux « agents
cédure pénale (CPP)
titulaires de la fonction publique
Selon la personne qui en est à
», à savoir les « fonctionnaires
l’origine, les éléments portés à
nommés dans un emploi permala connaissance du procureur de
nent et titulaires dans un grade
la République sont qualifiés de
de la hiérarchie des administraplainte, signalement ou dénontions de l’État ou des collectiviciation.
tés territoriales » ainsi qu’aux «
La plainte ne peut être que le agents publics non titulaires ».
fait de la personne qui se dit vic- Les agents de l’administration
time d’une infraction ou du re- placés dans une situation de pur
présentant légal de cette per- droit privé en sont exclus. Il en
sonne si elle est mineure ou pla- est ainsi des agents des services
cée sous une mesure de protec- de travaux publics, des concestion comme la tutelle. La plainte sionnaires de service public, des
peut être formée devant les ser- collaborateurs bénévoles de l’advices de police ou de gendarme- ministration et des personnels
rie, ou par une lettre simple étrangers recrutés par contrat de
adressée au procureur de la Ré- droit local. Pour ces personnes,
publique en lui exposant de ma- le signalement à l’autorité judinière précise les faits visés. Elle ciaire reste facultatif et discrése distingue de la « main cou- tionnaire, comme pour les partirante » ou « procès-verbal de culiers. Les détenteurs d’un
renseignement », qui consistent mandat électif entrent dans la
simplement à faire acter une dé- catégorie des « autorités consticlaration par les policiers ou les tuées » visées par l’article 40,
gendarmes, sans donner lieu à alinéa 2 du CPP au même titre
que les magistrats, les préfets et
une enquête.
les sous-préfets ainsi que les miLa dénonciation est le fait de
nistres.
porter à la connaissance des
autorités judiciaires une infrac- Au-delà de ces personnes, la plu-
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part des textes constitutifs des
autorités administratives indépendantes ou services administratifs autonomes renvoient à
l’article 40, alinéa 2 du CPP ou
comportent une disposition
équivalente. Certaines dispositions sont des « dispositions miroirs » de l’article 40, alinéa 2 du
CPP alors que d’autres sont des «
dispositions autonomes » qui
s’appliquent à une catégorie spécifique de comportements ou
d’infractions.
Dans la première catégorie entre
l’article 2 de la loi du 29 janvier
1993 instituant le Service central
de prévention de la corruption
(SCPC). Cette disposition prévoit, sans renvoyer directement
à l’article 40, alinéa 2 du CPP,
que « dès que les informations
centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, le SCPC en saisit le
procureur de la République ».
Parallèlement, le SCPC informe
l’auteur des suites réservées à
son signalement. Il en est de
même de l’article R.135-3 du
code des juridictions financières
qui dispose que « si, à l’occasion
de ses contrôles, la Cour des
comptes découvre des faits de
nature à motiver l’ouverture
d’une action pénale, elle en informe le procureur général près
la Cour des comptes, qui saisit
le Garde des Sceaux, ministre de
la Justice, et avise le ministre
intéressé ainsi que le ministre
chargé des Finances ». Dans une
circulaire du 11 juin 2003, le
ministre de la Justice a rappelé
que l’article 40, alinéa 2 du CPP
n’était applicable, ni à la Cour
des comptes, ni aux chambres
régionales et territoriales des
comptes, ni individuellement
aux magistrats, conseillers,
maîtres en service extraordinaire
et rapporteurs de ces juridictions

financières ainsi qu’aux fonctionnaires qui les assistent dans
l’exercice de leurs missions. Toutefois, selon cette même circulaire, l’article 40, alinéa 2 du
CPP est applicable au Parquet de
ces mêmes juridictions financières.
Les infractions de droit commun
pour lesquelles l’administration
fiscale n’a pas subi de préjudice
direct – c’est-à-dire en dehors
d’un cas de fraude fiscale – sont
susceptibles d’un signalement
au procureur de la République.
Une circulaire conjointe de la
Direction générale des finances
publiques (DGFIP) et de la Chancellerie du 5 novembre 2010 a
rappelé et organisé l’obligation
pour les fonctionnaires de l’administration fiscale de signaler
aux autorités judiciaires, sur le
fondement de l’article 40, alinéa
2 du CPP, tout cas de corruption
ou de prise illégale d’intérêts
dont les agents de l’administration fiscale pourraient avoir connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions (signalement par
la voie hiérarchique). Dans son
rapport de « Phase 3 », le
Groupe de travail de l’OCDE sur
la corruption a recommandé aux
autorités françaises de prendre
toute mesure appropriée visant
à promouvoir, par le recours,
notamment, aux signalements
dans le cadre de l’article 40, alinéa 2 du CPP, l’échange d’informations en possession des autorités fiscales au bénéfice des
autorités judiciaires. De façon
symétrique, l’article L.101 du
Livre des procédures fiscales
(LPF) organise la transmission
par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale des éléments
d’information lui permettant de
rechercher et de lutter contre les
fraudes commises en matière
fiscale.

dispositions autonomes » les
dispositions relatives à la « déclaration de soupçon » qui s’appliquent à certaines professions
à des fins de lutte contre le
blanchiment d’argent. Dans ce
cas, la déclaration doit être effectuée, non pas directement
auprès de l’autorité judiciaire
mais auprès de Tracfin. Ces déclarations sont analysées et peuvent conduire Tracfin à transmettre une note d’information
au procureur de la République
territorialement compétent ou à
certains services spécialisés.
L’une des sources d’informations de la corruption transnationale au Parquet est constituée
des signalements transmis par
Tracfin.
Les déclenchements des poursuites pénales sur le fondement des articles 40 et suivants du Code de procédure
pénale (CPP)

le justifient ».
Lorsqu’il ne dispose pas de ces
éléments, le procureur de la République fait réaliser une enquête par la Police judicaire.
Une fois l’enquête achevée, c’est
encore le procureur de la République territorialement compétent – et lui seul – qui apprécie
la suite à donner à l’enquête.
Pour cela, il doit rechercher si,
dans les faits relevés par les policiers, les éléments légaux des
infractions identifiées sont établis. S’il considère que la poursuite n’est pas légalement fondée, il procède au classement
sans suite. Si, à l’inverse, il estime que la poursuite est légalement fondée, il apprécie l’opportunité de l’engager.
Dans le cas des crimes et des
délits les plus complexes
(nombreuses victimes et (ou)
mis en cause, mécanismes de
fraude à la loi et de dissimulation difficiles à mettre à jour), le
procureur de la République
pourra être amené à saisir un
juge d’instruction. La saisine du
juge d’instruction est obligatoire
en cas de crime et facultative en
cas de délit. Ce magistrat prendra la direction de l’enquête et
disposera de pouvoirs d’investigation et de contrainte pour mener à bien sa mission. À l’issue
de l’instruction, aussi appelée «
information judiciaire », le juge
d’instruction pourra décider de
renvoyer la personne mise en
examen devant le tribunal, mais
aussi rendre une ordonnance de
non-lieu si l’infraction n’a pas
pu être établie, ou si l’auteur de
l’infraction n’est pas identifié,
ou si l’action publique ne peut
plus être exercée (en raison, par
exemple, de la prescription des
faits ou du décès de la personne
mise en examen).

En application de l’article 40,
alinéa 1 du CPP, c’est le procureur de la République territorialement compétent – et lui seul –
qui apprécie la suite à donner
aux plaintes et aux dénonciations, selon les modalités de
l’article 40-1 du CPP11. L’article
40-2 du code de procédure pénale impose au procureur de la
République d’aviser les plaignants, les victimes, mais aussi
les personnes et autorités à
l’origine du signalement, de la
suite donnée à leurs actions.
L’article 40-1 du CPP prévoit
que, si le procureur de la République estime que les faits constituent une infraction dont
l’auteur est identifié et que l’on
connaît son adresse, il a le choix
de poursuivre ou de mettre en
oeuvre une procédure alternative aux poursuites ou de classer sans suite « dès lors que les
circonstances particulières liées
Relèvent de la catégorie des « à la commission des infractions Dans certaines hypothèses, la
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victime d’une infraction peut
mettre elle-même en mouvement l’action publique, à la
place du procureur de la République, en saisissant directement le tribunal correctionnel
ou le tribunal de police. À cette
fin, la victime peut faire délivrer
à l’auteur des faits par un huissier de justice, un acte aux fins
de voir comparaître l’auteur des
faits devant le tribunal correctionnel ou de police, dix jours
au moins avant la date d’audience. En pratique, ce mode de
poursuites est peu utilisé. En
cas de poursuites pénales, les
victimes d’une infraction sont
avisées par le procureur de la
République ou le juge d’instruction, afin qu’elles puissent se
constituer partie civile, ce qui
leur permet de demander des
dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Lorsqu’un juge d’instruction a été
saisi, les victimes peuvent se
constituer partie civile devant
lui. Lorsque l’affaire a été directement renvoyée devant un tribunal, les victimes peuvent aussi se constituer partie civile devant ce tribunal, le jour de l’audience de jugement ou quelques
jours auparavant.
La victime peut déposer également une plainte, non plus auprès du procureur de la République mais auprès du doyen
des juges d’instruction contenant la manifestation expresse
de se constituer partie civile. S’il
l’estime recevable, le juge d’instruction mènera ensuite l’enquête, comme en cas de saisine
par le procureur de la République. Mais pour que cette
plainte avec constitution de partie civile soit recevable, la victime doit justifier, soit d’un
classement sans suite opéré par
le procureur de la République,

soit d’une absence de réponse
du procureur de la République
dans un délai de trois mois à
compter du dépôt de la plainte
préalable. Ce mode d’action doit
être réservé aux faits complexes
et nécessitant des investigations
pour être parfaitement établis
ou pour identifier l’auteur présumé de l’infraction.
Comme une personne physique,
une personne morale, de droit
privé ou de droit public, peut se
constituer partie civile lorsqu’elle a été directement et personnellement victime d’une infraction. La constitution de partie civile d’une association est
subordonnée à des conditions
particulières. En effet, les associations doivent répondre aux
critères énumérés précisément
par la loi d’habilitation pouvant
s’appliquer à leur objet social.
En pratique, il ne suffit pas pour
une association d’être habilitée
par un texte à se constituer partie civile pour être déclarée recevable. Il faut également que
l’association soit régulièrement
déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits poursuivis
et non pas au jour du jugement,
que l’infraction poursuivie soit
visée dans la loi d’habilitation,
que l’association se propose,
aux termes de ses statuts, de
combattre le type d’infractions
poursuivies ou d’assister les victimes de ce type d’infractions.
Il convient de noter, à titre
d’exemple, que la loi n°20131117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude
fiscale et la grande délinquance
économique et financière supprime le monopole des poursuites du ministère public pour
les infractions de corruption
transnationales et introduit la
possibilité pour les associations
de lutte contre la corruption,
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déclarées depuis au moins cinq
ans et agréées, de se constituer
partie civile en ce qui concerne
une liste d’infractions déterminées, conformément aux recommandations des organisations
internationales (le GRECO, le
Conseil de l’Europe, l’OCDE).12
Les personnes morales de droit
public (commune, département,
établissement public de coopération intercommunale, etc.) ne
peuvent se constituer partie civile que dans des hypothèses
restreintes. Ainsi, à l’exception
d’un nombre très limité d’administrations qui peuvent engager
elles-mêmes des poursuites pénales, les personnes morales de
droit public ne peuvent se constituer partie civile que « par voie
d’intervention », c’est-à-dire
quand les poursuites ont déjà
été mises en oeuvre à la demande du procureur de la République. En outre, ces personnes
doivent justifier d’un préjudice
direct résultant de l’infraction
poursuivie et d’un préjudice
personnel distinct de l’intérêt
général. En effet, la défense de
l’intérêt général appartient au
seul procureur de la République.
Les lois votées en 2013 introduisent des mécanismes qui visent
à encadrer le monopole de poursuite du procureur de la République tout en préservant son
indépendance statutaire et l’efficacité de son action. La loi n°
2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du Garde
des Sceaux et des magistrats du
ministère public en matière de
politique pénale et de mise en
oeuvre de l’action publique interdit les instructions individuelles afin d’empêcher toute
ingérence du pouvoir exécutif
dans le déroulement des procédures pénales. La loi organique
n°2013-1115 du 6 décembre

2013 relative au procureur de la
République financier crée un
procureur de la République, spécialiste des affaires financières,
dont la compétence couvre l’ensemble du territoire français.
Enfin, le récent projet de loi
constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) – dont le
vote par le Congrès du Parlement a dû être été abandonné en
juillet 2013, faute de majorité
qualifié - prévoit que le CSM
émettra désormais un avis conforme sur la nomination des magistrats du Parquet et sera compétent à leur égard en matière
disciplinaire, à l’instar des magistrats du siège.
En juillet 2013, la garde des
Sceaux a créé une Commission
de modernisation de l’action publique chargée d’engager « une
réflexion approfondie sur les
missions et les méthodes d’action du Parquet au sein de l’institution judicaire et dans la cité
». Présidée par Jean-Louis Nadal,
procureur général honoraire
près la Cour de cassation, la
Commission a rendu son rapport intitulé « Refonder le ministère public » en novembre 2013.
Le rapport contient soixantesept propositions visant notamment à garantir l’indépendance
statutaire du ministère public,
redonner du sens et de la lisibilité à la politique pénale, réaffirmer les missions essentielles du
ministère public13. Ce rapport
devrait déclencher logiquement
une réforme du Parquet et du
mécanisme des poursuites pénales en France, à la lumière des
récents rapports d’évaluation du
système judiciaire français par
les organisations internationales
et européennes.

Conclusion

Les pouvoirs publics français
ont pris conscience de la nécessité de créer des dispositifs internes d’alerte et de signalement
des fraudes et comportements
constitutifs d’atteintes à la probité. Des textes récents ont imposé diverses obligations de signalement aux autorités administratives ou judiciaires, seules
à même de favoriser la détection
précoce de ces transgressions.
Toutefois, force est de constater
que les membres de la société
civile et les responsables publics sont encore très réticents à
utiliser les mécanismes d’alerte
existants. Sans doute cette réticence tient-elle à l’insuffisante
protection effective des lanceurs
d’alerte offerte par les textes
actuels, malgré d’indéniables
avancées législatives récentes.
Soulever la question de l’alerte
éthique conduit aussi à se poser
la question des suites qui lui
sont données par son destinataire. Lorsque le signalement est
effectué en interne, la question
est celle de « l’externalisation »
ou non des faits qui ont été relevés au sein d’une entité de nature publique ou privée. La révélation à une instance externe
soulève une question d’une
autre nature, qui est celle des
prérogatives réelles dont dispose celle-ci. En procédure pénale française, les suites données à la plainte ou à la dénonciation sont subordonnées au
pouvoir d’opportunité des poursuites du procureur de la République. L’efficacité de l’alerte,
c’est-à-dire concrètement l’ouverture d’une enquête judiciaire,
rejoint le thème plus vaste, et
régulièrement débattu, de
l’indépendance de la Justice et
du degré d’ouverture de l’autorité politique à l’égard du traitement d’affaires fréquemment «

sensibles ». Ces différents aspects ont été justement soulignés dans les rapports des organisations internationales et la
France doit encore progresser
dans ce domaine.

Notes :
1 Les lanceurs d'alerte, auxiliaires de justice ou
gardiens du silence ? Par Laure ROMANET et
Lionel BENAICHE, Collection Hygiéa, Éditions de
Santé, septembre 2014.
2 Le fait, pour quiconque ayant connaissance
d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs
sont susceptibles de commettre de nouveaux
crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas
en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent,
sauf en ce qui concerne les crimes commis sur
les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs
conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du
crime, ou la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du
premier alinéa les personnes astreintes au
secret dans les conditions prévues par l'article
226-13.
3 Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à
son employeur, soit aux autorités judiciaires ou
administratives, de faits de corruption dont il
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire
est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux
premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage
ou à une période de formation en entreprise
établit des faits qui permettent de présumer
qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu
de ces éléments, de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers
aux déclarations ou au témoignage du salarié.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'ins-
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truction qu'il estime utiles.
4 La personne qui a signalé un délit ou un
crime commis dans son entreprise ou dans son
administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de
la corruption lorsque l'infraction signalée entre
dans le champ de compétence de ce service.
5 Notamment, la création du parquet national
financier, la suppression des instructions individuelles du Ministère de la Justice au Parquet,
la protection généralisée des lanceurs d’alerte,
la possibilité donnée aux associations de lutte
contre la corruption de se constituer partie
civile ainsi que l’augmentation substantielle des
sanctions pénales pour l’infraction de corruption d’agent public étranger.
6 Notamment, conférer au ministère public les
garanties statutaires lui permettant d’exercer
ses missions en dehors de toute influence du
pouvoir politique, faire en sorte que la loi encadrant le secret défense et la « loi de blocage »
ne fassent pas obstacle aux enquêtes et poursuites en cas de corruption à l’étranger, réformer le délai de prescription de l’action publique applicable à l’infraction de corruption
transnationale, incriminer le trafic d’influence
international.
7 Europe Écologie Les Verts
8 Rapport n°1408, enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 8 octobre 2013, fait au
nom de la Commission d'enquête relative aux
éventuels dysfonctionnements dans l'action du

Gouvernement et des services de l'État, entre le
4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la
gestion d'une affaire (Affaire « Jérôme CAHUZAC ») qui a conduit à la démission d'un
membre du Gouvernement, (Cf. site internet de
l’assemblée nationale).

Toute association agréée déclarée depuis au
moins cinq ans à la date de la constitution de
partie civile, se proposant par ses statuts de
lutter contre la corruption, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

9 Rapport 2012 du Groupe de travail de l’OCDE
sur la corruption (« Phase 3 »), p.69 (Cf. site
internet de l’OCDE).

1° Les infractions traduisant un manquement
au devoir de probité, réprimées aux articles
432-10 à 432-15 du code pénal ;

10 Rapport du SCPC pour l’année 2011, Chapitre V, les dispositifs d’alerte : le whistleblowing, p.63 et rapport du SCPC pour l’année
2013, p.7 (Cf. site internet du SCPC).

2° Les infractions de corruption et trafic
d'influence, réprimées aux articles 433-1, 4332, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à
445-2-1 du même code ;

11 Lorsqu'il estime que les faits qui ont été
portés à sa connaissance en application des
dispositions de l'article 40 constituent une
infraction commise par une personne dont
l'identité et le domicile sont connus et pour
laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

3° Les infractions de recel ou de blanchiment,
réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et
324-2 dudit code, du produit, des revenus ou
des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure
alternative aux poursuites en application des
dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès
lors que les circonstances particulières liées à
la commission des faits le justifient.
12 Article 2-23 du CPP.
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4° Les infractions réprimées aux articles L. 106
à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
dans lesquelles les associations mentionnées
au premier alinéa du présent article peuvent
être agréées.
13 Rapport de la Commission de modernisation
de l’action publique, sous la présidence de Jean
-Louis NADAL procureur général honoraire près
la Cour de cassation, remis à la garde des
Sceaux, le 28 novembre 2013 (Cf. site internet
du ministère de la Justice).
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« Les champions de la finance sont comme les perles
d'un collier - quand l'une d'elles
tombe, les autres suivent ». Cette
formule d’Henrik Ibsen1 prend
un sens particulier en cette période qui a marqué l’échec de la
régulation prudentielle face à la
libéralisation des marchés financiers, mettant ainsi en lumière la
nécessité d’une réforme, non
plus seulement prudentielle,
mais structurelle, des marchés
financiers.
Il y a six ans en effet, la banque
Lehman Brothers disparaissait
de l’échiquier financier mondial.
Sa chute, survenue en octobre
2008, marqua le début d’une
crise financière considérée
comme étant la plus grave depuis la grande déflation de
1929. Le segment des crédits
immobiliers dits « subprimes »
aux Etats-Unis avait déjà amorcé
cette défaillance de la finance
internationale et les banques
impliquées en paient le prix
fort, encore aujourd’hui2.
La nécessité d’une réforme
structurelle du système bancaire

et financier international découle de deux dangers révélés
par la crise, et jusqu’ici ignorés
de la régulation prudentielle. Il
s’agit du risque systémique,
d’une part, et de l’aléa moral
provoqué par la garantie implicite de l’Etat, d’autre part. Le
premier est généré par la taille
et l’interdépendance extrême
des grands établissements financiers. Le second repose
quant à lui sur l’idée que la garantie implicite offerte par l’Etat
incite le système financier à
prendre des risques excessifs et
à se servir ensuite des dépôts
des clients dans le but de sauver
des activités spéculatives. En
effet, suivant le modèle de
banque universelle sur lequel
les banques d’Europe continentale fonctionnent, les fonds
propres servent aussi bien à financer l’économie réelle qu’à
combler les pertes financières
qui surviendraient tant sur les
activités spéculatives que sur
celles de financement. Le sauvetage d’une banque en difficulté
par l’Etat devient alors une obligation, la faillite pouvant avoir
un impact catastrophique sur le

financement de l’économie réelle.
Dans ce contexte de crise financière, les responsables politiques et les régulateurs ont pris
conscience des dangers que les
activités spéculatives des
banques faisaient peser sur la
stabilité du système financier.
Ainsi, les chefs d’Etats et de
gouvernement des pays du G20
se sont engagés à réformer le
système bancaire et financier en
exigeant notamment un renforcement des fonds propres affectés par les banques à leurs activités de marché.
L’idée de la séparation des activités bancaires s’est dès lors imposée afin d’éviter que l’argent
public ne soit mobilisé pour sauver des activités qui n’ont rien à
voir avec le financement de
l’économie réelle et préserver
ainsi les fonds des épargnants.
Suite à la réunion du G20, les
rapports et projets de textes se
sont succédés sur le plan international. Aux Etats-Unis, une
section 13 a été ajoutée au Bank
Holding Company Act (BHCA) de
1956 par l’adoption, le 21 juillet
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2010, de la réforme Dodd-Frank
Wall Street and Consumer Protection Act (Dodd Franck Act)
dont la règle Volcker constitue
une section spécifique. Cette
règle a été initialement proposée
par Paul Volcker3 pour limiter la
possibilité aux banques des
Etats-Unis de réaliser certaines
formes d’investissements spéculatifs, dans la mesure où ces
derniers ne profitent pas à leurs
clients. Un projet de règles d’application a été rendu public le
11 octobre 2011 et les règles
finales ont été publiées en décembre 2013. La Volcker Rule
définitive interdit aux banques
toute activité de marché pour
compte propre et les prises de
participation supérieures à 3%
dans les hedge funds, qui sont
des fonds d’investissement non
cotés à vocation spéculative.

Tous ces textes ont des objectifs
communs, déclinés avec plus ou
moins de détails. Il s’agit pour
l’essentiel d’une part, de limiter
la prise de risques par les
banques avec les conséquences
qui peuvent en découler quant à
leur solvabilité, la sécurité des
dépôts et leur capacité à financer l’économie et d’autre part,
de réduire les conflits d’intérêts
liés à l’exercice concomitant de
certaines activités.

Les activités visées par les différentes règlementations sont
donc les activités spéculatives
et plus particulièrement celles
réalisées pour compte propre.
L’activité de négociation pour
compte propre, très lucrative,
est pourtant capitale pour les
banques qui, autrefois cantonnées à un rôle de simple intermédiaire, peuvent aujourd’hui
Présentée le 19 décembre 2012 réaliser des bénéfices grâce aux
par le ministre de l’Economie et salles de marché et à leurs trandes Finances en Conseil des mi- sactions pour compte propre.
nistres, la loi n° 2013-672 du 26
Au cours des dernières années,
juillet 20134 est définitivement
cette activité a fait couler beauadoptée le 18 juillet 2013. Elle a
coup d’encre comme en téopté pour la filialisation des acmoigne l’expérience traversée
tivités spéculatives, et plus parpar un certain nombre de traticulièrement de celles exercées
ders. Bruno Iksil, trader vedette
pour compte propre, au sein
de JP Morgan Chase, devenu en
d’une filiale dédiée et isolée juquelques jours la « Baleine de
ridiquement et financièrement
Londres » pour avoir fait perdre
de la banque de dépôt.
à la banque près de deux milAu Royaume-Uni, le rapport liards de dollars, ou encore JéVickers n’interdit pas la spécula- rôme Kerviel, trader à la Société
tion pour compte propre mais Générale, condamné à cinq ans
vise à cloisonner la banque de d’emprisonnement pour avoir
détail au sein d’une structure causé une perte d’environ cinq
autonome par rapport au reste milliards d'euros. Dans les deux
du groupe, à l’inverse de la con- cas, sous couvert d’activités de
ception française. L’Allemagne a couverture de portefeuille, les
quant à elle suivi de peu la traders prenaient des positions
France en publiant, le 12 août pouvant atteindre plusieurs mil2013, une loi sur la séparation liards, allant parfois jusqu’à enet les plans de redressement et gager les banques au-delà de
de résolution.
leurs fonds propres.
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Le Code monétaire et financier5
dispose que « constitue un service de négociation pour compte
propre le fait de conclure des
transactions portant sur un ou
plusieurs instruments financiers
en engageant ses propres capitaux ». Néanmoins, de manière
générale, cette notion n’est pas
à prendre sous sa seule acception technique, laquelle fait référence à un service d’investissement régi par la Directive MIF6,
mais plutôt au sens commun
que l’expression « proprietary
trading », utilisée par la Volcker
Rule, exprime mieux. Cette notion est à entendre comme toute
spéculation à court terme effectuée sur les fonds propres de la
banque.
Concrètement, le négociateur
pour compte propre achète ou
vend des instruments financiers
pour le compte propre de la
banque, engageant ainsi une
partie de son capital. Hormis la
négociation pour compte propre
« pure » interdite par les règlementations, le négociateur est
susceptible d’intervenir dans
plusieurs types d’opérations,
que sont l’arbitrage, l’animation
de marché et la contrepartie.
Les activités de négociation
pour compte propre sont donc
variées et parfois indispensables
à la liquidité des marchés. Au
regard des règles posées par la
Volcker Rule et par la loi bancaire du 26 juillet 2013, il se
pose la question de savoir comment restreindre les activités de
négociation pour compte propre
sans porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers et quelles en sont les implications pour les établissements bancaires et financiers, et
plus particulièrement pour le

Groupe Crédit Agricole.

Section 1 – Les différentes lo- également d’application extragiques d’encadrement des acti- territoriale pour toutes les entiAfin de répondre à cette questés bancaires ayant un lien capivités spéculatives
tion, nous étudierons dans une
talistique avec une entité banpremière partie cet objectif com- Considérant qu’une séparation
caire américaine. De plus, la
mun d’encadrement des activi- stricte pourrait être risquée
règle s’applique non seulement
tés spéculatives et sa déclinai- pour le financement de l’éconoà toute « organisation bancaire
son par les deux règlementa- mie française, la loi française de
étrangère » (foreign banking ortions ainsi que les exceptions séparation et de régulation des
ganisation) qui dispose d’une
qui ont été prévues. Dans une activités bancaires a retenu le
succursale, d’une agence ou
seconde partie, nous nous inté- principe de la filialisation, cond’une filiale bancaire aux Etats
resserons à la mise en oeuvre de trairement à la Volcker Rule qui
Unis, mais également à toute
ces règlementations au sein du préconise l’interdiction de prinsociété, y compris non bancaire,
Groupe Crédit Agricole et aux cipe des activités spéculatives.
dont cette banque non amérimodalités de contrôle prévues.
§ 1 : L’interdiction des activités caine détient elle-même au
moins 25 % du capital (ou qui
spéculatives : Volcker Rule
Partie 1 : Un objectif comcontrôle cette banque).
mun décliné sous diffé- La séparation des activités banLa notion d’organisation bancaire
rentes modalités et assor- caires avait déjà été instaurée étrangère est à entendre dans le
par le Glass-Steagall Act en
ti de nombreuses excep- 1933, suite à la crise de 1929. La sens donné par le Bank Holding
tions
loi avait érigé une distinction Company Act (BHCA) de 1956, à
savoir toute entité bancaire qui
Les objectifs affichés par les entre la banque de dépôt et la
banque d'investissement. L'exer- n’est pas de droit américain ou
deux textes sont identiques et
cice simultané de ces métiers contrôlée directement ou indirecconsistent à protéger les contripar une même entité a été décla- tement par une entité de droit
buables et les épargnants ainsi
américain. La notion de « filiale »
qu’à préserver la solidité du sys- ré incompatible afin d’empêcher
les banques de spéculer sur les d’un groupe, toujours au sens de
tème financier. Cela s’est traduit
marchés avec l’argent des dépo- la règlementation BHCA, est une
par la nécessité d’encadrer les
sants. Ayant perdu de sa vigueur entité détenue à 25 % ou plus (en
activités spéculatives exercées
droits de vote ou en capital), ou
par les établissements bancaires lorsque la FED (réserve fédérale
des Etats-Unis) a autorisé les contrôlée par ce groupe.
et financiers. Il n’en reste pas
banques à tirer au maximum 5 % La Volcker Rule interdit la pramoins que la portée des deux
textes n’est pas la même car des de leurs revenus d’activités de tique des activités de négociaprincipes différents, même ré- marché, il est finalement abrogé tion pour compte propre par un
le 12 novembre 1999 par le Fi- établissement de dépôt qui bépondant à des objectifs comnancial Services Modernization néficie de la garantie publique,
muns, ne peuvent mener à des
par une entreprise contrôlant un
modalités uniformes. Néan- Act.
moins, les règlementations amé- La question de la pertinence tel établissement de dépôt ou
ricaine et française ont toutes d'une séparation des fonctions par une entreprise considérée
deux assorti leurs principes de bancaires a été remise sur le de- comme une holding bancaire.
Cette activité est définie comme
nombreuses exceptions.
vant de la scène suite à la crise
l’achat, la vente, ou toute autre
de 2008. Le Dodd–Frank Wall
acquisition ou détention d’acChapitre 1 : Le principe Street Reform and Consumer
tions, obligations, options, mad’encadrement des activités Protection Act de juillet 2010 est
tières premières, dérivés, ou
partiellement inspiré de l’idée
spéculatives
autres instruments financiers
d’un retour au Glass-Steagall
pour le compte de l’entreprise
Le principe commun d’encadreAct.
elle-même et non pour le
ment des activités spéculatives
compte du client. Sont considéSi
la
Volcker
Rule
s’applique
nan’a pas été décliné de la même
façon par les deux règlementa- turellement aux « entités ban- rées comme des opérations de
caires » américaines, elle est trading pour compte propre, et
tions.

81
N 11– Janvier 2015
°

sont à ce titre interdites, les
opérations à court terme (sont
réputées telles les positions détenues pendant moins de 60
jours par l’entité bancaire), les
opérations en qualité de courtier et les opérations soumises
aux règles de capital minimum
en matière de risque de marché
portant sur des valeurs mobilières, des dérivés et d’autres
instruments financiers assimilables.
§ 2 : La sanctuarisation des activités spéculatives : loi du 26
juillet 2013
Erkki Liikanen a présidé un
groupe d’experts mandaté par la
Commission européenne afin de
réfléchir à la réforme structurelle du secteur bancaire de
l’Union européenne, dans la
perspective de l’adoption d’une
directive. Le rapport rendu préconise la filialisation des activités spéculatives au sein d’une
filiale dédiée (« trading entity »)
qui serait isolée juridiquement
et financièrement de la banque
de dépôt (« deposit bank ») et
logerait les activités de négociation pour compte propre et les
activités de tenue de marché,
ainsi que le financement de
fonds alternatifs et les activités
de capital-investissement.
La proposition de règlement européen du 29 janvier 2014, qui
découle du Rapport Liikanen,
cumule un principe d’interdiction des activités de négociation
pour compte propre avec une
obligation de filialisation des
autres activités de négociation
considérées comme à haut
risque. Cela durcit sensiblement
les régimes nationaux, notamment celui français, qui ne prévoit pas d’interdiction des activités de négociation pour

compte propre mais met en
avant une logique d’utilité au
financement de l’économie de
certaines activités spéculatives.

d’éventuels risques si ce client
est un établissement réalisant
d’importantes opérations spéculatives.

Le dispositif issu de la loi du 26
juillet 2013 s’inspire du modèle
du rapport Liikanen. L’affiliation
avec ce régime est toutefois imparfaite eu égard à l’examen du
champ d’application de la loi
française, notamment concernant le périmètre des activités
devant faire l’objet d’une telle
séparation. De plus, l’objectif
d’assurer la stabilité financière a
conduit le législateur à en limiter le champ d’application aux
établissements de crédit, compagnies financières et compagnies
financières
holding
mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par un décret du 8 juillet
2014. En pratique, seules les
plus grandes banques françaises
sont concernées, à savoir BNP
Paribas, Société Générale, BPCE
et Crédit Agricole.

