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L

e 13 novembre 2015, le terrorisme islamiste, a, en frappant une nouvelle fois notre pays, projeté au centre du
débat juridique, avec une force renouvelée, la question
difficile, mais fondatrice des Etats de droit, celle de l’équilibre à
trouver entre liberté et sécurité. Si, dans une démocratie, les libertés peuvent être réduites pour assurer la sécurité, c’est à la
condition que la garantie des droits soit effective.
Dans l’épreuve que nous traversons, les juristes ont une responsabilité toute particulière. Le droit, comme toutes les disciplines
repose sur des postulats, c’est-à-dire des propositions que l’on
demande d’admettre comme vraies, sans démonstration. Ces
axiomes sont plus ou moins critiquables. En réalité, ils ne sont
acceptables que s’ils fondent l’essence même de la discipline,
s’ils sont extérieurs au discours de la théorie juridique pure.
Dans cette perspective, la proposition que nous demandons de
tenir pour vraie concerne la « donnée fondamentale que le droit
est une discipline normative et non point explicative »1. Le droit
« ne tend pas à formuler des jugements d’existence basés sur le
principe de causalité, mais des jugements de valeur fondés sur
l’idée d’une finalité »2. Ce postulat étant admis, c’est l’idée de
valeur qui commande l’ordonnancement juridique. Mais il ne
s’agit pas d’une approche subjective de la valeur qui conduirait
à admettre l’arbitraire le plus intolérable 3, mais d’une notion qui
prend son assise dans la recherche d’une finalité.
C’est ainsi, au regard des finalités assignées au droit qu’un jugement de valeur pourra, en effet, être formulé à propos de ces
règles et aboutir à l’adoption de la règle la plus conforme à ces
finalités. François Gény dans « Sciences et techniques en droit
privé positif »4 définissait le droit comme « l’ensemble des
règles, auxquelles est soumise la conduite extérieure de
l’Homme dans ses rapports avec ses semblables, et qui, sous
l’inspiration de l’idée naturelle de justice, apparaissent susceptibles d’une sanction sociale, au besoin coercitive, et se posent
sous la forme d’injonctions catégoriques dominant les volontés
particulières pour assurer l’ordre dans la société ».
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Dans cette perspective que nous faisons nôtre, l’Utile et le Juste
apparaissent comme les deux piliers du Droit et la bonne règle

de droit est celle qui parvient forts et consolider notre unité
réaliser la synergie entre ce qui nationale. A défaut, seule la
est utile et ce qui est juste.
peur dictera les comportements
et, nous pénétrerions alors
C’est donc, in fine, à la repré« dans un domaine où l’on ne
sentation nationale, de recherpourrait avancer sans être saisi
cher, lors des discussions des
d’effroi »6.
propositions ou des projets de
loi pour lutter contre le terro- Pour permettre aux juristes,
risme, bien au-delà des clivages quelle que soit le champ et les
politiques que le citoyen ne modalités d’exercice du droit, encomprend ni ne perçoit plus, la seignant, chercheur, magistrat,
meilleure équation entre l’Utile avocat, autorité de poursuite, étuet le Juste. Cette recherche est diants,… de contribuer à cette
d’autant plus nécessaire dans réflexion, la Revue du Grasco a
les moments de crise politique ouvert une page facebook dispoet sociale, telle que nous la vi- nible à l’adresse suivante : https://
vons, où les peuples doivent www.facebook.com/Lutte-contre-lechercher à restaurer leurs va- terrorisme-111423759237694/. Merci
leurs spirituelles et morales5.
de vos contributions.

Notes :
1. Roubier P., Théorie générale du droit
– Histoire des doctrines juridiques et
philosophie des valeurs sociales,
2ème éd., revue et augmentée, Sirey,
1951, p. 317, n. 36
2. Idem.
3. Roubier P., préc. : « Des jugements
fondés sur un état affectif sont affectés d’un coefficient fâcheux d’arbitraire, et ne peuvent donner naissance à une règle qui doit avoir des
assises solides comme la règle de
droit », p. 318, n° 36.
4. T. 1, p. 51, n° 16
5. Roubier préc., p. 323, n° 36
6. Idem p. 334
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référentiel

de

l’intelligence

Dans le contexte d’une mondialisation qui tourne à la
guerre économique, l’intelligence économique est devenue
un outil incontournable pour
les entreprises et les administrations. Aussi s’est-elle imposée comme une discipline à
part entière enseignée dans les
écoles de gestion comme dans
les universités.

économique.
Une approche théorique et pratique apportée à la fois par les
meilleurs enseignants et par
les professionnels les plus expérimentés.
De nombreux cas pratiques inédits tirés de l’actualité récente.
Tout ce qu’il faut savoir pour
maîtriser
les
str atégies
d’influence et d’utilisation de
l’information.

Les champs de connaissances
définis officiellement en 2004
par Alain Juillet, alors haut
responsable pour l’intelligence
économique en France dans le

L’essentiel pour utiliser avec
succès les dernières technologies de l’information : logiciels, web 2.0, etc.
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Yves Strickler : Docteur de l’Université de Strasbourg, Maître de conférences à Toulouse, Professeur agrégé à Nancy, puis à Strasbourg où il a dirigé l’Institut d’études judiciaires, exercé les fonctions de Vice-président du Conseil scientifique et créé la Fédération de recherche
CNRS L’Europe en mutation, il est depuis 2010 Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis, où il dirige le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (CERDP). Il y enseigne le
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de "Droit pénal et procédure pénale".
Michel Storck : professeur à l’Université de Strasbourg. Il dirige le Centre du droit de l’entreprise.
Il est responsable du Master droit des affaires. Il est Président de la Fondation des Presses Universitaires de Strasbourg. Il assure des enseignements en droit des affaires, notamment en droit des
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Jocelyne Leblois-Happe : Professeur à l'Université de Strasbourg, chargée de cours à l'Université
Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, membre du groupe European Criminal Policy Initiative et
du groupe d'experts sur la politique pénale de l'UE auprès de la commission européenne
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INTERVIEW

GILLES DUVAL
CHEF DE L’UNITÉ COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE
À LA DIRECTION GÉNÉRALE JUSTICE
ET AFFAIRES INTÉRIEURES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
Clause de non-responsabilité: Les avis exprimés n'engagent que leur auteur et ne peuvent être considérés comme une position officielle du Conseil de l'Union européenne.

L.R.D.G. : Quelles sont les la coopération judiciaire en ma- d'une part, de traiter les propositions législatives et les initiacompétences de l’Unité coopétives stratégiques concernant
ration judiciaire pénale du
une grande variété de sujets reConseil
de
l’Union
eurolatifs à la justice pénale et,
péenne ?
d'autre part, d'effectuer des
L'Unité appartient au Secrétariat
évaluations en la matière dans
Général du Conseil dont la vocale cadre de cycles visant la crition est de fournir toute l'assisminalité organisée. Actuelletance nécessaire au Conseil de
ment, le septième cycle est conl'Union européenne pour toutes
sacré à la cybercriminalité.
les politiques de l'Union et au
Conseil européen qui définit les
En ce qui concerne la coopéraorientations et les priorités polition judiciaire en matière pénale
tiques générales de l'Union euet le droit pénal matériel, les
ropéenne.
instruments
législatifs
déjà
adoptés ou négociés actuelleSes compétences sont donc enment sont, pour l'essentiel, descadrées du point de vue fonctinés à mettre en oeuvre le printionnel par le rôle dévolu au Se- tière pénale.
cipe de reconnaissance mucrétariat général du Conseil par
tuelle ainsi qu'à permettre des
le Traité sur le Fonctionnement L'Union européenne a créé un
avancées dans le rapprochede l'Union Européenne (TFUE) espace sans frontières dans lement et l'harmonisation du
ainsi que le règlement intérieur quel les citoyens européens cirdroit pénal. L'Unité s'occupe
de l'institution, du point de vue culent librement. Cet espace
également de la création du Parjuridique par les dispositions doit permettre aux personnes
quet européen sur lequel nous
relatives à l'espace de liberté, de jouir de la liberté, de la sécureviendrons.
de sécurité et de justice de l'ar- rité et de la justice. Dans ce
ticle 4 du Traité sur l'Union eu- contexte, au sein de la Direction Outre son travail législatif, l'Unité
ropéenne ainsi que par les ar- générale Justice et Affaires inté- suit également les activités conticles 82 à 86 du TFUE relatifs à rieures, l'Unité est chargée, cernant la coopération judiciaire
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opérationnelle, comme Eurojust,
le Réseau judiciaire européen, le
réseau européen de points de
contact en matière de crime de
génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre
ou le réseau d'experts ECE
(équipes communes d'enquête).

afin notamment de faciliter tant
la reconnaissance mutuelle des
jugements et décisions judiciaires que la coopération judiciaire ou d'établir des règles minimales relatives à la définition
des infractions et sanctions
dans des domaines de criminalité grave transfrontalière ou enEn parallèle, les résultats des
core d'établir des mesures de
cycles d'évaluation mutuelle
prévention du crime.
portant sur différentes thématiques relatives au crime organi- Le Traité prévoit également de
sé servent à élaborer à l'inten- déterminer la structure et le
tion de l'Union et des États fonctionnement d'Eurojust par
membres des recommandations voie d'un nouveau règlement en
visant à améliorer encore leur procédure législative ordinaire.
coopération.
Seul le règlement du Conseil
Au niveau international, l'Unité a relatif au Parquet européen,
également été chargée d'accords dont l'objectif est de lutter
d'entraide judiciaire et de coopé- contre les atteintes aux intérêts
ration en matière d'extradition financiers de l'Union, est souconclus avec des États tiers tels mis à une procédure législative
que le Japon (entraide judiciaire) spéciale nécessitant l'unanimité
et les États-Unis (entraide judi- au sein du Conseil après approciaire et extradition). Les repré- bation du Parlement européen.
sentants de l'Unité suivent aussi
Ce régime législatif impose
de près le travail lié à la représendonc une organisation adaptée
tation dans des enceintes internaau sein du Conseil et des structionales comme le Conseil de l'Eutures de concertation avec le
rope, le Comité d'experts sur
Parlement pour faire en sorte
l'évaluation des mesures de lutte
que les propositions législatives
contre le blanchiment des capiprésentées par la Commission
taux et le financement du terrose traduisent en textes. La misrisme (MONEYVAL) ou le Groupe
sion principale de l'Unité est,
d’action financière (GAFI), et difdans ce cadre, d'apporter son
férentes formations relevant de
assistance et son support aux
l'Office des Nations Unies contre
présidences qui se succèdent
la drogue et le crime (ONUDC).
tous les semestres à la tête du
L.R.D.G. : Comment intervient- Conseil de l'Union européenne.
elle dans le processus législa- Elle garantit ainsi la continuité
des travaux et veille à la cohétif de l’Union européenne ?
rence des textes, dont elle conRappelons tout d'abord que le
serve la maîtrise des versions
Traité de Lisbonne a fait bascusuccessives au cours du procesler la matière pénale sous le résus législatif, en se faisant au
gime de la procédure législative
besoin conseiller par le Service
ordinaire qui signifie que le Parjuridique du Conseil.
lement et le Conseil établissent
conjointement des directives A cette fin, les activités de l'Uni-

té englobent les travaux des instances préparatoires du Conseil
suivantes où siègent les délégués des États membres :
- le groupe "Coopération en
matière pénale" (COPEN) chargé des activités législatives relatives à la coopération entre les
États membres pour les questions pénales, dont l'entraide
judiciaire en matière d'enquêtes et de procédures pénales, la remise et le transfèrement de personnes condamnées ainsi que l'exécution de décisions judiciaires.
Eurojust et le Réseau judiciaire européen sont invités
en tant que de besoin à contribuer aux discussions lors
des réunions. Le groupe s'occupe aussi des questions relatives au Parquet européen.
Il est également chargé
d'assurer le suivi de la mise
en oeuvre des actes législatifs de l'Union européenne
sur le terrain, notamment en
ce qui concerne les instruments de reconnaissance
mutuelle ;
- le groupe "Droit pénal matériel" (DROIPEN) examine notamment les propositions et
initiatives législatives qui visent à rapprocher les dispositions nationales en matière de
droit pénal matériel, par
exemple pour ce qui est de la
définition des infractions et
sanctions pénales, et il étudie
les propositions législatives
portant sur la procédure pénale, par exemple concernant
la fixation de règles sur les
droits des suspects et des personnes accusées dans les procédures pénales, les droits
des victimes, etc. ;
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- le groupe "Questions générales, y compris l'évaluation" (GENVAL) est chargé
d'abord de la coordination
du processus d'évaluation mutuelle des pratiques des États
membres dans le domaine répressif (cf. actuellement les politiques visant à lutter contre
la cybercriminalité), mais
aussi de certaines actions et
mesures législatives dans la
lutte contre la criminalité
organisée pour lesquelles les
compétences en matière de
justice et d'affaires intérieures se recoupent, telle
par exemple la lutte contre la
traite des êtres humains ;
- des comités tels que le CATS
(ancien Comité Article 36) qui
traite de questions horizontales et préparatoires aux Conseils des Ministres et le COSI
(Comité de Sécurité Intérieure)
pour le volet "justice".
Les différentes propositions législatives sont discutées au sein
de ces groupes entre les représentants des États membres afin
de dégager une position commune sur un texte qui sera alors
soumis aux ministres de la Justice pour validation, selon les
règles de votes propres au Conseil, avant négociation avec le
Parlement européen dans le
cadre de la procédure législative
ordinaire. Le texte final de la
directive ou du règlement résultera du trilogue entre le Conseil,
le Parlement et la Commission.
L'Unité intervient lors de chacune de ces phases législatives
pour coordonner les travaux,
enrichir et modifier les textes
successifs et assurer qu'ils répondent aux normes juridiques
du Traité avant leur publication
au Journal Officiel de l'Union

européenne.

maines, certaines directives, par
exemple sur le droit de l'enviL.R.D.G. : Quels sont les doronnement, contenant des dismaines où le processus d’harpositions pénales.
monisation du droit pénal est
La stratégie de la Commission
le plus avancé ?
sur la sécurité d'avril 2015 adapSi l'Union européenne n'a pas tée fin 2015 met l'accent sur la
vocation à élaborer un Code pé- lutte contre le terrorisme et la
nal européen, elle peut définir radicalisation, le crime organisé
des lignes directrices visant à et la cybercriminalité. Ces orienharmoniser les législations au tations ont déjà donné lieu à
sens de l'article 83 du Traité deux propositions législatives
pour des infractions spécifiques (directives) pour juguler le trafic
telles que le terrorisme, la cor- d'armes à feu et combattre le phéruption, le trafic d'armes, etc.. nomène des combattants terroou à établir des règles com- ristes étrangers en remplacement
munes minimales pour faciliter de la décision cadre du Conseil
la coopération judiciaire.
de 2002.
C'est dans ce dernier domaine
que ce sont faits les développements les plus récents concernant les droits des personnes
dans la procédure pénale. Outre
les directives relatives au droit à
l’information, au droit à l’interprétation et à la traduction, ainsi
qu’au droit d’accès à un avocat
(du 22 octobre 2013), deux
autres directives sont sur le
point d'être adoptées au terme
de la procédure législative, celle
relative à la présomption d'innocence et celle relative aux droits
des enfants dans les procédures
pénales. Enfin, la directive sur
l'aide juridictionnelle est en cours
de négociation avec le Parlement.
Ce paquet procédural représente
une avancée significative dans
l'équilibre entre la lutte contre la
criminalité et le respect nécessaire des droits de la personne
accusée ou poursuivie.

L'action de l'Union se poursuit
donc en matière pénale pour rénover les instruments juridiques
issus de l'ancien troisième pilier
et les adapter à la réalité de la criminalité. La Commission a ainsi
annoncé pour 2016 une proposition législative pour lutter
contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement
tout comme elle entend accorder
une attention particulière au développement "de la coopération opérationnelle et des outils qui soutiennent la confiance mutuelle
indispensable à l'efficacité de la
coopération transfrontalière des
services répressifs".

L.R.D.G. : Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions prises par les autorités
judiciaires est la condition de
l’effectivité notamment du dispositif de gel et de confiscation
des avoirs criminels. Quels sont
Citons également dans cet ordre les obstacles et les moyens d’y
d'idée la directive de 2012 établis- remédier ?
sant des normes minimales pour
Depuis le début des années 2000,
préserver les droits des victimes.
plusieurs instruments législatifs
Le processus d'harmonisation se ont successivement aménagé le
poursuit dans de nombreux do- cadre juridique du gel et de la
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confiscation des avoirs criminels afin de remédier à la disparité des régimes juridiques des
États membres qui représentait
un véritable obstacle à l'exécution des mesures.
De la décision cadre de 2001 sur
le gel et la confiscation des produits du crime à la directive de
2014 qui vise à établir des règles
minimales permettant d'harmoniser les législations nationales
afin de protéger l'économie légale, des progrès significatifs
ont été accomplis.
Cette directive renforce la faculté
des États membres de confisquer
des avoirs transférés à des tiers
et facilite la confiscation des
avoirs criminels. En ce sens, elle
constitue un socle pour asseoir la
confiance mutuelle entre les États
membres et, partant, favoriser la
reconnaissance mutuelle.
Parallèlement, le Conseil et le Parlement ont adopté le 3 avril 2014
une directive concernant la décision d'enquête européenne en
matière pénale. L'article premier
de cette directive énonce que "la
décision d'enquête européenne
est une décision judiciaire (…)
d'un État membre afin de faire
exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête (...) en vue d'obtenir des preuves" et ajoute que les
"États membres exécutent une
décision d'enquête européenne
sur la base du principe de reconnaissance mutuelle".
Les mesures d'enquête visées
comprennent notamment l'obtention d'informations ou de
preuves ainsi que des informations
relatives aux comptes bancaires et
à leur surveillance. Celles-ci comprennent également des mesures provisoires visant "à em-

pêcher toute opération de destruction, de transformation, de
déplacement, de transfert ou
d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme
preuve". L'un des attendus de la
directive indique clairement que
"tous les éléments, y compris
les avoirs financiers, peuvent
faire l'objet de plusieurs mesures provisoires au cours d'une
procédure pénale, non seulement aux fins d'obtenir des
preuves, mais aussi en vue
d'une confiscation".
Ce nouvel instrument unique
doit pouvoir répondre aux difficultés d'exécution entre États
membres des mesures de gel et
de confiscation car il permet de
mettre en oeuvre la reconnaissance mutuelle automatique des
décisions d'enquête.