S’inspirant de la Volcker Rule, le
nouvel article L. 511-47-I du
code monétaire et financier
(CMF) distingue deux types d’activités pour compte propre, c’est
-à-dire n’ayant aucun lien avec
la clientèle :

En comparaison avec la Volcker
Rule, l’approche française est
innovante dans sa recherche
d’un point d’équilibre entre les
activités qui doivent être séparées ou non. Cette approche est
fondée sur l’énonciation d’un
principe d’utilité au financement de l’économie ou d’intérêt
de la clientèle et sur la démonstration de cette utilité sous la
surveillance de l’ACPR. La notion
de « client » est donc placée au
centre de la logique de séparation : alors qu’elle constitue un
point de distinction entre les
activités non filialisées et celles
de compte propre « pur », il est
important de noter que la notion
n’est pas définie par la loi du 26
juillet 2013. Cette lacune aboutit
à la création d’incertitudes et
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 Les activités de négociation sur instruments financiers pour compte propre :
une liste d’activités exclues du principe de séparation est explicitée au 1°
de l’article L. 511-47-I du
CMF, à savoir les activités
relatives à la fourniture de
services d'investissement à
la clientèle ; à la compensation d'instruments financiers ; à la couverture des
risques de l'établissement
de crédit ou du groupe ; à
la tenue de marché ; à la
gestion saine et prudente
de la trésorerie du groupe ;
aux opérations d'investissement du groupe.
 Les relations financières
entre une banque et des
fonds d’investissement
spéculatif : il s’agit d’opérations
pour
compte
propre conclues avec des
organismes de placement
collectif à effet de levier
ou
autres
véhicules
d’investissement similaires. Ces opérations sont
autorisées pour autant
qu’elles soient adéquatement sécurisées par des
sûretés7 (répondant à des
exigences de quantité, de
qualité et de disponibilité
jugées suffisantes par
l’ACPR).

Section 2 – La négociation pour nismes de placement collectif à
compte propre : une notion effet de levier.
aux frontières mouvantes
A la différence de la Volcker
Si la définition de la négociation Rule, la notion de négociation
pour compte propre diffère se- pour compte propre correspond
lon que l’on se place du point de en France à un service d’invesvue de l’une ou de l’autre des tissement et est définie à l’arrèglementations, la difficulté ticle D 321-1, 3° du CMF comme
s’accroît encore lorsqu’il s’agit « le fait de conclure des transacde délimiter avec précision les tions portant sur un ou pluactivités de négociation pour sieurs instruments financiers en
compte propre au sens que lui engageant ses propres capitaux
donne la Volcker Rule par rap- ». En tant que tel, et contrairement au droit américain, la conport aux activités voisines.
dition posée par le droit français
§ 1 : Des acceptions différentes
pour exercer des activités de
de la notion centrale de négonégociation pour compte propre
ciation pour compte propre
est notamment l’obtention de
La définition donnée par la l’agrément du régulateur. Cela
Volcker Rule, et précédemment signifie que l’identification des
mentionnée, tend à considérer activités de négociation pour
comme des opérations de tra- compte propre sera plus aisée
ding pour compte propre les en France. Aucune condition de
opérations à court terme, les durée de détention équivalente à
opérations en qualité de courtier celle de la conception amériet les opérations soumises aux caine n’est fixée. La condition
règles de capital minimum en posée par la Volcker Rule immatière de risque de marché pose nécessairement une anaportant sur des valeurs mobi- lyse opération par opération
lières, des dérivés et d’autres afin de détecter celles considéinstruments financiers assimi- rées comme étant exercées à
lables. L’interdiction de prise de court terme.
risque pour compte propre de la
Volcker ne porte ainsi que sur
une détention inférieure à 60
jours. Cela parait discutable à
divers égards et notamment
parce qu’on ne peut interdire à
une banque de pouvoir librement se séparer d’actifs en cas
de difficultés financières, même
si ceux-ci sont dans son portefeuille de négociation8.
Au sens de la loi du 26 juillet
2013, la négociation pour
compte propre comprend, d’une
part, les activités de négociation
sur instruments financiers pour
compte propre et, d’autre part,
les opérations pour compte
propre conclues avec des orga-

manquent pas de faire apparaitre des difficultés d’interprétation tenant au manque d’étanchéité, en pratique, entre la négociation pour compte propre et
les activités voisines. Nous
n’aborderons que quelques-unes
de ces notions, à savoir la tenue
de marché, le rachat d’actions
pour compte propre et l’activité
de couverture pour compte de
tiers.
La notion ayant fait couler le
plus d’encre en la matière est
celle de la tenue de marché. Ainsi, un négociateur pour compte
propre est susceptible d’intervenir dans l’animation ou la tenue
de marché en cotant les actifs à
l’achat ou à la vente ce qui permet en pratique de donner en
permanence un prix à n’importe
quel titre. Le négociateur s’engage alors vis-à-vis de l’entreprise de marché à définir les
cours acheteur et vendeur. S’il
est en principe censé agir pour
le compte de ses clients, auquel
cas cela sera considéré comme
une activité de tenue de marché
« pure », force est de constater
que beaucoup d’établissements
bancaires agissent pour leur
compte propre. Cela pose le problème de la possibilité d’un conflit d’intérêt et d’atteinte à
l’intérêt du client, qui va investir selon les conseils de la
banque.

Ainsi, les concepts utilisés dans
la règlementation américaine ne
se retrouvent pas nécessairement dans la règlementation
française équivalente. Ce problème se pose également lorsqu’il s’agit de tracer les contours de la notion de négocia- C’est en raison de cette difficultion pour compte propre par té, et faute d’avoir identifié un
rapport aux notions voisines.
critère de distinction, que le
Rapport Liikanen a préféré filia§ 2 : Une délimitation incerliser dans leur intégralité les actaine des activités considérées
tivités de tenue de marché, au
comme de la négociation pour
même titre que celles de négocompte propre par la Volcker
ciation pour compte propre. La
Rule
Volcker Rule et la loi française
Les définitions de la négociation ont cependant choisi de maintepour compte propre fournies nir l’activité de tenue de marché
par les deux règlementations ne dans les activités pouvant être

83
N 11– Janvier 2015
°

conservées par les établissements bancaires si elle est exercée dans certaines conditions et,
pour la loi du 26 juillet 2013, si
ces établissements démontrent
son utilité pour la clientèle.
L’ACPR a été chargée de s’assurer de la distinction de ces activités.
La deuxième notion posant des
difficultés de délimitation est
celle du rachat par une société
de ses propres actions (buyback
program). Le CMF impose à
toute société, dont les actions
sont admises aux négociations
sur un marché réglementé, qui
souhaite procéder au rachat de
ses propres titres de capital,
d'en informer préalablement le
marché9. Afin de déterminer si
cette opération constitue une
activité de trading pour compte
propre, il est nécessaire d’analyser le processus de rachat qui a
pour but de récompenser les
actionnaires par deux moyens :
 Le premier se fait par l’effet relutif conféré aux actions : cela signifie que le
rachat entraînera une augmentation, soit du contrôle
des actionnaires actuels,
soit du bénéfice par action, soit de la rentabilité
de l'entreprise ou d'un
autre paramètre jugé significatif.

la confrontation des aspects de l’opération à la
définition de la négociation pour compte propre
donnée par la Volcker
Rule, la question de la durée de détention se pose
puisque le programme de
rachat ne prévoit aucune
condition de ce type. Comment alors déterminer si le
rachat constitue une opération à court terme qui
relèverait alors de la définition de négociation pour
compte propre ? L’existence de l’exemption
propre aux activités exercées hors des Etats-Unis
permet de répondre à la
question pour toute entité
cotée hors des Etats-Unis.
Il est par ailleurs utile de
souligner à cet égard que
les opérations de rachat
d’actions bénéficient d’une
des exemptions prévues
par la loi bancaire du 26
juillet 2013, celle concernant
les
opérations
d’investissement
du
groupe.

tives ne pouvant rentrer dans le
champ de la négociation pour
compte propre que des exceptions ont été posées.

Chapitre 2 : Les nombreuses
exceptions au principe d’encadrement des activités spéculatives
La Volcker Rule a identifié sept
activités qui ne seront pas couvertes par l’interdiction de la
négociation pour compte propre
tandis que la loi bancaire du 26
juillet 2013 a relevé six activités
qui pourront échapper au principe de filialisation.
Section 1 – Les exemptions posées par la Volcker Rule
L’exemption la plus importante
est celle propre aux opérations
réalisées intégralement hors des
Etats-Unis par des entités étrangères. Parmi les autres exemptions, les deux plus importantes
sont celles des activités de tenue de marché et de couverture
des risques.

§ 1 : L’exemption propre aux opérations réalisées « intégralement
Enfin, la difficulté se pose lorshors des Etats-Unis » par des entiqu’il s’agit de délimiter avec
tés étrangères
précision les activités pour
compte propre stricto sensu des La structure de l’exemption
activités de couverture pour propre aux opérations réalisées
compte de tiers. L’activité de « intégralement hors des Etatscouverture de portefeuille re- Unis » par des entités étrangères
pose sur des modèles internes se subdivise en plusieurs caté Le second moyen sert à
très complexes et dépend de la gories qui sont autant de cricouvrir un plan de stock
corrélation entre les expositions tères permettant de bénéficier
option : il s'agit d'une opde la banque et ses trades. La de l’exemption :
tion d'achat dont l'actif
conséquence pour les institusous-jacent est l'action de
 L’entité en question doit
tions bancaires est que, désorl'entreprise concernée.
répondre à la qualification
mais, elles devront être en meCette option n’est exerd’« organisation bancaire
sure de prouver l’objectif éconoçable par les actionnaires
étrangère » au regard du
mique de chaque transaction ou
concernés, et nommément
droit américain, c’est-àcouverture sur les marchés.
désignés, que quatre ans
dire du BHCA, à savoir
au minimum après la mise C’est notamment en raison de
toute entité qui n’est pas
en oeuvre du plan. Lors de l’existence d’activités spéculade droit américain et n’est
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pas contrôlée par une telle
entité.
 L’entité bancaire ne doit
pas être située aux EtatsUnis ou soumise aux lois
américaines ou fédérales.
Une branche, agence ou
succursale d’une organisation bancaire étrangère est
considérée comme localisée aux Etats-Unis.
 La question de la présence
des traders aux Etats-Unis
doit également se poser.
Ainsi, le salarié qui arrange, négocie ou exécute,
ainsi que le preneur de décision, sont considérés
comme étant directement
impliqués dans une opération de négociation pour
compte propre et ne doivent donc pas se trouver
aux Etats-Unis. Le personnel des fonctions de Back
Office qui engage l’entité
dans le cadre de la compensation et règlement des
opérations ne peut se prévaloir de l’exemption bénéficiant aux opérations réalisées intégralement hors
des Etats-Unis. Il semble a
priori que les personnes
exerçant des fonctions de
support devraient être exclues puisqu’elles n’interviennent pas directement
dans l’opération.
 Le portefeuille de négociation de l’entité doit impérativement se situer en dehors des Etats-Unis. Une
branche, agence ou succursale située aux Etats-Unis
ne doit pas s’engager dans
des opérations de négociation pour compte propre, y
compris dans le cadre des
activités de couverture des
instruments financiers ac-

quis ou vendus. Cela est
valable même si l’une de
ces entités ne s’est pas engagée directement en tant
que contrepartie principale, l’appréciation étant
effectuée sur une base
consolidée.
 Aucun financement aux
opérations d’achat ou de
vente de l’entité bancaire
ne peut être fourni, directement ou indirectement,
par une branche ou filiale
localisée aux Etats-Unis ou
soumise aux lois américaines ou fédérales. Cependant, à partir du moment où il ne s’agit pas
d’opérations de négociation pour compte propre,
cette règle restrictive ne
s’applique plus.
 L’opération ne doit pas
être réalisée avec ou à travers une entité américaine.
Cette dernière se définit
comme une entité localisée
aux Etats-Unis, ou soumise
aux lois américaines ou
fédérales. Il s’agit également de toute entité qui
serait contrôlée par une
entité de ce type. Cela inclut les opérations américaines, c’est-à-dire celles
réalisées aux Etats-Unis
selon les critères ci-dessus
définis par des organisations bancaires étrangères.
Cependant, une exception
existe concernant toute
opération étrangère effectuée par une entité américaine, à partir du moment
où aucun membre du personnel de l’entité américaine n’est engagé dans
l’arrangement, négociation
ou exécution d’une opération d’achat ou de vente.

 Mise en place d’un programme de conformité répondant à six critères.
Ainsi, aucune partie aux opérations de négociation pour
compte propre ne doit être américaine. La notion de résident
américain est d’interprétation
large, elle s’applique aux entités
de droit américain et aux citoyens américains, aux courtiers
non américains agissant pour
des résidents américains, voire
aux courtiers américains intervenant pour des non résidants
américains dans le cadre d’opérations de négociation pour
compte propre.
§ 2 : Autres activités non couvertes par l’interdiction de la
négociation
pour
compte
propre
Six autres types d’opérations ne
sont pas couverts par l’interdiction de la négociation pour
compte propre mais sont restreintes. Ces exemptions recouvrent les opérations de souscription et placement, les activités
de tenue de marché (« market
making »), les services liés à
l’émission sur le marché primaire (« underwriting »), les activités de couvertures des
risques (« hedging »), la négociation d’obligations gouvernementales, etc.
Si elle ne les interdit pas, la
Volcker Rule établit néanmoins
des restrictions majeures pour
les activités de tenue de marché,
d’underwriting, de couverture et
de négociation pour compte de
tiers. Elle prévoit, en effet, que
les institutions qui collectent
des dépôts et bénéficient à ce
titre d’une garantie explicite de
l’Etat Fédéral ne seront plus
autorisées à prendre des positions en tant que contrepartie
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principale sur leur trading book,
mais pourront seulement le faire
pour servir leurs clients, sous
peine d’être accusées de pratiquer de la négociation pour
compte propre. Les banques doivent donc être en mesure de
prouver l’objectif économique
de chaque transaction ou couverture sur les marchés. De
plus, les activités exemptées ne
doivent ni menacer la stabilité
financière des Etats-Unis, ni exposer la banque à des stratégies
ou à des actifs très risqués, ni
entraîner de conflits d’intérêts
avec ses clients.

se tienne toujours prête à
offrir des prix, acheter,
vendre et prendre des positions longues et courtes
sur des instruments financiers de manière raisonnable en fonction de la liquidité, de la maturité et
de la profondeur de leurs
marchés. De plus, ses
stocks ne doivent pas excéder la « demande des
clients et des contreparties
raisonnablement attendues
à court terme » (en particulier sur la base de leur demande historique). Enfin,
le système de rémunération de ses traders ne doit
pas récompenser ou inciter
à des opérations de trading pour compte propre.

soins de ses clients11 en termes
de couverture, de financement
et d’investissement. Afin de distinguer parmi ces opérations
celles accomplies dans le seul
intérêt de la banque de celles
répondant aux besoins des
clients, la loi pose un critère suivant lequel la rentabilité
de ces opérations doit provenir
de la rémunération versée par la
clientèle et de la « gestion saine
et prudente des risques associés
à ces services […] qui doivent
répondre au strict besoin de
l’activité, dans des conditions
fixées par arrêté […]»12.

Les activités les plus impactées
La deuxième activité exclue est
par les restrictions du régulala compensation d’instruments
teur américain sont celles de la
financiers. Selon le rapport de la
tenue de marché et de la couverCommission des finances de
ture des risques par les entités
l’Assemblée Nationale, cette noSection
2
–
Les
exemptions
bancaires :
tion recouvre d’une part les serposées par la loi bancaire vices de compensation que les
 Activités de couverture du 26 juillet 2013
établissements
de
crédit,
des risques : les régulamembres des chambres de comteurs américains ont res- Comme évoqué précédemment, pensation, offrent à leurs
treint l’activité de couver- le critère retenu par la loi fran- clients, et d’autre part la conserture des risques afin de çaise est l’utilité de l’activité à vation des sûretés en cas de
tirer les leçons de l’affaire l’économie. Sont ainsi mainte- compensation bilatérale.
de la « Baleine de nues dans le périmètre des étaLondres ». La Volker Rule blissements de crédit les activi- La troisième activité exclue,
n’autorise que les opéra- tés pour compte propre qui ne commune avec la Volcker Rule,
tions conçues pour réduire seraient pas de nature spécula- est celle de tenue de marché
l’exposition à certains tive, parmi lesquelles figurent précédemment définie. Cette
risques « spécifiques » et celles destinées aux investis- exception est l’une des plus im« identifiables » liés à des seurs et celles destinées à la portantes en ce qu’elle constitue
positions individuelles ou gestion financière et des risques une activité essentielle au finanagrégées. Cela pourrait no- de l’établissement de crédit ou cement de l’économie et au
fonctionnement des marchés.
tamment englober la cou- du groupe.
verture des transactions § 1 : Les activités pour compte De ce fait, la loi française a posé
effectuées pour compte de propre destinées aux investis- le principe selon lequel les activités relatives à la tenue de martiers, le risque de marché, seurs
ché sont exclues dans leur totale risque de taux ou bien
La
première
activité
exclue
est
la
lité de l’obligation de séparaencore l’achat de titres de
dette souveraine améri- fourniture de services d’inves- tion. Ces activités ont été jugées
tissement à la clientèle en ma- utiles à l’économie car elles ascaine.
tière de prestation de services surent la liquidité des marchés.
 Activités de tenue de mar- d’investissement10. A travers les
ché : la Volcker Rule im- opérations sur des produits fi- Cependant, dans certains cas prépose qu’une table de négo- nanciers, le but de l’établisse- cédemment abordés, cette activiciation de tenue de marché ment est de répondre aux be- té peut couvrir des opérations
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spéculatives. Afin de pallier cette
difficulté, une possibilité de limitation a été introduite par le Parlement qui donne le pouvoir au
ministre chargé de l’économie de
fixer, après avis de l’ACPR, un
seuil au-delà duquel les activités
de tenue de marché seront soumises à l’obligation de séparation. Ce seuil peut être valable
pour tous les établissements ou
pour un établissement en particulier, auquel cas il sera exprimé par rapport au produit net
bancaire de l’entité. Au-delà de
ce seuil, les activités relatives à
la tenue de marché de l’entité
concernée devront être filialisées. Le ministre chargé de
l’économie pourra ainsi conserver toute latitude pour ajuster
les seuils en fonction du comportement des groupes bancaires dans l’application du dispositif.

couverture doivent présenter une
relation économique avec les
risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du
ministre chargé de l'économie »13.

la Volcker Rule. Cette mise en
oeuvre pratique sera étudiée
dans une seconde partie concernant le cas spécifique du Groupe
Crédit Agricole.

Ensuite, sont exclues les activités de négociation relative à la
gestion saine et prudente de la
trésorerie du groupe ainsi que
les opérations financières entre
les établissements de crédit et
leurs filiales appartenant à un
même groupe au sens de l’article L. 511-20 du CMF. Cela concerne également les opérations
d’investissement du groupe,
c’est-à-dire les opérations d’acquisition de titres dans l’intention de les détenir durablement.
Les contours de cette notion ne
sont pas précisés par la loi mais
elle sera traduite par des règles
spécifiques à cette fonction et
fera l’objet d’une surveillance
§ 2 : Les activités pour compte spécifique de l’ACPR.
propre destinées à la gestion Enfin, la dernière exclusion confinancière et des risques de cerne les opérations d’investissel’établissement de crédit ou du ment du groupe qui comprengroupe
nent, d’une part, les opérations

Partie 2 : Mise en oeuvre
et modalités de contrôle
des deux règlementations
au sein du Groupe Crédit
agricole

Sont tout d’abord concernées les
activités relatives à la couverture des risques de l’établissement de crédit ou du groupe
bancaire, à l’exception de la filiale dédiée aux activités séparées. La « couverture » s’entend
de l’activité d’un établissement
qui « se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire
ses expositions aux risques de
toute nature liés aux activités de
crédit et de marché », par
exemple lorsqu’un établissement prend des positions sur
dérivés afin de réduire son
risque de taux. Il est en outre
précisé que « les instruments
utilisés pour ces opérations de

d’achat et de vente de titres financiers acquis dans l’intention
de les conserver durablement ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières, et, d’autre part, les opérations d’achat et de vente de titres
émis par les entités du groupe14.
Il appartiendra aux établissements bancaires concernés d’appliquer ces critères et d’arbitrer
entre les activités à conserver,
en documentant et en démontrant le lien avec l’utilité pour
leur clientèle, à la fois auprès de
leurs organes de contrôle internes et de l’organe délibérant
de la banque et, in fine, auprès
de l’ACPR. Il en va de même
dans le cadre de l’application de

Le Groupe Crédit Agricole dispose
d’une organisation qui lui est spécifique en raison de son statut
d’établissement mutualiste. Ainsi,
le périmètre du Groupe Crédit
Agricole diffère de celui de Crédit
Agricole S.A. (CASA) qui est l'entité cotée du Groupe. Le périmètre
du Groupe Crédit Agricole rassemble CASA, ainsi que l'ensemble des Caisses Régionales et
des Caisses locales. Le périmètre
de CASA englobe les Caisses Régionales qu'elle détient à 25 %
chacune ainsi que l'intégralité des
filiales.
C’est également un Groupe aux
multiples activités, qui peuvent
être réparties en six métiers, dont
la Banque de proximité en France,
les services financiers spécialisés,
la gestion d'actifs, assurances et
banque privée, la banque de financement et d'investissement et
la banque de détail à l'international.
CASA est l'organe central du réseau Crédit Agricole, tête de réseau et banque centrale du
Groupe Crédit Agricole. La mise
en oeuvre de la Volcker Rule et de
la loi bancaire du 26 juillet 2013
est donc conduite par cet organe
en association avec Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank (CA-CIB), entité la plus concernée au niveau du Groupe par
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les problématiques de négocia- au regard de la Volcker Rule. La
tion pour compte propre.
première étape consistait en la
recherche d’activités exercées
Dans le but de la mise en conforpar l’entité qui seraient exclues
mité avec les exigences édictées
du champ d’application de la
par les deux règlementations,
Volcker Rule et, dans le cas conprincipalement en termes de contraire, en l’étude d’une possibilitrôle, le processus de recenseté d’exemption.
ment des activités de négociation
pour compte propre a été mené Les activités exclues ne sont pas
par chacune de ces entités au sein considérées comme des activités
de leurs périmètres respectifs.
de négociation pour compte

Chapitre 1 : Le processus de propre. Les activités exemptées
sont quant à elles considérées
recensement des activités
comme des activités de négociaconcernées
Le processus de recensement
des activités du Groupe est une
étape indispensable à la bonne
application des deux règlementations et ce, afin d’identifier les
activités dont le Groupe doit se
séparer. Si le processus de recensement au regard de la loi
bancaire du 26 juillet 2013 est
achevé en raison de son entrée
en application, celui de la Volcker Rule demeure en cours.
Section 1 – Le recensement des
activités du Groupe au regard
de la Volcker Rule : un processus en cours
Le Crédit Agricole dispose d’implantations bancaires aux EtatsUnis et est soumis, à ce titre, à la
législation bancaire américaine
dont le BHCA et la Volcker Rule.
Au sein du Groupe Crédit Agricole, deux entités ont le statut
d’organisation bancaire étrangère. Il s’agit de CASA et de CACIB. Le recensement des activités a été initié par CA-CIB dont
les travaux ont été repris et
complétés par CASA pour le
reste du Groupe.

tion pour compte propre mais
les entités bancaires pourraient
continuer à les exercer sous certaines conditions.

La Volcker Rule énumère neuf
types d’opérations exclues. Il
s’agit notamment des opérations
de pension livrée ou de prêtemprunt de titres ; certaines positions détenues par des organismes ou agences de compensation ; les transactions n’engageant l’entité qu’en tant
qu’agent, broker ou intermédiaire (cela ne couvre donc pas
l’hypothèse dans laquelle l’entité s’engage en tant que contrepartie principale) ; l’achat ou la
vente de titres aux fins de la
gestion de de la liquidité conformément à un plan de gestion de
la liquidité qui soit documenté.

tructurer certains de ses portefeuilles de négociation (trading
books). Quelques exemples illustrent cette exigence de restructuration.
Tout d’abord, CA-CIB dispose de
portefeuilles à Paris et à NewYork pour lesquels les traders
sont situés à l'étranger et les
vendeurs ou les clients sont
américains. Dans ce cas de figure, même les portefeuilles situés à Paris dont les traders sont
localisés en dehors des EtatsUnis ne seront pas pris en
compte pour cette exemption
s’ils sont engagés dans des négociations avec des clients ou
vendeurs américains ou si l’opération est conclue avec un portefeuille situé à New-York.
Le cas des portefeuilles de négociation mondiaux pose également des difficultés. En effet, ce
genre de portefeuille ne peut
bénéficier de l’exemption si des
traders américains s’y trouvent.
Afin de se conformer à la Volcker Rule, l'ensemble du portefeuille doit demander à bénéficier des autres exemptions.

De même, des portefeuilles américains ou français, qu'ils soient
locaux ou délocalisés, ne pourront pas bénéficier de l’exemption si une table de négociation
Il résulte de l’analyse des activi- américaine y participe ou si des
tés que CA-CIB entend bénéficier vendeurs américains sont implide l’exclusion concernant l’achat qués dans l’opération.
ou la vente de titres aux fins de
CA-CIB a analysé la totalité de
la gestion des liquidités. Pour ce
ses centres de profits afin de les
faire, un plan de gestion de la
classifier conformément à la
liquidité est en cours de rédacVolcker Rule et procédé à l’idention.
tification des exclusions et des
En ce qui concerne l’exclusion exemptions qui peuvent s’appli§ 1 : Au niveau de CA-CIB
de la Volcker Rule relative aux quer aux activités concernées. A
CA-CIB a commencé par établir organisations bancaires étran- l’issue du recensement des actil’architecture particulière de la gères, il est à noter que pour s’y vités de négociation pour
négociation pour compte propre conformer, CA-CIB devra res- compte propre, la décision de
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sortie des activités interdites, si
elles existent, doit être prise
avant la fin de la Conformance
Period, à savoir le 21 juillet
2015 au plus tard.
§ 2 : Au niveau de CASA

de déterminer, d'une part, si des
activités peuvent être exclues
du champ d'application de la
règle et, d'autre part, de préparer les demandes d'exemptions
pour les activités qui ne sont
pas exclues.

Suite aux travaux de CA-CIB, CAEn tant que société mère du
SA a initié le processus de recenGroupe, CASA doit rédiger les
sement des activités exercées au
politiques et procédures pour
niveau du Groupe.
l’ensemble du Groupe afin d’enA titre de remarque prélimi- cadrer les activités de négocianaire, il est utile de rappeler tion pour compte propre et
qu’en vertu de la définition du s’assurer de la mise en place
terme « filiale » donnée par le d’un dispositif de contrôle inBHCA, toutes les entités du terne visant à assurer le respect
Groupe Crédit Agricole détenues des prescriptions de la Volcker
à plus de 25 % sont concernées, Rule.
incluant ainsi dans le périmètre
CASA doit également mettre en
les Caisses Régionales. Afin de
oeuvre une organisation qui dése mettre en conformité avec la
termine les responsabilités de
Volcker Rule, CASA a repris les
chacun dans le respect de la
travaux effectués par CA-CIB
Volcker Rule. Dans ce cadre, elle
dans le but de les appliquer au
pourrait mener à la nomination
reste du Groupe.
de correspondants « Volker
La première étape du processus, Rule » dans les entités concercelle du recensement des opéra- nées.
tions de négociation pour compte
La vérification de la mise en
propre au sein du Groupe, est en
oeuvre de procédures adécours. A ce titre, CASA est souquates, de contrôles et de recenmise à une problématique d'ordre
sements doit être effectuée de
pratique puisque la Volcker Rule
façon périodique afin de contrône précise pas si le recensement
ler l’adéquation permanente à la
des activités doit se faire pour
Volcker Rule. Lorsque celle-ci
toutes les entités du Groupe ou
sera définitivement mise en
uniquement auprès des entités
place, et en vertu du programme
qui seraient potentiellement conde Conformité prévu par la
cernées. Par exemple, au sein du
règle, CASA devra s’assurer de la
Groupe Crédit Agricole, CASA dismise en place d’un programme
pose d’informations permettant
de formation adapté aux collade déterminer l'absence d'exerborateurs concernés.
cice par certaines de ses Caisses
Régionales d'activités de négocia- La mise en conformité avec la
tion pour compte propre. Il en va Volcker Rule est donc toujours
de même pour certaines autres en cours et se poursuivra jusfiliales. La question du recense- qu’en juillet 2015. Le processus
ment des activités de ces entités similaire concernant la loi banest toujours en suspens.
caire du 26 juillet 2013 est
quant à lui terminé.
Suite au recensement des activités, une analyse des données Section 2 – Le recensement des
obtenues doit être menée afin activités du Groupe au regard

de la loi du 26 juillet 2013 : un
processus finalisé
Le recensement des activités a
été initié par CA-CIB dont les
travaux ont été repris et complétés par CASA pour le reste du
Groupe.
§ 1 : Au niveau de CA-CIB
La mise en Conformité avec la
loi bancaire par CA-CIB est passée par la réalisation d’une cartographie des activités de négociation sur instruments financiers. L’entité est en phase à l’issu de ce processus avec son objectif de réduction des activités
de marché au profit d'activités
utiles au financement de l'économie.
L’établissement d’une cartographie des activités de négociation
sur instruments financiers, au
moyens de divers outils, a permis à CA-CIB d’obtenir une vue
exhaustive et précise du périmètre de chaque activité.
Concernant les hedge funds, ils
sont définis au sein du Groupe
comme des fonds caractérisés
par un objectif de rendement
décorrelé des tendances de marché, investissant dans toute
classe d’actifs, et répondant à
des critères de taille, d’indépendance et de non régulation.
Les opérations réalisées avec les
hedge funds ainsi que des fonds
de hedge funds font l’objet d’un
suivi très encadré qui recouvre
notamment l’entrée en relation,
la notation, l’octroi et le suivi du
risque de contrepartie des hedge
funds. De plus, CA-CIB a clairement défini les critères d’éligibilité, de disponibilité et de quantité des sûretés lui permettant
de s’assurer que ces sûretés le
protègent de ses expositions
face aux hedge funds.
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Sur ces bases, CA-CIB considère
ne pas avoir à créer de filiale dédiée pour y cantonner des activités spéculatives, ce qui répond à
ses objectifs de réduction des activités de marché (dérivés exotiques actions et structurés de
crédit puis dérivés actions et dérivés de matières premières). Depuis mai 2012, toutes les activités
identifiées comme du trading
pour compte propre au sein de
CA-CIB ont été arrêtées.
§ 2 : Au niveau de CASA
Il s’agit pour CASA de recenser,
dans un premier temps, ses activités de négociation sur instruments financiers afin de lancer,
ensuite, une enquête auprès de
ses Caisses Régionales et de ses
filiales.

et de change de CASA et la
gestion des risques de taux
dans le cadre de la gestion
déléguée des Caisses Régionales, de LCL et de BforBank.

avec celles récupérées en central. Il est ressorti de la cartographie établie que les activités sur
instruments financiers de CASA
ne comportaient pas d'opérations spéculatives justifiant la
création d'une filiale spécialisée
 Cela concerne ensuite la
et qu'elles correspondaient à
gestion saine et prudente
l'une des six exceptions listées
de la trésorerie. Celle-ci
par la loi.
englobe l'accès au marché
pour la signature de CASA Concernant les filiales du Groupe
au travers de la force de (AMUNDI, CACEIS, CA-CF, CA-LF,
vente de CA-CIB, le refi- LCL, Filiales BPI), une cartogranancement court terme phie exhaustive a été lancée audes entités du Groupe, la près des différents établissegestion du portefeuille ments, avec la même méthodolod'investissement et de ré- gie que pour les Caisses Régioserve de liquidité de CASA nales.
et enfin la constitution La mise en oeuvre de ces deux
d'une réserve de liquidité règlementations est contrôlée
(titres moyen long terme). suivant des modalités spéci-

Afin de sensibiliser et de mobiliser toutes les entités du Groupe
sur l'application de la loi du 26
juillet 2013, tout en assurant
une réponse aussi précise que
possible à la segmentation particulière de niveau "plus petit
échelon organisationnel" qu'elle
requiert, CASA a tout d’abord
lancé une enquête auprès de
chacune de ses Caisses Régionales, puis auprès de ses filiales. La segmentation demandée était jusqu'à alors absente
des systèmes consolidés, les positions sur instruments financiers étant principalement ventiA ce titre, les activités de négo- lés par portefeuilles comptable
ciation de CASA sur instruments et réglementaire.
financiers peuvent être répertoLors du recensement auprès des
riés dans les deux catégories
Caisses Régionales, des travaux
mentionnées aux points c) et e)
ont été menés concernant la
du 1 du I de l'article L. 511-47
classification des activités sur
du CMF et sont donc exclues du
instruments financiers, l'invenprincipe de séparation :
taire des mandats existants,
 Il s'agit tout d'abord de la l'identification d'éventuelles pocouverture des risques sitions sur Organismes de Placepropres à l'établissement, ment à effet de levier et l'organic'est-à-dire les activités de sation de la trésorerie. Les dongestion des risques de taux nées ont ensuite été croisées
Les activités de négociation sur
instruments financiers de l'entité sociale CASA s'inscrivent dans
le cadre de ses missions pour le
Groupe, à savoir le portage des
participations, la centralisation
de l'épargne collectée par les
Caisses Régionales, la gestion
des risques de taux du Banking
Book de CASA entité sociale, la
gestion centrale de la trésorerie,
le refinancement des entités du
Groupe à partir des ressources
levées par des émissions sur les
marchés et la couverture des
besoins prudentiels du Groupe.
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fiques définies par les textes.