Les cadres définissant les contours du domaine judiciaire visant à faire de l'Union un espace
de justice adoptés à Tampere
(1999) puis La Haye (2005) et
Stockholm (2009) mettaient notamment l'accent sur un nécessaire renforcement de la coopération opérationnelle des services répressifs et sur la promotion de la reconnaissance mutuelle dans le domaine judiciaire entre les États membres.
Ces instruments sont indispensables pour notamment améliorer la lutte contre la criminalité
organisée transfrontière et contrer la menace terroriste. C'est
en ce sens qu'a été mise en
oeuvre la convention du 29 mai
2000 destinée à faciliter l'entraide judiciaire entre les autorités
compétentes
des
États
membres (services de police,
douanes ou tribunaux) et qu’a
été créé Eurojust en 2002. Le
Traité de Lisbonne a cristallisé
ces orientations.

La directive doit être transposée
au plus tard le 22 mai 2017 et
cette transposition sera accompagnée au niveau du Conseil de
travaux préparatoires associant
Aujourd'hui plus que jamais, la
la Commission, Eurojust et le
matière doit s'adapter aux réaliRéseau Judiciaire Européen.
tés de la criminalité en prenant
en considération les évolutions
L.R.D.G. : Quels sont les axes de
technologiques dans le cadre de
progression en matière de coopél'agenda de sécurité de l'Union.
ration judiciaire opérationnelle et
C'est un axe essentiel de proquelles sont à votre avis les
gression si l'on veut que la cooaméliorations à apporter en
pération judiciaire soit effecFrance en matière de coopérative. Il en est ainsi pour le rétion internationale ?
gime des preuves électroniques
Deux volets sont à considérer et la rétention des données élecen matière de coopération judi- troniques dans la lutte contre la
ciaire pénale, au plan de l'Union cybercriminalité
qui
traverse
d'abord, dans la relation avec toutes les formes de criminalité,
les pays tiers ensuite.
fraudes, terrorisme, criminalité
organisée.
Concernant le premier aspect, il
faut remettre en perspective les Cet axe vaut également pour la
évolutions de la matière ayant relation avec les pays tiers, en
mené jusqu'au Traité de Lis- particulier les États-Unis qui
bonne.
abritent sur leur sol la majorité
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des prestataires de service détenant les données informatiques
support des formes de criminalité rencontrées.

L.R.D.G. : Au vu de l'évaluation
Genval (Groupe « Questions générales, y compris l’évaluation » ) en
matière de lutte contre la cybercriminalité , que pensez- vous du sysIl y aurait donc nécessité, d'une
tème français ?
part, d'adopter des règles communes en matière de traitement Précisons tout d'abord que le
des preuves électroniques et de principe est une évaluation par
rétention des données au niveau les pairs, en l'espèce une équipe
de l'Union, d'autre part, de rené- de trois experts des autres États
gocier avec les États-Unis en membres assistés par le Secrétapriorité les accords de coopération riat Général du Conseil et par la
Commission, Eurojust et Europol
sur ce point.
comme observateurs.
Le second axe concerne les aspects judiciaires de la crise migra- L'évaluation de la France a été
toire afin de lutter plus efficace- menée en octobre 2014 et oument contre les filières d'immigra- vrait le cycle des évaluations dans
tion supportées par la criminali- l'ensemble des États membres.
té organisée. Des mesures opérationnelles adaptées sont actuellement mises en oeuvre sous
l'impulsion d'Eurojust, équipes
d'enquêtes communes, groupes
thématiques mobilisant les compétences, etc. La coopération avec
les pays d'origine et de transit de
l'immigration est sur ce point importante et l'échange d'information est essentielle via des points
de contact et des accords bilatéraux. La clé est la recherche et la
mise en place de mesures très
concrètes et opérationnelles. De
ce point de vue, la France présente
un état de la situation assez positif.
En matière de régime de rétention des données, la législation
est bien adaptée tandis que les
mesures visant à lutter contre
les filières d'immigration ont un
caractère très opérationnel. Il
reste cependant à mieux structurer la coopération internationale
en l'intégrant à chaque niveau de
l'institution judiciaire. La formation renforcée des magistrats
sur cet aspect apparaît importante dans un monde ouvert.

Même s'il est difficile de résumer cet imposant rapport en
quelques idées, je peux subjectivement, pour y avoir participé,
retenir quelques orientations
pour caractériser le système
français.
Tout d'abord, de façon générale, la
France a engagé un important processus national de réflexion en
matière de lutte contre la cybercriminalité sur la base notamment
des conclusions du rapport d'un
groupe de travail interministériel
visant à établir une stratégie complète dans ce domaine.
Je partage globalement l'une des
principales conclusions opérationnelles du rapport publié en février
2014 qui est que la priorité doit
être donnée à une prise en compte
plus efficace du caractère transversal du phénomène cybercriminel. L'approche française, tout en
étant très volontariste, reste relativement cloisonnée entre les différentes parties prenantes, police,
gendarmerie, justice, services de
cyber sécurité et autres organes
tel que la CNIL. La coopération
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entre les nombreux acteurs publics concernés reste empirique,
au risque de lacunes et de chevauchements. Il apparaît également
que les différents acteurs de la
lutte contre la cybercriminalité
agissent de façon disparate.
Les autorités policières en ont fait
une priorité à la hauteur de l'enjeu
résultant du préjudice social et
économique que représente la cybercriminalité. Ainsi a été créée en
avril 2014 la Sous-Direction de la
Lutte contre la Cybercriminalité
(SDLC) au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ).
Des outils ont été notamment mis
en place dans le domaine des formations spécifiques dispensées
aux praticiens concernés. L'action
respective des différents corps
spécialisés est intense et paraît
très efficace, bien qu'elle puisse
être mieux coordonnée entre police et gendarmerie qui a également déployé de gros efforts en
termes de spécialisation. Cela démontre la capacité des autorités à
adapter le dispositif de la police et
de la gendarmerie à la généralisation de l’utilisation des nouvelles
technologies dans la commission
des infractions. Par contraste, les
autorités judiciaires ne traitent
pas la cybercriminalité comme un
phénomène en tant que tel ; la politique des poursuites est insuffisamment consolidée au plan central et il n'y a pas de filière judiciaire spécialisée apte à compléter
la chaîne pénale et à en assurer
l'efficacité globale. Quant aux formations offertes aux magistrats
dans ce domaine, elles mériteraient d'être renforcées. Indiquons cependant qu'en janvier
2015 le ministère de la Justice a
créé un service horizontal traitant notamment de la cybercriminalité qui est entre autre chargé

de coordonner les actions de prévention et de lutte contre la cybercriminalité ainsi que de définir
des instructions générales de politique pénale. Cette mesure va naturellement dans le bon sens.
Le phénomène de la cybercriminalité est très diversifié dans ses
formes et reste d'autant plus difficile à appréhender que le
"chiffre noir" est probablement
élevé. Le défaut de signalement
systématique des infractions
compromet l'efficacité de la
lutte contre la menace cybercriminelle. Les dispositifs actuels
de comptage des infractions
avec lesquels travaillent les
autorités répressives françaises
donnent lieu à des exploitations
qualitatives très utiles, mais ne
permettent pas d'appréhender
quantitativement la cybercriminalité constatée, dans son ensemble et par nature d'infraction. Cet état de fait est un
symptôme de la difficulté plus
large que les autorités françaises
rencontrent encore, comme c'est
le cas dans nombre d'autres
pays, pour développer une méthodologie globale de lutte
contre un phénomène criminel
ample et diversifié.
Au plan juridique, la France s'est
dotée d'un arsenal juridique adapté à la cybercriminalité. Toutefois
les règles relatives à la mise en
oeuvre de certains moyens d'enquête et d'obtention des preuves
numériques restent insuffisamment définies dans certains cas
(ex. régime applicable à la recherche et l'analyse d'un système
informatique) ou trop contraignantes dans d'autres (ex. captation à distance), induisant un déficit d'efficacité. Le droit français a
devancé celui de l'Union européenne en matière de conserva-

tion des données de télécommunications (données de connexion, à
l'exception du contenu des correspondances). Dans l'attente de son
remplacement par un nouvel instrument, l'annulation de la directive européenne en la matière a
réduit considérablement les perspectives d'échanges d'informations dans le cadre de la coopération transfrontalière.

facilitation de ces voyages, le
fait de recevoir un entraînement
à des fins terroristes et de se
procurer des fonds pour commettre des infractions terroristes.
Plus largement l'Unité est en charge
de sujets non législatifs tels que
la réponse judiciaire au phénomène de la radicalisation menant au terrorisme. Elle a participé à l'élaboration des conclusions adoptées par le Conseil
Justice sur ce sujet le 20 novembre 2015.

Enfin, en termes de coopération
judiciaire, les services de police
français coopèrent étroitement
avec Europol/EC3 et le support
fourni par ceux-ci a fait l'objet de
retours d'expériences très positif Enfin, l’espace numérique repréde la part des services d'enquêtes. sentant un enjeu pour la lutte
contre le terrorisme, elle suit au
Au total, on peut donc considéniveau du Conseil l'évolution de la
rer que la France met en oeuvre
réflexion concernant les preuves
progressivement une politique
électroniques et la rétention des
adaptée de lutte contre la cyberdonnées.
criminalité.
L.R.D.G. : L’Unité intervient-elle L.R.D.G. : Où en est le processus
d’adoption du Parquet européen ?
en matière de terrorisme ? Si
oui, comment ?
La proposition de Règlement du
L'Unité intervient pour les as- Conseil portant création du Parpects judiciaires de la lutte quet européen a été présentée
contre le terrorisme.
par la Commission le 13 juillet
2013. Le Parquet européen a voDu point de vue législatif, elle a
cation, en tant qu’organe de
encadré le processus ayant mené
l’Union, à rechercher, poursuivre
à la signature par l'Union euroet renvoyer en jugement les aupéenne le 22 octobre 2015 à Riteurs d’infractions portant atga de la Convention du Conseil
teinte aux intérêts financiers de
de l'Europe pour la prévention
l’Union. Il est doté d’une strucdu terrorisme ainsi que son Proture décentralisée qui, pour la
tocole additionnel.
majeure partie de ses activités,
De même, elle est en charge du s’appuie sur les autorités natioprocessus législatif concernant nales chargées des enquêtes et
la proposition de directive pour des poursuites, et sur le droit
combattre le terrorisme présen- national.
tée par la Commission le 2 décembre 2015. Cette directive L'accueil des Parlements natiovise à adapter le cadre juridique naux consultés a été très réservé
en vigueur en incriminant le fait dans 19 États membres et c'est
de se rendre à l'étranger à des dans ces conditions qu'ont débufins terroristes ainsi que le fi- té les négociations au sein du
nancement, l'organisation et la Conseil début 2014.
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Si les États membres en général
sont favorables à l'instauration
du Parquet, il existe des différences d'appréciation quant à
son fonctionnement La première
année de négociations a donc
conduit à un remaniement en
profondeur du projet de règlement. En substance, le projet est
maintenant construit sur l'idée
d'une structure collégiale du Parquet avec une représentation de
chaque État membre participant
par un procureur. En outre, le
principe de la compétence partagée entre le Parquet européen et
les autorités nationales dans le
domaine des délits contre les
intérêts financiers de l'Union a
été introduit.

s'assurer que le système commun de Parquet européen sera
adaptable aux systèmes juridiques nationaux existants.

Les présidences de 2015 ont travaillé à obtenir des compromis
allant en ce sens sur toutes les
questions restant ouvertes pour
ces articles. Pour l'instant nous
n'en sommes encore qu'à des
accords de principe (et non des
accords fermes) sur cette partie
de base du Règlement, sachant
que le texte fera l'objet d'un réexamen dans sa globalité au
terme de la négociation de l'ensemble des chapitres. La présidence entrante pour 2016 (PaysBas) se concentrera donc sur les
chapitres restants - protection
En décembre 2014, la présidence des données, questions adminisitalienne a présenté un projet tratives de budget et de persondes 37 premiers articles (5 pre- nel, coopération internationale.
miers chapitres) qui portent sur
La principale question est de sala quasi-totalité des questions
voir si ce Parquet conservera, au
les plus importantes telles le
terme de ce long processus légistatut, la structure et l'organisaslatif, sa nature européenne au
tion du Parquet, les procédures
sens d'une harmonisation des
d'enquêtes, les poursuites, les
règles pour l'exercice de sa comgaranties procédurales ainsi que
pétence au niveau de l'Union.
le contrôle juridictionnel. La
principale difficulté est de N'oublions également pas que ce
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Parquet assoit, en l'état, sa compétence sur la directive Protection des Intérêts Financiers. Ce
projet de directive sur la lutte
contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union par le biais
du droit pénal est en cours de
négociation entre le Parlement et
le Conseil avec un écueil important qui est la question de
l'inclusion (ou non) de la fraude
à la TVA dans le champ d'application de la directive. Ceci devra
être résolu parallèlement.
Nous sommes donc pour le Parquet actuellement en cours de ce
long chemin qui doit mener à un
accord unanime après approbation du Parlement conformément à l'article 86 du TFUE. La
procédure législative est particulière car la matière est sensible,
ressortissant des aspects régaliens de chaque État. Mais les
enjeux le sont tout autant au niveau européen car une réussite
de ce projet démontrerait la capacité de l'Union à progresser
dans une lutte commune et
structurée contre le crime organisé.

CONSTATS ET PRECONISATIONS

LE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ,
UN ATOUT DANS LA LUTTE CONTRE
LA CYBERCRIMINALITÉ
MICHEL QUILLÉ
VICE-PRÉSIDENT DU FORUM INTERNATIONAL DE TECHNOLOGIES
DE LA SÉCURITÉ POUR UN MONDE PLUS SÛR (FITS)

Cet article a été également publié dans le n° 140 de la revue « Préventique ».

A

u cours des dix dernières
années, l’impact d’Internet et plus largement l’apparition d’un « cyberespace » s’est
fait sentir de plus en plus fortement sur l’ensemble de la société,
autant d’ailleurs sous un angle
positif que négatif. Quelques
chiffres en attestent :

sites gratuits ou dans des sans frontières, en croissance
échanges « peer to peer » ;
permanente et sans réel contrôle
étatique.
- enfin, et même si le vocable de
« cyberterrorisme » reste con- Le secteur privé joue un rôle
troversé, on ne peut nier que majeur dans la mise en oeuvre
sous différentes formes et ap- de ces réseaux et dans leur gespellations, Internet est un vec- tion quotidienne, le tout dans
teur de diffusion et de publicité une optique le plus souvent fipour des activité terroristes : nancière. En même temps, la dec’est bien surtout via l’Internet mande de transparence, de resque se radicalisent les individus ponsabilité et de sécurité est
qui deviennent djihadistes.
croissante et est souvent récla-

- environ 3 milliards de personnes utilisent Internet, qui
échangent chaque jour 144
milliards d’emails ;
Cette liste, qui illustre les pos- à ce jour, plus de 5 millions sibles utilisations dévoyées
de programmes malveillants d’Internet, doit amener à une pre(virus, chevaux de Troie) ont mière conclusion selon laquelle
une lutte cohérente et organisée
été identifiés ;
doit être menée contre les di- plus de 150.000 de ces pro- verses formes de cybercriminaligrammes sont actifs en perma- té. Mais même si elle est nécesnence et de façon simultanée ;
saire, la criminalisation de ces déviances, n’est pas la seule voie
- 1500 domaines web de pédopour rendre sûr le cyberespace.
pornographie sont recensés
Nombre d’autres actions doivent
chaque année et 10% de ceux-ci
être conduites en utilisant
sont actifs de façon permanente ;
quelques principes directeurs.
- dans ce domaine de la pédopornographie seulement 7,5% I. Des principes directeurs
des « matériels » saisis propour la cybersécurité
viennent de sites commerciaux, le reste étant obtenu De façon évidente Internet est
presqu’exclusivement sur des bien un réseau multicouches et

mée par les utilisateurs euxmêmes, les ONG ou les organisations internationales.
Cette situation exige vraiment
d’avoir une stratégie de cybersécurité en place, internationalement partagée et basée sur les
principes suivants :
- protection des droits fondamentaux : liberté d’expression,
protection des données personnelles et de l’intimité ;
- accessible à tous ;
- avec une gouvernance démocratique et partagée ;
- avec une responsabilité partagée pour assurer la sécurité.
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Ces principes ont été clairement
identifiés dans la stratégie de
cybersécurité de l’Union européenne (Communication conjointe au Parlement européen, au
Conseil, au Comité Economique
et Social et au Comité des Régions,
du
7
Février
2013 : « Stratégie de cybersécurité
de l’Union européenne : un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé »).
C’est sur la base de ces principes qu’ont été identifiées et
mises en avant 5 priorités stratégiques :
- mettre en place la cyberésilience ;
- réduire considérablement la
cybercriminalité ;

tamment dans le domaine de la
sécurité, de coopérer avec le secteur non-étatique ne paraissant
pas évidentes, elles doivent donc
être expliquées en détail, également pour déterminer dans
quelles directions et sous quelles
formes cette coopération doit être
développé et améliorée.
Ce partenariat public/privé suppose un état d’esprit différent et
adapté de la part des acteurs publics. En effet, ils pensent, fort
justement le plus souvent, qu’ils
représentent l’intérêt général et
ils ne veulent pas le compromettre avec les intérêts particuliers qui sont ceux des entreprises qui, en outre, agissent
avec un but qui est la recherche
du profit.