Chapitre 2 : Modalités de
contrôle édictées par les
deux règlementations
Suivant la taille de l’entité et le
volume des activités qu’elle réalise aux Etats-Unis, la Volcker
Rule a mis en place des programmes de conformité différents. Ces obligations s’appliquent depuis l’entrée en vigueur
de la Volcker Rule en juillet
2012, sans délai de mise en
oeuvre similaire à celui prévu
pour les autres dispositions. La
loi bancaire du 26 juillet 2013 a
quant à elle renforcé les règles
de contrôle interne et la surveillance par les régulateurs des activités de marché.
Section 1 – Les programmes de
conformité à l’étendue conditionnée de la Volcker Rule
La Volcker Rule fait peser sur les
entités concernées des obligations de conformité dont l’étendue dépend de la taille des entités concernées et du volume de

leur activité.

sein du Groupe Crédit Agricole, ser le type de clients ou de conseuls CASA et CA-CIB sont con- treparties avec lesquels elles
§ 1 : Exigences standard minicernés.
peuvent réaliser ces opérations,
males
les limites sur la durée de détenLa mise en place de ce proLes exigences standards minition des instruments financiers,
gramme passe tout d’abord par
males sont applicables à toutes
les risques qui y sont attachés,
le respect de diverses mesures
les entités qui détiennent de 10
les mécanismes d'indemnisaquantitatives afin de vérifier le
à 50 milliards de dollars d’actifs
tion, etc.
respect des prescriptions de la
15
aux Etats-Unis , qu’elles aient
Volcker Rule et d'adapter la ges- Au-delà de ces prescriptions en
ou non décidé de poursuivre les
tion des risques pour toutes les termes de Conformité, les
« activités de marché autoritables de négociation. De plus, banques seront amenées à se
sées ».
la règle prévoit l’approbation réorganiser. Anticipant l’interCes exigences minimales impo- par le Conseil d’Administration diction, la plupart des banques
sent notamment l’adaptation et la Direction Générale du pro- américaines ont déjà fermé leur
des politiques et procédures, le gramme de conformité mise en table de négociation dédiée à la
renforcement de la fonction de oeuvre et la revue périodique de négocia tion
pour
compte
contrôle interne, la mise en ce programme par la Direction propre, mais le principal impact
place d’un cadre de gestion Générale.
attendu concerne les restricadapté, l’obligation de formations sur les « activités de marCe programme impose en outre
tion du personnel concerné, etc.
ché autorisées ». Ainsi la fermela mise en place d’un monitoture des tables de négociation
Une autre exigence introduite ring du dispositif de conformité.
dédiées à la négociation pour
par la règle concerne la mise en La règle prévoit en effet de noucompte propre, activité à marge
place d’un audit indépendant au velles contraintes de reporting
importante pour les grandes
moins une fois par an afin de qui ont pour but de prouver
banques d’affaires, va générer
vérifier le respect des prescrip- qu’aucune table de négociation
une baisse importante des revetions de la Volcker Rule et ne cache d’activités de trading
nus. Cette baisse sera accentuée
d’adapter la gestion des risques non autorisées. Cela se traduit
par les restructurations des
pour toutes les tables de négo- en pratique par la mise en place
autres tables de négociation qui
ciation.
de multiples indicateurs quotivont limiter leur rôle d’interméLa Volcker Rule impose enfin diens qui devront être publiés. diation sur les marchés.
des obligations d’enregistre- Ils portent à la fois sur l’exposiment et de conservation des tion aux risques, la ventilation Il est utile de souligner que le
données pendant cinq ans afin des revenus (revenus de tra- programme de Conformité doit
d’apporter la preuve du respect ding/revenus clientèle), la vola- systématiquement être mis en
de la règle, a posteriori, sur de- tilité de ces revenus et les flux place, que l’activité soit ou non
de clientèle.
exemptée. Cela induit donc des
mande du régulateur.
coûts puisqu’une analyse méLes entités les plus importantes Par ailleurs, les tables de négo- thodologique pour les nouveaux
doivent au minimum mettre en ciations doivent rédiger des po- indicateurs doit être mise en
oeuvre ces exigences, en plus de litiques et procédures spéci- place, en plus d’une collecte
la mise en place d’un pro- fiques qui régissent chacune de plus étendue des données. La
gramme de Conformité renforcé. ces tables et inclure une des- revue et l’adaptation des syscription du processus d'identifitèmes d’information doit égale§ 2 : Programme de Conformité
cation, d'autorisation et de doment être prise en compte.
renforcé
cumentation de tous les proLe programme de conformité duits financiers que la table de Ces prescriptions en termes de
renforcé s’applique aux entités négociation peut être amenée à Conformité mèneront naturellequi détiennent plus de 50 mil- acheter ou vendre. De plus, la ment à un renforcement du conliards de dollars d’actifs aux structure organisationnelle de trôle interne, tout comme l’imEtats-Unis, en plus des exi- ces tables doit être définie. pose la loi bancaire du 26 juillet
gences standard minimales. Au Celles-ci doivent en outre préci- 2013.

91
N 11– Janvier 2015
°

Section 2 – Le renforcement
des règles et de la surveillance
des activités de marché par la
loi bancaire du 26 juillet 2013
Ces nouvelles règles se traduisent par une adaptation du dispositif de contrôle interne des
établissements concernés permettant au régulateur d’exercer
son pouvoir de surveillance.
§ 1 : L’adaptation des dispositifs de contrôle interne des établissements concernés
L’article L. 511-49 du CMF impose aux établissements concernés, ainsi qu’à leurs éventuelles
filiales dédiées, d’assigner à
leurs unités internes, chargées
des opérations de négociation
pour compte propre, des règles
d’organisation et de fonctionnement permettant le respect des
règles posées par les articles L.
511-47 et L. 511-48 du CMF. Il
s’agit de s’assurer que les activités pour compte propre exercées
par les établissements répondent aux conditions d’exemption de l’obligation de séparation.
Les règles d’organisation et de
contrôle doivent comporter des
limites de risques cohérentes
avec les mandats confiés aux
unités internes. De plus, les rémunérations des personnes
chargées des opérations sur instruments financiers devront être
fixées de façon cohérente avec
les règles posées et ne pas encourager la prise de risque sans
lien avec leurs objectifs.
Le système de contrôle interne
doit permettre le contrôle de manière adéquate du respect de ces
règles. Les filiales dédiées sont
soumises aux mêmes exigences
pour le respect des obligations
qui leur sont propres.

L’article 1er de la loi bancaire
fait reposer l'obligation de conformité sur la tête de groupe, à
charge pour elle d'organiser le
contrôle interne de manière à
faire appliquer le texte sur l'ensemble du périmètre des filiales
qu'elle contrôle. L’ACPR contrôlera donc tout d’abord la conformité de ce dispositif de contrôle
interne et sa robustesse. Sera
ainsi jugée la capacité du groupe
à garantir que les filiales,
quelles que soient leur localisation, sont efficacement contrôlées par la tête de groupe de manière à inscrire leur activité
dans les limites prescrites par la
loi16.
§ 2 : Le renforcement du pouvoir de surveillance des régulateurs
Suite à la détermination des
règles d’organisation et de fonctionnement, les établissements
concernés doivent les communiquer à l’ACPR (et à l’AMF le cas
échéant) qui en vérifiera l’adéquation, essentiellement au regard du Règlement 97-02.
Sur le plan pratique, pour
chaque type d’activité pour
compte propre, un ensemble
d’informations devra être transmis à l’ACPR sur une base régulière. L’Autorité sera ainsi en
mesure de suivre ces activités et
de contrôler qu’elles s’inscrivent
bien dans les cas d’exception à
l’obligation de séparation.
L’ACPR doit s’assurer de l’existence dans les règles d’organisation et de fonctionnement des
limites de risques fixées aux
unités internes et de leur cohérence avec les mandats. Elle doit
également s’assurer de la cohérence des rémunérations des
personnes chargées de ces opérations et de l’absence d’incita-
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tion à la prise de risque sans
lien avec leurs objectifs.
Si le superviseur estime que l’organisation, le fonctionnement et
le système de contrôle interne
ne permettent pas d’assurer de
manière adéquate le respect des
règles de séparation et de filialisation, il peut refuser l’agrément
requis pour fournir les services
d’investissement, aussi bien aux
maisons mères que pour leurs
filiales dédiées.
La conformité avec ces obligations devait avoir lieu au plus
tard le 1er juillet 2014. Le
Groupe Crédit Agricole a donc
élargi le périmètre des travaux
réalisés par le dispositif de contrôle permanent et de suivi des
risques afin d’y inclure la revue
de la cartographie des activités
et de la classification des unités
internes ; la revue des mandats
des unités internes et leur correcte adéquation par rapport
aux objectifs assignés ; le contrôle des opérations réalisées
par ces unités internes, en conformité avec leur mandat ; le
contrôle des résultats et des
risques associés par unité interne, et leur cohérence avec la
nature des activités exercées ; la
revue des rémunérations, et leur
cohérence avec les règles d’organisation et de fonctionnement.

Conclusion
« Fools ignore complexity. Pragmatists suffer it. Some can avoid
it. Geniuses remove it ».17 Cette
formule d’Alan Perlis résume
assez clairement la stratégie
adoptée par certaines banques
face aux nouvelles réglementations qui restreignent les activités de négociation pour compte
propre. Si pour quelques

banques la question ne se pose
plus en raison de l’arrêt total de
ces activités, comme nous venons de le voir pour le Groupe
Cré di t
Ag ri co le,
d’a u t res
banques ne semblent pas vouloir
se résigner à renoncer aux activités de négociation pour
compte propre.
En France, nombre d’observateur
fustigent une « réforme a minima » ne cantonnant que les activités spéculatives exercées pour
compte propre et n’allant ainsi
pas jusqu’au bout de la logique
de séparation. Le travail de lobbying mené par les banques
françaises avant l’adoption de la
loi y serait pour beaucoup selon
bon nombre d’experts18.
Aux Etats-Unis, le lobbying bancaire ayant échoué, les banques
pour lesquelles les activités de
négociation pour compte propre
étaient les plus lucratives cherchent aujourd’hui à contourner
la règlementation. Selon l’organisme américain chargé du contrôle des comptes publics, la négociation pour compte propre a
rapporté, entre 2006 et 2010,
plus de 15,6 milliards de dollars
de chiffre d’affaires aux six principales banques américaines.
Goldman Sachs serait la banque
américaine la plus touchée par la
mesure d’interdiction puisque
ses bénéfices par action pourraient être amputés d’environ 15
%, selon les analystes de JP Morgan Securities.
Le risque est que ces règlementations, jugées trop restrictives par
les banques, représentent une opportunité pour le shadow banking19, qui est beaucoup moins
surveillé par les régulateurs. A
titre d’exemple, Goldman Sachs
continuerait d’exercer, sous une
appellation différente et tout en
affirmant les avoir cessées, des

activités de négociation pour
compte propre. Bloomberg affirme ainsi que, par le biais
d’une « entité secrète », Goldman Sachs exerce toujours des
activités de négociation pour
compte propre20. Cette filiale,
appartenant à la division
« situations spéciales » et dénommée Multi-Strategy Investing
(MSI), aurait pour vocation de
placer les fonds propres de la
banque, à hauteur d’un milliard
de dollars, sur des actions ou
des obligations de petites et
moyennes entreprises en retournement. N’ayant par ailleurs aucun client si ce n’est sa société
mère, Bloomberg estime que
l’activité de MSI répond parfaitement à la définition de négociation pour compte propre de la
Volcker Rule.
La jeunesse des deux règlementations que sont la Volcker Rule
et la loi bancaire du 26 juillet
2013 ne permet pas aujourd’hui
d’en mesurer les effets structurels à long terme sur les activités, l’organisation et les structures des groupes bancaires.
Néanmoins, il ne paraît pas illusoire de critiquer d’ores et déjà
leur efficacité. Alors que la
Volcker Rule ne rentrera en application que le 21 juillet 2015,
les établissements qui y sont
soumis en ont déjà trouvé les
failles. Quant à la loi française,
dont l’application est plus restreinte que prévu, ses impacts
effectifs sont remis en cause.
Enfin, si l’on appréhende les
deux règlementations en lien
l’une avec l’autre, faute de modèle universel et dans un contexte de globalisation du réseau
financier, la question de la compétitivité des banques mérite
d’être posée.

Notes :
1. Artiste et dramaturge norvégien (1828 1906).
2 A titre d’exemple, Goldman Sachs a payé
550 millions de dollars à la SEC en 2010 et
Banque of America a annoncé devoir d’acquitter d’une amende record de 16,65 milliards de dollars en août 2014.
3 Ancien gouverneur de la Réserve fédérale
des Etats-Unis (entre 1979 et 1987).
4 Ci-après « loi bancaire du 26 juillet 2013 ».
5 Art. D. 321-1 3° du CMF
6 Directive 2004/32/EC relative aux Marchés
d’instruments financiers.
7 Selon l’exposé des motifs du projet de loi,
« cette disposition vise à éviter que le
groupe transfère ses activités spéculatives
dans un fonds dont il détiendrait l’intégralité des parts ou qu’il financerait intégralement sans sûreté, ce qui aboutirait en pratique à exposer le groupe de la même manière que si ces activités étaient exercées en
son sein », p. 4
8 Sia Partners, « Volcker Rule : quelles incidences sur le paysage bancaire ? », in Point
de vue, Réglementaire, Sia Partners dans la
presse, 2 juillet 2013.
9 Article L. 451-3 du CMF
10 Tels que définis aux articles L. 321-1 et L.
321-2 du CMF
11 Art L. 511-47-III du CMF
12 Art L. 511-47-III, 2° du CMF
13 Art L. 511-47-IV du CMF
14 Art L. 511-47-VI du CMF.
15 En deçà de 10 milliards, les exigences de
la règle doivent être intégrées au programme
de Conformité déjà existant.
16 YOUNG (R), Rapport AN n° 422, 12 mars
2013, p. 45.
17 “Les idiots ignorent la complexité. Les
pragmatiques en souffrent. Certains parviennent à l'éviter. Les génies la suppriment ”.
Alan J. Perlis, Epigrams on Programming
(traduction de Philippe Guglielmetti et Johann Dréo),
18 V. notamment en ce sens : Ch. Lejoux,
« Histoires de la (non) régulation bancaire
(3/5) : comment les banques françaises ont
détricoté la loi Moscovici », La Tribune, 21
août 2013, et Pa. Cherki « Mettre les banques
au service de l’économie et de l’emploi »,
Mediapart, 16 avril 2013.
19 Finance de l’ombre, définie par le Conseil
de Stabilité Financière comme « le système
d’intermédiation du crédit impliquant des
entités et des activités se trouvant potentiellement à l’extérieur du système bancaire ».
20 Ma. Abelson « Secret Goldman Team
Sidesteps Volcker After Blankfein Vow »,
Bloomberg, 8 janvier 2013.
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Traduit en Français par Priscille HOARAU, Mame Diaeea TOURÉ, Alimami SOUARE, Erwann MFOUMOUANGANA, Clément LOEWENTHAL, étudiants du M2 Juriste conformité, Université de Strasbourg.

I. Introduction: la corruption et le cadre institutionnel de l'union européenne pour sa répression pénale.
Historiquement, les racines de la
corruption se trouvent principalement liées à des contextes de
structures de l'autorité et de
l'administration bureaucratiques .
Pour s’attaquer à ce phénomène,
il est nécessaire d’avoir une approche multidimensionnelle qui
prend en compte la réalité sociale et institutionnelle générant
la corruption. D'un autre côté , il
est vrai que la corruption est
étroitement liée à la criminalité
économique. La course à la richesse par des moyens malhonnêtes entraîne souvent la corruption des agents publics et
intensifie la pratique de la corruption. En outre, la mondialisation et la nouvelle dimension
transnationale du crime organisé ont étendu la corruption à un
niveau international.

Le terme corruption renvoi principalement à une variété de
comportement quoique qu’il ai
une certaine latitude dans la définition. De ce fait aucune définition spécifique ne figure dans
des documents juridiques pertinents. Bien entendu, on peut
facilement comprendre les effets de la corruption même en
l'absence de définition claire et
précise. La corruption est, en
effet un phénomène dont les
conséquences sont associées à
des difficultés majeures affectant les sociétés contemporaines : pauvreté, immigration,
dégradation environnementales,
et surtout la corrosion de la démocratie et de l’Etat de droit.

du terme laisse une importante
marge de manoeuvre dans la
mise en oeuvre d’une sorte de
politique pénale internationale,
compromettant ainsi les gardesfous traditionnellement associés
au droit pénal.
Malgré cette ambiguité terminologique, un certain nombre de caractéristiques sont concrètement
perceptibles. La corruption des
agents publics et des fonctionnaires est au coeur de la corruption.
En ce sens on peut inclure l'offre
ou la promesse de tout avantage
indu, pécuniaire ou autre, à une
personne qui (accepte une telle
offre ou promesse) agit en violation de ses devoirs dans le cadre
d'un service public, d’une organisation ou d’une unité d’affaires par une action légale ou
illégale ou une omission auxquelles le '' donneur'' a un intérêt.

Malgré les ambiguïtés inhérentes à la corruption qui limitent significativement la précision de sa définition pour les
besoins du droit pénal, le terme
''corruption'' est plutôt familier
aux organisations internationales qui tentent de donner un Autrement dit, le pot de vin est
cadre à la législation pénale des au coeur de la corruption faisant
Etats. L’imprécision et la portée le lien entre le don (cadeaux) et le
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service spécifique fourni en
échange. Ainsi, la corruption peut
aussi impliquer des avantages
indus dont le but est simplement
de créer des « conditions favorables » et pourrait être associé à
nombre d'actes prohibés généralement commis par des agents
publics , renvoyant in fine à leur
objectif : abus de pouvoir, abus
de confiance, émission de
fausses certifications etc. Par
ailleurs, la corruption est vue
nos jours comme l'une des plus
graves menaces sociales parce
qu'elle corrompt la fonction de
l'appareil d’Etat sous tous ses
aspects ( : législatif, exécutif,
judiciaire) , causant ainsi des
dommages importants à la société au détriment de l’intérêt
général .
Néanmoins, on ne devrait pas
négliger les risques qui dérivent
de
la
législation
pénale
(internationale et comme nationale). Aussi ''commode'' soit
elle, le recours excessif au droit
pénal par les législateurs nationaux qui, désireux de démontrer
qu’ils s’attaquent de la manière
la plus sévère possible à la corruption, tendent à porter atteinte aux libertés publiques
sans nécessairement atteindre
l’objectif annoncé. Malheureusement, le droit pénal semble être
employé essentiellement à des
fins symboliques, laissant ainsi
de coté la protection des droits
fondamentaux qui devrait encadrer son application.
Les derniers développements juridiques concernant la lutte contre
la corruption sont caractérisés
par deux éléments : l'internationalisation des normes adoptées,
et l'accent mis sur la corruption
privée. Ces deux aspects sont liés
à la prééminence de l’économie

du marché au niveau mondial qui
« malheureusement » tire les ficelles du monde et s’est imposée
aux responsables politiques et
dans une certaine mesure à la démocratie elle même. Evidemment,
la répression criminelle de la corruption ne peut pas être comprise
en dehors du cadre international
qui affecte ses institutions.

principes fondamentaux du
droit pénal — le chapitre suivant
abordera « la soit disante » législa ti on
e u ro pé en n e
a n ti corruption ainsi que les futures
tendances que sous-tendent la
politique de lutte contre la corruption au niveau communautaire.

A plus forte raison cela est notamment le cas de l’Union Européenne, qui est plus qu’une
simple organisation supranationale d’Etat voisin employant des instruments légaux
pour diriger l’action de ses
membres pour une prise en
compte optimale des pratiques
de corruption. Le traité de Lisbonne a établi le principe de la
majorité pour la promulgation
des règlements en matière de
droit pénal. Il est évident que
l'UE peut contraindre ses Etats
membres à instaurer des réglementations pénales, même
contre leur volonté. Des directives introduisent les éléments
minimums qui fixent le seuil au
delà duquel un comportement
est pénalement répréhensible.
Par conséquent, les Etats
membres sont tenus par les
standards minimums européens
mais peuvent élargir leurs
champs répressifs Dès lors, la
position actuelle et future des
Etats membres quant à la répression criminelle de la corruption
dépend en grande partie de la
législation de l'UE et de ses évolutions futures.

II. Principaux axes de réflexion, clarifications essentielles

Pour illustrer ce dualisme’’ — i-e
la nécessité d'employer le droit
pénal dans la lutte contre un
phénomène corrosif pour les
sociétés modernes démocratiques et la nécessité simultanée
d’empêcher une violation des

Trois principaux axes de référence facilitent la compréhension globale de la répression pénale de la corruption au sein de
l'UE:
a) La délimitation des notions,
b) L'extension du champs de
répression, particulièrement
en ce qui concerne les fonctionnaires de l’UE et les fonctionnaires des Etats membres
c) Les perspectives spécifiques de l'UE concernant
l’infraction de corruption
dans le secteur privé.
Il convient de noter tout d’abord
que l'UE a fait preuve d’efforts
pour coordonner ses initiatives
en matière de lutte contre la corruption avec celles d'autres organisations internationales.
C’est pour cela que les Etats
membres de l'UE sont membres
d’autres organisations internationales et que de ce fait leur
législation interne est affectée
par les conventions internationales qu'ils ratifient. En conséquence, avant même de discuter
sur des initiatives de l'UE dans
ce domaine, il est impératif de
dresser le cadre juridique international que dresse les conventions en vigueur de l'OCDE, du
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Conseil de l’Europe, et des Na- teurs public et privé, qui renvoie
tions Unies.
à l'importante croissance de la
privatisation , de la concurrence
Ces conventions demontrent
debridée et de l'economie monsurtout la tendance à élargir la
dialisée. La concurrence éconopénalisation, révélée par la tenmique internationale peut évidance d’aller audelà de l’assimidemment être affectée non seulation de la corruption aux
lement par des actes de corrupsimples pots de vin. Les disposition d’agents publics nationaux
tions figurant dans un certain
impliqués dans des transactions
nombre de conventions reprifinancières nationales ou intermant le trafic d'influence, l'abus
nationales , mais aussi généralede pouvoir, et l'enrichissement
ment par des actes de corrupillegal, sont plutôt revelatrices.
tion de personnes employées
Ces infractions incriminent des
dans le secteur privé ou implicomportements criminels pouquée dans le processus de prises
vant être classé soit comme un
de décisions ou opérant des acacte preparatoire de la corruptivités commerciales.
tion stricto censu ou utilisé
comme un « substitut » en rai- À la lumiere de ces observason de l'incapacité de prouver la tions, on peut facilement placer
corruption en elle même. Ceci les 3 priorités élémentaires de
étant dit, l'extension de l’incri- l'UE au regard de la corruption
mination est souvent laissée à la dans leur propre contexte.
discrétion des Etats Membres
 Premierement , au vue de
ayant signés et ratifiés ces conses declarations categoventions, ceux qui leur ont perriques, l'UE ne cherche pas
mis une certaine souplesse dans
à s’immiscer dans des dol’interdiction des infractions en
maines déjà couverts par
question.
d'autres conventions interUne autre tendance, n’apparaisnationales de la corrupsant pas dans toutes les convention, afin d'eviter des retions internationales en vigueur,
dondances inutiles. L'UE
est l'unique association d'une
est partie à la convention
incrimination obligatoire de la
des Nations Unies , dans le
corruption dans le secteur pubut de convaincre ses Etats
blic (càd la corruption des
Membres d’y adhérer. Par
agents publics etrangers) avec le
conséquent, elle a axé ses
domaine de transactions comintiatives sur des quesmerciales internationales. Ainsi
tions concernant exclusile droit pénal protège seulement
vement la promotion de
le service public étranger dans
ses propres préoccupala mesure où cela est jugé necestions.
saire afin de préserver la con Deuxièment, l'UE a même
currence économique internatiointerdit la corruption
nale, ce qui est l'objet fonda« active et passive » dans
mental de la protection.
le secteur public, à la fois
Une 3ème tendance est relative
dans des termes géneraux
à l'objectif affiché de parvenir à
et avec une réference spéune pénalisation « holistique »
cifique aux fonctionnaires
de la corruption dans les seccommunautaires d'une ma-
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nière implicitement ou explicitement orientée vers
la sauvegarde de ses
propres interêts financiers.
 Troisièment, l'UE a activement étendu l'incrimination de la corruption au
secteur privé, exigeant ainsi de ses Etats Membres de
s’y conformer, à la différence des Conventions du
Conseil de L'Europe et des
Nations Unies qui permettaient aux Etats Membres
la possibilité d'opter pour
une non penalisation. Ainsi l'UE atteste, d’une manière indirecte et inapropriée, que sa nature est
essentiellement économique.

III. Elargissement de la
notion de corruption au
delà de la perception d’un
avantage indu ?
Tel qu’évoqué précedemment,
l'UE s'est abstenue d'intervenir
dans la lutte contre la corruption d’une manière générale.
Toutefois, cela ne devrait pas
conduire à la conclusion qu'elle
n'a pas pris position sur l'élargissement possible d’incriminer
la corruption stricto sensu, à
l’instar de ce qu’ont fait d’autres
organisations internationales.
Pour illustrer ce point, l'UE a signé la Convention de l'ONU en
tant qu’organisation supranationale, visant entre-autre à contraindre ses membres à l’adopter. Cependant, il est à noter que
cette disposition ne peut en aucune façon être assimilée à la
possibilité d’introduire des
règles minimales communes en
matière de droit pénal au moyen
de directives, qui étendrait la

pénalisation de la corruption. En
effet, c'est uniquement au tarvers de l’établissement de directives fixant des éléments constitutifs minimums que l'UE peut
contraindre ses États membres à
étendre l’incrimination si nécessaire, sous menace de sanctions.
En revanche, la simple signature
de conventions internationales
par l'UE en son nom propre, offre
une grande marge de manoeuvre
aux États membres quant à
l’éventuelle non-adoption de certaines dispositions.
Ainsi, de telles "stratégies" ne
parviennent pas à produire des
résultats équivalents à ceux qui
découleraient des instruments
juridiques propres de l'UE en
matière de droit pénal. Cela est
vrai dans tous les domaines où
l'UE n'a pas compétence pour
édicter des règlements.
Autrement dit, les dispositions
de l'Article 83 § 3 TUE prévoient
que dès lors que des dispositions pénales minimales communes sont introduites par des
Directives, les États membres
sont en droit d'invoquer la suspension d'urgence du processus
législatif de l'UE afin d'éviter
tout engagement, une telle possibilité ne peut pas être indirectement rejetée par le biais de
toute autre procédure obligeant
les États membres à adopter une
législation pénale, y compris par
la signature d'une convention
internationale par l'UE au nom
de ses États membres.
Il s'ensuit que, alors que l'UE a
consenti à un élargissement de
la notion pénale de corruption
au delà de son sens strict, elle a
cessé de recourir à son ''arsenal''
institutionnel le plus contraignant afin d’obliger ses Etats
membres à une telle perspec-

tive. Par conséquent, l'Union est
jusqu'à cette date institutionnellement limitée au noyau dur de
la corruption.

financiers des Communautés
européennes (ART. 2 & 3). S’appuyant sur cette même exigence,
les Etats Membres de la Commission des Communautés européennes, le Parlement Européen,
IV. Incrimination de la corla Cour de Justice ainsi que la
ruption dans le secteur Cour des comptes des Commupublic : la corruption de nautés européennes ont été assifonctionnaires de l'union milés aux Gouvernement d’Etats
européenne et d’agents membres, aux élus des chambres
du parlement national, aux
publics nationaux
membres nationaux des plus
A. Le premier protocole hautes juridictions et les
membres de Cour des comptes
de la Convention PIF.
nationale en ce qui concerne les
Les origines de l'intervention de actes de corruption commis par
l'UE relatif à l'incrimination de la ou contre eux (Art. 4).
corruption des fonctionnaires
communautaires et nationaux y Le choix d’un lien entre la pénacompris les fonctionnaires lisation de la corruption et le
d'autres États membres- a lieu préjudice aux intérêts financiers
dans le premier protocole addi- des Communautés européennes
tionnel de la Convention PIF du a été à juste titre critiqué, car
27 septembre 1996, relative à la non seulement la corruption
protection de ses intérêts finan- dans le secteur public ne peut
être exclusivement connecté aux
ciers.
violations des intérêts financiers
Le protocole prevoit une définition mais surtout parce qu'un tel tel
du terme de "fonctionnaire com- lien a été élaboré afin de mettre
munautaire" (Art. 1§1b), tandis que en oeuvre une série de disposile terme de "fonctionnaire" en gé- tions pénales disparates inténéral inclut clairement les fonc- grant la protection des intérêts
tionnaires nationaux de tous les financiers de l'UE (à savoir conÉtats membres, selon la défini- cernant la fraude, la corruption,
tion respective dans chaque État déloyauté), en absence de toute
Membre (Art 1§1c). Toutefois, cohérence systématique ou de
d'après le protocole, dans les justification sur le fond. Ce qui
cas impliquant un fonctionnaire qu’a également illustré de nomd'un autre État membre, l'état breuses autres propositions légipoursuivant est seulement tenu slatives allant en ce sens.
d'appliquer la définition de
B. La convention de 1997
« l'agent public national" de
sur la lutte contre la corl'État membre concerné, dans la
ruption impliquant des
mesure où cette définition est
fonctionnaires des comcompatible avec sa propre législation nationale (article 1§1c
munautés
européennes
paragraphe final). Le plus imporou des fonctionnaires des
tant est que la corruption active
Etats membres de l'union
et passive a été définie, tel que
européenne.
requérant un dommage ou préjudice éventuel pour les intérêts L'Union européenne est revenue
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en 1997 avec la Convention sur la
lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou
des fonctionnaires des États
membres de l'Union, dans laquelle le dommage et le préjudice
éventuel des intérêts financiers
des Communautés européennes
n'étaient plus une condition nécessaire de la responsabilité pénale.

identiques à celles du protocole
PIF, à l'exclusion de la notion de
dommage éventuel des intérêts
financiers des Communautés
européennes en raison de l'activité illicite des agents publics.

Toutefois, en ce qui concerne
les infractions de corruption active et passive, le lien préexistant entre ladite convention
et le protocole, a laissé sa
"marque" bien après sa dispariCe développement n'est pas du tion
aux objections doctrinales invoquées, mais surtout parce que Plus précisément, selon la Conl'Union européenne souhaitait vention de 1997 et contraireaméliorer la coopération judi- ment au Conseil de l'Europe et
ciaire en matière pénale entre des Conventions de l'ONU, la
les États membres, en particulier corruption active et passive
en ce qui concerne les actes de d'agents publics n'est puniscorruption impliquant des fonc- sable que lorsqu'elle se rapporte
tionnaires des Communautés à des actes illégaux.
européennes.
Cela
s'explique
aisément,
En ce qui concerne la coopération judiciaire, l'élément accompagnant le dommage ou le préjudice éventuel des actifs posait
évidemment un obstacle, dans la
mesure où il exigeait un élément
probatoire.
Néanmoins, même si le préambule du rapport de la Convention de 1997, relative à la lutte
contre la corruption internationale attrait à des caractéristiques internationales il souligne
également la nécessité de renforcer la coopération judiciaire
entre les États membres dans les
cas de versement de pots-devin, à côté de la contribution
attendue de la présente Convention pour le bon fonctionnement
du marché intérieur de l'UE, qui
est automatiquement lié à ses
intérêts financiers.
Par conséquent, les caractéristiques de base de la Convention
de l'UE de lutte contre la corruption du 26 mai 1997, sont restés

puisque dans le cas d'un acte
juridique au nom du fonctionnaire, la corruption active et
passive ne peut porter préjudice
aux intérêts financiers de l'UE.
En outre, la Convention de
l'Union européenne limite sa
responsabilité pénale pour les
actes de corruption pour de futures actions ou omissions, et
non pour celles qui sont prescrites, par opposition aux dispositions internes des divers
ordres juridiques des États
membres (à l'instar de la Grèce,
de l'Allemagne, etc. ).
Cela peut être un lien préalable
de la corruption avec les intérêts financiers de l'UE, qui ne
peuvent en aucun cas être lésés
par des actes définitifs de fonctionnaires, tout du moins sans
qu'un autre acte ne soit ensuite
entrepris (à moins que l'on
puisse prouver l'existence d'une
action concertée en amont, ce
qui ce qui semble très com-
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plexe).
Au delà de la corruption active
et passive des fonctionnaires,
dont les éléments ont été définis
de manière identique en ce qui
concerne les fonctionnaires de
l’union et les fonctionnaires nationaux des états membres, corrélativement, l’UE s’abstient
d’harmoniser d’autres dispositions (par exemple, la corruption
des représentants du parlement,
des juges…).
En application du principe
d’assimilation contenu à la fois
dans la convention et dans le
protocole, qui dispose que «
chaque état membre doit prendre les mesures nécessaires
pour s’assurer que dans sa loi
pénale la description des infractions mentionnée aux articles 2
et 3 (qui traitent respectivement
de la corruption passive et active) commis par ou contre un
membre du gouvernement, des
assemblées parlementaires, les
membres des hautes juridictions
ou de la cour des comptes dans
l’exercice de leurs fonctions,
s’applique de la même manière
que dans les cas ou de telles infractions sont commises par ou
contre les membres de la commission de l’UE , du parlement
européen et de la cour de justice et
de la cour de compte des communautés européennes,également
dans l’exercice de leurs fonctions
».
La conséquence pratique de
cette disposition est que des divergences peuvent se produire
entre les différentes autorités
juridiques en ce qui concerne
l’incrimination à l'instar de corruption des membres du parlement européen qui dépend de la
définition adoptée par chaque
état ,de la corruption par les

membres du parlement qui sont
appelés à étendre leur législation sur la corruption aux
membres du Parlement Européen. L’Allemagne par exemple a
adopté une définition plutôt
étroite reliant cette infraction
spécifique à « l’amortissement
du vote ». L’UE n’a montré aucune volonté d’exiger une harmonisation des dispositions
concernant la corruption des
hauts-fonctionnaires politiques
ou des juges,elle a recours au
principe d’assimilation (Art 280
TEC/Art.325 TFUE) probablement parce que le problème essentiel des actes de corruption
qui pourraient nuire aux intérêts
financiers de l’UE impacte de
manière conséquente le rang des
fonctionnaires plutôt que celui
de l’élite politique ou de la justice. Néanmoins, une telle différenciation est totalement injustifiée puisque les pratiques de
corruption ne sont pas tout à
fait inconnues des plus hauts
échelons politiques de l’UE.

principe de proportionnalité.

Enfin et surtout, la convention
de 1997 a établi la responsabilité des départements d’affaire
(Article 6) pour les actes de corruption des personnes agissant
sous leurs instructions dans la
mesure où lesdits individus ont
commis des actes de corruption
pour le compte de la personne
morale. Selon le rapport explicatif de la convention, le libellé a
été volontairement choisi de
telle sorte que les Etats Membres
pourraient même opter pour une
Responsabilité stricte, si les
règles de leur législation nationale le permettent. Néanmoins,
il ne faut pas oublier que la responsabilité stricte sur le terrain
du droit pénal viole directement
le principe de culpabilité qui est
obligatoire en vertu du droit primaire de l’UE et qui découle du
principe de la présomption
d’innocence de l’article 48 § 1
de la charte des droits fondamentaux et également du principe de proportionnalité, dans le
En ce qui concerne la peine, la respect de ce qui est prescrit par
convention de 1997 se limite à l’article 5 du traité sur l’UE.
imposer des sanctions pénales
Pourtant, la capacité pour les
effectives, proportionnelles et
états membres de poursuivre la
dissuasives comprenant, au
corruption passive des fonctionmoins dans les cas de fraude
naires de l’UE, conformément à
sérieuse, des peines privatives
la législation nationale de
de liberté pouvant donner lieu à
chaque Etat qui a été ratifiée et
extradition.
transposée la convention de
Dans le même temps, la conven- 1997, ne doit pas être surestition prévoit expressément que, mée comme la levée de leur impour déterminer les peines à munité demeure un préalable
imposer, les juridictions pénales aboslu. Cela est envisagé dans le
nationales peuvent, conformé- protocole sur les privilèges et
ment aux principes de la législa- immunités de la communauté
tion nationale, tenir compte de européenne (Articles 11 et 17)
toute sanction disciplinaire déjà qui s’applique aussi à la Cour de
imposée à la même personne Justice de l’Union Européenne et
pour le même comportement. a été explicitement consolidé à
Cette dernière disposition dé- travers la convention de l’UE de
montre clairement le respect du 1997 (Article 4§4). L’immunité

des fonctionnaires de l’UE peut
seulement être levée par l’intermédiaire de l’UE et seulement
quand une telle levée n’est pas
contraire aux intérêts de la communauté (Article 18 § 2 du protocole sur les immunités et privilèges). Si l’UE souhaite réellement permettre la transparence
d’imprégner toute sa structure,
alors cette disposition doit fait
l’objet d’un amendement.
Une évaluation globale des questions mentionnées ci-dessus jusqu’à maintenant conduit à la conclusion suivante : avec comme
référence la suppression pénale
de la corruption dans le secteur
public national, la législation de
l’UE a étendu le champ / la portée
des dispositions pertinentes en ce
qui concerne leur application aux
fonctionnaires étrangers issus
d’autres états membres et des
fonctionnaires communautaires.
De la même façon, dans les cas
de corruption par les membres
du parlement et par les juges, le
domaine a été étendu aux
membres du parlement européens, de la commission et des
juges de la Cour Européenne de
Justice protégeant ainsi les intérêts fondamentaux des états
étrangers (états membres) l’intérêt fondamental européen de la
communauté quand de tels actes
positifs ou négatifs se réalisent
dans un état membre ou en
étranger par un fonctionnaire de
l’UE ou par un fonctionnaire
d’un état membre ou quand
l’auteur est un fonctionnaire
employé dans une organisation
de l’UE ou qui a son siège dans
l’un quelconque des états
membre et cette dernier a été
étendue (par référence aux trois
derniers cas) à la juridiction pénale étrangère.
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Cela illustre une portée considérablement restreinte - en comparaison aux conventions internationales sur la corruption des
fonctionnaires étrangers - en
partie parce les autres conventions internationales sont adressées à un grand nombre d’états
et également parce que certains
de ces états ont déjà opté pour
une incrimination en des termes
plus larges, notamment en étendant la définition de la corruption à d’autres actes que les
pots de vin.
Pourtant, il convient de souligner que les intérêts de l’UE
dans la lutte contre la corruption n'ont pas d’équivalence
dans d’autres organisations internationales.
L’UE aspire essentiellement à protéger les fonctionnaires communautaires (désormais Union) et les
fonctionnaires officiels des états
membres, comme une exigence
déterminante pour la protection
effective de ses intérêts financiers mais aussi pour entre
chaque état.
Pour que ce plan réussisse, l’UE
doit avant toute chose guider
chaque état vers l’harmonisation
de l’incrimination de la corruption des fonctionnaires dans
tous les états membres dans le
but d’atteindre une uniformisation de la peine pour corruption
des fonctionnaires communautaires qui est directement liée à
la violation des intérêts financiers et appelle à des mesures
répressives de la part de tous
les états membres selon le principe de l’assimilation conformément aux dispositions réservées
aux états membres pour les
fonctionnaires nationaux.

européenne dans la lutte contre
la corruption dans le secteur
public semble au premier coup
d’oeil résulter découler de l’intérêt raisonnable de protéger « les
fonctions communautaires »
comme un intérêt européen fondamental, ce qui joue un véritable rôle moteur derrière ces
règlementations étaient et sont
toujours le besoin primaire de
protéger le budget communautaire.
Par conséquent, on arrive avec
certitude à une hypothèse qui
ne peut être contestée même
dans le contexte européen : à un
niveau international, la suppression pénale de la corruption
dans le secteur public étranger
était un outil crucial pour la protection des composantes et des
facteurs financiers et économiques. quand l’Union Européenne se limitait à être un acteur purement économique.tout
ceci a un sens lorsque l'UE a été
confinée à un caractère purement économique Dans l’ère
post-Lisbonne, en revanche, tant
que l’Union Européenne assume
son rôle politique croissant,
cette hypothèse est difficilement explicable par elle même.
Par conséquent, les questions
suivantes se posent : pourquoi
l'approbation d’un avantage indu pour le compte des fonctionnaires de la communauté pour
effectuer un acte juridique
(comme une forme passive de
corruption) échappe à une incrimination ?

La fonction non corrompue de
l’appareil administratif de la communauté ne porte elle pas une
valeur quand il traite avec les citoyens européens, pour servir à la
Il est par conséquent clair que fois les riches et les démunis avec
tant que l’implication de l’Union transparence, intégrité et égalité ?
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Bien sur, cela ne signifie pas que
la punition de la corruption pour
les actes légaux doit être indifférenciée de celle visant les actes
illégaux, ni que les éléments de
ces deux types /sortes de comportements doivent être identiques.
C. La proposition de la

Commission pour une directive sur la lutte contre
la fraude aux intérêts financiers de l'UE et de
l'infraction de corruption
qui l'accompagne.
Le cadre juridique délimité cidessus est actuellement dans le
processus d’un amendement en
cours. Ceci n’affectera pas la Convention de 1997 sur la lutte
contre la corruption impliquant
des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de
l'Union européenne, mais uniquement les cas ayant traits à la
fraude aux intérêts financiers de
l'UE.
Plus précisément, en Juillet
2012, la Commission a présenté
une proposition de directive sur
la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union par
le biais du droit pénal. Ladite
proposition emploie la même
approche que celle figurant dans
le premier Protocole additionnel
à la Convention PIF sur la fraude
apparentée à la corruption. En
d'autres termes, cet amendement se réfère spécifiquement à
la corruption active et passive
liées à des actes de fonctionnaires qui nuisent ou sont susceptibles de nuire aux intérêts
financiers de l’UE. A nouveau, la
connexion explicite entre répression de la corruption et la
protection du domaine financier

devient évidente.
Cependant, la proposition introduit notamment trois amendements clés, eu égard à la corruption : a) la pénalisation ne s’appuie plus sur les actes illégaux du
fonctionnaire ; b) il fournit une
définition de «fonctionnaire»
adaptée aux crimes portant atteinte aux intérêts financiers de
l'UE, à travers un critère fonctionnel élargi: celui-ci comprend non
seulement l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif ou le
pouvoir judiciaire, mais également l'exercice des fonctions
publiques par d'autres personnes, lorsqu'il s’agit de la participation dans la gestion ou la
prise de décision concernant les
intérêts financiers de l'UE ; et
cela n’est pas seulement limité
aux fonctionnaires de l'UE ou
des États membres, mais s’étend
également aux pays tiers; enfin,
c) il proscrit les peines minimales pour corruption imposables par les États membres,
non seulement s’agissant de leur
«plafond», mais également pour
leur «plancher», qui sont parfois
plus strictes que celles applicables pour la fraude.
On pourrait dire que ce schéma
directeur est inutile en particulier en ce qui concerne l'expansion de la responsabilité pénale
concernant les fonctionnaires de
pays tiers, puisque ces ordres
juridiques ne peuvent être contraints d'introduire les infractions relevant d’une directive de
l'UE. Bien évidement, on pourrait
soutenir que l'Union cherche à
ouvrir son cadre réglementaire
aux fonctionnaires ou personnes
impliquées dans la gestion ou la
prise de décision relative aux
intérêts financiers des pays
tiers, afin de les protéger effica-

cement, pour autant que l’ordre
juridique de ses États membres
le permet. D'autre part, il est
cependant évident que la proposition reproduit les inconvénients du premier Protocole additionnel à la Convention PIF: la
corruption, indépendamment de
son lien avec d'éventuelles violations contre les intérêts financiers de l'Union, ce qui est en soi
un acte criminel, surtout de nos
jours, après la pénalisation de la
corruption telle qu’introduite
par la Convention de 1997. Par
ailleurs, la principale difficulté
de la situation est que, même si
la proposition ne nécessite plus
que la corruption soit liée à un
acte illégal du fonctionnaire, cela élargi ll’incrimination par rapport à la Convention de 1997, la
proposition insiste sur l'association de la criminalisation de la
corruption à des actes des fonctionnaires qui pourraient affecter les intérêts financiers de
l'UE, cela ne comprend pas les
cas où le fonctionnaire assume
une action en justice. La principale conclusion découlant de
l'analyse ci-dessus est que le
traitement pénal de la corruption doit être dissocié des actes
des fonctionnaires qui pourraient porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union, mais
également s’étendre aux actes
juridiques menés par des fonctionnaires.

cadre juridique modifiant (ou
remplaçant) la Convention de
1997.

D. Conclusions intermédiaires: l'agenda de l'UE
sur la criminalisation de
la corruption dans le secteur public.
L'analyse ci-dessus conduit à
certaines conclusions intermédiaires:
- Malgré son engagement dans la
lutte contre la corruption
comme une mesure accessoire
pour soutenir l'économie, l'UE a
cessé de protéger le service public étranger comme un intérêt
fondamental en complément des
transactions financières internationales, et cela par opposition à
la plupart des autres conventions internationales relatives à
la corruption dans le secteur
public étranger, tout du moins
depuis 1997.

Cela tient au fait que l'Union
pourrait atteindre un meilleur
niveau de protection de ses intérêts financiers via l'entraide judiciaire et la coopération entre
les États membres, dès lors que
les actes de corruption de ses
fonctionnaires et des fonctionnaires des Etats membres sont
en lien avec des violations budgétaires indépendamment répréhensibles et n’ayant pas besoin
d’une garantie supplémentaire
Ainsi, toute autre initiative cruet donc, d’une preuve de ce lien
ciale, en rapport avec la corrupde causalité.
tion, qui pourrait violer les intérêts financiers de l'UE, incluant De plus, l'Union est dispose sertout amendement qui s’accroche vice public qui lui est fondaà ladite association (par mentalement propre, elle posexemple, l'expansion de la no- sède ainsi un patrimoine propre,
tion de « fonctionnaire » l'intro- c’est à dire deux capacités qui
duction de circonstances aggra- semblent être fermement liés les
vantes) devra avoir lieu au unes aux autres dans leur périmoyen de l’instrument d’un mètre de violation.
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En conséquence, l'UE aspire à
protéger indirectement ce dernier intérêt (c.-à-d. les intérêts
financiers) en imposant des
sanctions sur la conduite nuisant le service public. En ce
sens, l'accent sur les intérêts
financiers de l'UE, bien qu’implicitement omniprésent, n'a pas
produit des résultats identiques
par rapport à ceux obtenus par
d'autres organisations internationales.
Pourtant, même si l'approche
introduite par le premier Protocole additionnel à la Convention
PIF (associant l’incrimination de
la corruption à des actes de
fonctionnaires qui sont susceptibles d’être préjudiciable aux
intérêts financiers de l'UE) serait
une fois de plus choisi, avec la
proposition pertinente sur la
lutte contre la fraude au détriment des intérêts financiers de
l'UE, le lien ci-dessus ne sera pas
nécessaire aussi longtemps que
la Convention de 1997 s’applique (au moins pour les cas
visés par la présente Convention), et la coopération judiciaire
pourrait procéder sans référence
aux intérêts financiers de l'UE,
ce qui semble avoir pour but de
clarifier l'étendue des compétences du prochain parquet européen.
- L'UE a demandé à ses États
membres de protéger la fonction publique des autres États
membres de l'UE tel un « un
bureau européen » ou comme
un intérêt fondamental européen, du moins lorsque ces
intérêts fondamentaux sont
violés dans leur territoire. Par
ailleurs, elle a procédé à
l’harmonisation des sanctions
en cas de corruption de fonctionnaires des Etats Membres,

dans la mesure où ces actes
pourraient être liées à des
violations de ses intérêts économiques. L'application de
sanctions harmonisées sur la
corruption de fonctionnaires
nationaux, comprenant les
fonctionnaires de chaque État
Membre, était également nécessaire pour le traitement
uniforme de la corruption des
fonctionnaires communautaires (maintenant l’Union),
qui devait être traitée par les
États membres sur la base du
principe de l'assimilation.
Néanmoins, l'UE n’aspirait
pas à une uniformisation de
l'incrimination de la corruption au plus haut niveau politique et en rapport aux juges.
- Si la proposition de directive sur la protection des intérêts financiers de l'UE est
adoptée, l'expansion qu’elle
introduit à la définition de
«fonctionnaire» ne sera pas
générale, car elle est conçue
uniquement pour la corruption s’agissant des actes de
fonctionnaires qui pourraient
être préjudiciable aux intérêts
financiers de l'Union. Cependant, dans un tel cas, les
États membres vont s’efforcer
de protéger les intérêts fondamentaux étrangers supplémentaires («bureau» ou simplement «service public» de
personnes), en particulier en
ce qui concerne les cas de
participation dans les processus de prise de décision concernant les intérêts financiers
de l’UE. Dans ce cas, la protection juridique d'une notion
élargie de «service public»
sera purement accessoire à la
protection des finances, sans
laquelle il serait devenu théorique.
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V. La répression criminelle de la corruption
dans le secteur privé
L''UE s'est intéressée à la lutte
contre la corruption dans le secteur privé. Ab initio, L'UE n’était
pas seulement pionnière dans ce
domaine (ses initiatives datent
de 1998), elle est aussi extrêmement active en comparaison
avec d'autres organisations internationales. L'UE est l'organisation internationale unique qui
a mise en oeuvre l’incrimination
de la corruption dans le secteur
privé, bien qu’il s’agisse de la
corruption active ou passive.
C'est dans ce domaine que l'on
peut inconsciemment lier les
initiatives de l'Union européenne avec le Marché commun
et avec ses efforts dans la mise
en place de normes de concurrence interne, c'est-à-dire avec
son principe basée 'par excellence' sur une économie de configuration supranationale.
Bien évidemment, les revendications de l'Union européenne
pour incriminer la corruption
dans le secteur privé supposent
une lutte plus large et une justification sociopolitique. Cela se
rapporte à la réalité contemporaine, c'est-à-dire au fait que le
secteur privé est plus large que
le secteur public dans plusieurs
pays, en raison à une tendance à
recourir à la privatisation toujours croissante, à l’instar de la
privatisation de grandes entreprises nationales.
De plus, l'influence significative
sur le plan financier des entreprises multinationales - particulièrement leurs activités dans
des pays en voie de développement - avec la direction générale
d'une économie mondialisée et

avec l’essor des marchés internes européens explique cette
évolution vers l'uniformisation
du traitement du secteur public
et privé en termes d'adoption de
mesures législatives afin de contrer la corruption. Cependant, la
justification de l’incrimination
de la corruption dans le secteur
privé exige l’exécution des conditions posées par le droit pénal. A la lumière de ce qui précède, il est essentiel d'identifier
les éléments clés de l'initiative
pertinente de l'Union européenne, comme l’exprime la Décision Cadre de 2003.

A. La corruption dans le
secteur privé « dans le
cadre des activités commerciales
La première caractéristique est
que l'UE, comme tant d'autres organisations, est de réprimer la
corruption dans le secteur privé
dès lors que cela concerne le secteur des activités commerciales.
De ce fait , "la corruption" en dehors d’une activité commerciale
n'est pas punissable (pour
exemple : un représentant d’un
syndic de copropriété corrompu
recrute un personnel de nettoyage qui est moins compétent
que d’autres candidats). Cet aspect implique un lien entre la corruption et la fonction d'unités
d’affaires, mais aussi limite
l’incrimination des activités sociales ordinaires.

B. La corruption visant
les
employés
vénaux
agissant « en violation de
leurs devoirs »
En principe, l’infraction de corruption (tant active que passive)
devrait prendre en compte le
fonctionnement des entreprises,
au travers des personnes qui

travaillent au nom de ces entités
indépendamment de leur statut
hiérarchique. Cette incrimination devrait aussi prendre en
compte tout acte commis en dehors de leur fonction. La condition préalable est raisonnable,
car la protection de l'intérêt général ne peut pas être une mission de service public' per se.
Cette incrimination, étant créé
par un État avec une « identité
sociale nationale », est instaurée
pour servir l’intérêt général
mais aussi pour garantir la
transparence, la fiabilité, l'impartialité ainsi que l’intégrité.
Cela explique pourquoi – dans
certaines recommandations légales - la corruption à l’encontre
d’un agent public est un délit
même si ce dernier a commis
ces actes conformément à l’exercice de ses fonctions . Dans le
secteur privé, d'autre part,
l'existence d'unités économiques
qui emploient des fonctionnaires et des structures de formation et de relations sont de
différente nature (c'est-à-dire
non pas un établissement public
à identité sociale d’intérêt public) et poursuivent des objectifs différents (c'est-à-dire faire
des transactions avec d'autres
acteurs économiques, servant
ainsi les intérêts des sociétés).
Cependant, la question fondamentale posée par cette Décision Cadre est de définir "le
manquement aux devoirs". Selon
l’essence même du texte, il doit
être compris selon la législation
nationale, comme " couvrant au
minimum tout comportement
déloyal constituant la violation
d'une obligation légale ou, selon
le cas, la violation de règles ou
de directives professionnelles
qui s'appliquent dans le cadre
de l'activité professionnelle

d'une personne qui, de toute capacité dirige ou travaille pour
une entité du secteur privé".
Cette disposition souligne les
risques qui sont inhérents à
l’incrimination de simples manquements aux instructions internes élaborées en général par
l'entrepreneur du secteur privé.

C. En dehors de ces cas
spéciaux : la corruption
dans le secteur privé et
l’absence d'impact(même
potentiel) sur l’économie
ou d’autres facteurs.
Le troisième point le plus important est que la décision cadre
met en lumière le fait que la répression de la corruption dans
le secteur privé n'exige pas une
atteinte à la propriété, au droit
de la consommation ou au droit
de la concurrence. La décision
européenne a simplement accordé aux États membres une option afin de limiter l’incrimination à des actes qui impliquent
ou qui peuvent impliquer une
altération de la concurrence
s’agissant de l'achat de biens ou
de services.
Cette faculté de restreindre
l’incrimination au droit de la
concurrence a été possible pendant un délai de cinq ans après
l’adoption de la norme sachant
que le Conseil allait le réexaminer avant 2010 (selon l'Art. 2 §
5), pour décider de son éventuel
renouvellement. En 2011, la
Commission a exprimé que cette
prérogative d'États membres
était valable seulement jusqu'au
22.7.2010 (c'est-à-dire le point
d'expiration de la période de 5
ans), comme le prévoit l’article 2
§ 5 de la Décision Cadre et en raison du fait que le Conseil ne
l’avait pas encore renouvelé
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jusque-là.

membres de limiter la répres- voirs spécifiques liés au statut.
sion de la corruption dans le
Autrement dit, la Commission a
Le manque de lien suffisant
secteur privé.
considéré que la possibilité de
entre le manquement aux delimiter l’incrimination avait cesD. La protection de l'inté- voirs et la crise économique acsé d'exister, même si les États
rêt
général
justifiant tuelle risque d'entraîner des dismembres l'avaient mis en place.
l'incrimination de la cor- positions pénales contraires à la
Cela ne correspond pas à la réasécurité juridique.
ruption dans le secteur
lité.
privé.
En d'autres terme, l'incriminaEn effet, en Décembre 2009, au
tion peut reposer entièrement
L’existence de cette disposition
moment où le traité est entrée
sur la violation d'obligations isspécifique est directement en
en vigueur, le Conseil n'est plus
sues d'une autorité privée qui
lien avec l'intérêt général protéle seul organisme compétent
impose une obligation de loyaugé à travers les règles concerpour redéfinir le seuil minimum
té ou d'autres devoirs dans le
nant la corruption dans le secde répression résultant des décibut de veiller au développement
teur privé comme l’a relevé le
sions cadre préexistantes, étant
du mode opératoire des entremodèle de responsabilité du
donné que l’approbation du Parprises ( modus operandi).
système légal des différents
lement européen dans le procesÉtats membres. La limitation de Bien que ces dernières peuvent
sus est maintenant obligatoire.
certain type de comportements être considérées comme ayant
La Décision Cadre a autorisé le peut fausser la concurrence sur un intérêt pour la protection léConseil a utilisé cette possibili- le marché des biens et des ser- gale mais elles doivent s’en asté dans un délai de cinq ans, vices ; cela révèle une connexion surer elle même grâce à d’autres
mais cette faculté n’a pas été entre l'incrimination et la sauve- moyens et avec les unités comutilisée avant l’entré en vigueur garde d'une saine concurrence merciales (i-e audit et inspection
du traité de Lisbonne. De ce fait, sur le marché commun qui a interne etc.)
la forme du texte est resté à son sensiblement restreint le champ
état initial; il n'est plus possible de la responsabilité pénale. Cela Il a été affirmé que l'enjeu juride l’abroger par une seule déci- maintient ainsi un strict con- dique garanti par les règles sur
sion du Conseil (sans le consen- trôle sur la notion imprécise de la corruption dans le secteur
tement du Parlement européen), "manquement aux devoirs" dans privé est un « business » comme
et elle ne devrait pas non plus le secteur privé, notamment un réel composant social d'une
être considérée comme tacite- quand il s'agit d'un manquement particulière importance dans les
ment abrogée (puisque cela im- à la réglementation profession- sociétés modernes. En particulier, il est soutenu que la corruppliquerait un élargissement de nelle.
tion dans le secteur privé par le
l’incrimination sans la décision
Si l'incrimination ne requière biais de manquement aux dead hoc des institutions europas d'autre condition préalable voirs concernant les transacpéennes désormais compécertain définissent l'intention du tions financières avec d'autres
tentes). Par conséquent, les dismanquement au devoir. Ce man- entreprises similaires faisant
positions internes des États
quement peut simplement être partie d'association commerciale
membres doivent être abrogées
défini par le chef d'entreprise dans d'autres affaires. Ce manpour être remplacées par la Dédans ses relations avec ses em- quement aux dispositions lécision Cadre 2003/568/JHA qui
ployés.
gales est considéré comme
continuera elle à s'appliquer
ayant une implication différente
Pour
expliquer
le
terme
manquedans sa forme initiale . Inspiré
des dispositions transitoires du ment il est concrètement insuffi- ce qui modifie la position de
Traité de Lisbonne, si cette Déci- sant de le justifier par une incri- l'entreprise dans l'économie.
sion Cadre n'est pas remplacée mination même quand cette der- Constitue ainsi en tant que telle
dans les 5 ans par une directive nière ne fait pas seulement réfé- une infraction significative sur
plus claire, elle restera en vi- rence à un simple manquement l'unité d'affaires de potentiel
gueur dans sa forme actuelle, à l'obligation de loyauté mais atteinte à la propriété ou aux
permettant ainsi aux États aussi à un manquement aux de- règles de saine concurrence.
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Le caractère obscur de l’intérêt
général malgré l'effort de limiter
l'incrimination étend la corruption du secteur privé a un large
champs ce qui peut conduire à
des violations de propriété ou
des manquements au droit de la
concurrence. Par exemple, on
peut déduire que le manquement au devoir relatifs aux transactions financieres des affaires
réalisées avec d'autres entrepreneurs sont violes toujours le
coeur du monde des affaires car
ça modifie la volonté d'unité
pour l'intérêt d'un tiers. Par ailleurs , cette conclusion ne répond pas à la réalité sociale.
Il est donc raisonnable de conclure que l'incrimination de la
corruption dans le secteur privé
est justifiée quand il s'agit de
préserver le marché intérieur,
mais aussi la propriété et le secteur concurrentiel. C'est seulement lorsque que la corruption
aura cessé d'être comprise
comme un simple manquement
contractuel dans le cadre d'un
contrat de travail qu'on aura atteint un point de référence pour
la société. De plus cela marque
la différence entre la corruption
dans le secteur privé et dans le
secteur public pour lequel le
point de référence de la société
est réel depuis que le droit
d'être servit par les agents publics est devenu est droit reconnu par la loi. Au contraire, aussi
condamnable que la corruption
d'un salarié d'affaires puisse
sembler être (ex : un employé
qui est corrompu pour aller à
l'encontre de ses devoirs). Une
telle conduite constitue au
moins encore un manquement à
des dispositions contractuelles
ou une pratique déloyale. A ce
niveau le recours au droit pénal
n'est pas justifié dans la mesure

où une telle conduite n'implique
pas une atteinte à la propriété
d'une entreprise ou d'un tiers ni
à la possibilité de fausser la concurrence.
Autrement dit, même si un acte
est réalisé contrairement à un
devoir professionnel il n'y aura
pas forcément un sentiment de
remise en cause des dispositions
légales
mentionnées
cidessus.Cela suppose de considérer que l'infraction doit être interprétée comme un facteur permettant un lien de causalité avec
la violation de droits en particuliers, en établissant à tout le
moins un fonctionnement qui
pourrait être développé par des
institutions autonome sanctionnant les actuelles infractions. Si
les idées précédentes – en lien
avec un ou des droits fondamentaux - ne sont pas exigés, cela
signifie que l'incrimination en
question renforce le statut des
unités d'affaires en dépit de celui des salariés, dans le sillage
des principes de l'absolutisme. Il
serait donc raisonnable de conclure que l’incrimination de la
corruption dans le secteur privé
est justifiée lorsqu’elle n’est pas
simplement un moyen pour garantir des opérations appropriées pour les affaires de l’entreprise.
Cet objectif peut seulement respecté en mettant en place une
incrimination des actes qui affectent les actifs l'entreprise ou
le pouvoir d'achat des consommateurs ou, à tout le moins, la
saine concurrence. Autrement, il
n'y a aucune raison de limiter
l'incrimination de la corruption
dans le secteur des affaires.

tence de régler la question de la
lutte contre la corruption dans
le secteur privé, il est ainsi nécessaire que cette incrimination
soit explicitement limitée aux
actes de corruption qui peuvent
porter atteinte au droit de propriété des entreprises des consommateurs ou à la concurrence
en général. Aussi , le fondement
de l'incrimination se trouve dans
le préambule de la décision
cadre qui souligne le lien entre
la corruption et l'altération de la
concurrence ; qui avec l'entrave
à la croissance économique sont
les seuls composantes qui peuvent justifier l'engagement d'une
responsabilité pénale dans des
États membres (l'Art. 83 § 2
TEU), étant donné que ce domaine de criminalité n'est pas
intrinsèquement de caractère
transnational (l'Art. 83 § 1 TEU).
D'autre part, il serait erroné
pour quelqu'un de supposer que
l'UE apparaît moins sévère que
la communauté internationale
quant à la répression de la corruption dans le secteur privé,
simplement en raison qu'elle accorde aux États membres la capacité de limiter la responsabilité pénale aux affaires impliquant
une altération de la concurrence
sur le marché des biens ou des
services. Comme il a été indiqué,
l'UE oblige ses membres à adopter un cadre minimum pour lutter contre la corruption. Inversement, les autres dispositions
internationales ont laissé la répression de la corruption dans le
secteur privé à la discrétion absolue des États qui ont ainsi pu
élargir le concept de corruption
dans le secteur privé au-delà de
la simple corruption.