- développer une politique et
Ce qu’on peut constater au plan
des capacités cyberdéfense ;
national dans le secteur de la
- développer les ressources
sécurité assuré par les autorités
technologiques et induspubliques, c’est que, même si
trielles de la cybersécurité ;
des progrès ont été accomplis, il
- établir une politique internatio- persiste une difficulté à maintenale cohérente du cyberespace.
nir des contacts suivis avec ce
secteur non-étatique. Les repréUne fois de plus, ce qui ressort
sentants des services de police
de cette liste c’est le rôle impornotamment pensent qu’ils ristant du secteur non-étatique
quent de perdre leur liberté
dans le cyberespace. Par secteur
d’action ou que leurs missions
non étatique il faut entendre
seront davantage contrôlées s’ils
comme déjà mentionné supra, la
s’engagent dans un partenariat
société civile – ONG, associasuivi avec des entités telles
tions, secteur universitaire – et
qu’associations ou entreprises
le secteur privé pur – entreprises
du secteur privé.
nationales et internationales imp l i q u é e s
d a n s
l e Néanmoins, au cours de la dé« cyberbusiness ». Leur implica- cennie écoulée, dans le domaine
tion est essentielle pour ac- de la sécurité, la coopération
croître la résilience, développer entre le secteur public et le secune riposte cohérente aux cybe- teur privé a progressé de façon
rattaques mais aussi pour aider significative pour trois raisons
à définir une politique « cyber ».
essentielles.
Tout d’abord, les domaines d’ac-

II. La coopération avec le tivité dans lesquels les services
secteur non-étatique, un de police (entendus de façon
large comme Gendarmerie Natiooutil à améliorer

nale, Douane, Police Nationale)
Les raisons pour les gouverne- ont dû s’investir sont beaucoup
ments et autorités publiques no- plus nombreux que ceux des ser-
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vices de police traditionnels. En
effet, pour être cohérentes les
politiques de lutte contre les
drogues, le crime financier ou le
blanchiment d’argent ne peuvent se faire sans le concours de
membres du corps médical et de
la recherche scientifique, du
monde universitaire, mais également des institutions financières
et bancaires. La lutte contre la
cybercriminalité a rendu ce rapprochement encore plus nécessaire.
Ensuite, le développement et le
coût des technologies nécessaires à l’appréhension de la criminalité moderne, hormis le cas
de la police technique et scientifique, ne permet pas aux services de police d’investir massivement pour créer ex nihilo des
outils susceptibles d’apporter
des progrès rapides dans la lutte
contre les nouvelles formes de
criminalité. Ceci est particulièrement visible au sein des petits
pays de l’Union européenne qui
n’ont pas les moyens financiers
ou logistiques leur permettant
de créer dans un délai rapide
des Unités de lutte contre la cybercriminalité. Les autres pays
de l’Union européenne ont du
limiter la progression de leurs
budgets dans le domaine de la sécurité et ce constat a eu un effet
incitatif pour essayer d’autres
moyens d’accroître leurs développements logistiques.
Enfin, les progrès de la criminalité transnationale organisée ont
poussé à une coopération internationale policière renforcée à
l’image de la coopération mise
en oeuvre dans le secteur privé
où les entreprises à objet social
identique appartiennent souvent
à un même groupe. Cependant,
il faut émettre une réserve quant
au caractère systématique de
cette coopération dans le domaine de la diffusion, l’échange

d’information où il n’y a qu’un
partage limité sur le nombre et
la nature des attaques dont ont
pu être victimes les systèmes
d’information.

A. Quelques exemples de
coopération avec le secteur privé

être facilement couvertes par les
institutions financières globalement entendues et que, par ailleurs, il s’agissait souvent d’enquêtes longues, difficiles avec des
perspectives de solution limitées.
D’où un investissement limité du
côté policier et qui était encore
plus justifié si les enquêtes devaient se poursuivre au niveau
international, cette dimension exigeant un investissement en temps
et moyens encore plus grand et
encore moins susceptible de résultats.

Comme les ordinateurs et les
systèmes d’information peuvent
être ciblés par les délinquants
de deux façons, soit comme objet de l’attaque et par là-même,
devenir victimes, soit être utiliii. Pour le bénéfice des sersés comme instruments de ces
vices d’enquête
attaques, la coopération avec le
secteur privé est à envisager L’expertise des services d’enquête
sous deux angles :
n’est pas développée de façon
identique dans chaque pays au
i. Pour le bénéfice du secteur
sein de l’Union européenne noprivé lui-même
tamment. C’est ce qui est apparu
Quand on voit l’actualité des en- clairement au cours de l’étude de
treprise, qu’il s’agisse du secteur faisabilité diligentée par Rand Corbancaire, des producteurs d’éner- poration Europe en vue de la mise
gie ou des fournisseurs d’accès, en création au sein de l’Agence
on constate qu’elles sont très sou- Européenne de Police Europol du
vent victimes d’attaques via Inter- Centre Européen de Lutte contre la
net. Cependant, jusqu’à il y a peu, Cybercriminalité. Il est apparu que
ces entreprises/sociétés étaient certains pays membres de l’Union
peu enclines à divulguer les at- européenne n’avaient pas mis en
taques dont elles avaient été vic- place de système de lutte contre la
times. Cela répondait à une volon- cybercriminalité. Plusieurs raisons
té de protéger leur réputation et coexistaient, soit que la question
par là-même leurs résultats finan- de la cybercriminalité n’ait pas été
ciers. Dans la logique de cette très prégnante dans ces pays, soit
idée, un autre point doit être mis que les moyens technologiques et
en évidence, c’est le profit qui est financiers n’étaient pas présents.
le moteur de leur activité comme Il s’agit là de situations de faits
conséquence de la production de très contingentes, qui ont déjà pu
biens et services. Elles ont intégré évoluer depuis que cette étude a
dans leurs bilans la possibilité été faite, c’est à dire dans le coud’un certain ratio de pertes rant de l’année 2012.
qu’elles peuvent assumer et qui
bien souvent ont un impact
B.
L’exemple particulier
moindre que les conséquences
d’Europol
avec la création
d’une perte de confiance consécuet le fonctionnement du
tive à une atteinte à leur image.

Centre Européen de Lutte

Il faut aussi mentionner que du
contre la Cybercriminalité
côté des services d’enquête une
tendance a longtemps prévalu, Dans les mois qui ont précédé la
celle qui consistait à penser que mise en place du Centre Europrécisément ces pertes pouvaient péen de Lutte contre la Cybercri-

minalité un effort particulier a
été fait, comme l’avaient indiqué
les rédacteurs de l’étude de faisabilité de Rand Corp Europe,
pour déterminer de façon concrète quelle pouvait et devait
être la place du secteur privé
dans la contribution à la lutte
contre la cybercriminalité.
Il est apparu que cette contribution se situait à deux niveaux :
tout d’abord, une contribution
adaptée à l’action opérationnelle
d’Europol ; puis, une expertise
technique permettant de sélectionner les outils les plus aptes à
faciliter cette mission opérationnelle d’Europol.
i. La contribution à l’action
opérationnelle d’Europol
Dès avant la création du Centre
Européen de Lutte contre la
Cybercriminalité, Europol avait
engagé une action dans le domaine cyber dans trois secteurs
particuliers : la lutte contre la pédopornographie via Internet, la
fraude aux cartes de crédit utilisant les nouvelles technologies
dont Internet et les attaques
contre les réseaux ou les infrastructures critiques.
Dans chacun de ces trois domaines, Europol s’est trouvé
face à la nécessité, tout d’abord,
de créer des bases de données
spécialisées à chacun de ces
types de criminalité, mais, aussi
et surtout, de trouver un partenariat avec les acteurs du secteur privé qui pouvaient soit
être victimes, soit être utilisés
comme vecteur. Pour les fraudes
aux cartes de crédit le partenariat à été mis en œuvre avec Visa, Mastercard et American Express qui pouvaient tout à la fois
communiquer des informations
opérationnelles et nominatives
(sous condition de les faire
transférer par l’État Membre au
sein duquel cette fraude avait
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été découverte), mais également
l’utilisa tion
de
n ouvea ux
moyens techniques par les délinquants pour leur permettre de
commettre ces fraudes.
Cette coopération a pris une
autre forme dans le domaine de
la lutte contre les attaques ou
intrusions. Dans ce cas, Europol
s’est engagé dans des partenariats plus larges tels celui avec
l’ICSPA (International Cyber Security Protection Alliance) qui
regroupe des services nationaux
de lutte contre la cybercriminalité mais également les intervenants majeurs de l’Internet du
côté secteur privé : Atos, FireEye, Cassidian, Symantec,
McAfee ou Visa pour n’en citer
que quelques uns.
De façon très concrète l’ensemble de ces partenaires ont
participé à une opération coordonnée par Europol le 27 Février
2015 et qui a conduit au démantèlement en Italie, Pays-Bas et
Royaume-Uni d’un réseau intitulé « Ramnit Botnet » qui avait
infecté plus de 3,2 millions
d’ordinateurs et permis de capter des informations personnelles et la commission de
fraudes. Cette opération a impliqué également la participation
du CERT (Computer Emergency
Response Team) de l’Union Européenne et a permis de réduire et
bloquer plus de 300 noms de
domaine web utilisés par les
opérateurs de ces « botnets ».
ii. L’expertise technique
Les moyens financier et technique dont a été dotés dès sa
création le Centre Européen de
Lutte contre la Cybercriminalité
lui ont permis d’acquérir les dispositifs techniques et instruments lui permettant de remplir
sa mission d’enquête. C’est ainsi
notamment qu’était mis en place
une plateforme technique intitu-

lée « CyberLab » regroupant les
outils identifiés sous le vocable
anglo-saxon de « forensics » et
qui sont des outils de police
technique et scientifique. Dans
le domaine particulier de la cybercriminalité il s’agit de pouvoir analyser les disques durs
des ordinateurs, de déchiffrer
les codes de verrouillages et
analyser les données contenues.
A l’occasion de la mise en place
du Centre, les fonctionnaires
d’Europol ont été amenés à contacter les entreprises majeures
du domaine de l’Internet tels
Google, Symantec ou McAfee
pour n’en citer que quelques
unes, qui, sans aucune réticence,
ont partagé des informations
techniques lorsque celles-ci permettaient de mieux identifier et
combattre des phénomènes nouveaux de l’utilisation dévoyée de
l’Internet.

Pour nuancer quelque peu la vision trop idéale que pourrait
donner
cette
succession
d’exemples positifs, il faut préciser que même si ce type de coopération existe au sein de
quelques États Membres de
l’Union européenne, il n’est pas
généralisé à l’ensemble des
États. Une des raisons essentielles tient à la facilité d’innover que permet le cadre un peu
plus flexible de l’Union européenne mais également que c’est
au niveau supra-étatique qu’est
ressenti le plus fortement la réalité de la dimension mondiale du
phénomène de la cybercriminalité.

Par ailleurs, et même si cette
coopération secteur privésecteur public a fait progresser
l’efficacité de cette lutte contre
la cybercriminalité du seul point
de vue technique, d’autres domaines restent en attente de
En illustration récente de cette progrès significatifs :
politique de partenariat, en Jan- celui du cadre juridique pour
vier 2015 Europol a signé un acque la Convention de Budacord avec la société AnnubisNetpest devienne l’instrument
works filiale de Bitsight Company
partagé par tous ;
qui a une expertise particulière
dans la détection des logiciels
- celui de la formation des intermalveillants. Cet accord doit pervenants dans la lutte contre la
mettre de faciliter l’action opéracybercriminalité : Europol a eu
tionnelle d’Europol par la mise à
pour projet, non encore réalisé, la
sa disposition d’une expertise
mise en place d’une Cyberacadétechnique qui aurait coûté énormie européenne où seraient formément en temps et d’un point de
més juges et policiers ;
vue financier.
- enfin, la question de la prévention, domaine bien plus
Cet exemple illustre de façon
large, reste à améliorer et ceci
particulièrement concrète les
va bien au-delà de la seule acbénéfices réciproques qu’il y a
tivité répressive, mais les lepour les secteurs publics et priçons tirées de la lutte contre
vés à coopérer ; dans ce cas
le cybercrime doivent y avoir
pour l’entreprise qui met à distoutes leurs places.
position son expertise technique, la coopération avec les Ce sont les chantiers des années
acteurs publics de la lutte contre à venir et qu’il importe de lancer
la cybercriminalité est un fac- sans tarder !
teur supplémentaire de sa crédibilité et la possibilité d’enrichir
encore son expertise.
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CONSTATS ET PRECONISATIONS

ENRICHISSEMENT PARTENARIAL
DU RENSEIGNEMENT CRIMINEL,
L’EXEMPLE DE LA SNCF ET DE LA GENDARMERIE
FLORIAN MANET
LIEUTENANT-COLONEL, CONSEILLER GENDARMERIE
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SNCF

F

ace à une criminalité internationale de plus en plus
mobile et organisée, les
outils traditionnels d'enquête se
montrent parfois limités. D’autres
pistes doivent être approfondies.
Ainsi en est-il de la coopération
renforcée des services d’enquête
avec la victime qui favorise des
investigations élargies. Le partenariat exemplaire noué par la
SNCF avec les forces de l’ordre,
mais aussi avec d’autres acteurs
privés en matière de lutte contre
les vols de métaux illustre parfaitement ce choix décisif, qui peut
assurément être étendu à d’autres
secteurs d’activité criminelle.

I. Un service public victime
du crime organisé
Opérateur d’importance vitale, acteur du service public de transport
de voyageurs, la SNCF s’appuie sur
un réseau ferré national fort de
30 000 kilomètres dont le cuivre
demeure le composant essentiel
tant pour l’alimentation électrique
que pour la signalisation et, de fait,
la sécurité des circulations ferroviaires. Ce câble en cuivre, présent
sous de multiples modèles, véhicule
des informations conditionnant, par
exemple, la vitesse et, par voie de

conséquence, l’espacement des
trains et la régulation du trafic ferroviaire assurée par le maillage des
postes d’aiguillage. Ou bien encore
en détectant à distance le passage
d’un train, il déclenche la séquence
du passage à niveau qui coordonne
de manière harmonieuse les circulations routières et ferroviaires.

sieurs années, la politique globale
de lutte contre cette malveillance
spécifique développée par la SNCF
porte ses fruits puisqu’une tendance baissière se confirme encore en 2015.
Du fait de cours mondiaux durablement élevés2, le cuivre constitue toujours un attrait facilement
accessible pour les groupes criminels, leur assurant de confortables
revenus. Certes, les entreprises
ferroviaires s’efforcent de remplacer le cuivre par de l’aluminium
quand cela est possible. Néanmoins, il n’est pas toujours possible de remplacer partout et rapidement des câbles en aluminium
sur un réseau exploité en permanence. Pour tirer au mieux profit
de ce lucratif secteur d’activité
criminelle, ces réseaux ont recours à des filières internationales, du vol au blanchiment de
l’argent frauduleusement acquis
dans un patrimoine immobilier ou
industriel.

Ainsi, face à ces « vols de métaux »,
comme sont qualifiés de manière
usuelle ces faits, il convient d’appréhender avec finesse les conséquences de ces actes, non pas
seulement sous le prisme unique
du vol ou du recel, mais aussi
sous l’angle de la mise en danger
d’autrui, de la perturbation1 d’un
service public au fonctionnement
particulièrement sensible à cette
malveillance. Cette perception précise conditionne l’évaluation d’un
préjudice qui demeure souvent
difficile à déterminer. Ce sont
moins les coûts de la matière volée et de la main d’oeuvre que la
valorisation des minutes perdues,
des trains impactés ou supprimés
qui doit retenir notre attention. II. Enrichissement parteAinsi, pour 2014, 105 000 mi- narial du renseignement
nutes soit plus de 4300 heures de
criminel
production perdues impactant
5000 trains sont imputables à des Dans ce contexte, l'extrême mobivols dit de métaux. Depuis plu- lité et la polyvalence des groupes
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criminels organisés et itinérants
compliquent les investigations
judiciaires. Ces groupes se jouent
à la fois des frontières étatiques,
régionales, administratives et juridictionnelles. D’autant plus qu’ils
réitèrent leurs agissements répréhensibles dans un laps de temps
très court mais aussi dans un éloignement géographique parfois
considérable.
L’étude du dossier « OCLDI METAUX
GEVREY » conduit par la section de
recherches de la gendarmerie de
Bourgogne, sous la direction d’un
juge d’instruction dijonnais, est à
ce titre éclairant. Une organisation territoriale criminelle particulièrement élaborée a été progressivement mise à jour par les
enquêteurs. Ainsi, ce groupe criminel avait établi plusieurs
bases arrière dans les environs
de Montpellier (34) et d’Arles
(13). Spécialisé dans le cuivre de
très haute qualité, ce groupe
abandonna rapidement les entreprises d’électricité pour concentrer ses efforts sur les emprises de la SNCF et, dans une
moindre mesure, des chemins
de fer suisses, en visant spécifiquement les « brigades caténaires3 ». De la Côte d’Azur, il
étendit sa zone de prédation aux
régions Rhône-Alpes, Bourgogne,
Aquitaine, et aux Vosges… Les
exécutants de ces vols accomplissaient parfois plus de 2000 kilomètres aller-retour dans la même
nuit. Le butin considérable amassé à l’issue de ces vols était ensuite blanchi dans l’immobilier à
l’étranger.

sembler des faits épars, les analyser, les associer autour de
points commun, nécessite d’importants moyens en terme
d’investigation.
Dans ces conditions, entreprises
victimes du crime organisé et
acteurs régaliens en charge de
l’enquête ont tout intérêt à travailler en concertation, chacun
pouvant apporter à l’autre des
éléments d’appréciation qui – in
fine- permettront, preuve à l’appui, de reconstituer précisément
le film des événements et de cibler au mieux les investigations.
Ce partage d’informations complémentaires structure le renseignement dit ‘criminel’. Ces apports interviennent à deux niveaux, l’un stratégique, l’autre
tactique.