De plus, puisque l'UE a pour
mission de sauvegarder le mar- Par conséquent, l'UE semble être
ché intérieur il est de sa compé- l'institution la plus impliquée
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dans l’incrimination de la corruption dans le secteur privé,
non seulement par ce que ses
dispositions sont obligatoires,
mais aussi à cause de l'obligation des États membres qui ont
l'obligation de s'impliquer dans
la lutte contre les manquements
professionnels. L'UE est la seule
qui peut contrer les effets néfastes causés par la corruption
et c’est aussi la seule qui est en
capacité de rassembler les États
membres pour qu’ils s’associent
à la répression de l'altération au
droit de la concurrence.
De plus, l'UE n'a pas fourni une
suffisante justification pour démontrer que cette incrimination
obligatoire est la solution suprême surtout quand on peut
facilement utiliser d'autres
moyens pour résoudre des problèmes. Cette dernière occurrence est bien contraire aux dispositions des autres Conventions internationales qui ont
laissé la capacité aux États
d’adopter de tels moyens plus
modérés au lieu des dispositions de droit pénal, laissant
ainsi l’incrimination de la corruption dans le secteur privé à
la discrétion des États membres.

VI. Les suggestions pour
améliorer le cadre institutionnel de l'UE contre la
corruption.
Si l'on se base sur les analyses
précédentes, et en regardant
vers l’avenir, on arrive à un certain nombre de recommandations pour améliorer le cadre
institutionnel de l'UE concernant
la répression pénale de la corruption.
Tout d'abord, il vaut la peine
d'être mis en exergue que sous

le traité de Lisbonne, l'Union
n'est pas compétente pour intervenir sauf au travers d'une directive incriminant les pratiques
de corruption des fonctionnaires européens ou des Etatsmembres. Cela est fondé par ce
nouveau cadre institutionnel,
qui manque de dispositions qui
permettraient une intervention
au travers d'un règlement.
De ce fait, les propositions plus
anciennes qui considèrent que
l'UE devrait elle-même incriminer ces actes sont sujet à controverse, car les seules dispositions pouvant servir de base légale rudimentaire sont celles
comprise dans l'Article 83 TUE,
qui en appelle à la coopération
des Etats-membres pour établir
une responsabilité pénale en ce
domaine.
Concernant le contenu répréhensible de la corruption, l'UE doit
d'abord renouveler les contours
de la définition de la perception
frauduleuse d’avantage indu par
des agents publics de l'UE et des
Etats-membres, en tant que notion centrale de la corruption,
particulièrement au regard de
leur perception en échange de
l'établissement de documents
officiels.
De tels actes de corruption, indépendamment de leur classement en tant qu'infractions (e.g.
En prenant en compte des paramètres tels que l'utilisation du
droit pénal comme moyen dissuasif) et des éventuelles distinctions pour qu'elles tiennent
comptes de tous les actes officiels illégaux, affectent aussi
l'intérêt légal de la mission pro
bono des opérations administratives de l'Union et de ses Etatsmembres, qui doivent fonctionner avec transparence, intégrité
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et égalité pour tous les citoyens.
C'est pourquoi l'UE a la responsabilité de faire des choix calculés, équilibrés et réfléchis.
D'un autre côté, il est aussi important pour l'Union de reconsidérer l'étendue de ce que constitue la corruption répréhensible,
même au-delà de la simple perception d'un avantage indu. Par
exemple le trafic d'influence,
l'abus de pouvoir ou de fonction, ou encore l'enrichissement
illégal sont de nos jours uniquement couverts au travers de
l'éventuelle ratification par les
Etats-membres de conventions
internationales qui prévoient la
répression de certains type de
conduites d’agents publics d'organisations internationales, auquel appartient l'UE. Cela créée
une disparité injustifiable du
traitement pénal de la corruption des fonctionnaires européens et soulève des questions
d'égalité.
Utiliser le principe d'assimilation apparaît aussi injustifié
pour réguler la responsabilité
liée aux infractions de corruption au plus haut niveau judiciaire et politique européen si
l'on se base sur les cas similaires à l'échelle des Etatsmembre. Cela mène à un traitement finalement inégal des employés européens. Car enfin, on
ne peut passer outre la contradiction systémique que soulèverait le choix européen d'une répression uniforme de son appareil administratif, qui ne s'appliquerait pas aux mécanismes de
ses sommets politiques et judiciaires.
L'union européenne devrait aussi
revoir ses dispositions permettant de lever les immunités de ses
fonctionnaires dans l'éventualité

de poursuites concernant des
infractions de corruptions. En
effet, la révocation de leurs immunités est uniquement prévue
dans les cas où cela n'affecterait
pas ses intérêts. Ne pas prévoir
de distinctions supplémentaires
ni un équilibrage prenant en
compte d'autres intérêts d'importance similaire affecte la transparence ainsi que le fonctionnement régulier des institutions
européennes.
Il est également évident que
l'Union devrait supprimer toute
norme introduisant une responsabilité pénale automatique,
comme celle concernant la responsabilité de dirigeants d'entreprises pour des actes perpétrés en leur nom par des personnes sous leurs ordres. De
telles dispositions violent le
principe
de
présomption
d’innoncence et contredisent
les règles européennes.
Quant à la perception d'avantages indus, elle ne devrait pas
être prohibée au travers d'une
disposition spéciale adossée à
la fraude aux intérêts financiers
de l'UE. Quand elle se réfère à la
commission (ou l'omission)
d'actes officiels qui pourraient
peut-être porter atteinte à ses
intérêts financiers, l'atteinte à
l'exercice de fonctions publiques est indépendante de
l'impact potentiel de l'acte sur
n'importe quel autre droit. Qui
plus est, cette législation actuelle est sans intérêt, car la
corruption d’agents publics est
déjà répréhensible sans avoir
besoin des critères ajoutés par
l’initiative européenne en question. En effet, toute extension
nécessaire du concept d’intérêt
public dans les actes de corrup-

tion liée aux intérêts financiers
de l’UE devrait être promue au
travers d’une disposition spéciale dans le cadre institutionnel lié au traitement pénal de la
corruption, et pas l’inverse.

tures politiques, voire même
nos modes de vie. En d’autres
mots, un Etat ou une organisation supra nationale ne règle
pas « ses comptes » avec la corruption simplement en réprimant de plus en plus de comportements et en affichant une
sévérité sans cesse accrue
contre ceux qui les commettent.
L’Etat commencera à prendre
ses responsabilités quand il établira et gèrera efficacement des
institutions qui soutiennent les
valeurs non-monétaires des sociétés modernes. Des institutions qui garantiront la méritocratie, la responsabilité, et la
transparence dans tous les
champs de l’activité sociale et
politique ; qui amélioreront et
simplifieront les opérations administratives de l’Etat ; qui garantiront l’indépendance totale
de la Justice ; qui respecteront
la transparence des fonctions
de contrôle des autorités indépendantes ; qui seront applicables de la même façon aux
partis politiques, aux syndicats,
aux médias de masse, aux
hommes politiques importants.
Enfin, l’Etat prendra ses responsabilités quand elle promouvra
des institutions qui amélioreront l’esprit critique du public,
et stimuleront l’action contre la
corruption.

Au final, à propos de l’approche
pénale de la corruption privée,
il devrait être clarifié tout
d’abord que la capacité discrétionnaire des Etats Membres à
restreindre la pénalisation de
faits qui implique, ou peuvent
impliquer une distorsion de
concurrence dans le secteur de
la vente de bien, ou de la fourniture de service est déjà en application aujourd’hui. L’UE de
son coté, est compétente pour
intervenir en matière de répression pénale du phénomène uniquement pour protéger le marché interne, et de ce fait uniquement sur des faits en lien avec
des actes de corruption pouvant
induire porter atteinte au bon
déroulement des affaires, aux
consommateurs ou à la concurrence. C’est pourquoi toute nouvelle intervention dans ce domaine requiert de se fonder sur
cette base et de la respecter,
tout en prenant en compte l’utilisation de loi pénale comme
moyen dissuasif (« ultima ratio » dans le texte)et non pas
comme un simple « outil » pour
passer au crible les différentes
violations, ni comme simple L’UE, en tant qu’organisation
instruction adressée aux profes- supranationale qui dirige ausionnels.
jourd’hui la politique pénale de
ses Etats Membres devrait prenEn résumé, il vaut le coup de
dre parti pour ce type d’institumentionner qu’avoir recours à
tion, plutôt qu’agir pour un
la loi pénal n’est pas la panacée
élargissement de la répression.
pour régler les problèmes soAinsi, elle pourrait peut-être
ciaux, surtout ceux liés aux
délimiter le cadre qui permette
comportements qui façonnent
de s’attaquer à la corruption
nos comportements politiques,
d’une façon bien plus efficace.
éducatifs, sociaux, nos struc-
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DU CÔTÉ DES PRATICIENS

L’ORGANISATION
LOCALE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE :
LES CODAF
ERIC BELFAYOL

GEOFFROY FOUGERAY

MAGISTRAT,
CHARGÉ DE MISSION À LA DÉLÉGATION
NATIONALE À LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE (DNLF)

COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE,
CHARGÉ DE MISSION À LA DÉLÉGATION
NATIONALE À LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE (DNLF)

L

a Délégation Nationale à
la Lutte contre la Fraude
(DNLF) créée par décret
du 18 avril 2008 reflète la mise
en place d’une nouvelle organisation administrative en matière
de lutte contre la fraude aux
finances publiques, entendue
comme fraude fiscale et douanière, mais aussi comme fraude
aux cotisations et prestations
sociales. La nécessaire intensification de la collaboration entre
services de l’État mais aussi
entre ces derniers et les organismes de protection sociale
rendait indispensable ce redéploiement administratif.

en compte le caractère souvent
polymorphe des fraudes.

A. Un dispositif fruit
d’une expérimentation

La restructuration initiée par la
mise en place de la DNLF au niveau national s’accompagnait
simultanément d’une réflexion
sur la mise en place d’une instance efficiente de collaboration
au niveau local. Une expérimentation locale était dès lors conduite d’octobre 2008 à octobre
2009 au terme de laquelle le
décret du 25 mars 2010 instituait de manière pérenne les
CODAF (comités opérationnels
départementaux anti-fraude).

Cette expérimentation débutait
à l’initiative du ministre de
l’Economie et des Finances sur
l’ensemble du territoire à compter du 8 octobre 2008.

S’il existait antérieurement, depuis 1997, des comités départementaux opérationnels de lutte
contre le travail illégal (COLTI)
coordonnés par une délégation
interministérielle à la lutte contre
le travail illégal (dispositif aujourd’hui dissout), aucun dispositif institutionnel ne favorisait en
revanche les synergies interservices au-delà de la thématique du
travail illégal et ne permettait
donc de prendre suffisamment

I. Le CODAF : un nouveau
dispositif de coopération
interservices en matière
Les
delutte contre la fraude
Ce dispositif résulte d’une expérimentation ayant permis de
mettre en évidence la nécessité
d’une instance locale opérationnelle de coopération capable
d’appréhender la fraude aux
finances publiques de manière
transversale.
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Son pilotage et l’établissement
du bilan étaient confiés à la
DNLF.
L’expérimentation permettait
tout d’abord de vérifier la nécessité d’une instance locale
opérationnelle de concertation
pour les acteurs de terrain audelà du champ du travail illégal.
Elle traduisait aussi la nécessité
de lever les obstacles aux
échanges opérationnels.
premières
remontées
d’informations soulignaient en
effet l’utilité d’un dispositif
conçu comme une instance de
partage indispensable au nécessaire décloisonnement des acteurs en permettant des rencontres périodiques sur des thématiques de fraudes variées
(fraude sociale en matière de

cotisations sociales mais aussi
de prestations sociales, fraudes
fiscalo-douanières). De telles
rencontres se pratiquaient encore peu ou de manière trop disparate alors qu’elles permettaient d’accroître la réactivité et
l’efficacité des services grâce
aux échanges rapides d’informations entre partenaires et organismes et grâce à une meilleure
connaissance des méthodes de
travail, des contraintes et des
impératifs de chacun.
L’expérimentation mettait ensuite
en évidence la nécessité de travailler à des outils communs
d’échanges.

bliques sous l’impulsion des administration fiscale et douapréfets et des procureurs de la nière, organismes de protection
République du département.
sociale).
ii. Rôle du secrétaire COB. Une instance locale de
DAF
coopération
privilégiant
une approche élargie de la Il joue aujourd’hui un rôle mafraude aux finances pu- jeur. Ses missions sont nombreuses et essentielles. Il crée
bliques
La DNLF dressait un premier bilan de l’expérimentation qui
conduisait à l’instauration d’une
instance unique1 de coopération
interservices en matière de lutte
contre les fraudes aux finances
publiques : les comités créés par
le décret2 du 25 mars 2010, comités établis au niveau départemental retenu comme le cadre le
plus efficient de collaboration
opérationnelle.

En pratique, le comité dispose
d’un secrétariat permanent désigné conjointement par les deux
présidents et assuré par un ou
plusieurs agents des services ou
organismes, l’un des secrétaires
Ce décret du 25 mars 2010 préétant obligatoirement3 compévoit ainsi une coprésidence du
tent en matière de lutte contre
CODAF par le préfet de départele travail illégal.
ment et le procureur de la Répuiii. Le rôle d’impulsion de
blique du chef-lieu de départela DNLF
ment s’agissant des réunions

La première initiative consistait
en l’identification de référents et
en la mise en place d’annuaires
locaux dédiés. La désignation
d'agents référents au sein de
chaque service administratif, organisme de protection sociale, et
des parquets facilitait en effet les
échanges d’informations en permettant d’identifier clairement plénières, et une présidence par
ce même procureur pour le COdes interlocuteurs.
DAF restreint à finalité judiL’impulsion des parquets favoriciaire.
sait aussi une meilleure coordinai. Composition du comité
tion des services de contrôle :

- en permettant un meilleur Le décret instituant les CODAF
suivi des signalements ou des retient une composition élargie
de ces derniers. Au-delà des anprocédures ;
ciens membres des COLTI
- en encourageant les services
(composés des administrations
effectuant des signalements
compétentes en matière de traauprès des parquets à suivre
vail illégal et de l’URSSAF), sont
les procédures engagées, nomembres de droit tous les orgatamment en se constituant
nismes de protection sociale
partie civile ;
(CAF, CPAM, RSI, MSA, pôle em- en assurant une large diffu- ploi…).
sion des décisions de justice.
L’expérimentation mettait enfin
en évidence la pertinence de rencontres régulières de l’ensemble
des acteurs concernés par la lutte
contre la fraude aux finances pu-

les liens indispensables entre
partenaires. Il assure aussi pour
le compte de la DNLF, organisme
national de coordination, une
mission de reporting et de rédaction des procès-verbaux de
séances.

Le texte dote également le CODAF d’un secrétaire permanent,
nécessaire interface entre tous
les
se r vi ces
pa r t ici pa n ts
(préfecture, parquet, police, gendarmerie, inspection du travail,

L’expérimentation confirmait la
nécessité d’une structure nationale de coordination capable
d’assurer un bilan de l’activité
locale en matière de lutte contre
la fraude aux finances publiques
et d’impulser une dynamique
nationale en la matière. Pour répondre à cette mission essentielle, la DNLF élabore, chaque
année, un volet local dans le
cadre du plan national de lutte
contre la fraude en fixant aux
CODAF des objectifs en termes
d’axes de contrôle et d’échanges
d’information. Pour la troisième
année consécutive, le comité national de lutte contre la fraude a
validé le 22 mai 2014 le plan national de lutte contre la fraude
(PNLF) dont une partie est consacrée aux CODAF. Plusieurs orientations fortes ont été arrêtées :
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- réaliser des signalements
entre partenaires (détaillés
dans le PNLF) et développer
les contrôles conjoints ;

les autres procureurs du département) se réunissent trois fois par
an. Il précise également que le
comité restreint est convoqué par
le procureur de la République du
chef -lieu de département
« chaque fois que la mise en
oeuvre d’une action judiciaire
l’exige ». En pratique, ces réunions se tiennent près de 4 fois
par an.

fessionnel dont la violation est
sanctionnée pénalement4. La
DNLF a donc fait évoluer la réglementation sur ce point.

- réaliser au moins 6 opérations concertées en matière de
lutte contre la fraude sociale,
fiscale ou douanière. Les actions privilégiées sont menées
dans les domaines suivants :
transports sanitaires, fournisseurs de dispositifs médicaux,
professionnels de santé, com- II. Le CODAF : un disposimerces clandestins de métaux tif opérationnel désormais
et infractions liées au secteur pérenne
de la viticulture, fraude à la
Progressivement montés en puisTVA…
sance dans leur activité en per- programmer des opérations mettant d’identifier clairement
concertées de travail illégal les obstacles juridiques à lever
reprenant les axes définis par pour permettre une coopération
le plan national de lutte contre plus efficace, les CODAF sont aule travail illégal. Les CODAF jourd’hui un dispositif local pédoivent privilégier les fraudes renne de lutte contre la fraude
complexes et à fort enjeux en aux finances publiques.
contrôlant notamment les
A. Un outil conçu comme
prestations de services interforce de propositions
nationales et le faux détachement.
Les CODAF sont en effet conçus

En dehors de mesures bilatérales
de levée du secret professionnel
entre certains acteurs, notamment entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité
sociale, les dispositions légales
ne permettaient pas la communication à l’ensemble des acteurs
de la lutte contre la fraude, d’une
information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire par fonction dans le cadre
des comités de lutte contre la
fraude.

comme une force de propositions
au travers des comptes rendus et
des bilans. Les remarques, réflexions et propositions transmises à la DNLF sont analysées.
En s’appuyant sur ces remontées
de terrain, la DNLF élabore les
projets de réformes juridiques ou
techniques qui lui paraissent pertinents pour renforcer l’efficacité
iv.
Des réunions périoconcrète de la lutte contre la
diques
fraude aux finances publiques.
L’expérimentation permettait de
i. Des évolutions législatives
vérifier l’importance d’un calenfacilitant la lutte contre la
drier périodique de rencontres
fraude aux finances puinstitutionnalisées. C’est pourbliques
quoi le décret du 25 mars 2010
prévoit que les comités présidés Ainsi, les comités ont été conpar les préfets de départements frontés dès l’expérimentation à
et les procureurs de la Répu- un obstacle juridique majeur conblique du chef-lieu de départe- cernant les échanges interserment (en associant le cas échéant vices : l’obligation de secret pro-

Dans le même sens, le droit de
communication des organismes
sociaux auprès de tiers tels que
les fournisseurs d’énergie ou les
banques a été élargi. Seul Pôle
emploi est, pour le moment, encore dépourvu de ce droit.

Au travers notamment de deux de
ces agents (un magistrat et un
commissaire divisionnaire), la
DNLF se rend fréquemment au
contact des CODAF pour relayer
la mise en oeuvre de ce plan national, recueillir leurs expériences
et porter les réformes visant à
faciliter leur travail quotidien.
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La DNLF a porté la mesure de levée du secret professionnel en
matière de fraude sociale qui a
été votée5 dans la loi d'orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
(LOPSSI 2) du 14 mars 2011 et
codifiée aux articles L114-16-1 et
suivants du Code de la sécurité
sociale.

Par ailleurs, en s’appuyant sur
des expériences de terrain, la
DNLF a pris l’initiative de proposer la simplification et la rationalisation des sanctions pénales en
matière de fraude aux prestations
sociales. Il existait jusqu’alors
plusieurs incriminations dans de
nombreux Codes (24 incriminations différentes) avec des degrés
de sanctions très variables6. Cette
complexité de la loi pénale applicable nuisait indéniablement à la
lisibilité de la politique de lutte

contre les fraudes sociales. La
DNLF a donc proposé de toiletter
le dispositif en supprimant autant que faire se peut les cas de
cumul idéal d’infractions et en
unifiant la répression pénale
dans le texte général codifié au
Code pénal7. C’est dans la même
logique d’efficacité qu’elle a aussi récemment proposé la création
d’une circonstance aggravante de
bande organisée applicable à
l’ensemble des infractions de travail illégal afin de permettre aux
services d’enquête d’utiliser des
prérogatives de procédures pénales prévues en matière de criminalité organisée (interceptions
des correspondances émises par
voie de communication, sonorisation ou fixation d’images de
certains lieux ou véhicules, captations de données informatiques, mesures conservatoires
sur les biens, surveillance sur
l’ensemble du territoire…). Il
s’agit ainsi de leur permettre de
mieux appréhender les dossiers
complexes.
ii. Un accès aux fichiers des
partenaires sans cesse élargi
Les acteurs de terrain s’accordaient sur le nécessaire élargissement de l’accès réciproque aux
consultations directes de fichiers
des autres administrations ou
organismes. La DNLF, en lien
avec ses partenaires, a dans ce
domaine également favorisé des
évolutions significatives. Plusieurs ouvertures de fichiers sont
maintenant pleinement opérationnelles et ouvertes à un grand
nombre de partenaires, comme
par exemple :
- la DPAE - Déclaration préalable à l’embauche – de
l’ACOSS qui permet de vérifier
la véracité des bulletins de
paye produits ou de constater

l’absence d’une activité salariée non déclarée (16.817 consultations en 2008, près de
250.000 en 2013) ;
- le FICOBA - Fichier des
comptes bancaires - de la
DGFIP pour vérifier l’identité
du titulaire du compte bancaire indiqué pour le versement des prestations et identifier les établissements bancaires détenant les comptes
bancaires afin d’exercer, le
cas échéant, un droit de communication
auprès
d’eux (85.233 consultations
en 2009, près de 700.000 en
2013) ;
- le SNGC - Système National
de Gestion des Carrières - de
la CNAV pour contrôler la
vraisemblance des bulletins
de paye produits par les assurés ou la non dissimulation de salaires ;
- l’AGDREF - Application de
Gestion des Dossiers des
Ressortissants Étrangers en
France - du Secrétariat général à l’immigration et à
l’intégration qui permet de
vérifier l’authenticité des
titres de séjour présentés ;
- le RNCPS - Répertoire National Commun de la Protection
Sociale – qui mutualise dans
un répertoire unique les prestations versées par la plupart
des organismes sociaux ;
- le RNA - répertoire national
des associations du ministère
de l’Intérieur qui constitue
pour les associations l’équivalent du registre des Kbis des
sociétés. Il permet de contrôler l’identité des associations,
personnes morales qui peuvent avoir une activité économique et employer des sala-

riés et/ou percevoir des subventions publiques. L’arrêté
du 3 décembre 2013 a étendu
aux agents des organismes de
protection sociale la possibilité, comme en disposaient les
agents de l’État, de consulter
directement le RNA, leur évitant ainsi d’avoir besoin
d’interroger les préfectures
pour conduire les vérifications concernant les associations. Un accès a déjà été mis
en place pour les agents de
Pôle emploi et de l’AGS.
iii. L’élaboration de protocole d’échanges entre partenaires du CODAF
Sur la base de remontées de terrain, la DNLF élabore des protocoles entre acteurs qui, à partir
d’expérimentations locales, permettent une généralisation de
circuits d’échanges d’informations plus efficaces. A titre
d’exemple, un protocole DNLFDGPN-DGGN-DSS-CNAF portant
sur les échanges de signalements
entre les OPJ et les CAF en matière de fraude sociale a été signé
le 8 février 2013. Partant du
constat que certaines catégories
de délinquants tirent des revenus
substantiels de leurs activités
illégales tout en bénéficiant dans
le même temps de prestations et
aides sociales, alors même que
leurs revenus illicites sont très
nettement supérieurs aux plafonds prévus pour ces prestations, le protocole prévoit d’organiser des signalements entre les
services de police et les unités de
gendarmerie d’une part et les
CAF d’autre part. Une expérimentation menée par le CODAF du
Val-de-Marne au second semestre
2011 a démontré la pertinence de
ce partenariat que la DNLF a décidé d’étendre avec les directions
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concernées à l’ensemble des CODAF. Ces nouveaux échanges qui
commencent à se mettre en place
ont déjà permis aux CAF de détecter 2,9 millions d’euros de
fraude en 20138.
iv. Une formation continue
adaptée
Il est aussi très vite apparu nécessaire de renforcer la formation des différents agents
membres des CODAF. L’une des
premières demandes du terrain
concernait l’information relative
à la fraude documentaire et aux
questions d’usurpation d’identité souvent connexes à la fraude
aux finances publiques. Nombre
de comités expliquaient en effet
être confrontés à la fraude documentaire et demandaient un
renforcement de la formation
dans ce domaine. La DNLF a
donc pris l’initiative d’organiser
des cycles de formation transverses ouverts à tous les agents
des organismes de protection
sociale et des services de l’État ;
mission qu’elle continue d’ailleurs d’assurer dans des domaines très variés (fraude à
l’identité, lutte contre les sociétés éphémères, droit de communication, traitement pénal des
fraudes aux prestations sociales…).
Par ailleurs, la DNLF réunit en
formation, tous les ans à Bercy,
l’ensemble des secrétaires permanents des CODAF. Outre la
présentation des objectifs inscrits au plan national de lutte
contre la fraude (PNLF), cette
réunion facilite les retours d’expérience et les échanges sur les
bonnes pratiques repérées au
plan local.
Cette dynamique impulsée dans
l’ensemble de ces domaines a

permis au CODAF de devenir
une instance locale favorisant
l’efficacité des synergies entre
acteurs.

B. Un dispositif coordonné par la DNLF aux résultats en forte progression
Le CODAF constitue aujourd’hui
un dispositif national pérenne
mis en place dans l’ensemble
des départements qui permet de
mieux détecter et sanctionner la
fraude aux finances publiques.
i. Une meilleure détection de la fraude aux finances publiques
La finalité opérationnelle des
CODAF dans la détection de
cette fraude est double :
- détecter des fraudes grâce
aux signalements des partenaires ;
- mener des opérations conjointes interservices dans les
champs de fraude prévus au
PNLF.
ii. De meilleures sanctions
Le CODAF permet aussi au travers des échanges systématiques entre partenaires de
mieux mobiliser l’ensemble des
leviers de sanctions utilisables
(judiciaires, administratives et
financières). La DNLF et les CODAF jouent, entre autre, un rôle
particulièrement central en matière de travail illégal puisque le
secrétariat permanent du CODAF assure la centralisation9
des procès-verbaux de travail
illégal et leur transmission aux
organismes de recouvrement. Il
a également en charge, depuis
fin 2012, la transmission aux
préfets des procès-verbaux de
travail illégal lorsqu’une sanc-
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tion administrative se justifie.
Le CODAF est donc la structure
pivot pour la mise en oeuvre de
ces sanctions administratives
désormais prévues par le Code
du travail en complément des
autres sanctions civiles et pénales10. Le Code du travail prévoit en effet que l’autorité administrative compétente peut, à
l’encontre d’une personne physique ou morale ayant fait l’objet d’un procès-verbal relevant
une infraction de travail illégal,
engager une sanction administrative selon plusieurs modalités : une fermeture provisoire
d’une durée de 3 mois maximum, un retrait d’aide concernant certaines aides publiques
ou une demande de remboursement de ces aides, une exclusion des contrats administratifs
d’une durée maximum de six
mois. Seul le dispositif de fermeture administrative enregistre une progression dans sa
mise en oeuvre.
Dans ce cadre, près de 291 fermetures administratives ont été
notifiées (ou sont en cours
d’instruction) en 2013 par les
préfets de département (contre
200 en 2012). Ce dispositif a été
déployé dans 29 départements
contre 21 en 2012. Afin de parfaire le cadre juridique, la DNLF
a proposé la création d’un délit
pénal en cas de non-respect
d’un arrêté préfectoral de fermeture administrative. Une disposition de la loi du 10 juillet
201411 visant à lutter contre la
concurrence sociale déloyale va
dans ce sens.
Un autre constat peut être fait :
la mobilisation des acteurs de
terrain autour du CODAF est
sans cesse plus forte.

iii. Une mobilisation accrue finances publiques, dont 5.620
des CODAF
opérations coordonnées et
1.099 fraudes détectées grâce à
Les chiffres à disposition de la
des signalements spécifiques.
DNLF attestent d’un engageIls ont concentré leurs actions
ment constant des acteurs loprincipalement sur les fraudes
caux dans le cadre des CODAF
importantes. Le nombre global
qui met en évidence le dévelopd’actions (c’est-à-dire opérapement d’une nouvelle culture
tions concertées + fraudes déde synergies interministérielles
tectées à la suite d’un signaleen matière de lutte contre la
ment) progresse de près de 18 %
fraude aux finances publiques.
entre 2012 et 2013.
La mobilisation des CODAF peut
notamment se mesurer au tra- Des disparités entre les départevers du nombre de réunions te- ments existent. Néanmoins,
nues par ces derniers. Ainsi, en l’implication toujours crois2013, on dénombre 540 réu- sante des préfets, procureurs de
nions opérationnelles de travail la République et secrétaires perau sein des CODAF dont :
manents des CODAF se traduit

Pour l’année 2012, l’impact financier des actions menées
dans le cadre des CODAF est
globalement estimé à près de
193 millions d’euros (171 millions d’euros en 2010). Il est
précisé qu’il s’agit d’une évaluation estimée et non d’un résultat comptable.

par des résultats en progres- 145 CODAF pléniers présision.
dés par les préfets et les procureurs de la République ;
Si le spectre des fraudes aux
finances publiques est large, les
- 395 CODAF restreints présiopérations de travail illégal redés par les procureurs de la
présentent en pratique la part la
République.
plus importante de l’action des
La visibilité et la vitalité des CO- CODAF (notamment le travail
DAF peuvent encore indirecte- dissimulé et l’emploi d’étranment se mesurer par le nombre gers sans titre). Viennent end’articles de la presse nationale suite les opérations de lutte
et de la presse quotidienne ré- contre les commerces clandesgionale faisant état des actions tins de métaux et le contrôle
de lutte contre la fraude et de des transporteurs sanitaires.
leurs suites : 40 points presse et
D’autre part, un nombre signifi90 communications de la part
catif de fraudes ont été détecdes CODAF à destination de la
tées par des signalements entre
presse quotidienne régionale
partenaires sur des thématiques
ont pu être recensés en 2013 au
récurrentes : fraudes aux reslieu 71 articles en 2012 soit une
sources, fraudes à l’existence,
augmentation de 54 %.
fraude à la résidence, fraude à
Les résultats témoignent aussi l’identité, cumul de travail nonde cette forte mobilisation des déclaré avec des prestations
acteurs.
(indemnités journalières, allocations chômage, minimas soiv. Des résultats significaciaux), etc.
tifs

1. Ce dispositif aboutissait simultanément à la
dissolution des comités départementaux et
régionaux mis en place par l’expérimentation et également des COLTI.

Ainsi, les CODAF ont mené en
2013 un total de 6.719 actions
de lutte contre les fraudes aux

v. Des montants de fraude
en constante progression

Notes :

2. Décret n° 2010-333 du 25 mars 2010 modifiant le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008
relatif à la coordination de la lutte contre
les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude.
3. Article 9 du décret du 18 avril 2008 modifié.
4. L’article L. 226-13 du Code pénal punit ce
délit d’un an d’emprisonnement et de 15
000 euros d’amende.
5. Loi no 2011-267 du 14 mars 2011.
6. Par décision du 28 juin 2013, le Conseil
constitutionnel a déclaré inconstitutionnel
l’article L 135-1 du Code d’action sociale et
des familles au nom du principe d’égalité
devant la loi pénale considérant que les
faits qualifiés par la loi de manière identique pouvait, selon les textes d’incriminations sur lesquels se fondaient les autorités
de poursuite, faire encourir à leur auteur
soit une peine de 5 ans d’emprisonnement
et 375.000 € d’amende soit une peine de
5.000 € d’amende.
7. Voir notamment DNLF info n°22 février
2014 (site internet DNLF).
8. Cf dossier de presse sur la politique de
contrôle de la branche famille de la sécurité
sociale pour lutter contre la fraude ; point
presse de la CNAF du vendredi 23 mai 2014.
9. Circulaire DNLF du 20 janvier 2009.
10.Voir notamment les articles L.8272-2,
R.8272-7 à R.8272-11 du Code du travail et
circulaire
interministérielle
NOR
:
EFIZ1239322C relative aux sanctions administratives suite à procès-verbal relevant
une infraction de travail illégal.
11.Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014.
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REGARDONS AILLEURS

LA NAISSANCE DU DÉLIT D’ASSOCIATION MAFIEUSE
EN ITALIE (1965-1982)

JACQUES DE SAINT VICTOR
HISTORIEN DU DROIT, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, PARIS 8.