Tout d’abord, historiquement
organisée en réseau, la SNCF
centralise et synthétise l’information stratégique en matière
de malveillance. A cet effet, elle
peut donc livrer aux enquêteurs
territorialement compétents une
vision nationale d’un phénomène émergeant ou déjà clairement identifié. L’observatoire de
la sûreté ferroviaire analyse et
cartographie plus de 10.000
actes de malveillance portés à sa
connaissance par les cheminots
au travers de signalements formalisés dans une fiche et collationnés au sein d'une base de
données nommée ‘CEZAR’4. Ces
faits sont ensuite consolidés par
les outils de suivi mis en place
spécifiquement par les activités
(SNCF RESEAU ou SNCF MOBISciemment ou non, ce groupe
LITE) ou par les directions juricriminel exploitait habilement et
diques et financières.
avec succès l'isolement des entreprises victimes et des enquê- De plus, la SNCF est à même de
teurs, tous deux pénalisés par livrer aux services d’enquête des
les multiples découpages admi- analyses techniques liées au
nistratifs et par les limites tech- mode opératoire qui permettent
niques des bases de données de mieux connaître les habimises à leur disposition. Ras- tudes, les agissements du
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groupe criminel suspecté et
d’établir des liens entre actes de
malveillance. Pour ce faire, elle
dispose d’un réseau d’agents de
la sûreté ferroviaire5 possédant
une connaissance technique de
l’infrastructure ferroviaire particulièrement développée. Unique
en son genre, cette analyse apporte un éclairage technique
précieux pour les enquêteurs
qui permet à la fois de comprendre le déroulement du vol
et de relier des faits entre eux
au travers du mode opératoire
(comment les câbles sont coupés, quels types de câbles ont
été ciblés, sur quelles installations...). Ces informations viennent ensuite avantageusement
enrichir le renseignement criminel et apportent des faisceaux
d’indices supplémentaires.
Dans le cas du dossier « OCLDI
METAUX GEVREY », les enquêteurs
bourguignons ont rapidement
compris l’intérêt de ce partenariat
avec la SNCF. Les échanges réguliers entre les deux parties ont
mis en évidence l’émergence d’un
phénomène criminel national de
vol de cuivre au préjudice de dépôts de la SNCF depuis l’été 2014.
Ce phénomène a été conjointement cartographié et analysé
afin de créer des mécanismes de
réaction spécifiques au sein de
l’entreprise comme des forces
de l’ordre. Ainsi, chaque fait de
vol de dépôt était systématiquement porté à la connaissance
des enquêteurs par l’observatoire de la sûreté et donnait lieu
à des investigations immédiates
et adaptées de la part des gendarmes ou policiers, quelles que
soient les zones de compétence.
Ce dialogue constant a véritablement constitué une parade à la
mobilité de ce groupe criminel
particulièrement actif.
En outre, les entreprises disposent bien souvent en leur sein

de réseaux plus ou moins structurés de capteurs qui détectent
les signaux faibles relevés par
leurs propres agents. Il peut
s’agir de photographie de véhicule rodeur, de questionnement
suspect de passants qui s’attardent sans raison objective devant un dépôt de matière… Insignifiantes de prime abord, ces
informations sont autant de renseignement susceptible d’accélérer le cours d’une enquête. Cette
mine d’informations disponibles
apporte de fait des bénéfices
immédiats aux deux parties prenantes.
Les éléments relevés par les cheminots doivent être ensuite
transformés en renseignement
criminel par les enquêteurs
après une phase de recoupement et d'analyse. Ce travail
complémentaire valorise aussi
l'investissement financier et humain consenti par la SNCF qui
coopère à sa mesure à l'enquête
pour son bénéfice direct.
L’enrichissement du renseignement criminel s’effectue également de manière plus traditionnelle par le prélèvement et l’exploitation des traces et indices
laissées sur une scène d'infraction par les malfaiteurs. Et en
matière de vol de métaux, cette
source est loin d’être négligeable.
Certes, il faut bien admettre que
les services d'enquête ont parfois un accès limité à la scène
d’infraction du fait de la nécessité pour l’entreprise victime de
reprendre dans les meilleurs délais la production mais aussi
bien souvent par ignorance.
Cependant, des pistes de progrès sont aisément identifiables
dans ce domaine d’établissement de la preuve. Il ne s’agit
évidemment pas de transformer
l’agent des chemins de fer en

agent de police judiciaire mais
progressivement de lui transmettre des réflexes simples et
adaptés afin de préserver des
éléments exploitables par les
services d’enquête. À titre
d’exemple, une sensibilisation
auprès des salariés sur les principes élémentaires de la gestion
d'une scène d’infraction leur fait
percevoir l’intérêt et tous les
bénéfices à faciliter la tâche de
la police technique et scientifique.

minalistique ferroviaire.

III. Des stratégies convergentes entre victimes et
services d’enquête ?

Comme l’a démontré l’enrichissement partenarial du renseignement criminel, le crime organisé suscite donc un dispositif
global de lutte réunissant simultanément les victimes comme
les acteurs publics autour d’un
objectif commun, mettre hors
Les éléments abandonnés par d’état de nuire les malfaiteurs.
l'auteur se révèlent souvent déterminants pour la suite des in- Dans le strict respect des attrivestigations et la manifestation butions propres à chacune des
de la vérité. Il n'est pas rare de parties, émerge alors une stratétrouver sur le lieu des faits des gie qui se poursuit tout au long
traces de pas ou de pneuma- des investigations et ce, justiques, des vêtements, une bou- qu’au procès.
teille d'eau, un outil....
Le département microanalyse de
l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale a progressivement développé une expertise particulière
dans le cadre des vols de métaux commis sur une emprise
ferroviaire. En complément
d’autres investigations, le technicien en identification criminelle se charge de faire « parler
l’outil » employé par le malfaiteur lors du vol afin d’identifier
des faisceaux d’indices concluant à la sérialité. Il analyse et
exploite l'outil employé par le
malfaiteur pour découper le
câble électrique ou plus exactement sur la trace que cet outil
laisse immanquablement sur ce
support. Des analyses microscopiques permettent alors de relier des faits entre eux au travers soit du type d'outil (coupecâble, coupe-boulon, pince à cliquet..), soit d'un outil particulier
retrouvé sur une scène d'infraction ou lors d'une perquisition.
Cette expertise témoigne du développement d’une véritable cri-

A cet égard, il convient de s’attarder sur les questions centrales du dépôt de plainte ou de
l’évaluation du préjudice. Pour
les agents, porter plainte est
souvent perçu et vécu comme
une contrainte chronophage.
Cette tâche est en effet accomplie par des agents peu coutumiers des exigences de la procédure pénale. Cette démarche
leur est demandée, il est vrai,
par les directions juridiques et
financières afin notamment
d’obtenir en retour le remboursement de la matière et des
heures de production consacrées à la remise en état des installations. De surcroît, si la malveillance est répétitive, les
agents peuvent être gagnés par
la lassitude et par un manque de
confiance dans l’utilité de leurs
démarches. C’est pourquoi la
qualité du dépôt de plainte
laisse souvent à désirer, ce qui
est préjudiciable à la poursuite
des investigations. La SNCF a
donc parfaitement pris conscience de l’importance de la procédure du dépôt de plainte en
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sensibilisant ses agents et ses
partenaires publics. Ainsi, la direction juridique et le conseiller
gendarmerie ont élaboré un
guide interne d’aide au dépôt de
plainte assorti de conseils pragmatiques visant à valoriser le
temps consacré à cette démarche. Il est précisé le choix
judicieux6 du lieu du dépôt de
plainte ainsi que les éléments
indispensables à communiquer
aux enquêteurs.
Cette démarche interne est doublée par la diffusion aux agents
de l’infrastructure ferroviaire
ainsi qu’aux partenaires publics
(gendarmerie, police, douanes...)
d’un guide des métaux employés sur le réseau ferré national disponible notamment sur
l’intranet de la police et gendarmerie. De manière pédagogique,
ce document présente les principaux composants7 constituant
l’infrastructure ferroviaire et
explique simplement le fonctionnement des installations ferroviaires en se focalisant sur les
conséquences de la malveillance
pour les agents, les tiers, les installations et le service public. Il
doit permettre à des agents non
spécialisés d’appréhender à sa
juste mesure la réalité des vols
de métaux.

IV. Des outils innovants
de meilleure coopération
Pour protéger l’activité ferroviaire des effets du crime organisé, la SNCF développe des outils particulièrement innovants
favorisant une meilleure coopération avec, d’une part, les services de l’État et, d’autre part,
d’autres secteurs d’activité eux
aussi victimes.
Ainsi en est-il de la cellule de
coopération opérationnelle SNCF
– gendarmerie8 (CCOOP) qui vise

à faciliter le traitement judiciaire des vols de métaux commis au préjudice du réseau ferré
national. Le principe présidant à
cette création est celui d’un partage d’expérience et de savoirfaire entre deux mondes très
spécifiques, celui du chemin de
fer et celui de la sécurité intérieure. Dépourvus d’habilitation
judiciaire, ces quatre gradés supérieurs armant la CCOOP, pleinement immergés au coeur de la
maison de la sûreté ferroviaire
s’acquittent d’une double mission : d’une part, enrichir de
leur expertise policière la démarche de prévention des vols
initiée par l’entreprise et,
d’autre part, développer une expertise ferroviaire au profit de la
gendarmerie. Il s’agit, par
exemple, de valoriser des investissements technologiques ou
des procédures internes en les
rendant compatibles avec les
modes d’action des forces de
l’ordre9. Ensuite, la CCOOP agit
aussi bien pour le compte des
établissements de la SNCF que
des unités de gendarmerie au
travers de la rédaction de supports pédagogiques ou de l’organisation de séances de sensibilisation qui viennent appuyer des
plans d’action. Enfin, en complément de l’observatoire de la sûreté ferroviaire et de l’Office
Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante, la Cellule produit des fiches d’analyse de phénomènes criminels émergeants
ou déjà identifiés ainsi que des
expertises techniques10 lors de
perquisitions. De création récente, la Cellule de coopération
opérationnelle SNCF – gendarmerie a déjà trouvé sa place aussi bien au sein de l’entreprise
que des services d’enquête qui
trouvent ainsi tout l’intérêt de
disposer de l’expertise d’un gendarme doté d’une forte culture
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cheminote.
Ensuite, ouverte sur l’extérieur,
la SNCF mise sur la formation
des jeunes enquêteurs afin de
les sensibiliser aux spécificités
de son organisation et aux réalités criminelles dont elle est victime. Fort d’une convention avec
le Centre National de Formation
à la Police Judiciaire de la gendarmerie nationale (CNFPJ), elle
prête naturellement son concours à la formation des futurs
lieutenants de l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale destinés à commander des
unités de recherches. À l’occasion du stage « criminalité organisée » qui met en scène des
vols de métaux sur le réseau ferré, elle fournit aux formateurs
du CNFPJ un cadre d’exercice
particulièrement réaliste en mettant à disposition ses installations ainsi que ses agents11.
Enfin, conscient des enjeux globaux du phénomène des vols de
métaux sur l’économie française, la SNCF anime des démarches interentreprises, partageant ainsi son savoir-faire et
unissant de fait les victimes.
Ainsi, à l'initiative conjointe de
la SNCF et de l'OCLDI, le Club
des Directeurs de Sécurité d'Entreprises (CDSE) accueille depuis
septembre 2014 une commission spécialisée dédiée à la prévention des vols métaux. Structure innovante, elle réunit une
trentaine d’entreprises ou fédérations professionnelles victimes12
des vols de métaux. Au vu de l’organisation et de la mobilité des
groupes criminels, cette commission vise à rapprocher les acteurs
privés et publics afin de partager
des bonnes pratiques et d’organiser la lutte contre ce fléau de manière partenariale. Stratégique,
mais aussi concrète dans ses réali-

sations, elle s’efforce actuellement
de faciliter les interventions des
forces de l’ordre tout comme les
investigations judiciaires en mettant sur pied des réseaux d’alerte
rassemblant de manière opérationnelle les pouvoirs publics et
les entreprises.
Cette démarche globale ne saurait
être exhaustive si la dimension
européenne n’était pas prise en
compte. Face à des groupes criminels internationaux, et en complément des réseaux de coopération
policier, douanier ou judiciaire, la
SNCF est aussi très active au sein
d’organisations professionnelles
ou de structures européennes où
ses sujets de sûreté sont aussi
évoqués. Ainsi, au sein de COLPOFER13, la SNCF anime un groupe de
travail dédié à la lutte contre les
vols de métaux qui permet de partager des expériences, d’organiser
des opérations de surveillance14
des différentes réseaux ferrés
avec ou sans l’appui des forces de
l’ordre. Par ailleurs, elle participe aux travaux menés sous
l’égide de la commission européenne visant à ébaucher des
solutions à l’échelle de l’Europe.
Dans cette perspective, elle soutient l’harmonisation des législations nationales15 en matière de
transactions liées à la revente de
déchets non ferreux sur le fondement du système français.

Conclusion
Les vols de métaux affectant de
multiples secteurs d’activité appellent une réponse collective
réunissant victimes et acteurs
publics. La SNCF affiche un réel
dynamisme en la matière et partage son expérience au profit de
l’économie française.
Cela s’inscrit dans un dispositif
européen cohérent comme en
témoigne les enseignements de
la dernière réunion du programme européen Pol-Primett16

le 2 juin 2015, à la direction générale de la gendarmerie nationale. A cette occasion, a été évoquée l’émergence, à l’échelle du
continent européen, d’un phénomène de vol de pots catalytiques
équipant les automobiles. Les
groupes criminels impliqués recherchent avant tout les métaux
semi-précieux dont le cours est
trois fois plus élevé que le
cuivre. Comment alors structurer la répression de tel agissement affectant des particuliers
moins organisés par nature que
des acteurs économiques ? Comment minimiser l’impact sur la
vie quotidienne et l’économie de
vols touchant un bien usuel ?

7 Les différents types de câbles, pièces métalliques, accumulateurs d’énergie, rail, outillage … sont présentés au travers d’une
photographie assortie d’éléments d’identification.
8 La Cellule a été créée le 5 janvier 2015 à la
faveur d’une convention signée le 22 juillet
2014 entre Stéphane VOLANT, secrétaire
général de la SNCF et le général d’armée
Denis FAVIER, directeur général de la gendarmerie nationale. Son champ d’intervention
est principalement concentré sur les atteintes aux infrastructures ferroviaires.
9 Un dispositif technique de détection de
coupure équipant par exemple des câbles
ferroviaires facilite certes les opérations de
maintenance des installations mais peut
aussi être exploité au bénéfice immédiat des
forces de l’ordre afin d’interpeller les malfaiteurs. Cette démarche s’inscrit pleinement
dans l’emploi dual de moyens techniques
ainsi valorisés.
10 Il s’agit par exemple d’identifier un câble
retrouvé lors d’une perquisition et d’établir
si possible le lieu du vol.
11 Dont le magistrat de liaison détaché en
qualité de conseiller justice du secrétaire
général de la SNCF.
12 Cette commission spécialisée regroupe,
outre la gendarmerie nationale, le secteur
des transports guidés (SNCF, RATP), de
l’énergie (EDF, RTE, ErDF, la filière éolienne),
des télécommunications (Orange), des recycleurs (FEDEREC, Ecosystème), des professions de l’automobile (CNPA, Peugeot, Renault), la FEDEM, le groupe Eramet, des producteurs de câble (Nexans),..

Notes :
1 Le Code des transports dans son article
L2242-4 1° considère comme un délit
toute « modification ou dégradation de
voie, d’installation de production ou de
distribution d’énergie, d’ouvrage ou de
matériel servant à l’exploitation – transport public ferroviaire ou guidé ».
2 Au 28 avril 2015, selon le London Metal
Exchange, le cours du cuivre s’élève à
6025 euros/tonne. Par comparaison, l’aluminium est évalué à 1830 euros/tonne.
3 La caténaire est le câble aérien qui alimente en énergie de traction à haute tension le train au moyen du pantographe. Il
est constitué de cuivre pur à 98%.
4 ’CEZAR’ ou connaître l'évolution des
zones à risques.
5 Le réseau des 11 cellules analyse et
protection des métaux rassemble plus de
40 agents de la surveillance générale, le
service de sécurité interne à l’entreprise
ferroviaire, répartis sur l’ensemble du
territoire au contact direct des établissements de l’infrastructure ferroviaire.
6 Il importe d’encourager un dépôt de
plainte au plus près du lieu de commission des faits de manière à faciliter l’exploitation des indices sur la scène
d’infraction et d’accroitre la surveillance
assurée par les services de police et de
gendarmerie sensibilisés de fait à cette
malveillance et à ses conséquences.

13 COLPOFER ou collaboration des services
de sécurité ferroviaire regroupe à la fois les
entreprises ferroviaires comme les services
de police en charge de la surveillance du
réseau ferré national. En 2015, les 29 organisations membres représentent 24 pays européens.
14 Les services internes de sûreté ferroviaire
se sont activement mobilisés en mai 2015
lors des journées d’action organisées annuellement par Europol afin de lutter contre les
vols de métaux.
15 La législation dites cash less adoptée en
France assure la traçabilité des transactions.
Seules la Bulgarie, l’Angleterre et la Belgique
dans une moindre mesure possèdent une
telle réglementation.
16 Pol-primett ou « public-private partnership to tackle metal theft » est une plateforme d’échange européenne financée par
DG HOME, dédiée à l’action partenariale
public-privé de prévention et de lutte contre
les vols de métaux.
Animée par un service d’investigation britannique, national crime agency (NCA), Pol Primett 2 regroupe des membres de 8 états
membres. Outre les forces de l’ordre, y figurent par exemple EUROMETREC (fédération
des recycleurs), les acteurs ferroviaires
(SNCF, UIC, CER), le secteur des télécoms et
de l’énergie, le bâtiment et travaux publics,
l’agriculture… Il s’agit notamment, au travers d’actions concrètes, d’établir le niveau
d'implication des groupes criminels organisés et itinérants, de développer une coopération transnationale entre états membres et
autres organisations publics privées, de
promouvoir des bonnes pratiques.
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DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

L’ARGENT DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EN 2013 :
APPROCHE EMPIRIQUE DE SEPT MARCHÉS CRIMINELS

THIERRY OURGAUD
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE POLICE

Cet article reprend les conclusions d’une étude réalisée au cours du 1er semestre 2014 dans le cadre de la
4ème session annuelle du Centre des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (CHIMI). Elle s’appuie sur
nombre d’hypothèses qui en font un travail purement exploratoire et personnel n’engageant que son auteur.

L

‘étude sur « l’argent de la
criminalité organisée en
2013 : approche empirique de sept marchés criminels » effectuée dans le cadre de
la 4ème session du Centre des
Hautes Études du Ministère de
l’Intérieur (CHEMI)1 vise à objectiver, autant qu’il est possible
dans le cadre d’une approche
généraliste, le chiffre d’affaires
de la criminalité organisée, au
travers de l’évaluation de sept
marchés criminels où elle est
impliquée.
Les éléments de méthodologie sont
les suivants : l’argent de la criminalité organisée est évalué à partir
de sept marchés criminels où elle
se montre très active ; chaque
marché criminel est étudié uniquement quant à son impact en
France métropolitaine ; la démarche méthodologique déployée
dans cette étude est une tentative
« raisonnée » d’avancer, loin parfois de toute rigueur scientifique ;
les nombreuses incertitudes liées
à la connaissance de ces marchés
ont parfois obligé à poser de véri-

tables postulats, sous peine de
devoir renoncer ; les hypothèses
s’appuient sur les tendances constatées ou les indicateurs disponibles début 2014.

I. Le marché criminel des
armes

trafic de stupéfiants...
L’étude se limitera aux deux filières
principales d’importation d’armes :
le trafic, souvent de « fourmis »,
depuis la zone balkanique et les
filières de remilitarisation.
ii. Les prix retenus

Les données relatives au prix
des armes sont, quant à elles,
A. Éléments de calcul
plus objectivées même si de
i. Nombre d’armes impor- grandes variations peuvent être
tées
constatées, selon les pays de
L’évaluation du marché criminel provenance notamment.
des armes relève clairement du  Armes provenant des Balpostulat pour ce qui est des flux
kans
de quantité. Contrairement à
- une arme automatique de type
d’autres formes de trafic, il n’y a
Kalachnikov se négocie autour
en ce domaine aucune accroche
de 300 euros dans les pays de
rigoureuse qui permette de bâtir
l’ex-Yougoslavie et se vend auune estimation pertinente.
tour de 2 500 euros en France
Toutefois, le marché des armes,
(avec deux chargeurs) ;
produits durables s’il en est, de- une arme de poing s’achète
meure limité. Des pratiques de
localement autour de 150 eumutualisation au sein de bandes
ros et peut se revendre 1 500
ou de quartiers sont constatées,
euros (avec deux chargeurs) ;
attestant de leur relative rareté
en dehors de quelques milieux
- le pain explosif de 500
bien marqués : malfaiteurs chegrammes s’achète environ 400
vronnés, bandes organisées de
euros et se revend autour de 2
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000 euros (avec deux détona- retirant du coût « consommateur »
teurs).
le prix d’acquisition plus une
somme forfaitaire de 50 euros par
 Armes remilitarisées
arme couvrant les frais de transport
et de conservation. S’agissant de la
- une arme automatique de type
filière « remilitarisation », 50 euros
Kalachnikov s’achète 600 euros et
supplémentaires seront déduits au
se revend, après remise en état, 2
titre des frais de remise en état.
500 euros ;
Les coûts d’achat n’étant pas tout
- une arme de poing s’achète
à fait identiques, il sera considéré
300 euros et peut se revendre
que 2/3 des armes automatiques
1 500 euros.
(333) proviennent des Balkans
(1/3 de remilitarisées : 167) et que
B. Évaluation du chiffre
2/3 des armes de poing (667) prod’affaires
viennent de la remilitarisation
Comme dit supra, l’estimation (1/3 des Balkans : 333).
des flux annuels d’armes destiLes bénéfices globaux dégagés
nées au marché criminel franpar les deux filières d’achemineçais relève d’une importante
ment peuvent être estimés à 2,2
part d’approximation. Aucun
millions d’euros.
indicateur objectif n’existe.
L’étude de ce marché criminel
s’appuiera sur le postulat que
chaque année sont livrées en
France, par l’une ou l’autre filière, 500 armes de type Kalachnikov, 1 000 armes de poing et
20kg d’explosifs. Les prix de revente étant similaires, le chiffre
d’affaires dégagé s’établit
(valeur arrondie) à 3 millions
d’euros.

C. Potentiel
ment

de blanchi-

Le calcul du bénéfice net se fera en

II. Le marché criminel du
trafic de fausse monnaie
A. Éléments de calcul
i. La volumétrie

mise en circulation. Il s’agit des
coupures qui ont parcouru toute
la filière clandestine jusqu’à leur
« consommation » dans les commerces de détail (97% du total
des contrefaçons en 2013) ;
 Le nombre de fausses coupures
interceptées par la police et la
gendarmerie. Il sera considéré
que leur saisie intervient au
niveau des distributeurs, chargés de l’écoulement dans les
commerces. Ces coupures
n’auront ainsi suivi qu’une
partie du circuit clandestin (3%
des contrefaçons en 2013) ;
 La répartition entre les
modes de fabrication : offset
(92%) et numérique (8%), euxmêmes connotés très fortement à une filière géographique. Il sera ainsi considéré que la totalité des fausses
coupures offset provient
d’Italie et que les reproductions numériques sont fabriquées en France.

En assumant que le ratio de répartition entre filières du volume global de billets (92% et 8%) est également pertinent pour la répartition
par type de coupures (non présentée dans le tableau ci-dessous), il
est possible de reconstituer la vo Le nombre et la valeur faciale lumétrie théorique des deux fides billets détectés par les insti- lières pour 2013.
tutions fiduciaires après leur

Les données de la Banque de
France communiquées par l’Office central pour la répression
du faux monnayage (OCRFM)
permettent de disposer des
points suivants pour 2013 :

Coupures détectées par les institutions financières
Volume global détecté
après mise en circulation
Coupures
TOTAL

Nombre
252 275

Filières italiennes
(92%)

Valeur (€)

Nombre

11 013 855

232 092

Valeur (€)
10 132 780

Filières françaises
(8%)
Nombre
20 183

Valeur (€)
881 075

Coupures interceptées à l’occasion des enquêtes

Coupures
TOTAL

Volume global détecté
pendant l’enquête
Nombre
Valeur (€)
7 679

Filières italiennes
(92%)
Nombre
Valeur (€)

367 320

7 063

337 770

Filières françaises
(8%)
Nombre
Valeur (€)
616

29 550
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ii. Le circuit du trafic
La décomposition des transactions se fera sur une base 100, en
prenant en compte des ratios
moyens de répartition et de gain,
tels que ressortant des procédures de fausse monnaie. Cellesci d’écrivent un cycle de vente
relativement court, avec un ou
deux intermédiaires. Il est en effet constaté qu’au-delà d’un achat
à 30% ou 40% de la valeur faciale,
l’opération perd en rentabilité eu
égard aux risques pris pour
l’écoulement.
 Pour les achats de billets auprès de faussaires italiens :
Le grossiste français paye 15
au faussaire italien.
Il revend 25 à un semi grossiste (gain du grossiste :10).
Le semi grossiste revend 40 à
ses distributeurs (gain du semi-grossiste :15).
Chaque distributeur écoule les
billets (gain du distributeur :
60 en rendu de monnaie).
 Pour les fabrications directes
en France en chaînes graphiques :
Le faussaire vend à un grossiste
25 (gain du faussaire : 25).
Le grossiste revend à ses distributeurs 40 (gain du grossiste : 15).
Chaque distributeur écoule les
billets (gain du distributeur :
60 en rendu de monnaie).

B. Évaluation du chiffre
d’affaires
i. Chiffre d’affaires des contrefaçons italiennes
Sur une base 100, les contrefaçons italiennes écoulées dans le
circuit économique ont généré 85
de chiffre d’affaires en France. Au
total, les 232 092 coupures ont
pu rapporter 8,6 millions d’euros
(8 612 863, soit 85% de leur valeur nominale totale).

Les contrefaçons italiennes sai- Ce calcul aboutit à un résultat
sies par les services répressifs de 3 millions d’euros.
avant leur écoulement ont, sur
une base 100, généré 25 (gains du
III. Le marché criminel du
grossiste et du semi-grossiste)
soit au total 84 000 d’euros (84 trafic des migrants
442,5, soit 25% de leur valeur noA. Éléments du calcul
minale totale).
Total estimé du chiffre d’af- Il s’agit du marché criminel le
faires des contrefaçons ita- plus délicat à estimer, tant les
liennes : 8,684 millions d’euros. données relatives à l’immigration clandestine sont fragmenii. Chiffre d’affaires des contaires.
trefaçons nationales
Notre étude s’appuiera sur un
Sur une base 100, les contrefanombre de « filières » d’entrée ou
çons françaises écoulées dans le
de maintien actives sur le terricircuit économique ont généré
toire auxquelles sera appliqué un
100 de chiffre d’affaires. Au tochiffre d’affaires moyen, détermital, les 20 183 coupures ont pu
né à partir d’une évaluation merapporter 900 000 euros (881
née par l’office central pour la
075, soit 100% de leur valeur
répression de l'immigration irrénominale totale).
gulière et de l'emploi d'étrangers
Les contrefaçons françaises sai- sans titre (OCRIEST) sur les fisies avant leur écoulement par lières démantelées en 2013.
les services d’enquête ont, sur
i. Chiffre d’affaires moyen
une base 100, généré 40 (gains
par filière
de l’imprimeur et du semigrossiste) soit au total 12 000 En 2013, l’OCRIEST a démantelé
euros (11 820 euros, soit 40% de 200 filières de trafic de migrants et a pu définir une
leur valeur nominale totale).
échelle de chiffre d’affaires
Total du chiffre d’affaires des
pour 171 d’entre-elles, dont 138
contrefaçons françaises : 912 000
actives pour la métropole (les
euros
autres étant spécialisées dans le
iii. Chiffre d’affaires global
trafic de migrants vers nos collectivités outre-mer). Il en est
Selon les hypothèses retenues,
retenu les chiffres d’affaires
le chiffre d’affaires de la fausse
moyens suivants : filière d’enmonnaie en France pour 2013
peut être estimé à 9,6 millions trée : 115 000 euros ; filière de
maintien : 160 000 euros.
d’euros.
ii. Combien de filières ?

C. Potentiel de blanchiCette
ment
Le potentiel de blanchiment de
ce trafic sera apprécié au vu des
seuls gains perçus par les chefs
de réseaux, faussaires, grossistes et semi-grossistes, sur
l’ensemble des coupures détectées, que ce soit par le système
bancaire ou lors des enquêtes.
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estimation particulièrement hasardeuse nécessite de
s’appuyer sur deux indicateurs
très peu présents dans le débat
public, le « stock » d’immigrés
clandestins, clientèle des filières de maintien sur le territoire et le flux de nouveaux migrants, pris en charge pour une
part par les filières d’entrée.

 Les filières de maintien sur par un millier de clandestins. Ce
postulat nous conduit à poser
le territoire
un nombre de 400 filières généElles sont spécialisées dans la
rées par la présence de 400 000
fraude documentaire et le déétrangers clandestins.
tournement de
procédure
(mariage de complaisance,  Les filières d’entrée sur le
fausse paternité,..). Il est suppoterritoire
sé ici que ces filières s’adressent
prioritairement aux migrants Elles assurent l’acheminement du
migrant, soit depuis son point de
déjà parvenus en France et qui
départ, soit depuis une frontière
ont fait le choix de tenter de s’y
donnée (exemple : franchissement
installer durablement. Cela rende la frontière franco-espagnole)
voie à la question controversée
de l’estimation du nombre d’im- en recourant à des moyens clandestins (embarcations, camions
migrés clandestins en France.
TIR) ou en fournissant de faux
Cette étude retiendra l’estima- titres de voyage pour emprunter
tion de 400 000 étrangers en les liaisons aériennes ou routières
situation irrégulière sur le terri- officielles. Leur « clientèle » est
toire métropolitain. Sur cette constituée par une part du « flux »
base, il sera, dans une approche de migrants qui pénètrent sur
toute personnelle, considéré que notre territoire, que ce soit pour
la « zone de chalandise », de tenter de s’y installer ou pour
clientèle potentielle, d’une fi- « rebondir » vers d’autres États
lière de maintien est constituée européens.

Leur estimation se fera en trois
temps, empreints d’hypothèses
toutes personnelles.
Le flux annuel d’immigrés clandestins retenu sera de 60 000
migrants.
Il sera considéré que 20% seulement utilisent une filière clandestine pour entrer en France,
soit 12 000 personnes.
Ultime hypothèse, le nombre de
bénéficiaires moyen par an d’une
telle filière sera fixé à 50. Dès lors,
la poursuite des calculs se fera
sur la base de 250 filières d’entrée
actives en métropole pour acheminer 12 000 migrants.

B. Le chiffre d’affaires du
trafic de migrants en France
Il peut être évalué à 93 millions
d’euros selon la démarche suivante :

Chiffre d’affaires unitaire

Nombre estimé de
filières

Chiffre d’affaires global

Filières de maintien

160 000€

400

64 M€

Filières d’entrée

115 000€
(12 000 bénéficiaires)

250

28,75M€
(2 300€ par bénéficiaire)

650

92,75M€

Total

C. Potentiel de blanchiment Sur ces bases, le potentiel de nel circonscrit, le marché de la
blanchiment peut être estimé à
Les filières d’entrée supposent
81millions d’euros.
une logistique et des complicités avérées (moyens de transport, chauffeur, guide, corrup- IV. Le marché criminel de
tion ...). Les frais de cette logis- la « prédation » itinérante
tique seront estimés à 20% des
des organisations russosommes récupérées.
Les filières de maintien sont
spécialisées dans la fraude documentaire et l’obtention de
titres. On peut considérer que
leurs frais de fonctionnement
ne sont que de 10%.

« prédation » itinérante constitue
une incursion dans l’approche
par organisation. Il s’agit ici d’estimer, pour partie, l’argent recueilli en France par les bandes
criminelles pilotées par les
« voleurs dans la loi » (chefs mafieux) ou équivalents installés
phones et balkaniques
dans les pays de l’ancien bloc de
l’Est. L’exercice est envisageable
A. Éléments de calcul
car, même si leurs activités s’ouContrairement aux formes de tra- vrent vers de nouveaux types
fics précédemment examinées, d’infractions comme la contrequi portent sur un domaine crimi- bande de cigarettes ou les vols
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de véhicules de chantier, l’es- nution de « seulement » -2% par an
sentiel demeure, encore, les raz- entre 2008 et 2013 afin de prendre
zias de cambriolages.
en compte d’autres critères : la crise
économique, la poussée de l’immii. L’évolution des cambriolages
gration clandestine après les
Après une diminution régulière « printemps arabes »,....Dans ce scéentre 2003 (407 585 faits) et 2008 nario, les groupes de voleurs se ver(298 173 faits, soit une baisse de - raient attribuer 103 161 cambrio26,80% sur la période), le nombre lages en 2013, soit 27,68% du total
de cambriolages, cible prioritaire des cambriolages commis.
des groupes criminels spécialisés
Le scénario « bas » considérera au
dans la prédation, était en forte
contraire que les forces sociolohausse depuis 2009, avec une acgiques et économiques de la fin des
célération à compter de 2011 :
années 2000 ont contribué au re311 300 en 2009, 316 084 en
tournement de tendances et sont
2010, 333 338 en 2011, 352 626
responsables d’un accroissement
en 2012 et 372 686 en 20132 (Une
annuel de +2% des cambriolages
légère diminution a été enregisentre 2008 et 2013. Dans ce scénatrée en 2014).
rio, ce sont 43 481 cambriolages qui
Ce retournement de tendance dès leur seraient attribués, soit 11,66%.
2009 a été mis en relation avec
iii. Évaluation du préjudice
l’activisme de bandes organisées
de voleurs pilotées depuis les
Le calcul du préjudice se fera à
pays de l’Est. D’autres causes ont
partir des enseignements d’une
été identifiées (notamment la
étude de l’ONRDP3 qui évalue le
crise économique qui favorise le
butin moyen d’un cambriolage à
passage à l’acte et les consé4 291 euros.
quences des « printemps arabes »)
mais aucune ne semble avoir eu la
B. Évaluation du chiffre
« force de frappe » des groupes
d’affaires
russophones et balkaniques.
ii. Nombre de cambriolages
concernés
En se fondant sur l’évolution
enregistrée entre 2003 et 2008,
deux scénarios permettront de
dégager les hypothèses basse et
haute de l’impact des activités
de « prédation » des groupes criminels de l’Est. Il s’agit de reconstituer l’évolution théorique des cambriolages telle qu’elle aurait pu se
produire sans l’activisme des razzias, afin dans un second temps de
mesurer cette influence.
Le scénario « haut » considérera une
poursuite de la diminution des cambriolages : si, sur la période
2003/2008, la baisse moyenne annuelle des cambriolages et de 6%, il
sera toutefois considéré une dimi-

Le chiffre d’affaires médian de
157 millions d’euros sera retenu.
C. Potentiel de blanchiment
Il est estimé en considérant que
100 euros sont retenus par cambriolage pour l’ensemble de la
logistique du réseau de voleurs.
Selon le scénario d’évolution
des cambriolages, les bénéfices
s’élèvent de 89,1millions d’euros à 211,5 millions d’euros,
avec une valeur médiane de 150
millions d’euros.

V. Le marché criminel de
l’exploitation sexuelle
A. Élément de calcul
i. La prostitution de rue
Cette forme traditionnelle et historique de la prostitution est
manifestement en baisse, sauf
peut être dans les grandes agglomérations, sous l’effet de la
réglementation encadrant le racolage et de son corollaire, l’explosion de la cyber-prostitution
de proximité.

i. Évaluation du butin « net » Son estimation souffre d’un
biais important, celui de l’itinépar cambriolage
rance des prostituées, régulièreEn considérant que l’essentiel du ment « déplacées » par les répréjudice est composé de biens seaux entre différents sites, en
mobiliers qui devront être reven- France mais parfois aussi à
dus à moitié prix (pas de prise en l’étranger (ainsi en Espagne).
compte de la part des numéCela renvoie ainsi aux notions
raires), le chiffre d’affaires « net »
de « flux » et de « stock » de
des gangs de voleurs sera de
prostituées sur une année. Cette
2 150 euros par cambriolage.
distinction, qui peut vite entraîii. Chiffre d’affaires
ner une distorsion de chiffres,
Évaluation du chiffre d’affaires
Scénario haut

Scénario bas

Nombre de cambriolages

103 161

43 481

Butin moyen par fait

2 150

2 150

Total du chiffre d’affaires

221,8 M€

93,5M€
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est prégnante sur Paris : la délé- Elle est estimée à 2 000 prostigation parisienne de l’Amicale tuées selon la méthode suidu Nid, association de soutien vante :
aux prostituées, est dans une
- 658 lieux à risque prostituapproche de « flux » qui la contionnel sont identifiés en
duit à recenser en 2012 plus de
2013 par les services de po2700 prostituées, dont certaines
lice ;
n’auront été présentes probable- afin de « compenser » les
ment que quelques semaines. La
établissements demeurés
Brigade de répression du proxéignorés, il sera considéré
nétisme (BRP) de la police judiqu’ils abritent tous de la prosciaire parisienne fournit en retitution ;
vanche une approche de
« stock » : les physionomies de
- à raison d’une moyenne de
terrain réalisées chaque mois
trois hôtesses par établissepar son groupe spécialisé compment, le nombre de prostitabilisent depuis quelques antuées obtenu est de 1994
nées entre 300 et 700 prosti(arrondi à 2 000).
tuées.
Une tentative personnelle de recensement de la prostitution de
rue, avec l’exploitation de données, malheureusement non exhaustives, issues des services de
police et de gendarmerie, couplées à des recherches documentaires (presse régionale), a conduit à un chiffre voisin de 5 000
prostituées de « rue », et au
constat de l’absence ou quasiabsence de prostitution visible
dans 44 départements métropolitains.
Face à cette estimation très en
deçà de ce qui est admis aujourd’hui dans le débat public, et
afin de prendre en compte un
chiffre noir de la prostitution de
rue que des études ultérieures
contribueront à gommer, une
marge de 25 % a été appliquée et
c’est finalement le nombre de
6 500 prostituées de voie publique qui est retenu dans le
cadre de cette étude.
ii. La prostitution en établissements
Il s’agit de la prostitution s’exerçant essentiellement au sein ou
à partir de bars de nuit et de salons de massage.

iii. La cyber-prostitution

tels où les rendez vous se succèdent ;
- importation récente en
France du concept anglosaxon de « sugar babies »,
jeunes femmes à la recherche
d’un généreux « protecteur »
ayant socialement réussi (le
« sugar daddy ») qui va les entretenir ou financer leurs
études en échanges d’une relation de proximité ;
- essaimage des annonces audelà des traditionnelles rubriques de rencontre : (ex. :
certaines offres ou demandes
de logement) ;
- relais d’annonce ou racolage
direct à travers les réseaux
sociaux.