L

’Italie est la première et
encore aujourd’hui l’une
des rares nations européennes à disposer d’un délit
d’association mafieuse1, très différent
de
notre
classique
association de malfaiteurs. Certes, depuis la loi du 9
mars 2004, dite loi Perben II, le
législateur français a pris conscience de l’importance du crime
organisé et des défis qu’il pose,
non seulement à l’ordre public
mais aussi à la légitimité même
de la démocratie. Les pratiques
mafieuses peuvent contribuer à
vider de leur substance nos institutions et notre état de droit.
Aussi les autorités italiennes ontelles pris conscience, à partir des
années 1960, qu’on ne pouvait
pas aborder la question mafieuse
avec les seuls instruments juridiques de l’association de malfaiteurs. Ce système mafieux étant
enraciné dans certains territoires
depuis au moins un siècle, et
jouissant d’un certain consensus
social (obtenu tant par la menace
que par l’adhésion spontanée car
les clans criminels offrent de
l’emploi, même douteux, aux populations locales), les pouvoirs
publics italiens ont compris
après un siècle de tâtonnement

qu’il fallait combattre le crime
organisé mafieux avec des instruments qui sortent du droit
pénal classique.

Un siècle d’échec du droit
pénal classique
Il a fallu attendre le début des
années 1960 pour que le législateur italien se trouve confronté
à un dilemme terrible : en ayant
privilégié le strict respect des
principes du droit pénal classique, il facilita, durant l’époque
libérale (1871-1914), puis dans
l’immédiat après-guerre (19431963), l’essor des mafias2. Ces
dernières profitèrent de l’inefficacité, voire de l’échec des autorités judiciaires, pour renforcer
leur prestige et leur capital social. Tout procès gagné était,
pour chaque clan, une manière
d’affirmer sa supériorité. « Nous
sommes intouchables, nous
avons des relations », ne cessaient de proclamer les mafieux
à l’issue de chaque procès ayant
disculpé leur clan. Cette impuissance de la justice « libérale »,
incapable de saisir les rouages
des associations mafieuses,
avait démobilisé les honnêtes
citoyens. Le seul exemple connu
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de lutte efficace contre la mafia
était celui de la dictature mussolinienne. Mais cette solution,
mise en place en Sicile par le
préfet Mori dans les années
1926-1929, à coups de procédures expéditives, de procès truqués, etc., ne pouvait satisfaire
les États démocratiques de
l’après-guerre. Il fallut donc
trouver une solution pour combattre la mafia avec les armes
du droit démocratique. Il fallut
surtout trouver le moyen de
mettre fin à la légendaire impunité dont jouissaient les mafias.
Cette recherche a d’ailleurs toujours été un des objectifs stratégiques de ces organisations,
prêtes à tout (ajustement de
procès, preuves qui disparaissent, menaces sur témoins, etc.)
pour préserver leur impunité
judiciaire. Il faut bien comprendre que l’impunité est un
objectif stratégico-structurel des
mafias. Structurel car il est essentiel que les membres d’un
clan puissent rester en liberté
mais ce n’est pas le plus important (on peut diriger le clan depuis une prison ; ce passage par
la case prison fait d’ailleurs partie
du
parcours
mafieux classique). C’est surtout

sur le plan symbolique que l’impunité est essentielle : plus les
mafieux apparaissent comme
impunis, plus ils renforcent leur
pouvoir social auprès des populations locales qui se soumettent
à eux (et non plus à l’ordre légal)
car ces dernières croient que les
mafieux sont plus puissants que
la loi ordinaire. D’où l’enjeu essentiel pour l’ordre juridique de
parvenir à combattre efficacement la mafia en obtenant des
résultats concrets, sous peine de
renforcer la puissance symbolique des mafieux.

Les premières mesures
contre les mafias dans les
années 1960
A partir du début des années
1960 (notamment après le
« massacre de Ciaculli », en
1963, qui coûta la vie à sept
policiers et carabiniers), le législateur fut amené à lancer sa
première vraie bataille juridique contre la mafia. Ce sera
l’origine de la première définition de la mafia. Avant même
la tragédie sicilienne, le pouvoir législatif avait créé, dès le
20 décembre 1962, une Commission parlementaire d’enquête sur le phénomène de la
mafia
en
Sicile
(dite
« Commission anti-mafia »).
C’était la première fois que le
mot « mafia », considéré
comme un mot tabou à
l’époque (au point que le
prince de Lampedusa ne l’utilise jamais dans son roman Le
Guépard, où son ombre est
pourtant partout présente, notamment à travers le personnage de Don Calogero Sedara),
fut utilisé dans un texte législatif. Le Parlement italien
créa, par ailleurs, en 1965 une
Commission
pa rlemen taire
(Elkan/Assennato) pour faire la
lumière sur les « défaillances »

judiciaires en matière de lutte
contre les clans mafieux. Beaucoup s’interrogeaient en effet
sur le nombre impressionnant
d’échecs judiciaires depuis les
premiers « maxi-procès » mafieux des années 1880 3. On
imaginait une hypothétique
collusion
en tre
certaines
strates influentes de la magistrature et les clans mafieux. Ce
ne fut pas la conclusion de la
Commission parlementaire.
Bien au contraire, elle concluait plus prosaïquement à la
« paresse et à l’aveuglement
judiciaire », les juges se contentant d’appliquer passivement des lois passablement
inadaptées à la menace mafieuse. Ainsi fut-il décidé
d’adopter une loi du 31 mai
1965 contenant des dispositions procédurales contre la
mafia (surveillance spéciale et
interdiction de séjour). Ce
texte utilisa pour la première
fois – et sans le définir – le
terme d’association mafieuse.
Ce nouveau mot suscita une
importante réflexion jurisprudentielle (avant même la loi de
1982) qui tenta de définir juridiquement les contours de
cette mystérieuse association
mafieuse. Une décision de la
Cour de Cassation du 29 octobre 1969 souligna notamment que le terme d’association mafieuse se rapportait à
des associations criminelles de
très « grave caractère antisocial » définies par l’histoire et
la sociologie. La définition de
la mafia restait donc avant
tout influencée par son contexte historique, ce qui pouvait
surprendre en droit et apparaître comme une défaite de la
pensée juridique.
En réalité, inscrire la définition de
la mafia dans son contexte historique fut une des plus importantes marques de lucidité de la

jurisprudence italienne. Car,
comme tout phénomène social, la
mafia se ressent très fortement
de son contexte historicosociologique. Vouloir s’en abstraire contribuerait à remettre en
cause dangereusement sa singularité. Le juge va toutefois en profiter, au fil des années, pour fixer
petit à petit un certain nombre de
critères abstraits permettant de
mieux appréhender juridiquement cette association mafieuse.
1/ Le premier critère posé par
la jurisprudence fut la notion
de « force d’intimidation systématique du lien associatif ». Ce
critère se dessinera à partir du
début des années 1970. Il permit de distinguer certains comportements mafieux typiques
(menaces voilées, allusives,
etc.) qui prennent une dimension fortement intimidatrice
lorsqu’ils sont proférés par
une association criminelle réputée. Une décision de la Cour
de Cassation du 23 mars 1970
évoquait ainsi la figure de
deux chefs mafieux dans un
petit village de Campanie qui
appartenaient à un clan si impressionnant que les habitants
avaient peur à l’évocation de
son seul nom. Cette force
d’intimidation a toujours été
extrêmement efficace pour
l’association mafieuse car le
phénomène d’extorsion put
ainsi se faire sans la moindre
violence, ni même parfois la
moindre menace. Ce phénomène produit ce qu’on appelle
du « consensus social ». Il est
souvent « forcé » mais il peut
finir par devenir « volontaire »,
selon un vieux processus
d’adhésion que les philosophes connaissent bien depuis les réflexions d’Etienne de
la Boétie dans son célèbre Discours de la servitude volontaire (1549). Il suffit de se réclamer de clans intimidants
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pour susciter aussitôt la collaboration des habitants. Cette
« force d’intimidation » permet
aussi d’expliquer les phénomènes dits d’omertà qui peuvent paraître, dans certains
cas, terriblement extravagants.
La Cour de Cassation, dans une
décision du 12 mai 1967, expliquait ainsi le silence d’un
individu à qui la mafia avait
coupé une main mais qui préférait, malgré ce traumatisme,
garder le silence devant la police plutôt que de désigner
ceux qui l’avaient amputé. La
peur des rétorsions l’emportait
sur le désir de faire condamner
ses propres bourreaux.
2/ Le deuxième critère posé
par le juge fut celui de
« contrôle illégal de territoire » qui s’accompagnait nécessairement d’un assujettissement à des fins de pouvoir
économique (plusieurs décisions, dont une importante de
la Cour de Cassation du 12
décembre 1974 revinrent sur
cette question). Les juges devaient notamment s’intéresser
aux phénomènes d’infiltration qui rendent impossible
l’intervention punitive de
l’État. Ils soulignaient ainsi,
discrètement, une idée importante développée par le fils du
général Dalla Chiesa, le sociologue Nando Dalla Chiesa, selon laquelle « le pouvoir de la
mafia gît en dehors de la mafia ». C’est parce qu’elle a tissé
des liens influents avec certaines sphères peu regardantes du monde politique
que la mafia a su acquérir un
tel pouvoir de contrôle territorial. Cette décision du 12 décembre 1974 préfigure la définition de l’association mafieuse de la loi de 1982.

Le contexte des « années
de plomb »

Toutefois, malgré ces premières
avancées juridiques, le législateur
hésitait avant de revenir sur le
droit pénal classique. Il considérait cependant que, sur trois
points essentiels, ce dernier constituait une entrave, sans pour autant voir la solution : 1/ En matière de témoignages, il semblait
nécessaire, soulignaient les rapports parlementaires, d’accepter
les témoignages anonymes, avec
cependant le risque de favoriser
l’arbitraire ; 2/ Il était par ailleurs
important d’autoriser des remises
de peine pour les repentis, avec le
risque, cependant, d’offrir une
sorte de prime à la « délation » ;
3/ Il fallait enfin envisager une
extension du délit d’association
de malfaiteurs vers le système
qu’on appelle aujourd’hui le
« système de la présomption de
participation »4. Mais on ne s’y
hasarda pas encore car cela violait le principe de la présomption
d’innocence.
La prudence du législateur s’expliquait essentiellement par le
fait que les lois d’exception pour
lutter contre la mafia furent
prises à l’époque du fascisme
dans des conditions d’arbitraire
telles qu’elles engendrèrent beaucoup de bavures. Cet épisode
malheureux a surtout contribué
après-guerre à discréditer toute
réflexion sur la lutte contre la mafia par des législations spécifiques. Toutes les années 19501970, où la mafia s’enrichit considérablement grâce au trafic de
drogue, sont donc des années où
le pouvoir judiciaire fut totalement dépourvu face à l’essor des
phénomènes mafieux. D’autant
plus, à partir des années 1970,
que le pouvoir politique va se retrouver face au phénomène du
terrorisme (comme les Brigades
rouges). C’est paradoxalement
cette lutte contre les groupes terroristes qui va faciliter la riposte
judiciaire contre la mafia. En ef-
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fet, le gouvernement adopta en
1979 un nouveau délit qui remplaçait le délit de bande armée
(« banda armata ») par celui
d’association subversive (décret
Cossiga converti en loi le 6 février
1980, art. 270 bis du code pénal).
Certains prétendirent que ce texte
violait l’article 25 de la Constitution et le principe de légalité (car
on punissait la simple proposition de commettre des actes de
violence). Le gouvernement renouait selon les juristes
« garantistes » avec le principe de
prévention de la « dangerosité ».
Mais la loi prenait en considération le droit de l’urgence et le législateur trouva une justification
à une législation d’exception compatible avec l’ordre constitutionnel en fonction de la singularité
du crime : c’est ainsi que furent
adoptées ensuite les lois sur les
repentis (« pentiti et dissociati »).
Elle va aussi permettre la législation et les pratiques carcérales
particulières. Cette idée d’une
législation d’exception qui serait
lavée de son passé fasciste sera
réutilisée ensuite, à partir des années 1980, dans la lutte contre la
mafia.

L’émergence de l’article
416 bis sur l’association
mafieuse
Pour comprendre comment est
né, en 1982, l’article 416 bis du
code pénal italien, il faut rappeler
brièvement le contexte criminel
de la Sicile à la fin des années
1970. Alors que l’État italien a le
regard obsédé par ce qui se passe
au Nord de la Péninsule avec les
Brigades Rouges (qui ne franchissent pas la ligne Naples-Bari,
n’osant pas agir, sauf une fois à
Naples en 1982, en zone mafieuse), de grands bouleversements se font jour en Sicile dans
les équilibres mafieux. A partir du
milieu des années 1970, une

« seconde guerre de mafia » (après la « première » des
années 1960) éclate entre la mafia
de Corléone, dirigée par deux
boss cruels, Toto Riina et Bernardo Provenzano, et les vieilles familles mafieuses de Palerme qui
se sont considérablement enrichies dans le trafic de drogue international (Bontade-InzerilloBadalamenti). Cette lutte féroce
modifia les équilibres mafieux. Le
triomphe des Corléonais, au début des années 1980, fut si sanguinaire qu’il allait finir par se
retourner contre la mafia5. Car les
Corléonais utilisaient des méthodes terroristes (attentats à la
voiture piégée, assassinats en
pleine rue, etc.) qui n’étaient pas
dans la tradition mafieuse de discrétion. Cette violence conduisit,
en 1982, un député communiste
de Sicile, Pio La Torre, un des
membres les plus dynamiques de
la commission d’enquête antimafia, à proposer une loi créant le
délit d’association mafieuse. Ces
dispositions étaient inspirées à la
fois des mesures de la lutte antiterroriste des années de plomb
(déjà évoquées) et de la législation américaine (le Rico Act du 15
octobre 19706). Pio La Torre fut
assassiné par les tueurs de Riina
le matin du 30 avril 1982 à Palerme. La « seconde guerre de mafia » prit désormais l’aspect d’une
confrontation ouverte avec l’État.
L’État nomma alors comme préfet
de Sicile le général Dalla Chiesa le
2 juin 1982. Ce militaire était auréolé de ses succès contre les Brigades rouges. Avant de partir en
Sicile, le général précisa dans son
Journal qu’il était allé voir l’ancien président du Conseil, Giulio
Andreotti, pour l’informer qu’il
n’accorderait aucune faveur à
« ses soutiens politiques » dans
l’île (il visait en particulier l’ancien ministre Salvo Lima, soutien
célèbre, et peut-être même
membre de la mafia7). En arrivant

à Palerme, le général-préfet, qui
avait pourtant commencé sa carrière à Corleone, comprit très vite
que le combat contre la mafia
était autrement plus difficile que
celui contre le terrorisme car,
avec Cosa Nostra, l’ennemi venait
de l’intérieur de l’État8 ! N’ayant
jamais pu obtenir les pouvoirs
spéciaux que Rome lui avait promis, le général Dalla Chiesa fut
assassiné cent jours après sa nomination, le 3 septembre 1982.
Ce fut un véritable choc en Italie.
Le vainqueur des Brigades Rouges
se trouvait à son tour vaincu par
la mafia9 ! Mais ce fut l’assassinat
de trop. La mort du général-préfet
suscita une immense vague
d’indignation nationale et changea la donne politique et juridique.

Le délit d’association mafieuse
et
ses
conséquences judiciaires
Confronté à l’indignation populaire, le parlement italien se décida le 13 septembre 1982 à adopter la proposition Pio La Torre qui
traînait dans ses cartons. Il créa le
délit d’association mafieuse (art.
416 bis du code pénal) ainsi que
la possibilité de placer sous séquestre les biens mafieux. Cette
avancée législative marquait un
pas considérable dans la lutte anti-mafia. Ce fut le premier temps
d’une offensive en trois étapes
qui permit à l’État italien de fragiliser (sans toutefois l’éradiquer) la
puissante mafia sicilienne. L’opération profita à sa petite soeur
calabraise,
la
fameuse
‘Ndrangheta, qui est devenue aujourd’hui la mafia la plus puissante d’Europe. Il est impossible
d’examiner ici tous les effets de
la fameuse loi de 1982. Nous
nous limiterons à préciser que la
loi nouvelle a surtout eu le mérite
de fournir une définition de
l’association mafieuse où elle in-

siste à la fois sur le rôle central
du phénomène associatif et sur
l’importance que le juge doit accorder, non seulement aux questions juridiques mais aussi
au contexte socio-historique nécessaire pour mieux apprécier les
diverses preuves fournies par les
enquêteurs. C’est à la fois ce qui
surprend et innove dans cette
rédaction de l’article 416 bis.
C’est un texte juridique, qui ne
renonce pas au caractère de généralité et d’abstraction de la
norme, mais qui incite le juge à
prendre en compte le contexte
socio-historique afin d’échapper à
ce qu’on pourrait appeler un certain « aveuglement » judiciaire (La
Cour de Cassation n’a pas hésité,
dans plusieurs arrêts, à souligner
l’importance de ce critère historique et, plus largement, de tout
ce qu’elle qualifie de « sapere extragiudiziale », à savoir extrajudiciaire, comme « utiles instruments d’interprétations de
preuve »; voir en particulier Cass,
section II, 9 juin 2006). Les travaux préparatoires de la loi de
1982 ont ainsi souligné à cet effet
l’insuffisance du délit d’association de malfaiteurs (article 416 du
code pénal) qui ne permet pas de
prendre en compte ce contexte
mafieux (il contesto mafioso) ;
d’où l’intérêt d’établir un délit
spécifique.
La mafia est, précise le législateur
en 1982, une association dont les
moyens sont la « force d’intimidation » du « lien associatif » (de
trois individus ou plus) qui engendre un « assujettissement »
par la réputation criminelle. Ce
dernier peut se traduire notamment, précise le texte de loi, par
la notion d’omertà (concept peu
juridique et très sociologique), ce
que la criminologie italienne appelle la « méthode mafieuse » (il
metodo mafioso) : la capacité de
susciter la peur sans nécessaire-
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ment recourir à la violence. Le
législateur définit aussi ce qu’il
appelle, plus classiquement, les
fins mafieuses, c’est-à-dire l’acquisition injuste de la gestion ou
du contrôle d’activités économiques ou la réalisation de profits injustes (il faudra attendre, en
1992, la loi n° 356, pour que le
législateur ajoute l’interférence
dans la sphère politique). Les travaux préparatoires ont souligné la
nécessité de prendre des mesures
qui frappent le patrimoine mafieux car la mafia est une organisation qui recherche avant tout le
lucre et l’enrichissement indu.
Elle peut mener aussi des actions
licites pour arriver, grâce à sa
force intimidatrice, à fausser le
jeu de la concurrence. Elle est la
force « capitaliste » par excellence, si on reprend la définition
de Fernand Braudel dans sa Dynamique du capitalisme, lorsque le
grand historien rappelait que
l’objectif pressant du capitalisme depuis la fin du Moyen Âge
avait toujours été de contourner
l’économie de marché (par des
logiques de cartels ou de monopole), le pire cartel étant, bien
entendu, le cartel criminel. Cette
réflexion ouvre de nouvelles perspectives sur les formes modernes
de « zones grises » qui se développent aujourd’hui dans le
monde des affaires internationales, où les élites légales côtoient très souvent les « élites »
criminelles, ce que la criminologie italienne appelle les
« bourgeoisies mafieuses »10.
La loi de 1982 poursuivait ainsi
plusieurs buts. Il s’agissait évidemment en premier lieu de
mieux prévenir et de mieux lutter contre le phénomène mafieux. Mais, comme on l’a vu en
France avec la loi Perben de
2004, il aurait été possible (en
renforçant l’arsenal juridique
touchant au délit d’association
de malfaiteurs, en créant un ré-

gime procédural dérogatoire dès
lors que les infractions ont été
commises « en bandes organisées » et en créant une circonstance aggravante de « crime organisé »), d’atteindre cet objectif sans recourir nécessairement
à la mise en place d’un délit
d’association mafieuse. Si le législateur italien a décidé de
prendre une qualification aussi
audacieuse, c’est parce qu’il recherchait aussi, à travers son
texte, d’autres finalités. En premier lieu, une finalité « politicosymbolique » : faire en sorte que
la notion de mafia soit reconnue
et que tout l’appareil policier et
judiciaire soit désormais bien
sensibilisé à la puissance de cette
criminalité organisée hors du
commun. Ce but était et reste
prophylactique pour les enquêteurs : il s’agit de les inciter à ne
pas se contenter d’appliquer paresseusement la loi. Ils doivent
bien mesurer l’importance et les
enjeux de chacune de leurs décisions, en évitant notamment
toute forme de « paresse judiciaire » au nom de « l’insuffisance
de preuve » : les actes préparatoires précisent d’ailleurs, dans
cette perspective de sensibilisation des forces répressives, que
les enjeux sont considérables : la
mafia porte atteinte à la démocratie, ce qui n’est pas le cas du
crime organisé de moindre niveau. Par ailleurs, le législateur
recherchait aussi un effet
« éducatif » : refuser la culture du
renoncement et de la peur. Il entendait bien faire passer le message que, désormais, il était du
côté de ceux qui s’attaquaient à
ce monstre criminel jusqu’à présent toujours impuni.
Désormais, les juges italiens seront amenés à toujours raisonner en fonction du « contexte »
dans lequel s’inscrivent leurs
enquêtes. Un juge ne raisonnera
pas de la même façon dans un
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contexte « normal » et dans ce
qu’on va appeler un « contexte
mafieux » ; un acte sans importance, comme un signe de la
main, une parole tronquée, un
silence, etc., peut prendre une
tout autre signification dans une
zone mafieuse.

Conclusion
Avec la loi de 1982, le législateur
a donné aux magistrats italiens
une arme nouvelle pour combattre cette nébuleuse criminelle
et remédier aux échecs judiciaires
pour « insuffisance de preuves ».
Il s’agissait pour lui d’assurer un
équilibre entre la Liberté et la Sécurité ; il prévoyait même que la
loi pourrait être abolie si ces mesures devenaient injustifiées (voir
la décision de la Cour constitutionnelle. 1er février 1984). On va
désormais donner aux magistrats
certains moyens nouveaux
(acceptation des témoignages
anonymes (pour trafic de
drogues), des écoutes téléphoniques et sonores, réduction de
peines pour repentis, etc). Certains juristes ont à l’époque dénoncé dans cet arsenal une atteinte à l’état de droit et un sacre
de « l’état d’exception » (Ferrajoli,
Moccia). Mais l’existence de cette
législation a été jugée compatible
avec l’état de droit, en raison de
la particulière dangerosité de la
criminalité à affronter. Et les résultats obtenus contre le crime
mafieux à partir de 1982 témoignent de la justesse de cette
avancée législative. Ainsi, à Palerme, un certain nombre de
juges courageux constituèrent
dès l’adoption de cette loi un
« pool » anti-mafia (ce « travail
d’équipe », nécessaire pour combattre efficacement la mafia, se
trouva ensuite consacrée par une
loi de 1992 qui créa les DDA, les
directions antimafia, au sein de
certains tribunaux en « zones mafieuses »). Ils préparèrent ensuite

le plus important procès de toute
l’histoire mafieuse. Celui-ci fut
facilité par les confessions de certains boss, qu’on n’appelait pas
encore des « repentis », comme
Tommaso Buscetta, figure emblématique de la « vieille mafia » dont toute la famille avait
été exterminée dans la vendetta
de Toto Riina, le parrain sanguinaire de Corleone. Pour se venger,
Buscetta dévoila au juge Giovanni
Falcone l’interna corpis de Cosa
Nostra. Ces confessions furent
recoupées et vérifiées ; elles
étaient toutes sincères. Pour la
première fois de toute l’histoire
mafieuse, un juge était en mesure
de connaître par le menu la réalité mafieuse. Dans la nuit du 28 au
29 septembre 1984, 366 mandats
d’arrêt partirent du pool antimafia de Palerme, visant tous les
boss mafieux impliqués par les
révélations de Buscetta mais également des membres influents de
l’élite palermitaine, complices de
la mafia, comme Ignazio Salvo, un
des plus puissants financiers de
la Sicile, et Vito Ciancimino, l’ancien maire de Palerme qui eut le
triste privilège d’être le premier
homme politique d’envergure arrêté pour ses liens avec la mafia
(Tribunale di Palermo, Sezione III,
Sentenza del 20 luglio 1990 et
Sezione V, Sentenza del 17 gennaio 1992). Buscetta ne mit cependant pas en cause les autres
hommes politiques proches de
Cosa Nostra, notamment l’ancien
ministre Salvo Lima, « référent »
de l’ancien président du Conseil,
Giulio Andreotti11. Les principaux
magistrats du pool antimafia ne
souhaitaient pas non plus que le
procès soit « pollué » par des révélations politiques tonitruantes.
Trop d’avocats « garantistes » attendaient le moindre faux pas
pour faire échouer ce qu’ils appelaient alors un « monstre judiciaire ». Celui-ci aboutit finalement le 16 décembre 1987 à un
jugement en première instance

qui condamna à perpétuité dixneuf chefs mafieux en cavale,
dont Riina et Provenzano et plus
de trois cents autres mafieux furent condamnés à des peines diverses (au total 2 665 années de
prison !). C’était la première fois
depuis un siècle qu’un procès de
mafia aboutissait à de telles sanctions. Le jugement fut assoupli en
appel mais confirmé en Cassation
le 31 janvier 1992 (après l’assassinat de l’avocat général à la Cour
de Cassation qui avait refusé cinq
milliards de lires – 2,2 millions
d’euros – pour assouplir ses conclusions). Désormais, l’Italie venait de se doter d’une arme juridique efficace qui lui permit d’affronter une criminalité qui avait
réussi à prospérer depuis plus
d’un siècle grâce aux failles de
l’état de droit. Après les assassinats tragiques des juges Falcone
et Borsellino, en 1992, les lois
pour lutter contre la mafia vont
se succéder au point de donner
naissance à un corpus de textes
sur la mafia que les pénalistes
appelleront un « sous-système
pénal » spécifique aux questions
mafieuses. D’autres pays d’Europe qui commencent à être touchés par l’émergence de phénomènes criminels (comme la
France avec la Corse) pourraient
être amenés à s’intéresser sérieusement à l’expérience historique
et juridique italienne.
Notes :
1. Il s’agit d’une traduction de l’alinéa 3 de
l’article 416 bis du code pénal italien
prévu par la loi n° 646 du 13 septembre
1982, dite loi Rognoni-La Torre. Le législateur visait d’abord la mafia sicilienne
et la ‘Ndrangheta calabraise ; puis il a
ajouté la Camora napolitaine ainsi que
d’autres « associations, indépendamment
de leur dénomination locale, qui, utilisant
la force intimidatrice du lien associatif,
poursuivent des buts correspondant à
ceux des associations mafieuses » (on
classe ainsi dans cette définition des
groupes criminels comme la Sacra Corona
Unità des Pouilles, souvent décrite
comme « la quatrième mafia ») ; voir aussi
Giuliano Turone, II Delitto di associazione
mafioso, Milan, Giuffré, 2ème éd., 2008.

2. (Voir Jacques de Saint Victor, Un pouvoir
invisible. Les mafias et la société démocratique (XIXe-XXIe siècle), Paris, Gallimard, 2012.
3. Sur ces premier « maxi-procès, voir
Jacques de Saint Victor, « Justice et politique en Italie : les procès de mafia (XIXeXXe siècle », in Justice et État, XXIIIe
colloque de l’Association Française des
Historiens des Idées Politiques, Aix- Marseille, 2014, p. 463 et suiv.
4. En France, cette législation exista dans
l’immédiat après-guerre. La loi du 15
septembre 1948 (abolie par la loi du 30
janvier 1953) prévoyait que « tous les
membres d’un groupement qui avaient
commis un crime de guerre collectif
étaient présumés avoir personnellement
participé à ce crime, sauf preuve contraire de leur part. Il y eut aussi la loi
anti-casseur du 8 juin 1970, abolie par la
loi du 23 décembre 1981, qui assimilait à
l’inverse le fait d’appartenir à un groupe
criminel du fait de participation personnelle à la commission d’une infraction
collective.
5. Un pouvoir invisible, op.cit., p.242 et
suiv.
6. Chapter 96 of Title 18 of the Unitesd
Sates Code, 18 U.S.C. § 1961-1968.
7. Sur cette visite, dont Andreotti donne
une version différente, voir le journal
que tenait Dalla Chiesa, Nando Dalla
Chiesa, Meurtre imparfait. L’affaire Dalla
Chiesa, trad. fr, Paris Liana Levi, 1998, p.
56 ; voir aussi L’atto d’accusa dei giudici
di Palermo, Rome, Ed. Riuniti, 2010, p.
305-308.
8. A l’arrivée du préfet de Sicile, le maire de
Palerme, un ami de Salvo Lima, déclara
mystérieusement : « A Palerme, nous
n’avons pas besoin d’autres cadrages
exquis » (Un pouvoir invisible, op. cit., p.
249).
9. Aujourd’hui, certains s’interrogent :
Dalla Chiesa serait-il mort par la main de
la mafia mais non à cause de la mafia ?
Ces questions essentielles ne furent
jamais éclaircies totalement et elles restèrent
au niveau des
hypothèses
« dietrologiques », typiques de ce qu’on
appelle
en
Italie
«
la
politique
noire » (Ibid).
10.voir J-F. Gayraud, J. de Saint Victor, I
nuovi orizzonti del crimine organizzato.
Colletti bianchi, affari crimiali e mafie,
Palerme, Edizioni di Storia e Studi Sociali,
2013.
11.Buscetta se souvenait du « précédent »
de Leonardo Vitale, le premier vrai
« repenti » de Cosa Nostra qui, en 1973,
avait révélé tous les secrets de la mafia,
notamment ses liens avec la classe politique, ce qui lui valut d’être enfermé en
hôpital psychiatrique, tant ce qu’il révéla
paraissait à l’époque inconcevable (S.
Lupo, Histoire de la mafia, Paris, Flammarion, 1999, p. 306).
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REGARDONS AILLEURS

LA PROCÉDURE CIVILE D’IMPROBITÉ
ADMINISTRATIVE AU BRÉSIL :
UN MOYEN EFFICACE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ?

CARLA DEVEILLE-FONTINHA
MAGISTRAT DE LIAISON AU BRÉSIL, BOLIVIE ET VENEZUELA

S

elon certains auteurs, au
Brésil, le phénomène de
la corruption, hérité de la
période coloniale, s'est installé à
cause de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la Couronne
portugaise d'avoir à faire appel à
l'initiative privée pour gouverner à distance1. Il a ensuite été
nourri par l'internationalisation
des relations commerciales et
financières, facilité par la diminution du contrôle de l'État2.
L'objet de cet article n'est pas la
réalisation d'une étude sociologique sur les causes de la corruption au Brésil, ni sur la question de ses causes ou origines.
De nombreux auteurs3 -à la lecture desquelles nous ne pouvons
que renvoyer- se sont penchés
sur la question d’un facteur culturel, en particulier Sergio Buarque
de Holanda dans son ouvrage
"Raízes do Brasil" qui relevait notamment la "cordialité" de
l'homme brésilien, voire une certaine propension à contourner la
norme afin de rendre service (le
« jeitinho ») ; toutefois, cette explication seule serait certainement bien insuffisante à expliquer le Brésil d’aujourd’hui, dans
ses contrastes et ses paradoxes.
Car en effet, il ne peut être nié

qu’à l’heure actuelle, le phénomène de la corruption auquel il
est souvent fait référence en utilisant le vocable guerrier de
"combat" ou de "lutte", est une
préoccupation majeure de la société brésilienne.

dans la liste établie par l'ONG
Transparency international7 listant les pays où le sentiment de
corruption est le plus fort, la
question qui nous intéresse est
celle de savoir si les mesure
prises au plan législatif pour y
remédier judiciairement se révèNous en voulons pour preuve lent efficaces et suffisantes.
les débats électoraux intervenus
durant la récente élection prési- Nous verrons qu'au Brésil le légidentielle au Brésil, qui ont hissé slateur a fait le pari de dévelople thème de la lutte contre la per, à côté de la voie pénale récorruption au rang de véritable pressive classique, une voie cienjeu électoral et politique. Ce vilo-administrative destinée à
thème s'est en particulier invité lutter plus efficacement contre
lors du débat du second tour de l'ensemble des actes improbes
l'élection présidentielle, les can- de l'administration -dont les
didats se renvoyant tour à tour faits de corruption- la procédure
l'implication de leurs partis res- d' "improbité administrative" (I).
pectifs dans des scandales de L'objet de cette étude sera de
corruption et s’interrogeant mu- tenter de faire un bilan de son
tuellement sur leurs pro- utilisation, qui nous permettra
grammes pour lutter contre ce de mettre en lumière les nomfléau.
breux défis lui restant à relever
(II).
Au moment où, au Brésil, la société civile dénonce régulièrement l'existence d'un sentiment I. La lutte contre la cord'impunité4, alors qu'a pourtant ruption
: l’émergence
eu lieu en 2013 le premier grand d’une voie civile
procès de corruption impliquant
notamment des hommes poli- Au début des années 1990, le
tiques du parti au pouvoir5, que Gouvernement brésilien, consl'affaire de corruption "Lava- cient de la nécessité de lutter
jato"6 défraie la chronique ; au contre la corruption et de son
moment où le Brésil régresse impact sur l’économie du pays,
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a fait passer au Parlement une loi
visant à réprimer non pas les faits
de corruption, déjà prévus par le
Code pénal, mais, à travers une
procédure civile et administrative, les actes « improbes » commis par l’administration brésilienne (B).
Poursuivant ces efforts, le Brésil
a parallèlement cherché à se
mettre en conformité avec ses
obligations internationales en
matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (A).