Une recherche Internet réalisée
sur six sites internet (trois à vocation générale et trois spécialisés dans l’escorting) a permis de
recenser, à cet instant, près de
50 000 annonces de prostitution
en ligne. Illustration de la diffusion de ce vecteur, un seul département, la Lozère, ne présentait alors aucune offre de sexe
S’il est toutefois une réalité intarifé !
contestable, c’est la montée en
puissance du vecteur internet Au final, la présente étude s’apdans l’organisation de la prosti- puiera sur le postulat, probablement très a minima, de 15 000
tution.
cyber-prostituées actives, mixant
Elle se manifeste selon diffédifférents profils : escorts profesrentes modalités qui, cumulées,
sionnelles, escorts occasionnelles,
donnent à ce vecteur une dimenprostituées à domicile ou à l’hôtel.
sion de « puits sans fond » :
iv. Estimation globale
- présence d’escorts, franMalgré les aléas d’une telle estimaçaises ou étrangères ;
tion, le décompte engagé aboutit à
- présence d’une offre de prosla somme de 23 500 prostituées,
titution de proximité, sans les
se décomposant en : prostitution
risques de la rue ou du
de voie publique : 6 500 ; prostitu« quand dira-t-on » en milieu
tion en établissement : 2 000 ; cyplus rural. On y retrouve des
ber-prostitution : 15 000.
prostituées « indépendantes »
ainsi que d’anciens réseaux de Sur ces bases, il peut être avancé
rue qui désormais déposent que notre pays compte entre 20 000
les prostituées devant des hô- et 30 000 prostituées actives. Cette
Elle constitue la source d’inconnue principale de l’appréhension
de la prostitution. Comme l’a
clairement montré dès 2010
dans le cadre de ses recherches
sur l’escorting, le sociologue
Laurent MELITO4, Internet ne
permet de recenser que des annonces, non des personnes.

25
N 14– Janvier 2016
°

estimation rejoint au final la
partie basse de la fourchette
consensuelle mais en intégrant
toutes les composantes de prostitution et avec le bémol que
moins de la moitié de ce résultat
peut être considérée comme relativement objectivée.

B. Le chiffre d’affaires du
marché de la prostitution
i. La prostitution de rue
 Chiffre d’affaires individuel

650 personnes, générant 50,7
millions d’euros). Dès lors, il
peut être considéré que l’activité de prostitution contrôlée par
les réseaux s’élève à 460 millions d’euros (456,3 millions
d’euros).
En ce qui concerne le chiffre
d’affaires des réseaux, la répartition des gains entre la prostituée et son « souteneur » varie
sensiblement selon l’origine ethnique du réseau. Selon les constatations des services spécialisés, il peut être considéré que
les prostituées africaines (40%
des prostituées), notamment nigérianes, reversent la quasitotalité de leurs gains ; les prostituées est-européennes (40%
également) 80% et les Chinoises
environ la moitié.

ber-prostituées, l’estimation du
chiffre d’affaires de ce vecteur
de prostitution se fera sur les
bases suivantes :
- 5 000 escorts régulières : 3
soirées à 300 euros par semaine ; 40 semaines d’activité ; chiffre d’affaires annuel individuel de 36 000 euros ; chiffre d’affaires global
de 80 millions d’euros.
- 5 000 escorts occasionnelles :
2 soirées à 150 euros par semaine ; 25 semaines d’activité ; chiffre d’affaires individuel
de 7 500 euros ; chiffre d’affaires global de 37,5millions
d’euros.

Traditionnellement, des différences marquées existaient entre
les tarifs pratiqués par les prostituées africaines (les plus bas, autour de 20 euros) et ceux des
- 5 000 cyber-prostituées de
prostituées d’Europe de l’Est et
proximité : 5 passes par jour
chinoises (autour de 50 euros). Il
à 50 euros ; 260 jours d’actiest depuis constaté un resserrevité ; chiffre d’affaires indiviment des tarifs sous l’effet de la Avec un taux moyen de remise
duel de 65 000 euros ;
crise économique et de la concur- de gains aux réseaux criminels
chiffre d’affaires global de
rence qui en est attisée.
évalué ici à 75%, le chiffre d’af325 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires individuel faires qui revient aux réseaux de
moyen de 78 000 euros est obte- traite peut être estimé à 345 mil- Soit un chiffre d’affaires global
indicatif de 540 millions d’euros
nu à partir des éléments d’activité lions d’euros.
(542,5).
suivants : tarif moyen de 30 euii. La prostitution en établisros ; rendement moyen quotidien
sements
 Chiffre d’affaires des réde dix passes (chiffre d’affaires
seaux
 Chiffre d’affaires global
quotidien : 300 euros) ; activité
annuelle de 260 jours effectifs Un chiffre d’affaires global de Les conditions d’exercice de la
(soit deux jours d’arrêt par se- 104 millions d’euros est obtenu prostitution par internet sont exmaine couvrant les différentes sur les bases suivantes : 2 000 trêmement variées et l’emprise
des réseaux est au diapason. Conabsences, volontaires ou non).
prostituées ; prix de la passe :
50€ euros ; rendement de 4 trôle quasi complet des gains des
prostituées en hôtel, contrôle jus Chiffre d’affaires global de
passes par jour (soit un chiffre
qu’à 50% des gains des escorts
la prostitution de rue
d’affaires individuel de 52 000
professionnelles, soit directeAvec 6.500 prostituées, le euros) ; activité de 260 jours.
ment, soit par le biais des frais
chiffre d’affaires global s’élève à  Chiffre d’affaires des réd’inscription sur les sites spéciali507 millions d’euros.
seaux
sés et de la logistique des « sex Chiffre d’affaires des ré- Sur la base d’un partage à égalité tours »... En revanche, Internet
seaux
des gains de la prostitution, le favorise également l’exercice « à
son compte » de la prostitution
Le chiffre d’affaires de la prosti- chiffre d’affaires des réseaux sera
(escort occasionnelles, prostitutution relevant des réseaux est évalué à 52 millions d’euros.
tion de proximité).
obtenu en retranchant du chiffre
iii. La cyber-prostitution
Aussi, pour ne pas rajouter de
d’affaires global (507 millions
 Chiffre d’affaires global
l’incertitude à l’aléatoire en tentant
d’euros) celui des 10 % de prostituées de nationalité française Avec la même part d’aléas assu- de discriminer la répartition des
considérées indépendantes (soit mée que pour le nombre de cy- gains par type de prostituées, il sera
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considéré que les réseaux crimi- vestir 80% de leurs gains, soit
nels récupèrent globalement un 426 millions d’euros.
quart du chiffre d’affaires généré
par la cyber-prostitution, soit 135
VI. Marché criminel des fimillions d’euros.

lières de vols de véhicules

 Estimation globale

Le chiffre d’affaires global généA. Éléments de calcul
ré par la prostitution est de 1,15
milliard d’euros. Celui des ré- Le marché criminel des filières peut
seaux criminels est de 532 mil- être approché à partir du nombre de
véhicules non retrouvés. Depuis une
lions d’euros
quinzaine d’années, ce nombre se
C. Potentiel de blanchiment maintient entre 60 000 et 70 000
chaque année.
En maintenant une approche globale, on considérera que les ré- Dans cette masse5, ne seront reteseaux sont en capacité de réin- nues que les catégories de véhi-

cules particulièrement ciblées par
les filières de vol (voitures, camions, camionnettes, motos) auxquelles sera appliqué un prix
moyen de revente, incluant le
« blanchiment » du véhicule, c’està-dire la fourniture de papiers en
règle, obtenus par falsification et/
ou complicité administrative.
i. Évaluation du chiffre d’affaires
Sur la base d’un prix moyen de
revente d’un véhicule récent volé,
déterminé avec les services spécialisés, le chiffre d’affaires généré peut s’évaluer comme suit :

Véhicules non
retrouvés en
2013

Prix moyen à la revente
(avec papiers)

Chiffre d’affaires généré

37 556

10 000€

375,5 M€

754

40 000€

30,1 M€

6 473

20 000€

129,4 M€

Motos

20 384

6 000€

122,3 M€

TOTAL

65 167

Berlines/breaks
Camions
Camionnettes

Le vol organisé de 65 000 véhicules en 2013 est ainsi susceptible d’avoir généré un chiffre
d’affaires de plus de 650 millions d’euros.
Il convient de faire remarquer
que le préjudice pour la collectivité (montant remboursé aux
propriétaires par les fonds de
garantie) est supérieur.
Selon l’Argus, le prix moyen
d’une berline neuve en 2012
était de 22 486 euros. Ce même
véhicule volé en 2013 affichera
une décote moyenne d’au moins
30% (soit 6 746 euros) et sera
ainsi remboursé sur une base de
15 740 euros. Cette différence
de 5 740 euros entre prix argus
et prix de revente « au noir »

657,3 M€
Soit 10 000€ en moyenne par
véhicule
correspond au gain réalisé par Le prix médian de revente d’un
l’acheteur du véhicule volé.
véhicule volé, soit 10 000 euros,
correspond au chiffre d’affaires
Puisque la péréquation entre le généré par un véhicule. Selon les
prix de revente des différentes
calculs ci-dessus, ce sont ainsi
catégories de véhicules volés
657 millions d’euros qui ont pu
(auto, camions,..) aboutit à un
être générés en 2013 par les fiprix moyen de 10 000 euros
lières de vols organisés.
équivalent à celui des berlines,
le préjudice total subi par la so- Toujours sur la base d’une revente à 10 000 euros, les enciété en 2013 peut être évalué
quêtes révèlent un partage en
au-delà du milliard d’euros selon
deux parts égales :
le même calcul : 65 167 véhi- 5 000 euros sont consacrés à
cules volés et revendus à un prix
la filière logistique qui commoyen de 10 000 euros remprend le vol, le « blanchiment »
boursés aux propriétaires sur la
du véhicule (fabrication de faux
base de 15 740€ euros génèrent
papiers, complicité en préfecun préjudice global de plus de 1
ture), son convoyage, la remilliard d’euros (1025,7 M€)
cherche du client,...

B. Potentiel de blanchiment

- 5 000 euros correspondent à
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la rémunération nette de l’organisateur (une ou deux personnes
physiques, adossées souvent à
des clans ou familles). C’est cette
somme qui potentiellement peut
générer des flux d’avoirs criminels et de blanchiment.

L’estimation reposera sur l’étude
de la demande de stupéfiants par
les usagers. Leur nombre et certains traits de leur comportement
de consommation sont en effet
connus grâce aux travaux épidémiologiques et sociologiques.

De fait, sur la base de 50% du chiffre
d’affaires, les profits des organisations s’élèvent ainsi selon nos postulats à 330 millions d’euros.

Les enquêtes rigoureuses de
l’observatoire français des
drogues et des toxicomanies
(OFDT) permettent ainsi de disposer des principales données
de consommation sans lesquelles rien ne serait possible.
Christian Ben Lakhdar a de son
côté ouvert la voie aux premières études de chiffre d’af-

VII. Le marché criminel
du trafic de stupéfiants
A. Éléments de calcul

Cannabis

Nombre
d’usagers

Nombre de consommations
mensuelles par
usager

faires, tant en cannabis qu’en
cocaïne. Les calculs ci-dessous
s’appuieront sur les indicateurs
qu’il a pu dégager. Seuls les
marchés du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et de l’ecstasy seront étudiés.
i. Le marché du cannabis
A partir des dernières données
épidémiologiques disponibles
en 2014 de l’OFDT6 et des pratiques de consommation dégagées par Christian Ben Lakhdar,
la physionomie d’usage du cannabis adoptée pour cette étude
se présente ainsi :

Quantité consommée par consommation

Quantité consommée par mois par
usager

(en joints et en gr)

(en gr)

Quantité globale
annuelle
(en tonne)

1 joint : 0,33g
Usage quotidien

550 000

30

3 joints : 1g

30g

198 T

Usage régulier

1 200 000

10

2 joints : 0,66g

6,6g

95 T

Usage occasionnel

3 800 000

4

1 joint : 0,33g

1,32g

60 T

TOTAL

5 550 000

353 T

Selon les hypothèses de consommation (fréquence, quantités consommées) la quantité de
cannabis nécessaire au marché
français est susceptible d’évoluer entre 300 et 400 tonnes par
an. Le chiffre médian de 350
tonnes obtenu selon les indicateurs ci-dessus sera retenu pour
cette étude.

les précédentes données de
l’OFDT qui annonçaient une population de 400 000 usagers de
cocaïne dans l’année.

Il sera ainsi considéré une répartition de la population d’usagers
entre 88% d’usagers récréatifs et
12% d’usagers intensifs. S’agissant
des quantités consommées, l’exploitation des études disponibles
montre des variations de 1 à 3,7
gr par mois pour l’usager récréatif
et de 10 à 19 gr pour l’usager intensif. Des chiffres médians seront retenus : 2 et 15gr.

A nouveau, les données liées à
l’usage dégagées par Christian
Ben Lakhdar7 à partir de différentes études internationales
seront utilisées dans leur hypothèse haute, afin de prendre en
compte la diffusion de ce proii. Le marché de la cocaïne
duit actuellement constatée par Dès lors, le marché de la cocaïne
L’étude du marché s’est faite sur les services spécialisés.
peut être présenté comme suit :
Cocaïne

Nombre
d’usagers

Consommation
mensuelle (en
gr par usager)

Consommation
annuelle (en gr
par usager)

Consommation
globale annuelle (en kg)

Usagers récréatifs (88%)

352 000

2

24

8 448

Usagers intensifs (12%)

48 000

15

180

8 640

TOTAL

400 000

17 088kg
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Selon les hypothèses adoptées,
le marché annuel de la cocaïne
peut être estimé entre 15 et 20
tonnes. Pour l’étude, le montant
retenu sera de 17 tonnes.

scénario de consommation appliqués aux 19 000 usagers dépendants à l’héroïne (hors traitement
de substitution) qui ont été accueillis en 2013 au sein des
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues
(CAARUD), il a pu ainsi estimer les
quantités nécessaires à ce public
entre 1,4 et 2,7 tonnes par an.

iii. Le marché de l’héroïne

L’évaluation de ce marché va conduire à distinguer deux hypothèses de calcul. En effet, il
n’existe aucune donnée objective
relative à l’usage régulier sur les- L’appréciation de l’usage d’héquelles s’appuyer comme pour les roïne ne peut toutefois se limiter à
autres types de produits.
ce public d’usagers dépendants.
Les seules études épidémiolo- Tant les services répressifs que
giques disponibles en 2014 évo- les enquêtes de terrain de l’OFDT
quent 500 000 expérimentateurs, signalent en effet une grande disayant consommé au moins une ponibilité du produit sur l’enfois dans leur vie, et 180 000 dé- semble du territoire.
pendants, dont 160.000 sont pris
en charge par des traitements de
substitution (délivrés en hôpitaux,
en centres de soins ou, majoritairement, en médecine de ville).

tant pas les centres de soins, ni
les usages associés à d’autres produits lors d’évènements festifs de
type techno, ni encore les
« nouveaux usagers », bien insérés
et consommant par inspiration
nasale (le « sniff ») plutôt que par
injection.
La question est donc de savoir
comment mieux appréhender la
consommation d’héroïne en maintenant une démarche méthodologique ?
Le socle de cette approche est
fourni par la notion d’indice addictogène, qui mesure le nombre
de personnes devenues dépendantes par rapport à celles qui
sont en contact avec la substance
psychoactive. Sur la base d’avis
recueillis par la Mission parlementaire d’information sur les toxicomanies8, cet indice sera considéré
de 70% pour l’héroïne.

De fait, le nombre d’usagers vus
dans les CAARUD ne représente
qu’un plancher. Il ne prend pas en
compte, par définition, les usagers
sous traitement de substitution
A ce stade, ce travail doit beau- qui vont malgré tout consommer En prenant appui sur les seuils de
coup à Christophe Palle, chargé de l’héroïne périodiquement, ni consommation des 3 catégories
d’études à l’OFDT. Sur la base de les usagers « cachés » ne fréquen- d’usagers définis par l’OFDT :
Héroïne

Nombre de jours de
consommation par
mois

Quantité consommée
par jour
(en gr)

Consommation mensuelle par usager (en gr)

6

0,25

1,5

Usage régulier

16

0,50

8

Usage quotidien

30

1

30

Usage occasionnel

il est possible de proposer une
arborescence d’estimation de
l’usage d’héroïne :
 500 000 expérimentateurs =
350 000 usagers réguliers
(indice addictogène de 70%)

à 30% d’usages occasionnels ;
- usagers « autres »: Hyp 1: 100%
d’usagers occasionnels - Hyp 2:
2/3 occasionnels 1/3 réguliers.
 Qui conduit aux estimations
suivantes de consommation :
hypothèse basse : 4 748 kg –
hypothèse haute : 11 070 kg.

- 180 000 dépendants (20
000 pris en charge CAARUD ;
160 000 sous traitement de
La moyenne étant à 7 909, la
substitution ;
quantité de 8 tonnes d’héroïne
sera retenue pour l’étude.
- 170 000 « autres ».
 Hypothèses de consommation :

iv. Le marché de l’ecstasy

- usagers sous substitution: 10 Ce volet de l’étude est présenté

« sans filet », faute de données
disponibles
de
fréquence
d’usage. Les enquêtes de l’OFDT
établissent à 150 000 le nombre
d’usagers ayant consommé au
moins une fois dans l’année de
l’ecstasy. Certains travaux scientifiques ayant établi un même
degré d’addiction pour l’ecstasy
que pour la cocaïne, la répartition en deux populations
(usagers récréatifs et usagers
intensifs) se fera sur les bases
déjà évoquées supra pour ce
dernier produit, dans son hypothèse basse, soit 92%/8%.
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Ecstasy

Usagers récréatifs
(92%)
Usagers intensifs (8%)
TOTAL

Nombre
d’usagers

Nombre de
jours de consommation
par mois

Consommation
par jour
(en comprimé)

Consommation
annuelle par
usager (en c)

Consommation
annuelle globale (en c)

138 000

1

2

24

3 312 000

12 000

6

3

216

2 592 000

150 000

5 904 000
Arrondi : 6 M

Le marché de l’ecstasy est ainsi
ii. Chiffre d’affaires de la cocaïne
évalué, selon des hypothèses
d’usage toutes personnelles, à 6
Valorisé à 65 euros le gramme,
millions de comprimés.
le marché français de la cocaïne
(17 tonnes) peut être évalué à
B. Calcul du chiffre d’af- 1,1 milliard d’euros.

faires

Les éléments de valorisation au
gramme ou au comprimé sont
ceux établis par l’office central
pour la répression du trafic illicite des stupéfiants en 2013,
dans le cadre de son enquête
annuelle sur le prix des stupéfiants en France : un gramme de
cannabis (résine ou herbe) coûte
6 euros ; un gramme de cocaïne,
65 euros ; un gramme d’héroïne,
35 euros ; un comprimé d’ecstasy, 8 euros.

trafic de revente génère certes
également beaucoup d’argent et
entretient une économie souterraine considérable. Toutefois, à
ce stade, les études évoquent
davantage des comportements
d’achats compulsifs de prestige
iii. Chiffre d’affaires de l’hé- que de logiques d’épargne et
d’investissement.
roïne

Pour une quantité estimée de 8
tonnes écoulée à 35 euros le
gramme, le chiffre d’affaires généré est de 280 millions d’euros.
iv. Chiffre d’affaires de l’ecstasy

Sur la base de la modélisation
de quelques structures de coûts
correspondant à des voies d’approvisionnement qu’il serait
trop long de développer ici, les
estimations de gains s’élèvent,
pour le cannabis, à 936 millions
d’euros ; pour la cocaïne, à 488
millions d’euros ; pour l’héroïne à 92 millions d’euros ;
pour l’ecstasy, à 21 millions
d’euros.