A. Le choix initial de la
voie pénale : les premières lois et la volonté
du Brésil de se conformer
à ses engagements internationaux
Si le Brésil a initié l’adoption,
dès le début des années 1990,
d’une législation répressive en
matière d’infractions portant
atteinte à l’administration publique, en complément de la répression de la corruption, déjà
prévue par le Code pénal de
19408 (et donc antérieure aux
signatures des Conventions de
l’ONU9 ou de l’OCDE10 ou encore
de l’OEA11), il a ensuite poursuivi
ses efforts afin d’adapter sa législation à ses nouveaux engagements internationaux.
i. La répression de
ruption

la cor-

La répression de la corruption
au Brésil est en vigueur depuis
le Code de l’Empire de 1830, qui
assimilait les deux types de corruption, active et passive. Le
code pénal de 1940 a rompu
avec l’inspiration italienne et le
Code Rocco de 1930, en considérant cette fois les deux faits
comme étant des infractions distinctes, pouvant être réprimées
de manière indépendante.
Aujourd’hui, l’article 317 du
Code pénal réprime la corruption passive. La définition de

cette infraction est suffisamment
large pour englober la situation
de celui qui sollicite ou obtient
un avantage dans la perspective
d’un poste qu’il n’occupe pas encore. Cet article dispose en effet
que constitue cette infraction le
fait pour un fonctionnaire public
de « demander ou recevoir, pour
soi-même ou autrui, de manière
directe ou indirecte, même en
dehors de ses attributions, ou
avant d’assumer une fonction,
mais en raison de celle-ci, un
avantage indu ou accepter la
promesse de cet avantage ». Ces
faits sont réprimés d’une peine
allant de 2 à 12 ans de réclusion
et d’une peine d’amende. L’article 333 du Code pénal réprime
quant à lui la corruption active
d’une peine de 2 à 12 ans d’emprisonnement et d’une peine
d’amende, comme étant le fait
« d’offrir ou promettre un avantage indu à un fonctionnaire public, afin de le déterminer à pratiquer, omettre ou retarder l’exécution d’un acte relevant de ses
attributions ».
L’article 91 du Code pénal prévoit en outre les sanctions complémentaires de perte des biens
ou valeurs considérés comme
des instruments ou des produits
du crime. L’article 92 permet
aussi à la juridiction de jugement de prononcer la perte de la
charge ou de la fonction publique et de tout mandat électif,
si les conditions suivantes sont
réunies : la peine d’emprisonnement prononcée doit être supérieure à un an pour les infractions commises par abus de
pouvoir, ou de quatre ans dans
les autres cas. S’agissant des
droits civiques, ils sont suspendus durant toute l’exécution de
la peine, conformément aux dispositions constitutionnelles en
vigueur12. En application de la
loi complémentaire 135/2010,
ils seront par ailleurs automatiquement suspendus pour une
période de 8 ans après l’exécu-

tion d’une peine des chefs de
corruption ou de l’un de ceux
visés par cette loi13.
Enfin, doit être soulignée l’existence de dispositions du droit
pénal brésilien permettant également la répression des faits de
corruption commis à l’étranger14.
ii. La répression du blanchiment
Le Brésil, signataire de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, adoptait en
mars 1998 la loi n°9.613 qui
créait cette infraction spécifique
afin de se conformer à ses obligations internationales d’incriminer les faits de blanchiment.
Cette loi dite de « seconde génération »15, au sens où elle ne se
contentait pas d’incriminer le
blanchiment de capitaux résultant seulement des faits de trafic de stupéfiants, comportait
également une liste limitative
d’infractions originelles, conditions nécessaires et suffisantes
des poursuites pénales de ce
chef. Pouvaient ainsi être réprimés les faits de blanchiment de
capitaux issus de la commission
des infractions suivantes : trafic
de stupéfiants, terrorisme, contrebande ou trafic d’armes, séquestration avec demande de
rançon, infractions contre l’administration publique et contre
le système financier national,
infractions commises par une
organisation criminelle et les
infractions commises par des
particuliers à l’encontre de l’administration publique étrangère.
Parallèlement, au fur et à mesure de son application, des restrictions importantes étaient
ajoutées à sa mise en oeuvre par
la jurisprudence. En pratique,
l’incrimination des faits de blanchiment donnait ainsi lieu à
d’innombrables débats doctrinaux s’agissant notamment de la
nécessité, comme condition des
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poursuites, de prouver l’infraction originelle, certains estimant
que sans la preuve de l’infraction d’origine, aucune poursuite
ne pouvait être engagée des
chefs de blanchiment16. Si la jurisprudence a pu hésiter, elle a
généralement exigé que l’existence de l’infraction originelle
soit démontrée par des indices
concordants17.
La loi 12.683 est venue amplifier
le champ des poursuites dans ce
domaine puisqu’il n’existe plus
désormais de liste d’infractions
originelles conditionnant la
poursuite des faits de blanchiment. Toute infraction peut
donc être désormais potentiellement considérée comme remplissant cette condition.
En conséquence, cette mesure
dite de « troisième génération »
a mis fin aux débats antérieurs
en affirmant l’autonomie des
poursuites des faits de blanchiment. Elle dispose en effet en
son article 2 que l’infraction
peut être poursuivie indépendamment d’éventuelles poursuites de l’infraction originelle,
voire même lorsque cette dernière n’est plus punissable (sous
l’effet de la prescription par
exemple). Selon Sérgio Moro
« dans la mesure où la procédure des chefs de blanchiment
n’a pas pour objet l’infraction
originelle, il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la procédure relative au blanchiment,
d’en prouver la matérialité, en
tous ses éléments et circonstances»18.
iii. La répression du trafic
d’influence
La loi n°9127 du 16 novembre
1995 a créé l’infraction de trafic
d’influence, punie de 2 à 5 ans
de réclusion. Cette innovation a
été suivie de la loi n°10467 du
11 juin 2002, qui a étendu cette
infraction aux faits impliquant
des fonctionnaires étrangers, au
cours d’une transaction com-

merciale internationale.

texte, l'improbité est constituée
par l’acte illégal, ou contraire
aux principes directeurs de l’administration publique, commis
par un agent public durant
l’exercice de ses fonctions. Sont
également passibles de poursuites les personnes qui induisent ou concourent à la pratique
de l’acte d’improbité.

Allant plus loin que le texte de
la convention de l’OCDE contre
la corruption, la notion de fonctionnaire étranger est ici envisagée de manière assez large puisqu’elle assimile aussi « toute
personne qui exerce une charge,
un emploi ou une fonction publique, même de façon tempoCe texte définit l’agent public
raire ou sans rémunération ».
comme celui qui exerce, même
Néanmoins, et bien que selon le
provisoirement ou sans rémunérapport d’application de la conration une charge, emploi ou
vention de 199719 la législation
fonction publique au sein de
brésilienne soit, pour la plus
l’administration de l’un des
grande partie, en conformité
quelconques
pouvoirs
de
avec les exigences de la Convenl’Union (État fédéral, États fédétion de l’OCDE, des lacunes subrés municipalités, territoires),
sistent quant à la répression de
d’une entreprise publique ou
la complicité par autorisation
d’une entreprise subventionnée
des faits de trafic d’influence,
par l’État à hauteur de 50% de
de la tentative de ces faits et de
son patrimoine ou de ses rela responsabilité pénale des percettes annuelles.
sonnes morales, qui est un débat plus vaste en réalité, concer- La loi considère trois grandes
nant l’ensemble du droit pénal catégories d’actes improbes :
matériel brésilien (cf.II.A).
ceux qui emportent enrichissement illicite de l’agent public,
B. Le choix postérieur de ceux qui portent atteinte au pala voie civile : l'improbité trimoine public et ceux portant
administrative
atteinte aux principes de l’administration publique. Il est à cet
Parallèlement à la voie pénale,
égard intéressant de constater
s'est faite jour une voie adminisque si la notion même d’improtrative et civile pour lutter
bité n’est pas précisément déficontre la corruption.
nie par la loi, elle se réfère néani. Définitions et procédure moins à une liste non exhaustive
d’activités interdites contenues
La répression de l’improbité addans la formule suivante
ministrative est prévue par la
« toutes les actions ou omissions
Constitution fédérale de 1988 en
violant les devoirs d’honnêteté,
son article 37§4, mais sa mise
d’impartialité, de légalité et de
en oeuvre au plan civil et admiloyauté aux institutions ».
nistratif ne résulte que de
l’adoption d'une loi fédérale Cette loi dont l’objectif déclaré
adoptée 4 ans plus tard (n° fut celui de moraliser la vie pu8429/92), portée par le prési- blique comporte aussi une oblident Fernando Collor de Mello, gation de déclaration de patricelui-là même qui devait renon- moine conditionnant la prise de
cer à la Présidence de la Répu- fonctions de tout agent public.
blique du Brésil en septembre Une fausse déclaration (ou un
1992, suite à une procédure refus d’y procéder) étant sancd’impeachment du fait de l’exis- tionnée par l’exclusion définitence à son encontre d’une forte tive de l’agent concerné (article
suspicion d’avoir pris part à des 13).
faits de corruption. Selon ce
La mise en oeuvre de cette ac-
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tion de nature administrative est
ouverte à toute personne, qui se
voit ainsi offerte la possibilité
de saisir l’administration d’une
demande d’investigation visant
à vérifier l’existence de l’acte
allégué. Selon la procédure prévue par le texte, l’administration
peut rejeter cette demande si
elle se trouve incomplète ;
l’intéressé dispose néanmoins
toujours de la faculté d’en saisir
le ministère public directement
(celui-ci disposant aussi de la
faculté de s’autosaisir), qui peut
également accepter les dénonciations anonymes ou ne réunissant pas les conditions de validité requises par la loi (article 22).
Une fois saisie, l’administration
doit alors réunir une commission visant à procéder aux investigations utiles et en informer le ministère public et le tribunal des comptes compétent,
qui pourront désigner des représentants pour accompagner l’enquête. Si l’enquête révèle des
indices de responsabilité, il sera
demandé, soit au ministère public soit tribunal des comptes,
de requérir auprès du juge compétent le gel des biens de l’agent
concerné ou du tiers, illicitement enrichis ou qui auront causé un préjudice au patrimoine
de l’État. Il est à noter que cette
mesure n’est pas prévue pour
les actes portant atteinte aux
principes de fonctionnement de
l’administration publique, ces
derniers, considérés moins
graves, pouvant en outre faire
l’objet d’une transaction, accord
ou conciliation (article 17§1°).
Il est à noter que parallèlement
à l’action d’improbité, si des infractions pénales sont avérées,
le ministère public dispose de la
faculté de saisir de ces faits la
police judiciaire aux fins d’enquête. Une fois le tribunal saisi
des faits d’improbité par le ministère public20, il dispose de la
faculté de poursuivre ou de classer l’affaire sans suite. Si une

condamnation intervient, elle
pourra être réprimée de la perte
de la fonction publique, mais
aussi de la suspension des
droits politiques, qui interdisent
aux contrevenants de voter mais
aussi de se présenter à des élections politiques. Le contrevenant pourra également se voir
condamné à réparer le préjudice
causé à l’administration.
S’il est possible d’éloigner l’agent
public de ses fonctions durant la
procédure, une décision d’exclusion décidée par le tribunal compétent ne pourra prendre effet
qu’une fois qu’elle sera passée en
force de chose jugée.

conditionnée au prononcé préalable de la suspension des droits
politiques par la juridiction.
En pratique, le ministère public
fédéral a de plus en plus recours
à ce type de poursuites non pénales. Ainsi en 2013 on comptait
1853 procédures ouvertes par le
seul ministère public fédéral23.
L’intérêt que présente cette option est qu’elle permet de contourner les difficultés procédurales liées notamment aux privilèges de juridiction dont bénéficient les élus et en particulier les
députés et sénateurs fédéraux,
qui relèvent au plan pénal de la
seule juridiction de la Cour Suprême du Brésil24.

ii. Les avantages à sa mise
en oeuvre
Il convient également de noter
que l’action civile tendant à la
Si ce choix pourrait apparaître au
seule indemnisation de l’État, bapremier regard comme une procésée sur la commission de faits
dure favorisant la criminalité en
d’improbité administrative précol blanc, notamment du fait de
sente un autre avantage, car
l’absence de peine d’emprisonnequand bien même l’action pour
ment encourue, sa mise en
improbité se trouverait couverte
oeuvre permet néanmoins le propar la prescription (elle se presnoncé d’amendes sévères, tencrit par 5 ans, alors que le délit
dant à la reconstitution du patripénal se prescrit quant à lui par
moine de l’État, lésé par l’acte
12 ans, art. 109 du Code pénal),
improbe. Il convient en outre de
les autorités de poursuite disposouligner que, différemment de la
sent toujours de la faculté d’iniprocédure pénale, la procédure
tier une action civile publique en
civile d’improbité prévoit la posréparation du préjudice causé à
sibilité de saisir et de confisquer
l’Etat, cette action particulière
l’ensemble des biens de la perétant imprescriptible25.
sonne poursuivie, indépendamment de tout lien avec l’infraction.
II. Les défis demeurant à
Le tribunal dispose en outre de la
faculté de prononcer une peine
de suspension des droits politiques pour une durée allant de 3
à 10 ans, emportant impossibilité
d’élire ou d’être élu. Une fois
cette peine exécutée, conformément au mécanisme d’inéligibilité
automatique déjà évoqué plus
haut21, l’intéressé se verra en
outre frappé inéligibilité pour une
période de 8 ans supplémentaires, décomptés à partir de la
fin de l’exécution de la peine initiale22. La mise en oeuvre de cette
« double peine » est néanmoins

relever pour la voie civile
La voie civile, dont l’affirmation
semble liée au refus de responsabiliser pénalement les personnes morales en matière de
corruption (A), paraît un ressort
efficace, même s’il reste de
nombreux défis à relever, en
particulier dans le domaine de la
coopération judiciaire internationale et face à un système judiciaire engorgé (B).

A. La voie civile : une alternative intéressante à
l’absence de responsabi-
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lité pénale des
sonnes morales

per- des personnes morales »27, à ce une mesure de réparation du pré-

i. Le refus d’une responsabilisation pénale des personnes morales en droit
brésilien
A ce jour, le Brésil ne s’est pas
encore conformé à cette obligation de répression pénale de la
corruption, le seul domaine où
la responsabilité pénale des personnes morales peut être retenu
est en matière d’atteintes causées à l’environnement (loi n°
9615 de 1998).
La constitution fédérale de 1988
dispose néanmoins en son article 173.V. §5°.5 que « La loi,
sans préjudice de la responsabilité individuelle des dirigeants
de la personne morale, établira
la responsabilité pénale de celle
-ci, l’assujettissant aux sanctions compatibles avec sa nature, pour les actes pratiqués à
l’encontre de l’ordre économique et financier et à l’encontre de l’économie populaire ».
Le choix de la voie de l’improbité administrative a constitué un
début de réponse à l’absence de
responsabilité pénale des personnes morales, cela a d’ailleurs
été reconnu par le comité d’évaluation de la situation du Brésil
pour la transposition de la Convention de 1997 sur la répression de la corruption dans les
transactions internationales, qui
a estimé « que les solutions
mises en place au plan civil
semblaient suffisantes pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention, à
condition que les mesures disponibles soient en pratique appliquées aux faits de corruption
commis à l’étranger »26 . Bien
que la possibilité de répression
pénale semble autorisée par la
Constitution, certains auteurs y
voyant « la consécration définitive de la responsabilité pénale

jour néanmoins, aucun consensus n’a pu être trouvé au sein
du législatif brésilien autour de
cette idée, elle semble même
écartée pour de bon depuis
l’adoption de la loi « anticorruption » n°12.846 du 29
janvier 2014, qui vient affirmer
le choix d’une responsabilité
exclusivement civile pour les
personnes morales.

ii. Responsabilité des personnes morales : la loi anticorruption de 2014 et le
choix affirmé de la seule
voie civile
En effet, à l’issue d’un processus d’adoption qui aura duré
trois ans, a été adoptée une loi
non-pénale visant à la responsabilisation des personnes morales, sur le plan civil et administratif, qui seraient responsables de la commission d’actes
de corruption commis à l'encontre de l'administration nationale ou étrangère.
Ces dispositions sont applicables
à toutes les formes de sociétés,
mais aussi aux « fondations, associations d'entités ou de personnes, ou aux sociétés étrangères qui disposent d'un siège,
d'une filiale ou d'une représentation sur le territoire brésilien,
qu'elles soient constituées de fait
ou en droit, y compris de manière temporaire ». Cette loi comporte deux volets. Le premier,
administratif, qui rappelle les
mécanismes mis en place en matière d’improbité administrative
et vient créer une « procédure
contentieuse administrative de
caractère punitif ». L’instruction
et le jugement des faits de corruption relèvent de la plus haute
autorité administrative dont dépend l’organe public concerné
par les actes de corruption, qui
constituera pour ce faire une
commission d’enquête ad hoc.
L’administration agissant d’office
ou sur saisine, pourra prononcer
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judice subi par l’administration
et concomitamment, les sanctions suivantes : une amende allant de 0,1 à 20% du chiffre d’affaires de l’exercice précédent
(sans qu’elle ne puisse être inférieure à l’avantage obtenu) et ou
la publication de la décision de
condamnation.

Parallèlement, la loi n’exclut pas
une saisine du ministère public
aux fins de poursuivre au pénal
les personnes physiques responsables, ou encore son autosaisine visant à ouvrir une procédure devant le juge civil.
Le volet civil est en effet la seconde possibilité offerte par la
loi, qui vient créer une nouvelle
forme d’action civile. Outre la
possibilité ouverte au ministère
public d’obtenir une condamnation prononcée par une juridiction civile à la perte des biens,
droits ou valeurs représentant les
avantages ou profits directs ou
indirects de la commission des
faits, l’entreprise pourra également se voir condamner à la suspension ou l’interdiction partielle
de ses activités ou enfin à la
peine de dissolution, lorsqu’elle
est utilisée de manière habituelle
pour commettre les faits de corruption, ou lorsqu’elle n’a été
constituée que dans le seul but
de dissimuler l’identité véritable
des bénéficiaires des actes pratiqués.
Le législateur, désireux de se
montrer particulièrement intransigeant, y affirme la recherche
d’une responsabilité « objective »
de l’entreprise ; il n’est donc pas
nécessaire de démontrer une
faute de celle-ci pour que sa responsabilité soit retenue, ni encore la connaissance par ses instances dirigeantes de l’acte commis par l’un de ses employés.
Doivent être également soulignées les dispositions relatives à
l’extra-territorialité, permettant
de poursuivre et réprimer les

faits commis à l’étranger.
La limite de cette procédure réside peut-être dans sa nature
hybride, puisque sans être une
procédure pénale, elle dispose
d’un arsenal de sanctions qui y
font néanmoins fortement penser. Nous verrons que dans le
domaine de la coopération pénale en particulier, cela peut
constituer un frein à son efficacité.

B. Les écueils devant encore être surmontés

Bien qu’elle ne pose pas la
double incrimination comme
une condition sine qua non de
l’entraide et qu’il y soit stipulé
en son article premier que les
Parties « s’accordent la coopération judiciaire la plus large possible », son application est
néanmoins restreinte à « toute
procédure visant des infractions
dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant ». Il semble donc en résulter que cette voie ne serait pas
admissible en l’espèce.

i. La voie civile : un frein à
la coopération judiciaire
Néanmoins, peut-être y aurait-il
internationale ?
lieu de distinguer entre d’évenLa question qui est ici posée est tuelles demandes qui seraient
celle de la possibilité d’obtenir faites en vertu d’une procédure
par la voie de la coopération d’improbité administrative pour
internationale des éléments de des faits qui ne seraient pas
preuve ou la réalisation d’actes constitutifs d’une infraction péd’enquête à l’étranger.
nale et celles qui en constitueA titre préliminaire et dans la raient une ou qui seraient faites
mesure où par nature ces procé- en vertu de la loi antidures civiles ou administratives corruption de 2014 (v. plus
ne permettent pas le prononcé haut) ?
de mesures portant atteinte à la
liberté individuelle d’aller et
venir, la question de la coopération aux fins d’extradition s’exclut d’elle-même. Cela constitue
très certainement une première
faiblesse de la procédure civile
qui ne peut -par nature- conduire au prononcé de mesures
coercitives (autres que patrimoniales), en particulier lorsque
l’auteur des faits est en fuite à
l’étranger. Dans ces situations,
la voie répressive devra nécessairement être suivie, ce qui implique l'existence d'une procédure pénale au Brésil, ou la nécessité d'en ouvrir une afin de
mener à bien cette forme de
coopération.
S’agissant de l’entraide, notre
convention d’entraide bilatérale
en matière pénale du 28 mai
1996 pourrait-elle constituer
une base juridique suffisante ?

de Mérida peut certainement
être utilisée dans les affaires
relatives aux faits d'improbité
prévus par l'article 9 de la loi n°
8.429/92, à condition qu'ils
soient également constitutifs du
délit de corruption ». Il semble
en effet difficilement concevable que l’entraide puisse être
refusée pour un tel motif dans
cette situation, alors que l’esprit et la lettre de la Convention
de Mérida - en particulier si elle
est visée dans la demande d’entraide - incitent au contraire à la
répression de la corruption et à
« envisager de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption » (art. 43).
En outre, la pratique de l'entraide ne semble pas remettre
en cause le bien-fondé de cette
analyse, puisque dans deux affaires de corruption ayant des
ramifications en France et comportant des poursuites parallèles au pénal et pour improbité
administrative, des demandes
d’entraide visant à obtenir des
informations bancaires ont pu
être exécutées en vertu des
deux fondements.

Si s’agissant des premières, le
doute ne paraît pas de mise
(cf.infra), il nous apparaît que
plusieurs arguments militent en
faveur de l’exécution de demandes d’entraide visant à
l’exécution des secondes.
En faveur de cette argumentation, il peut être ajouté que la
Tout d’abord, ces procédures
Cour de cassation a déjà accepbien que non pénales, restent
té de faire produire des effets à
des procédures judiciaires
une décision civile prononçant
(d’une nature apparaissant
antérieurement à toute procécertes hybride) où le ministère
dure pénale, la confiscation
public brésilien dispose de poud’un immeuble pour des faits
voirs d’investigation s’apparende blanchiment (C.Cass. 2° ch.
tant à ceux existant dans le doCivile, 4/06/2009). Si en mamaine pénal (solliciter du juge
tière d’exécution d’une décision
la réalisation d’écoutes téléphode confiscation d’un bien objet
niques, d’investigations banou produit de l’infraction, le
caires, de saisies etc…).
doute semble aujourd’hui levé,
Ensuite, comme le rappelle le il n’en reste pas moins que deprocureur
Silvio
Antonio meure la question de l’exécuMarques dans son ouvrage tion sur le territoire français
"Improbidade Administrativa. d’une mesure provisoire de gel
Ação civil e cooperação jurídica en vertu d’une procédure d’iminternacional"28 « la Convention probité administrative.
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Si la question doit encore être
résolue, dans le cas d’une décision de refus, nous pourrions
nous retrouver dans la situation
surprenante de pouvoir confisquer des biens après jugement,
mais sans pouvoir les saisir à
titre conservatoire dans un premier temps, au mépris du bon
sens.
Enfin, s’agissant des procédures
civiles aux fins d'indemnisation
de l'État basées sur des faits
d’improbité et celles ne pouvant
être rattachées à la commission
d’une infraction, il paraît raisonnable de considérer qu’elles
puissent faire l’objet de demandes d’entraide en vertu de
la convention bilatérale d’entraide en matière civile du 28
mai 1996, à condition qu’il ne
s’agisse pas d’obtenir en France
des preuves ne pouvant être
obtenues que dans un cadre pénal ou se heurtant au principe
du secret de la procédure pénale. Nous imaginons qu’elles
ne pourraient alors se cantonner qu’aux demandes de citations, de notifications de jugements ou de décisions, voire de
localisation de personnes, ou
encore d'auditions de témoins
libres.
En tout état de cause la situation doit encore être clarifiée,
s'agissant notamment du cadre
légal à retenir, mais il est certain que la nature non pénale de
cette procédure pourra conduire à des difficultés de coopération avec la France, mais également avec d'autres États appliquant des conditions similaires,
en l'absence de convention contraignante ad hoc.

chiffres 2013", une augmentation de 10,6% du nombre de
procédures judiciaires en cours
sur les quatre dernières années,
pour un nombre total de 95,14
millions d'affaires pendantes
pour 2013 (tous contentieux
confondus). Le nombre d'affaires définitivement jugées demeure inférieur au nombre d'affaires nouvelles 27,7 contre
28,3 millions. Ce différentiel
qui jusqu’ici se maintenait aux
alentours de 300.000 affaires
est ainsi passé en 2013 à près
de 600.000.
Développé en réaction à la dictature, un certain « garantisme
judiciaire » a conduit à permettre la succession de voies de
recours tant au civil qu’au pénal ; ces mécanismes constituent aujourd’hui un frein à une
lutte plus efficace contre la corruption, tant il est vrai que de
nombreuses actions qui perdurent finissent par se trouver
couvertes par la prescription29.
Selon la doctrine, les lenteurs
de la justice seraient dues également à l’existence -au pénalde privilèges de juridiction30,
qui conduisent notamment à
faire juger par la Cour Suprême
des affaires concernant des parlementaires fédéraux.

ticulation avec les procédures
pénales ouvertes pour les
mêmes faits, un facteur supplémentaire de lenteur est vraisemblablement celui de la complexité de la procédure elle-même ;
l’existence de nombreuses
phases préalables au jugement
retardant bien souvent la prise
d’une décision effective32. Cela
explique peut-être que cette
procédure reste encore malgré
ses avantages, peu utilisée en
comparaison avec la procédure
pénale classique.
Il résulte en effet des chiffres
publiés par le CNJ que sur le
stock des affaires reçues devant
la justice fédérale et des États
fédérés jusqu’en 2012 inclus,
90.271 ont été jugées au pénal
et seulement 19.195 au civil, le
stock d’affaires à juger antérieures à 2012 étant de 49.988
pour les affaires d’improbité
administrative et de 169.937
pour les affaires pénales de corruption.
Afin de tenter de remédier à cette
morosité chronique en matière
de lutte contre la corruption et
de suivre en particulier l'évolution du traitement de ces procédures, mais aussi afin de se
mettre en mesure de répondre
aux demandes d’information du
GAFI, le CNJ a mis en place des
objectifs annuels à respecter par
l'ensemble des tribunaux de la
fédération, qui consistent à inciter au jugement rapide des procédures nouvelles et à rattraper
le retard pris dans le jugement
des procédures plus anciennes.
Les juridictions rendent désormais compte annuellement de
leur activité dans ce domaine. Il
en résulte pour l'année 201333
que les instances judiciaires fédérales et des États fédérés ont
jugé, de janvier à juillet 2014,
aux plans civil et pénal confondus, 74.186 affaires.

S’agissant de l’improbité administrative plusieurs projets de
loi sont venus tenter de limiter
l’efficacité de la procédure en
restaurant les privilèges de juridiction, par exemple, le projet
de réforme constitutionnelle
PEC n°358/05. Ainsi, une loi du
24 décembre 2002 était adoptée, qui rétablissait le privilège
de juridiction de hauts fonctionnaires, élus et magistrats en
ii. Lenteur de la justice et matière d’improbité administrasurcharge des tribunaux
tive, mais ces dispositions
étaient finalement déclarées inAu Brésil, la justice souffre
constitutionnelles par la Cour
d'engorgement chronique, le
suprême31.
Conseil National de Justice
(CNJ) a divulgué cette année En matière d’improbité adminis- Il convient finalement de soulidans son rapport "La Justice en trative, outre la question de l'ar- gner les efforts réalisés pour
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mettre sur pied au Brésil une stratégie nationale de lutte contre la
corruption et le blanchiment
(ENCCLA). Créé en 2003, ce comité interministériel, regroupant
également des représentants de la
société civile, a pour objectif d’articuler les actions des différentes
institutions parties prenantes
dans la lutte contre la corruption
(gouvernement, justice, police,
ministère public, tribunaux des
contes, banques, etc…), d’améliorer les échanges entre elles et de
constituer une force de proposition dans le domaine législatif.
Par exemple, ce comité s'est fixé
entre autres objectifs pour 2015
l'élaboration de directrices pour
l'évaluation des mesures de
compliance prévues par la loi
12.846/13, en vue de l'élaboration de son décret d'application.
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L

’idée d’une Europe unie
et globale, qui pourrait
servir de modèle de démocratie universelle, passe par
un moment spécial de changement qui présente des caractéristiques qui le mettent en
exergue et réveillent des inquiétudes dans beaucoup de consciences de par la façon dont les
choses se passent.
La presse continue à avoir, autant que par le passé, beaucoup
de responsabilité sociale si elle
veut récupérer son image de
garante d’un système qui protège les droits fondamentaux.

de crédibilité qu’inspirent les
institutions. Néanmoins, l’avancé vertigineuse de la technologie et l’influence des réseaux
sociaux indiquent une voie alternative qui propose aux citoyens un modèle politique basé sur une communication sociale interactive. C’est un autre
type d’information, l’autre face
de la liberté d’expression en
ligne.

l’époque s’est concrétisée dans
ces deux dernières années, tandis que d’autres ont subi certaines évolutions.
Le discours concernait un environnement éminemment européen, mais faisait aussi une référence spéciale à l’Espagne, un
pays qui représente les défis,
les succès et les tendances de
l’évolution sociale de la démocratie.

Par contre, et malgré la contradiction, la génération du numé- I. Démocratie et réseaux
rique est aussi composée par sociaux, une réalité pour
une jeunesse susceptible d’être
les nouveaux médias
manipulée du fait de son attirance pour ce phénomène et le Dans ces dernières années, nous
Le mécontentement social qui manque d’intérêt pour la poli- assistons à des signes inquiéexiste actuellement est en rela- tique.
tants qui montrent l'énorme métion directe avec le discrédit
contentement social existant,
La responsabilité sociale de
dans lequel la classe politique
avec des fronts ouverts et actifs
l’éducation était déjà un sujet
est tombée dans certains pays,
dans de nombreuses régions du
de réflexion à l’occasion de la
où la crise économique à fait le
monde en même temps. Il faut
première édition du Forum de la
plus de victimes.
se poser certaines questions :
Démocratie, célébrée à StrasLa critique populaire de la mau- bourg en octobre 2012, comme Que se passerait-il si, suite à la
vaise gestion des gouverne- nous pourrions le lire ci-après crise économique actuelle, la
ments, soumis à la tyrannie des dans le texte original que j’avais classe politique tombait dans
empires financiers et qui présenté et qui englobait les un tel discrédit que les élecn’écoutent pas les demandes de sujets les plus importants de tions n'obtenaient pas de sufla population, est proportion- cet événement. Une grande par- frage suffisant pour assurer la
nelle au manque de confiance et tie des questions formulées à représentativité, fondement de
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la démocratie, alors même que
les gens trouvaient une représentation parallèle dans les réseaux sociaux ?
Que se passerait-il si les manifestations contre les institutions
augmentaient au point de renverser les gouvernements ?
Et si le peuple, fatigué de la diffusion de l'information par seulement quelques médias, inféodés à l'autorité financière, tournait le dos clairement au star
system et créait par soi même
une alternative de communication pour s’informer ?
En fait, nous sommes presque
en train de vivre une telle situation. Nous ne pouvons pas nier
l'évidence, ou détourner le regard. Le monde évolue à une
vitesse vertigineuse vers des
situations que nous ne sommes
pas sûr de savoir ou pouvoir
contrôler. Il avance vers une
société qui fait trembler notre
système de valeurs, celui-ci qui
nous a été inculqué comme le
plus approprié et le plus valable
pour la vie en société. Ce même
système pour lequel les générations précédentes ce sont battues pour nous le laisser en héritage. Nous avons maintenant
le devoir de faire de même.
La situation est grave. La preuve
en est l'organisation de ce Forum. Quelque chose doit changer, et nous sommes ici pour
discuter de remise en question
sur des aspects fondamentaux
du système actuel et de la valeur universelle de la démocratie.
Le débat est ouvert. Sommesnous devant un nouveau modèle socio-politique ? La crise
économique actuelle découvre
des besoins antérieurement ca-

chés par une société de consommation qui nous a tout fourni
pour que nous restions dans un
bonheur factice. Par contre,
quand la réalité est apparue évidente elle a laissé voir la domination absolue du pouvoir financier. Les gens ont commencé
à voir celui-ci comme un prédateur qui avait réduit leurs libertés sans moyen de résister.
Maintenant, les mêmes gens
doivent payer les excès d'une
économie qui n'a jamais pensé à
eux et s’aperçoivent que leurs
libertés étaient également
fausses.

Du point de vue de la globalisation, le citoyen n'a jamais été
aussi conscient de son devoir
d'implication active dans la
construction de son avenir. Les
nouvelles technologies ont apporté des valeurs de liberté
dont avait besoin la population,
même dans les pays où, du
moins officiellement, elle existait déjà. Loin de se sentir isolé
et aliéné par les gouvernements
et les empires financiers, les
gens ont commencé à utiliser
Internet pour s'informer et informer des situations de crises,
des abus de pouvoir et de la
Où étaient les pouvoirs poli- corruption politique.
tiques, élus par le peuple? Et De nombreuses voix, notamment
encore, plus important, où
dans les pays où la démocratie
étaient les médias, considérés
est relativement jeune ou émerauparavant comme un contre- gente, s’élèvent pour signaler
pouvoir, et à ce moment recon- une fraude possible à la démoverti en un outil assujetti au
cratie: « Ce n'est pas ce qu'on
monde financier?
nous avait promis". Comment
La technologie a occasionné au devons- nous interpréter les madébut un problème de surinfor- nifestations qui ont commencé
mation du citoyen moyen dans avec les indignés, massivement
un monde interconnecté, mais suivies et internationalisées
est rapidement devenue utile à après dans des pays comme l'Esleurs intérêts pour lutter contre pagne, avec le Mouvement 15-M,
l'isolement. Les médias, qui ap- un exemple clair ! Dans ce cas- là,
partiennent à des groupes qui la population fait un pas plus
sont côté en bourse, ont relégué loin et élève la voix avec un slola qualité de l’information au gan : « Ils ne nous représentent
second plan. Mais cette qualité pas ».
est le fondement de la crédibilité du journalisme. Et le journa- Mais ce n'est pas seulement
lisme, la garantie d'un système avec les manifestations que la
population a besoin d’exprimer
démocratique.
son mécontent, sa frustration.
Dans les régimes autoritaires, la
De la rue aux médias, les gens
résistance des citoyens trouve
participent à la communication
dans la technologie son princià travers les blogs, leur espace
pal allié. Contre la menace ou le
personnel.
détournement de la liberté d'expression, les réseaux sociaux Quelle est la vérité dans ce
sont apparus comme la seule qu'ils
disen t
et
dén on voie possible d'appel, de lutte et cent ? Beaucoup de leurs dede dénonciation de l'oppression mandes ne sont-elles pas raidans le monde.
sonnables ?
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Les politiciens et les journalistes ont la plus grande responsabilité dans ce changement. Sommes-nous face à une
génération de professionnels
qui ne sont pas impliqués dans
le service à la population, mais
entièrement commandée par
l'intérêt économique ? Et, en
particulier, les médias sont-ils
complices de cette fraude ?
Youtube a facilité cette participation en permettant aux citoyens de charger dans la plateforme des vidéos en temps réel
sur ce qu'ils ont vu. Les médias,
et notamment la télévision, accordent le statut de source
d'information à ce type de documents, des fois de provenance
anonyme. Le citoyen ordinaire
est devenu, tout à coup, un
journaliste créant des informations, bien sûr beaucoup moins
chères que celles des professionnels reconnus.
Par rapport à cela, est-ce que le
journalisme citoyen est une alternative à la diffusion de la
même réalité? Sommes-nous
devant la réponse de la population à la politique d'information
des médias? Les citoyens se
sentent-ils trahis par les médias
traditionnels ?
Il y a un truisme indéniable:
malgré une partie de la population qui reste en sommeil par
désintérêt, sans vouloir s’engager pour son avenir parce
qu'elle se sent à l'aise, une autre
partie ne se résigne pas et veut
savoir. Et en plus, elle veut y
participer.

télévisés de haut contenu populaire, avec ses blogs elle signale
et synthétise ce que pense la
plus grande partie des gens.
Alors, peut être que nous
sommes en train de assister à
l’émergence d’une autre démocratie, la démocratie 3.0.
Jusqu'à quel point sont légitimes
ces voix qui brandissent les drapeaux de la liberté d'expression ?
Doit-on les entendre ou les limiter ? Est-il préférable de les faire
taire ou de les réprimer ? Et dans
ce cas-là, quelle régulation mettre
en place ?
Le cas de WikiLeaks a bouleversé
le paysage international de la liberté d'expression, et aussi de la
liberté d'information. Citoyens
anonymes, journalistes et même
employeurs qui n'étaient pas
d'accord avec la ligne communicative officielle des grands médias ont fait écho à la nécessité
de montrer la vérité. Quelquesuns des plus importants médias
du monde entier, comme El País,
ont repris cette information officieuse en intégrant ce nouveau
style de participation citoyenne.
Et, en respectant encore son code
déontologique, ils ont refusé de
déprotéger leurs sources d'information et ont su filtrer le support
Internet, où tout est permis et où
l'ennemi peut aussi être anonyme. Donc tout n'est pas perdu.

frénétique dans le processus de
la communication, ce qui empêche le recoupement et la vérification de l'information en raison
du manque de temps et en utilisant principalement des sources
électroniques, avec le risque encouru. La crédibilité, une fois de
plus, est le problème majeur auquel sont confrontés les médias.
Cependant, la population
s'informe d'une façon parallèle
avec des sources engagées, mais
sans le savoir, ces sources non
officielles peuvent également
être intéressées, pas intéressantes.
Le défi des médias, notamment la
presse, est encore une fois la reconquête de ses valeurs et ses
idéaux de service au public.
Comme Joseba Elola, journaliste
de El País dans l’affaire WikiLeaks
me l’a dit à l’occasion, le succès
ne réside pas tant dans le journal
que dans le journaliste en tant
qu’individu, qui est le véritable
garant de l'indépendance et de
l'objectivité de ses informations,
donc de leur qualité.

Éduquer la société pour la démocratie, l’autre axe fondamental,
passe nécessairement par l'éducation des futurs journalistes
dans les principes éthiques de la
profession, qui sont la dénonciation des abus de pouvoir et de
situations de corruption, la défense des valeurs démocratiques
Les réseaux sociaux présentent et leur transmission au public
d’une part la liberté d’expression par la diffusion de la vérité.
dans un environnement virtuel,
mais l’enregistrement des don- L’occasion qui se présente est
nées personnelles représente unique. Il faut réagir. Sinon, la
d’autre part un danger latent prochaine fois à quoi pourrons
d’atteinte au droit privé le plus nous croire?
fondamental.

Cette partie est en train de modifier les structures de ce que
II. Forum pour réfléchir
nous avons appelé l'état du bien La concurrence de la participasur la démocratie
- être, et malgré l'effet sopori- tion citoyenne a imposé au jourfique qu’ont les programmes naliste un rythme encore plus La démocratie à l’épreuve :
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entre modèles anciens et réalités nouvelles. La première édition du Forum Mondial de la Démocratie, créa beaucoup d’attentes de la part du public. Pas
seulement parce que c’était la
première fois qu’une pareille
initiative se présentait avec
l’intention de faire appel à la
participation massive des gens,
mais aussi de réveiller la capacité de réflexion, d’autocritique et
les sentiments de responsabilité
d’une génération endormie dans
un état de bien être, dans certains cas, ou bien qui cherchait
à se faire écouter et surmonter
son présent, dans d’autres cas.
Environ 900 participants issus
de 120 pays, dont 260 étaient
des experts internationaux, ont
représenté les cinq continents
et provenant des univers privés
et publics, principalement des
journalistes, des enseignants et
des politiciens.
Le résumé mis en ligne de la
conférence
thématique
B
« Valeurs virtuelles, Démocratie
et nouveaux réseaux sociaux »
faisait déjà référence au pouvoir catalyseur des médias en
ligne, des réseaux sociaux, des
mouvements et divers autres
groupes de jeunes en quête de
changement. Et continue par
« La portée, la vitesse et
l’ampleur des échanges en ligne
sont des éléments essentiels qui
nous permettent de mieux comprendre l’efficacité croissante
des gens ordinaires s’agissant
de promouvoir la démocratie et
les processus de démocratisation dans leurs pays. »
Retisser la démocratie : connecter les institutions avec les citoyens à l’ère du numérique, la
deuxième édition du Forum,
traitait de ce qui se présente

comme un symptôme clair du
découplage entre les citoyens et
les institutions. Le débat se concentrait sur la mise en scène
des initiatives de participation
citoyenne grâce à des laboratoires où le débat sur la génération numérique était le sujet
principal.
L’intérêt des jeunes pour la vie
numérique et les réseaux sociaux
se substitue à celui qu’ils pouvaient avoir pour la vie politique.
Comme le présente le rapport du
Forum, des pratiques comme le
crowdsourcing et la « démocratie
liquide » constituent de nouvelles possibilités de participation citoyenne et d’interaction
avec les institutions conforme à
un autre état d’esprit et façon de
faire des citoyens.
De la participation à l’influence :
la jeunesse peut-elle revitaliser la
démocratie ? c’était le thème de
l’édition 2014. Axée sur la participation de la jeunesse à la politique, révèle une réalité inquiétante pour l’avenir immédiat : le
manque d’engagement des
jeunes et le besoin urgent de stimuler leur participation pour assurer la démocratie à moyen et
long terme.

cutable. Les citoyens peuvent
tourner le dos aux réseaux traditionnels de diffusion d’informations pour créer des alternatives de communication permettant de s’informer –et d’informer-.
Souvent, la population assiste à
la mise en scène d’un même discours de la part des politiciens,
quoiqu’il se passe et même
d’une façon insistante, bien que
la vérité soit autre. C’est un discours stéréotypé qui ne cherche
pas à donner des explications,
sinon avec comme objectif de
faire passer les messages de la
dictature de l’argent et des
grandes institutions financières
sur la population la plus vulnérable.
Les enquêtes mettent en avant
qu’il existe une distance –des
fois, très grande- entre les politiciens et la réalité sociale que
vivent les citoyens quotidiennement. Ceux-ci, authentiques
gestionnaires de la démocratie,
font preuve d’un manque
d’exercice démocratique en
tournant le dos à la réalité et
n’écoutant pas les messages du
peuple. En plus, ils le font à une
époque où la pensée et l’information circulent numériquement en temps réel, donc forcément cette attitude va se payer.
En fait, c’est déjà le cas.

III. La lutte contre la corruption à travers les
urnes : le parti Podemos,
Le Mouvement 15 - M espagnol,
en Espagne
Beaucoup d’auteurs soutiennent
que la désaffection des citoyens
pour la politique trouve son origine dans le discrédit des politiciens notamment face à la crise
économique.
La possibilité d’une représentation parallèle au travers des réseaux sociaux, suite à cette défiance est déjà une réalité indis-

né à Madrid en mai 2011, devient
un symbole de cette représentation parallèle dans les réseaux
sociaux. Le plus grand soulèvement populaire spontané européen du XXIème siècle recherchait une démocratie plus participative, éloignée du bipartisme
PSOE-PP (alternance gauchedroite), de la domination des
banques, du pouvoir des grandes
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entreprises et du monde financier. Sa structure horizontale représentée par différentes commissions qui permettait la participation de tout le monde –le retour de l’agora grecque où le
peuple pouvait participer consciemment et activement -, représentait une stimulation pour la
société espagnole sans différence
d’âges, de niveau culturel et
même d’idéologie.
Après deux années, il semblait
que le mouvement, d’abord romantique, idéaliste et plein
d’enthousiasme, présentait le
risque de s’éteindre, malgré
toutes les réussites et la reconnaissance nationale et internationale. Et, face à l’exploitation
que les formations politiques
faisaient de ses idées et propositions, ils se sont décidés à
participer activement à la vie
politique.
C’est l’explication de l’apparition de Podemos, qui se présente aux électeurs comme
« Une nouvelle façon de faire de
la politique est possible : Nous
pouvons ». Mais c’est aussi
grâce à un financement basé sur
le système crowfunding, dans
lequel les citoyens contribuent
aux finances du parti en fonction de leur possibilité.

ment 15-M, est de plus en plus
critiqué et stigmatisé comme un
parti populiste de gauche qui
peut faire tomber le système
démocratique du pays. Mais les
raisons de son indiscutable ascension, qui ne sont évidemment pas reconnue par les acteurs sociétaux plus intéressés
à perpétuer le système établi,
sont objectives : un taux de chômage qui n’arrête pas de monter en Espagne, spécialement
chez les jeunes ; la manque de
crédibilité et de confiance
qu’inspirent les politiciens,
dont l’aboutissement apparaît
dans des scandaleuses affaires
de corruption, encore aggravées
par l’implication du gouvernement ; le manque de visibilité
de l’opposition, qui continue à
utiliser le même discours
qu’elle critique ; un modèle
constitutionnel questionné ; et
un manque d’efficacité des institutions juridiques, qui font
apparaître des procédures soumises au pouvoir politique et
économique –un des cas les
plus médiatiques était celui de
la fille de l’ancien roi et de son
neveu-. Le mécontentement en
est, donc, une conséquence et a
plusieurs fronts ouverts pour
s’engager dans la lutte.

Mais ce ne sont pas les uniques
raisons. Les intellectuels et les
journalistes espagnols traduisent ce phénomène par « La rébellion des élites ». Des voix
commencent à présenter Podemos comme une alternative tout
à fait respectable et encore plus
si, comme c’est le cas, dans ses
adhérents se trouvent des professeurs universitaires et autres
professionnels venus du secteur
Podemos, comme cela s’est pas- privé –économistes, avocats,
sé auparavant avec le Mouve- écrivains, etc.-. C’est à dire, une
Son nom faisait sourire il n’y a
pas si longtemps, mais après
cinq mois d’existence il participe aux élections européennes
de 2014 et obtient 5 sièges avec
presque 8% des votes. Aujourd’hui c’est le deuxième parti
politique espagnol en nombre
d’adhérents, et tout laisse à
penser que sa montée ne s’arrêtera pas de sitôt.
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génération de professionnels
qui ne se sentent plus représentés par les autres partis politiques de droite comme de
gauche. Ceux-ci perdent, ainsi,
une partie de leur électorat qui
va être adhéré a Podemos, la
représentation d’un grand espoir pour récupérer les valeurs
et le sens de la démocratie.

IV. Réveiller l’esprit critique des jeunes et sa
responsabilité sociale
Dans tout ce processus c’est
évidemment l’utilisation d’internet qui constitue la voie la plus
directe et spontanée pour faire
passer les vraies opinions des
citoyens, qui assistent, obligés,
à des spectacles pénibles de
corruption qui donnent la pire
des images de leur pays.
Pour le supporter, un peu d’humour dans la vie quotidienne :
blagues et romans circulent sur
les réseaux sociaux en ridiculisant la réalité avec une critique
cachée pour aider les gens à
supporter la situation.
Ce sont ces discours qui résument l’état d’opinion des citoyens, qui rachètent la conscience pour différencier les
actes. Parallèlement au discours
officiel, mais plus important et
crédible pour eux, les citoyens
utilisent et profitent de ce type
de langage pour faire réfléchir
sur la réalité qu’ils vivent et,
plus important encore, ce qu’ils
peuvent attendre de l’avenir.
En fait, le nouveau modèle socio
-politique existe déjà, mais à
force de cohabiter avec lui nous
ne lui avons pas prêté l’attention qu’il fallait : une personne
c’est un vote. Finalement,

quand la population souffre les
vicissitudes de la crise sans voir
le bout du tunnel, les gens cherchent la sortie eux-mêmes. Déçus de l’usage qu’ont fait les
partis traditionnels et leurs représentants de la responsabilité
politique, la participation active
s’impose et le changement devient un fait.
Si nous parlons de la participation citoyenne comme une nouvelle tendance de faire politique, forcement il faut faire
référence à la jeunesse. Nous
sommes face à la génération de
jeunes qui a le plus de capacité
pour gérer son destin, privilégiée par les importants et significatifs moyens que la précédente génération a mis à sa disposition. C’est la génération du
numérique, qui a la plus actuelle des technologies pour
aider les gens à être les plus
savants de tous les temps.
Néanmoins, il faut se demander
quelle importance culturelle
donnent actuellement les étudiants à de telles facilités dans
leur formation.
Malheureusement ce n’est pas
forcement pour lire et s’informer, réveiller leur sens critique
et leur capacité de réflexion,
grandir et participer activement
à la vie publique. Facebook,
Twitter, les réseaux sociaux et
les portables ont aussi une
fonction ludique avec laquelle
on peut contrôler leurs préférences de consommation. Les
réseaux sociaux savent que les
jeunes utilisent une grande partie de leur temps avec eux, mais
la journée est toujours limitée à
24 heures et nous ne pouvons
pas oublier qu’une génération
qui ne lit pas reste manipulable.

Elle n’est pas prête à se défendre des grands empires qui
créent leurs besoins et leurs
goûts, ainsi que leurs opinions.
Les empires, bien sûr, le savent.
Le besoin d’une éducation qui
met en valeur la responsabilité
sociale pour préserver et conserver un état de droit qui lie la
majorité de la population continue à être, malgré tout, un des
défis les plus urgents. Comment
peut se défendre une jeunesse
née dans une époque sous l’emprise des grands empires économiques et financiers ?

Mais aussi de la capacité des
médias à accompagner et éclairer les débats pour retrouver
leur rôle de garant de l’information, source de la Démocratie.
Enfin, soulignons l’importance
du système éducatif qui doit se
préparer pour former les esprits
des futurs acteurs de la Démocratie de demain.
De nombreuses ombres planent
au-dessus de nos systèmes politiques. A nous de savoir éclaircir l’horizon en tenant le cap
entre révolution et évolution.

CONCLUSION
Comme le démontre les réflexions engagées par les différentes éditions des forums de la
démocratie, nous sommes dans
une période de transition. Les
modèles démocratiques actuels
sont soumis à des tensions qui
opposent les intérêts des tenants de l’ordre établi, politiciens, financiers et oligopoles
industriels et les demandes
d’un peuple qui se sent pris en
otage.
Ce dernier, de plus en plus lucide, tente de s’émanciper et
l’on voit émerger des contestations, d’abord spontanées,
comme le mouvement 15M,
mais qui aujourd’hui s’organisent à l’image du parti Podemos.
La Démocratie est-elle en danger ?
La réponse à cette question dépendra de l’aptitude des pouvoirs traditionnel, politique, juridique et financier à s’adapter
à la nouvelle donne proposée
par ces mouvements populaires.
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RAPPORT

« CORRUPTION PUBLIQUE, ACTIONS PRIVÉE,
LES VOIES CIVILES DU RECOUVREMENT
DES BIENS MAL ACQUIS »
RAPPORT STAR (STOLEN ASSET RECOVELY INITIATIVE », UNODC

JEAN-PIERRE BRUN
MAGISTRAT, SPÉCIALISTE FINANCIER SÉNIOR AUPRÈS DE LA BANQUE MONDIALE

E

n 2009, Saif Kadhafi, le
fils du chef d’Etat libyen,
achetait un manoir néogéorgien composé de huit
chambres avec piscine intérieure
et salle de cinéma privée dans
une banlieue verdoyante du nord
de Londres. Plus exactement, la
propriété avait été acquise, avec
des fonds détournés des caisses
de l’Etat libyen, par une société
immatriculée aux
Iles Vierges
Britanniques (BVI) qu’il contrôlait,
après ce que l'agent immobilier
décrivit ensuite comme une visite
des lieux "plus rapide que la normale". Après le renversement de
Mouammar Kadhafi, le manoir
devint - brièvement- un avantposte du « printemps arabe » et
fut occupé par des « squatters »
qui cherchaient à le récupérerdisaient-ils - "pour le peuple libyen". En décembre 2011, les
autorités nouvellement installées
en Libye décidaient de saisir les
tribunaux pour récupérer ce bien tion civile devant la Haute Cour
mal acquis.
de Londres. De fait, un an après,
le juge statuait en leur faveur et
Mais au lieu d’essayer d’en obte- leur attribuait la propriété de
nir la confiscation dans le cadre l’immeuble. C’était un développed’une longue enquête criminelle, ment notable et- du point de vue
elles jugèrent plus efficace de du recouvrement des avoirs - un
réclamer directement la propriété résultat prometteur. Lorsque les
du bien dans le cadre d’une ac- anciens présidents Ben Ali et
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Moubarak avaient quitté le pouvoir en 2011 après des accusations d'abus de pouvoir et la corruption, les autorités égyptiennes
et tunisiennes avaient immédiatement tenté de récupérer les
avoirs volés en entamant des
poursuites pénales. De même, et
plus récemment, depuis 2014, les

autorités ukrainiennes conduisent
des enquêtes pénales à l’encontre
de l'ancien président Ianoukovitch, l'accusant de corruption et
de détournement de fonds publics.
Ces efforts pour recouvrer les
avoirs volés dans les cas de corruption sont devenus de plus en
plus fréquents au cours de la dernière décennie, tant il est essentiel d’utiliser les fonds publics
pour promouvoir le développement économique, et non pour
financer le train de vie de dirigeants malhonnêtes. Mais le cas
londonien montre que les procédures pénales ne sont pas la seule
- ou nécessairement la meilleurevoie à suivre. Elles comportent
des limitations majeures allant à
l’encontre de l’objectif recherché,
en particulier des exigences probatoires très contraignantes, et la
nécessité de passer par des processus très lents d'entraide judiciaire. En conséquence, les
sommes d'argent récupérées à ce
jour dans le cadre d'affaires criminelles se sont avérées très modestes par rapport à l'ampleur
des détournements. Les autorités
responsables doivent donc envisager d'autres options.

procès civil, les exigences probatoires sont souvent plus limitées
que dans les procédures pénales.
En conséquence, lorsque l'établissement d'un lien direct entre la
corruption et l'actif est impossible, une action civile a encore
des chances de succès. Deuxièmement, les poursuites civiles peuvent souvent viser les défendeurs
les plus solvables et des tierces
parties. Ces tiers peuvent inclure
toute personne qui ont sciemment aidé l'acteur principal du
délit, tels que les membres de sa
famille et ses associés, ses avocats, des banques et des sociétés.
Les dirigeants ou anciens dirigeants bénéficient enfin d’immunités souvent moins étendues au
civil qu’au pénal. Il est donc intéressant d'avoir une approche stratégique du recouvrement d’actifs
et d’utiliser tous les outils juridiques potentiels.

tance de cette approche stratégique. L'étude fournit ainsi aux
pays intéressés par les actions
civiles une approche étape par
étape, en soulignant les diverses
questions à prendre en considération. Il apporte des réponses aux
différentes questions techniques
et pratiques concernant ces procédures, en particulier : devant
quelle juridiction faut-il déposer
une plainte ? Sélectionner ses
avocats ? Estimer les montants à
recouvrer ?

Les études de cas mentionnées
illustrent les méthodes utilisées
par le passé pour faire face aux
difficultés rencontrées et mener à
bien des procédures de recouvrement d'avoirs. StAR espère que
cette nouvelle publication encouragera des approches créatives et
innovantes combinant les poursuites pénales avec des poursuites civiles et que cela aboutira
La publication de ce rapport à l’ plus souvent à la restitution des
occasion du Forum arabe sur le avoirs volés à leurs propriétaires
recouvrement des avoirs est aussi légitimes.
un rappel bienvenu de l'impor-

Une nouvelle étude menée par
l'initiative Stolen Asset Recovery
(STAR), «Corruption publique,
Actions privées » décrit les procédures civiles utilisables par les
Etats pour récupérer les avoirs
volés. Il s’agit d’actions civiles
par lesquelles un demandeur prétend avoir subi un préjudice du
fait de la corruption d’un de ses
agents, et demande réparation en
engageant sa responsabilité délictuelle, contractuelle ou en invoquant son enrichissement illicite.
Bien qu’elles ne soient pas toujours aussi simples que dans le
cas la libyen, les procédures civiles sont dignes de considération
pour au moins deux raisons principales. Tout d'abord, dans un
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R

ésumé exécutif

Plus de 6 ans après le déclenchement de l’affaire
dite des « Biens mal acquis »,
Sherpa et Transparency International France entendent, à travers la
présente étude, en tirer les enseignements et faire des propositions concrètes afin d’améliorer le
dispositif français de lutte antiblanchiment, mais également de
recouvrement et de restitution des
avoirs illicites.

I. La mise en oeuvre du dispositif anti-blanchiment
Si le dispositif français de lutte
contre le blanchiment est globalement conforme aux engagements
internationaux pris en la matière,
l’affaire des « Biens mal acquis » a
cependant permis de mettre en
évidence certaines défaillances
dans la mise en oeuvre, et notamment dans le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration.
Principales recommandations :
 Proposition n° 1 : Diligenter, à
l’instar d’autres pays, une
mission d’information parlementaire sur le blanchiment,
en France, de capitaux provenant du produit de la corruption transnationale,
 Proposition n° 2 : Généraliser

L'affaire des " Biens mal acquis " - Rappel des faits
En 2007, CCFD-Terre Solidaire a publié un rapport, " Biens Mal Acquis profitent trop souvent : La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales " , qui met en lumière les avoirs détournés par plus de 30 dirigeants de
pays en développement. Suite à ce rapport, Sherpa a étudié les voies judiciaires qui pourraient être utilisées pour appréhender de tels avoirs lorsqu'ils sont localisés sur le sol français. Aussi, en mars 2007, les associations
Sherpa, Survie et la Fédération des congolais de la diaspora déposent
plainte devant le Procureur de la République de Paris contre les familles
dirigeantes de l'Angola, du Burkina Faso, de la République du Congo, de la
Guinée Equatoriale, et du Gabon, sur le chef d'inculpation de recel de détournement de fonds publics.
En juin 2007, une enquête est diligentée par la police française confirmant
les allégations des plaignants et mettant également en évidence le rôle joué
par la Banque de France et le Trésor public gabonais dans cette affaire. Malgré les résultats de l'enquête, le Procureur de la République a considéré que
l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée et a classé l'affaire.
Le 2 décembre 2008, Transparency International France et Gregory Ngbwa
Mintsa, citoyen gabonais, avec l'appui juridique de Sherpa, ont déposé une
plainte avec constitution de partie civile avec pour objectif d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de
Paris s'est prononcé en faveur de la recevabilité de la demande de constitution de partie civile de Transparency International France. Le Parquet a fait
appel de la décision.
Par un arrêt rendu le 29 octobre 2009, la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris a considéré que Transparency International France n'était
pas recevable à se constituer partie civile dans cette affaire. Un pourvoi en
cassation a donc été formé par Transparency International France.
Par un arrêt historique datant du 9 novembre 2010, la chambre criminelle
de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par les juges de la cour d'appel
en concluant à la recevabilité de la plainte déposée par Transparency International France.
La décision de la Cour de cassation a permis la désignation de deux juges
d'instruction et l'ouverture d'une information judiciaire.
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le contrôle des professionnels
assujettis aux obligations de
vigilance et de déclaration de
soupçon et accroître l’effectivité de ce contrôle,
 Proposition n° 3 : Rendre
effectives et dissuasives les
sanctions administratives et
judiciaires prononcées à
l’encontre des professionnels qui auraient manqué à
leurs obligations,
 Proposition n° 4 : Renforcer
les moyens humains et financiers alloués à la lutte
anti-blanchiment.

II. Le déclenchement de l’action publique et le rôle des
ONG
En France, en vertu du principe
d'opportunité des poursuites, le
Parquet est libre de poursuivre ou
non les faits constitutifs d'une infraction. Or, la dépendance hiérarchique du ministère public vis à
vis de l’exécutif ne permettait pas,
au moment de l’affaire des « Biens
mal acquis », de garantir un traitement équitable et impartial des
affaires politico-financières sensibles qui se présentent souvent
en matière de corruption transnationale. Il suffit, en effet, d’apprécier l’attitude qui a été celle du
Parquet à tous les stades de la
procédure : dès que cela a été possible, le Parquet a cherché à enterrer ou à ralentir l’affaire et, de
toute évidence, l’information judiciaire en cours n’aurait jamais vu
le jour sans l’action d’associations
anti-corruption.
C’est précisément dans cette optique que la loi du 6 décembre
2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
a prévu la possibilité de se constituer partie civile pour les associations ayant pour objet statutaire la
lutte contre la corruption, ce qui
permettra de mettre fin au monopole des poursuites accordé à un
Parquet subordonné au pouvoir
exécutif.

III. La saisie et la confisca- IV. La restitution des avoirs
tion des avoirs
issus de la corruption transSous l’impulsion des instruments nationale
internationaux, la législation française en matière de saisie et de
confiscation des avoirs a fortement évolué ces dernières années.
La loi du 9 juillet 2010 visant à
faciliter la saisie et la confiscation
en matière pénale, récemment
complétée par la loi du 27 mars
2012 relative à l'exécution des
peines, sont à l’origine d’une refonte des règles applicables en la
matière. Néanmoins, l’affaire des
« Biens mal acquis » montre que le
système est encore loin d’être parfait.

Une fois le processus de recouvrement parvenu à son terme, se
pose inévitablement la question
du sort des avoirs recouvrés. A cet
égard, notons que la France ne
manque pas de souligner qu’elle
est « à l’initiative » même de ce
« principe de restitution des produits des infractions de détournement et de blanchiment des fonds
publics ». Pour autant, la France
n'a pas jugé nécessaire d'adopter
des mesures spécifiques quant à
la restitution des avoirs issus de la
corruption transnationale. Or,
Principales recommandations : faute de dispositif adéquat, comment la France pourra-t-elle opé Proposition n° 5 : Sensibilirer la restitution des « Biens mal
ser les magistrats aux enjeux
acquis » ?
du recouvrement des avoirs
en matière de corruption Principale recommandation :
transnationale,
 Proposition n° 10 : Mettre en
 Proposition n° 6 : Renforcer
place un cadre législatif
les moyens humains et fiadapté à la restitution des
nanciers au stade de l’enavoirs illicites.
quête et de l’instruction afin
de faciliter l’identification
des avoirs illicites et la mise
Notes :
en oeuvre de mesures con1. Voir le Rapport « Biens Mal Acquis … profiservatoires,
tent trop souvent - La fortune des dictateurs
et les complaisances occidentales », CCFD Proposition n° 7 : Introduire
Terre solidaire, mars 2007.
au niveau européen et inter2. Voir pour plus d’informations : Transparennational des mesures visant
cy International France et Sherpa, « Biens
à assurer plus de transpaMal Acquis : Les juges d’instruction demandent un mandat d’arrêt international contre
rence concernant les bénéfiTeodorin Obiang – Le Parquet tente de
ciaires effectifs des entreralentir la procédure » (2012)
prises et des sociétés 3. Loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte
écrans,
contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
 Proposition n° 8 : Requérir
4.
Loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la
de l'Agence de gestion et de
saisie et la confiscation en matière pénale
recouvrement des avoirs
5. Loi du 27 mars 2012 de programmation
saisis
et
confisqués
relative à l'exécution des peines
(AGRASC) la compilation et
6. Rapport n° 243 de la Commission des lois
la publication de données
de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
(n°171) relatif à la lutte contre la corruption,
chiffrées sur les saisies, les
Michel HUNAULT, déposé le 3 octobre 2007,
confiscations et les restitup.16. Voir également Rapport autorisant la
tions intervenues annuelleratification de la convention des Nations
unies contre la corruption, Commission des
ment,
Affaires étrangères de l’Assemblée natio Proposition n° 9 : Mettre en
nale, Geneviève Colot, 29 juin 2005
place un Comité de réflexion 7. Idem note n°5 ; voir également J. Lelieur,
afin d’explorer des méca« La loi du 13 novembre 2007 relative à la
lutte contre la corruption : quelles avancées
nismes alternatifs à notre
du droit français par rapport aux exigences
système actuel de recouvredu droit international ? », Droit pénal n° 11,
Novembre 2008, étude 25
ment des avoirs criminels.
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