Evalué à 6 millions de comprimés vendus en moyenne 8 euros, le marché de l’ecstasy génère, selon les hypothèses adoptées, un chiffre d’affaires de 48
i. Chiffre d’affaires du can- millions d’euros.
Au total, et selon les hypothèses
nabis
posées, les bénéfices des prev. Chiffre d’affaires du tramiers niveaux de trafic pourLe chiffre d’affaires du cannabis
fic de stupéfiants en France
raient atteindre 1,54 milliard
se calcule à partir de la quantité
Selon les hypothèses de calcul d’euros (1,537).
estimée nécessaire au marché
adoptées, le chiffre d’affaires
français (350 tonnes) dont il
des principales drogues illicites
faut toutefois soustraire la part
en France est de 3,23 milliards Conclusion
échappant à un échange lucratif,
d’euros.
Le travail d’évaluation mené auc’est-à-dire la part de l’autotour des sept marchés criminels
culture. Celle-ci sera évaluée à
C.
Répartition
des
gains
étudiés conduit à une estimation
15%, soit 52,5 tonnes, arrondies
et
potentiel
de
blanchiarrondie d’un chiffre d’affaires de
à 50 tonnes.
5 milliards d’euros dont la moitié
ment
La quantité vendue de cannabis
correspondrait à des bénéfices.
en France est dès lors estimée à L’approche des bénéfices réalisés est faite en ne prenant en Plus globalement, il peut être
300 tonnes.
compte que les deux premières considéré que ces marchés criValorisée à 6 euros le gramme, strates du trafic, celle du gros minels sont susceptibles de gécette quantité génère un chiffre (l’importateur) et du demi-gros nérer entre 4 et 6 milliards d’eud’affaires de 1,8 milliard d’eu- (le premier revendeur) qui con- ros de chiffre d’affaires, alimenros.
centrent l’essentiel des gains. Le tant toutes les strates des trafics
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visés, et entre 2 et 4 milliards
d’euros de bénéfices, susceptibles de blanchiment.
Le trafic de stupéfiants, par la
diversité des marchés qu’il alimente, en termes de produits et
de publics, représenterait 70%
de l’argent généré par la criminalité organisée.

Notes :
82 076 berlines et break, 12 292 camionnettes, 1 270 camions, 1 937 camping
cars, 28 960 motos, 2 325 remorques.

1.

Le CHEMI est chargé de compléter et
consolider les savoirs des cadres dirigeants civils et militaires du ministère de
l’Intérieur https://allchemi.eu

6.

Rapport annuel de l’OFDT, 2011.

2.

Source : état 4001, police et gendarmerie.

7.

3.

Grand angle n°22 « Les caractéristiques
des cambriolages de la résidence principale décrites par les ménages victimes »
octobre 2010.

Taille du marché de la cocaïne en France –
OFDT.

8.

Le rapport d’information sur les toxicomanies (Assemblée nationale et Sénat,
30/06/2011) fournit deux estimations.
Celle du professeur William Lowenstein :
60% ; celle du professeur Michel Reynaud : 70%. L’estimation retenue (70%) se
pose en valeur médiane.

4.

Interview dans la revue Prostitution et
Société, octobre 2010.

5.

Répartition des véhicules volés en 2013 :

CHIFFRE D’AFFAIRES

POTENTIEL DE BLANCHIMENT

3 M€

2,2 M€

Exploitation sexuelle

532 M€

426 M€

Faux monnayage

9,6 M€

3 M€

Trafic de véhicules volés

657 M€

330 M€

Trafic de migrants

93 M€

81 M€

Trafic de stupéfiants

3 230M€

1 540M€

Prédation itinérante

157M€

150M€

Trafic d’armes

TOTAL

4 681,6M€ Arrondi : 5 Mds€

2 532,2M€ Arrondi : 2,5 Mds€

OUVRAGES RÉCENTS
LES DROGUES FACE AU DROIT
AUTEUR : HENRI BERGERON—RENAUD COLSON
EDITEUR : PUF
Présentation de l’éditeur.
Le régime d’interdiction établi
par la communauté internationale au cours du XXe siècle pour
limiter l’accès à un certain
nombre de substances psychoactives peine à remplir ses
promesses. Au-delà de son incapacité à enrayer le développement de la consommation et des
trafics de stupéfiants, ce sont
les effets pervers de la prohibition en termes de santé et de
sécurité publiques qui suscitent
aujourd’hui le plus d’inquiétudes. Mais les doutes formulés
par les experts sur la pertinence
des politiques répressives demeurent souvent inaudibles

dans l’espace public. C’est notamment le cas en France, où
l’intention louable de protéger

les citoyens du fléau des
drogues conduit, par un artifice

rhétorique discutable, à clore la
discussion sur le bien-fondé de
l’interdit avant même que puissent être évoquées les données
acquises de la science. La libéralisation de l’usage et du commerce de stupéfiants jusqu’alors
rigoureusement contrôlées dans
un nombre croissant de pays, et
la fragilisation du dogme prohibitionniste dans les instances
internationales, attestent pourtant de l’actualité de la réforme.
À l’aune de contributions d’horizons disciplinaires variés, ce
livre illustre l’urgence et éclaire
la voie d’une autre politique des
drogues.
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DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

LE CRIME ORGANISÉ :
DÉFINITIONS, MODÈLES
ET DÉFIS DES MÉTHODES DE LUTTE
TAFSIR HANE
DOCTEUR EN DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLESECOLE DOCTORALE 101, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

D

ans la production scientifique, on note un
usage indifférencié des
expressions « crime organisé »
et « criminalité organisée». Dans
la pratique, l’acception semble
être la même.

rieuses difficultés dans son approche ainsi que dans les réponses qui sont formulées
contre lui. En effet, il subsiste
des obstacles à l’émergence
d’une définition unifiée ; même
si les modèles explicatifs participent à la compréhension des
Pour des préoccupations d’ordre
activités des organisations criplutôt sémantique et définitionminelles.
nel, Nicolas QUELOZ1 préconise
un retour à l’orthodoxie latine Cette situation semble se reproqui considère le concept de duire dans l’étude et la percepcrime comme un comportement tion des conséquences de ce
humain individuel, alors que le fléau. Elle n’est d’ailleurs pas
concept de criminalité renvoie, sans incidence sur la réaction
quantitativement, à un ensemble mondiale contre les organisade crimes (commis, connus, sanc- tions criminelles, d’où les nomtionnés) dans un espace donné et, breux défis à relever.
qualitativement, à des processus
de confrontations sociales comI. Définitions et modèles
plexes entre acteurs du contrôle
et de la réaction sociale des ac- explicatifs du crime orgateurs délinquants. Ainsi, parler nisé
de criminalité organisée lui paPlusieurs tentatives de définirait plus approprié car il est
tion ont été faites pour trouver
bien question de traiter d’un enune acception satisfaisante à ce
semble de comportements criterme qui charrie à la fois pluminels de natures diverses, qui
sieurs concepts. Klaus VON
s’inscrivent dans une dynaLAMPE2 a recensé plus de 170
mique de confrontation et/ou
définitions sur le crime organid’alliance.
sé. Les définitions varient égaleAu-delà de cette sémantique, le ment selon la spécialité des excrime organisé pose de sé- perts.
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Gilles FAVAREL-GARRIGUES 3
pense que les difficultés liées à
la définition de la criminalité
transnationale organisée sont de
deux ordres au moins. D’une
part, les expressions « criminalité
organisée » ou « organisations
criminelles » ont toujours suscité
des controverses. D’autre part,
lorsqu’un consensus apparaît
entre les Etats sur la nécessité de
lutter contre ces formes de délinquance, les définitions retenues
paraissent formidablement étendues.
Quand elles sont élaborées par
des experts, les définitions reprennent pour la plupart des
points particuliers comme
l’aspect social, l’aspect ethnique, l’aspect financier… sans
prétendre couvrir le phénomène
dans sa globalité. En appui aux
définitions, les modèles proposés par des spécialistes ont tout
de même contribué à une meilleure compréhension du fonctionnement des organisations
criminelles.

A) Des définitions
crime organisé

du

Les tentatives de définition qui

sont faites depuis les années 6070 ont permis de noter des évolutions et reformulations afin d’intégrer de nouvelles orientations.
Louise SHELLEY, John PICARELLI
et Cris COPORA4 estiment que « la
définition du crime organisé a
évolué, reflétant la complexité
croissante et la nature internationale du phénomène ».

lutte contre le crime organisé et
la violence en bande organisée
par des moyens juridiques,
Pierre HAUCK et Sven PETERKE7,
exposent également la complexité de la définition. Ils observent
deux principaux obstacles :
 « d’une part, le terme peut
être employé pour désigner
des activités criminelles qui
exigent un certain niveau d’organisation et qui s’inscrivent,
d’une façon ou d’une autre,
dans des marchés illicites
complexes ;

La mondialisation dans sa situation actuelle, l’usage prononcé
des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, l’amplification du terrorisme dans toutes ses compo d’autre part, le terme peut
santes, sont autant d’éléments
être utilisé en référence à des
ayant marqué ou peut-être faorganisations criminelles».
çonné le crime organisé dans
ses pratiques les plus récentes. Mickaël R. ROUDAUT8 considère
que le concept s’avère juridiqueLes premières tentatives seraient
ment flou puisque la définition
nées aux Etats-Unis. Joseph ALBIlégale du phénomène demeure
NI5 note l’existence de deux écoles
très générale ou limitée à une
de pensée aux Etats-Unis. La prelogique de liste d’infractions
mière fait souvent référence à la
réputées relever du crime orgaposition officielle du gouvernenisé. On peut d’ailleurs se dement, également appelée vision
mander à quoi une liste d’infractraditionnelle qui met en exergue
tions peut être utile à la formuune sorte de centralisation évolulation d’une définition quand
tive. La seconde est généralement
« la plupart d’entre-elles peut
construite autour des catégories
être commise par des individus
comme le système social patronisolés ou par des criminels agisclient, le système informel
sant au sein de groupes non ré« structurel-fonctionnel », le sysputés criminels, rappelle James
tème en réseau, ou bien le modèle
O. FINCKENHAUER9 ».
de développement par l’associaPour les criminologues, par
tion.
exemple, Gemma MORROTA10
Mais les débuts de la recherche
illustre les difficultés à trouver
sur le crime organisé dans les
une définition par le fait que la
années 60 étaient difficiles, car
majeure partie des organisations
il se posait des problèmes liés à
criminelles opère dans plusieurs
la nouveauté du thème, l’abpays qui possèdent des syssence de méthodologie et de
tèmes juridiques et policiers difpersonnes ressources, rappelle
férents, d’une part, et par un
ALBINI6. La Mafia est certes une
faisceau d’éléments complexes à
forme de crime organisé mais il
savoir la mondialisation du
serait difficile de concevoir le
crime organisé, la différenciation
crime organisé uniquement dans
de ses activités illicites et licites,
les pratiques de celle-ci.
ses collusions avec le monde poliEn essayant de prendre la me- tico-administratif et économicosure des difficultés liées à la financier, ses échanges avec le

monde du terrorisme et la dimension de son pouvoir parallèle, d’autre part.
Martin BOUCHARD et Chris WILKINS11, dans un article introductif d’une édition spéciale consacrée au crime organisé, préconisent de privilégier les motivations économiques des délinquants associés à des organisations criminelles dans la définition du crime organisé, par opposition aux préoccupations
idéologiques du terrorisme. De
leur point de vue, une attention
particulière doit être portée au
rôle central des bénéfices matériels dans la poursuite des intérêts du crime organisé. Ils poursuivent : « alors que l'argent est
une force de motivation puissante pour les criminels tant organisés que désorganisés, les
méthodes, les activités spécifiques, le contexte social, et
peut-être le succès relatif des
criminels organisés dans l'obtention des sommes importantes
peuvent différer des autres délinquants12 ».
Au plan international, la convention sur la criminalité transnationale organisée, dite convention de
Palerme est la référence. Elle définit, en son article 2, le groupe criminel organisé comme : « un ensemble structuré de trois personnes ou plus existant depuis
un certain temps et agissant de
concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer,
directement ou indirectement
un avantage financier ou un
autre avantage matériel ».Cette
définition semble plus opérationnelle que juridique.
En effet, les législations en vigueur dans plusieurs pays ayant
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révélé une lecture différente du
B) Les modèles explicatifs
phénomène, la Convention, qui
pour une meilleure apprévisait un consensus sur l’essenhension du crime organisé
tiel, s’est limitée à une définiLe besoin de connaitre ce phétion opérationnelle.
nomène dans toutes ses dimenLouise SHELLEY, John PICARELLI sions transparait dans l’une des
et Chris COPORA13 considèrent publications de Xavier RAUd’ailleurs cette définition comme FER16 qui défend l’innocuité d’y
étant l’une des plus compréhen- consacrer des études de haut
sives car elle tient compte des as- niveau : « Aujourd’hui pas plus
pects liés à la taille, la durée et la qu’hier, on ne peut soigner effinature transnationale des cacement sans diagnostic exgroupes criminels. Elle offre, en pert, sans explorations, études
outre, la latitude d’étudier le ou enquêtes préalables. Aujourcrime transnational organisé en d’hui pas plus qu’hier, on ne
dehors des groupes ethniques peut accéder à la juste réponse à
traditionnels comme les Mafia un problème, si son énoncé est
russes, les Triades chinoises, les omis ou oublié.». Une telle déYakuza japonais et la Mafia des marche permettrait de mieux
familles italiennes».
comprendre le cadre criminel
Adam EDWARDS14 par contre, dans lequel opèrent tous les
trouve que cette convention groupes criminels ainsi que
n’apporte pas de nouveauté. Elle leurs règles, leurs réseaux, leurs
ne prend en compte que les as- modes de fonctionnement…
pects ethnologiques de la définition du crime organisé. Autrement dit, elle perpétue une
longue tradition de représenter
le crime organisé comme une
menace extérieure de groupes
pathologiques, définie essentiellement en fonction de leur origine ethnique.

Le modèle est un effort qui consiste à faire une photographie
d’une partie du réel dans le but
de mieux la comprendre. Dans le
cas du crime organisé, avertit
Jay ALBANESE17, « nous simplifions et fixons un modèle dans
le temps et l’espace, quoique les
objets que nous modélisons,
évoluent et changent constamL’origine ethnique n’est qu’une
ment. Le résultat est que les movariable parmi tant d’autres. En
dèles sont limités mais demeuattestent les nombreux essais de
rent utiles ».
définition et les modèles élaborés depuis plusieurs années par Les modèles aident à mieux
les spécialistes. C’est d’ailleurs comprendre le crime organisé
dans ce contexte que le Profes- c’est-à-dire, connaitre ses acseur Cyrille FIJNAULT15 identifie teurs, ses activités, les relations
deux principales activités du entre les acteurs, les flux de
crime organisé :
produits licites comme illicites
échangés, les flux de capitaux.
 la livraison de biens et de
Comme l’indiquent Phil WILIAMS
services illégaux sur le maret Roy GODSON18, les modèles
ché noir, qu’il s’agisse de
peuvent être utilisés pour anticidrogues, d’armes, de diaper les futurs développements
mants ou de personnes ;
et élaborer des alertes sur les
 le contrôle illégal d’entre- évolutions que pourraient enregistrer les organisations crimiprises légitimes.
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nelles.
L’élaboration des modèles obéit
à une certaine logique, une certaine orientation selon le profil
de l’auteur et les données à sa
disposition sur un phénomène
donné. Des points de convergence seront certes notés, mais il
ne semble à priori pas très productif de considérer que les
groupes criminels, dans une région donnée du monde agissent
de la même manière, si on vise
une connaissance pointue de l’activité de chacun de ces groupes.
L’avantage des modèles, c’est aussi la possibilité de servir de cadre
général d’analyse pour apporter,
par la suite, les aspects qui sont
propres au phénomène observé,
en un moment donné et en un
lieu spécifique.
D’après Klaus VON LAMPE19, dans
l’étude des groupes criminels, il
est nécessaire de relever les fonctions économiques, sociales et
quasi gouvernementales des
groupes criminels. Cette distinction facilite la définition de la criminalité organisée. Les orientations ne sont pas les mêmes. Sur
la base de ces fonctionnalités, il
peut se dégager une typologie des
organisations criminelles, même
si les différences ne sont pas toujours aussi visibles dans la pratique.
Dans une présentation au European Consortium for Political
Research, VON LAMPE20 a essayé
de montrer l’importance des
modèles dans l’étude du crime
organisé. Il les considère comme
les aspects heuristiques qui guident et systématisent la recherche. Le modèle apporte un
schéma conceptuel pour l’analyse de chaque cas, mais à partir
d’une perspective comparative,
il utilise la même terminologie,
le même cadre conceptuel et les

mêmes questions de recherche.

dait que la mafia n'existait pas.
Toutes les poules pensèrent
Evoquant le caractère évolutif de
alors qu'elle était devenue mala mafia et le besoin de suivre
fieuse et elles commencèrent à
son évolution en permanence,
la craindre».
Jean-Louis BRIQUET21 défend que
 Le modèle causal et le
« contrairement à ce que pourmodèle analytique
raient laisser croire les représentations communes de la mafia (celles par exemple qu'en offrent les médias), celle-ci se propose donc comme un objet aux
contours incertains, une réalité
échappant constamment aux définitions qui en sont proposées,
un phénomène mouvant et en
constante évolution, forçant une
évolution correspondante des
modèles qui tentent de l'appréhender».

Jonathan H. TURNER24 distingue
deux types essentiels de modèles: le modèle causal et le modèle analytique. Les modèles
causaux tendent à expliquer une
variable dépendant d’une ou de
plusieurs variables et présentent
une vision simple et linéaire de
causalité. Les modèles analytiques, à l’opposée, décrivent un
ensemble complexe de connections parmi un ensemble de vaCes recherches ont été à la base riables.
d’études influentes sur le crime Probablement influencé par la tyorganisé. Les études pionnières pologie de TURNER, VON LAMPE
sur le crime organisé, qui ont évoque également les modèles
particulièrement porté sur les causaux tout en marquant sa préfamilles mafieuses américaines férence pour les modèles analyont mis l’accent sur les aspects tiques qui permettent à la fois de
culturels et sociaux. Plus tard, tenir compte des différentes did’autres propositions ont été mensions du problème quelles
faites, qui militaient en faveur soient sociologiques, psycholod’une nouvelle approche pour giques, culturelles, économiques
étudier la mafia. BRIQUET22 qui a ou politiques et de développer
pu dresser une analyse de la ma- tous les aspects historiques et
fia dans l’histoire et les sciences géographiques liés au crime orgasociales, a montré l’évolution des nisé.
modèles interprétatifs de la mafia
Pour lui, cela ne signifie pas
dont la culture souterraine et sepour autant que toutes les manicrète est relatée par Luigi MALERfestations du crime organisé
BA, cité et repris par BRIQUET23 :
soient plus ou moins identiques
«Une poule calabraise décida de
et que les éléments du modèle
devenir mafieuse. Elle alla trouauront toujours la même signifiver un ministre mafieux pour
cation. Au contraire, c’est la diavoir une recommandation, mais
versité des manifestations du
celui-ci lui dit que la mafia
crime organisé dans des circonsn'existait pas. Elle alla trouver
tances différentes à partir desun juge mafieux, mais celui-ci
quels il est possible d’envisager
aussi lui dit que la mafia n'exisles meilleurs aperçus.
tait pas. Elle alla enfin trouver
un maire mafieux qui lui dit aus- Les modèles causaux, implicites
si que la mafia n'existait pas. La dans bon nombre de travaux,
poule retourna au poulailler et, tendent soit à conceptualiser le
à ses compagnes qui lui fai- crime organisé, soit à mettre en
saient des questions, elle répon- avant un aspect particulier de

celui-ci, comme un phénomène
unidimensionnel évoluant du
mal au pire.
Les modèles analytiques, quant
à eux, présentent deux avantages fondamentaux
D’abord ils sont plus en phase
avec la complexité et le caractère multidimensionnel des
structures, événements et processus regroupés autour du
terme crime organisé.
Ensuite ils répondent aux besoins actuels sur le sujet, qui est
encore à ses débuts, en l’aidant
progressivement à ordonner les
données et à formuler des questions de recherches.
De son point de vue, en termes
de conception, les éléments que
doit comporter un modèle sur le
crime organisé, sont:
 les éléments centraux : les
acteurs qui coopèrent dans
des activités criminelles rationnelles et non impulsives,
les structures qui connectent ces acteurs, les activités
criminelles que ces acteurs
ont développées;
 les éléments périphériques,
environnementaux : la société, le gouvernement; et le
discours public c’est-à-dire
les médias.
Dans la littérature, on constate
que la plupart des modèles disponibles s’appuient sur l’un de
ces éléments.
Frédéric LEMIEUX25 adopte une
autre démarche dans la description du crime organisé. Pour lui,
la nature des liens entre les
membres d’un réseau criminel
peut être de plusieurs ordres à
savoir : la parenté, l’appartenance à un même groupe d’âge,
le voisinage ou l’appartenance
passée à de mêmes associations,
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et l’appartenance à la même ethnie. Il précise en même temps
les rôles des membres comme
celui de l’organisateur, de l’isolateur, du communicateur, du
gardien, du surveillant et de
l’agent double, tout en admettant qu’un acteur peut jouer plusieurs rôles.


La classification de Jay
ALBANESE

Les modèles sur le crime organisé peuvent être étudiés à travers
la classification ternaire proposée par Jay ALBANESE26, inspirée
des études sur la Cosa Nostra
américaine, qui distingue : un
modèle hiérarchique, un modèle
« patron- client » et un modèle
« entreprise ».
Le modèle hiérarchique est la
position officielle sur la Mafia
Italienne, La Cosa Nostra comme
une entité nationale bureaucratisée. Son théoricien, Donald
CRESSEY était consultant auprès
du Président d’une Commission
chargée d’étudier le crime organisé aux Etats-Unis en 1967.
CRESSEY s’est focalisé sur le
crime organisé aux Etats-Unis
particulièrement sur la Mafia
appelée La Cosa Nostra. Dans
son rapport à la Commission,
Donald CRESSAY a critiqué et
marqué son désaccord sur la
démarche des chercheurs en
sciences sociales. Il reproche à
ces derniers de ne pas avoir pris
en compte la structure formelle
et la structure informelle et de
n’avoir pas non plus considéré
les attitudes illégales qui facilitent la conspiration permanente
ou perpétuelle, dans leurs tentatives de définition du crime organisé.
Les organisations criminelles,
arguait Donald CRESSAY, affichent certains comportements
vis-à-vis des règles, ententes et

accords qui constituent le fondement de la structure sociale
criminelle. C’est cette structure
sociale et ces attitudes qui différencient le crime organisé et les
criminels organisés des autres
crimes et criminels.

Phil WILLIAMS34, à son tour, reconnait du mérite à ce modèle
hiérarchique. Il trouve d’ailleurs
que le concept de hiérarchie au
sein des groupes criminels n’est
pas encore désuet et qu’il était
possible d’avoir des réseaux hiérarchisés ou parfois des réseaux
Son point de vue est formel, le
hybrides ou même des réseaux
crime organisé qu’il assimile aux
de réseaux.
groupes mafieux des Etats-Unis,
repose sur des considérations Représenté par les travaux de
sociales régulées par un code de Joseph ALBINI et Francis et Eliconduite et une forte croyance zabeth Ruess IANNI, le modèle
en une conspiration perma- patron-client révise le concept
nente.
de la La Cosa Nostra et considère celle-ci comme un large réDonald CRESSEY27 a ainsi décrit
seau avec des liens asyméle crime organisé comme une
triques en réseaux locaux ou
organisation bureaucratique
ethniques.
avec des niveaux hiérarchiques,
un code de conduite et qui fonc- Francis et Elizabeth Ruess IANNI
tionne comme une société se- considèrent le crime organisé
crète. […]. Son modèle a fait comme une partie intégrante du
l’objet de critiques notamment système social américain et qui
par Joseph L.ALBINI28, Gordon agrège trois composantes :
HAWKINS 2 9 et Dwight C.,
 un public qui demande cerJr .SMITH30 qui lui reprochent
tains produits et services
d’avoir eu une vision descriptive
considérés comme illégaux ;
et limitative du crime organisé ;
 une organisation de perses recherches étant basées sur
sonnes qui produisent ou
des familles du crime italofournissent ces biens et seraméricain.
vices ;
Mais comme le souligne Mark H.
 des agents corrompus qui
HALLER31, malgré ces manqueprotègent de telles personnes
ments, CRESSEY a tout de même
à leur propre compte.
laissé un modèle qui a retenu
l’attention du public américain
Le modèle d’entreprise a été
et a donné aux spécialistes des
défendu par Dwight C. SMITH35
sciences sociales un paradigme
inspiré par la théorie de l’entrequ’ils peuvent toujours étudier.
prise illicite pour expliquer la
D’ailleurs, en revisitant la défi- criminalité organisée Dans son
nition de CRESSEY32 à propos des approche économique, l’auteur a
groupes mafieux aux Etats Unis, plutôt mis l’accent sur les activiHALLER33 soutient que les orga- tés (de l'entreprise criminelle)
nisations criminelles à orienta- que sur les personnes ou
tion sociale mettent l’accent sur groupes aux commandes de l'enle soutien indirect par la facilita- treprise. La criminalité organition de l’accès à des contrats, sée est, dit-il, différente des bul'octroi du statut, le renforce- siness légitimes seulement
ment des valeurs déviantes, et parce que ses activités tombent
en fournissant un forum « lieu » à un différent niveau de la catégorie d'entreprise économique.
pour l'échange d'informations.
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La criminalité organisée est essentiellement une exécution économique continue dont les activités sont de fournir des biens
et services illégaux.

la collusion en vue de fixer les
prix de biens ou de services, le
déversement de polluants, le
versement de pots de vin par les
fabricants à des détaillants, la
publicité trompeuse, la vente de
Cependant, l’entreprise peut en- médicaments dangereux, etc ».
registrer en interne des activités
criminelles ou parfois être utili- SUTHERLAND observe également
sée à des fins criminelles par les une différence sur le niveau de
personnes qui y travaillent responsabilité des auteurs de ces
(management qu’on peut assimi- acteurs au sein de l’organisation
ler aux cols blancs tout comme d’où la notion de crime en col
au personnel d’appui et à l’ou- bleu, qui cette fois sont commis
vrier également appelé col bleu). par les agents d’un niveau inféA ce stade, la théorie de SU- rieur à celui des « cols blancs ». Le
THERLAND36 sur le crime au col crime n’est plus l’affaire des catégories sociales « défavorisées »,
blanc parait intéressante.
car les élites s’y adonnent.
En effet, SUTHERLAND présente le
Jean François GAYRAUD et
crime à col blanc comme une
Jacques DE SAINT-VICTOR38 résusorte de crime organisationnel,
ment les caractéristiques décrites
donc né au sein d’une institution
par SUTHERLAND, au sujet du
et commis par ses membres. Les
crime au col blanc par opposition
crimes organisationnels sont des
aux cols bleus du crime organisé,
violations commises par les
par les éléments suivants :
membres d’une organisation,
même si l’organisation est légale.  principalement l’origine sociale supérieure de ses auCertains membres de l’organisateurs (l’upperworld des
tion y prennent des avantages
élites) ;
mais l’organisation elle-même ne
fonctionne pas comme un gang.
L’encyclopédie canadienne 3 7
donne la définition suivante du
crime en col blanc : « commis
dans le domaine professionnel et
dans le monde des affaires. Par
crime professionnel, on désigne
les infractions commises contre
des institutions légitimes (les entreprises du secteur privé ou le
gouvernement) par des personnes
socialement « respectables ».
Cette criminalité englobe les détournements de fonds dans l'entreprise privée, l'évasion fiscale,
le crime informatique et la
fraude liée aux comptes de frais.
La criminalité dans le monde
des affaires vise les infractions
commises par des institutions
légitimes dans la poursuite de
leurs propres intérêts, y compris

 la nature non violente des
crimes, commis à l’occasion
de l’exercice de leurs professions légitimes ;

crime » à la place de « l’entreprise
criminelle » défendue par SMITH.
Dans ce syndicat du crime, les
rôles, attentes et bénéfices sont le
résultat d’un consentement mutuel ou d’obligations.
D’après Robert J. KELLY et al40, la
nouveauté, la complexité et la
difficulté de la maitrise de la
problématique du crime en col
blanc peuvent être mieux perçues quand le contrevenant
n’est pas une personne mais une
corporation/ entreprise. Ils mettent l’accent sur les conditions
actuelles de l’économie excluant
l’isolement des individus et des
familles.
Peu après Dwight C. SHMITH, Joseph BENSMANN41, invitait à un
réexamen du concept tout en reconnaissant la qualité des travaux
de SUTHERLAND qui, après tout,
reflétaient le contexte dans lequel
ils ont été effectués. Pour tenir
compte de la période post seconde guerre mondiale et post
Watergate, il fallait intégrer la
« dimension » des activités illégales, criminelles, surtout en
termes de corruption, au sein des
administrations, des agences
chargées de faire respecter la loi,
des structures des partis politiques, de certaines professions
de certaines élites organisées ou
non-organisées de la société.

 la très faible visibilité sociale
et judiciaire de ces crimes
(peu ou pas réprimés, ni perçus comme socialement danPlus récemment, Amandine
gereux).
SHERRER et al42, ont déploré la
Dwight C. SMITH39, au début des
rémanence de la perception du
années 80, insistait sur la nécescrime organisé comme étant une
sité de ne plus distinguer le
organisation de type mafieux ;
crime au col blanc du crime orce qui contribue à minimiser
ganisé et militait pour une persson impact sur les questions sopective conceptuelle regroupant
ciales et économiques. Repreles deux phénomènes à la fois,
nant les idées défendues par
pour mieux les apprécier.
certains auteurs en s’appuyant
Les considérations de Joseph AL- sur les scandales comme Enron
BINI sont similaires en plusieurs et WorldCom ainsi que les défiaspects à celles de SMITH. ALBINI nitions de l’Union Européenne et
préférera parler de « syndicat du de la Convention de Palerme, ils
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pensent qu’il y a peu d’obstacles
juridiques qui pourraient empêcher d’assimiler la criminalité en
col blanc au crime organisé.
Jean François GAYRAUD et
Jacques DE SAINT-VICTOR43 regrettent quant à eux, le fait que
ce concept, malgré ses avancées,
ne tienne pas suffisamment
compte des aspects suivants, du
fait de la forte instance sur l’origine sociale des auteurs :

mais son entreprise n'est pas
conçue comme un instrument de
violation de la loi: en dépit des
fraudes (fiscales et commerciales), il vise la survie de son
entreprise et à une juste place
dans le marché. L’entrepreneur
du crime n'a pas de tels objectifs : sa participation au marché
n'est pas liée à son entreprise et
sa place de marché est inimaginable sans les instruments systématiques de fraude.

 l’habitude et/ou le profesLes activités des organisations
sionnalisme;
criminelles et celles des crimi la préméditation jusque nels en col blanc se ressemblent
dans sa perspective straté- de plus en plus. Cette tendance
gique;
s’explique par le fait que le
 la capacité d’entente et d’asso- crime organisé use et abuse des
secteurs de l’économie légale
ciation dans le temps.
d’une part, et par le fait que les
Christian CHAVAGNEUX44, estime organisations criminelles prenque la criminalité en col est bien nent les caractéristiques des orplus dangereuse que l’action des ganisations légales en usant de
mafias qui occupent beaucoup plus en plus des pratiques écode temps et mobilisent de nomico-financières des secteurs
l’énergie.
licites.
Il considère la criminalité en col
blanc, comme une source beaucoup plus forte de criminalité
économique mondialisée à l’instar des actions illicites des entreprises légitimes (type Enron),
celle de la fraude fiscale (qui
prive les Etats de leur possibilité
d’action). Les banquiers, en privé, le reconnaissent : l’argent
des trafics mondiaux qui passe
par leurs tuyaux est d’un montant bien moins élevé que celui
de la fraude fiscale et des détournements de déréglementations en tout genre.



La classification des modèles selon Phil WILIAMS
et Roy GODSON

Avant de proposer une typologie
hybride, Phil WILLIAMS et Roy
GODSON46 ont procédé à une revue des modèles existants, suivie d’une classification obéissant à des critères politiques,
économiques, sociologiques,
stratégiques et hybrides.

sé.
 Cette démarche, à leur avis,
permet de tenir compte, à la
fois des attributs de l’environnement et des attributs
des acteurs.
 les modèles de condition
sont décrits de la manière
suivante :
 les modèles politiques regroupent les aspects comme
la démocratie, la situation
institutionnelle, le rôle dévolu à la loi, pour expliquer le
développement de certains
types de crimes et ainsi que
les organisations criminelles;
 les modèles économiques basés essentiellement sur la demande du marché et la nature
des marchés criminels d’une
part, et sur le comportement
des entreprises criminelles
d’autre part ;
 les modèles sociaux renseignent sur les facteurs culturels qui facilitent et encouragent le crime organisé ;
 les modèles stratégiques ou
de gestion des risques conceptualisent les actions menées par les entreprises criminelles, afin de réduire les
risques et rendre leur environnement moins hostile à
leurs activités. Cela passe
parfois par la corruption des
agents publics.

Tout en reconnaissant les nombreuses possibilités de faire la
classification des modèles et
cadres d’études tant au plus na- Des modèles expliquant comLa question organisationnelle et tional que transnational. Ils optent ment opère le crime organisé,
de la position des auteurs des pour une classification binaire :
les modèles hybrides ou compocrimes au sein de l’entreprise,
sites sont les plus connus. Ils
 les modèles de condition polipeut également être analysée à
combinent différemment les factique, économique, et sociale
travers la différenciation obserteurs politiques, économiques,
qui contribuent à l’expansion
vée par Petrus VAN DUYNE45
sociaux, stratégiques afin de
du crime organisé ;
entre l’entrepreneur criminel et
pouvoir prévoir, par exemple,
l’entrepreneur du crime. L’entre les modèles expliquant com- que dans certains états caractéripreneur criminel viole la loi,
ment opère le crime organi- sés par une faible gouvernance,
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une faiblesse économique et un
bouleversement social, les organisations criminelles transnationales prendront le contrôle
d'une grande partie de l'économie nationale pour l'utiliser
comme base arrière de leurs activités dans des pays d'accueil
où existent les marchés lucratifs
et les réseaux ethniques.
Les deux spécialistes proposent,
dans leur article, le modèle transnational qui cherche à comprendre l’essor des organisations
criminelles transnationales en
termes de confluence des opportunités, des motivations et des
ressources qui aident à déterminer lesquels des groupes s’en sortiront et ceux qui ne s’en sortiront
pas. Ces trois catégories : opportunités, motivations, et ressources
sont explorées tant au niveau global que national.


La classification proposée
par Gemma MORROTA

Gemma MORROTA47 passe en
revue une classification mettant
en exergue les préoccupations
juridiques, socioculturelles et
interprétatives. En premier lieu,
le modèle juridique qui a été
élaboré par le législateur pour
disposer d’un instrument de
prévention et de répression. Ce
modèle entra en scène pour la
première fois avec la Commission KEFAUVER qui, en 1951, présenta la Cosa Nostra américaine
comme une sorte de conspiration
des immigrés italiens contre les
Etats-Unis (interprétation confirmée par J. Edgar HOOVER, directeur du FBI, devant la souscommission Justice et Commerce de la Chambre des Représentants en 1966 ; et qui resta
d’actualité jusqu’à l’article 416
bis du code pénal italien qui
pour la première fois, au moins
en ce qui concerne l’Italie, don-

nait une définition de l’association de type mafieux. En second
lieu, le modèle de type sousculturel qui, reprenant la théorie de la sous-culture délinquante d’Albert Kircidel COHEN48, considère cette forme de
criminalité comme moyen pour
sa mobilité sociale, c'est-à-dire
un moyen par lequel les groupes
minoritaires d’origines diverses
acquièrent une place ou un rôle
de pouvoir dans la société. En
troisième lieu, le modèle interprétatif qui attire l’attention sur
les aspects structurels et économiques. Il est centré sur l’analyse de la structure des organisations et sur l’étude des interactions entre ces dernières et le
système social, politique et économique auquel elles se confrontent. Cette approche s’avère également limitée à partir du moment
où l’étude ne concerne que la
simple entreprise criminelle et
non la stratégie d’occupation du
pouvoir qui entend subordonner
le progrès social et l’intérêt public
aux intérêts privés de groupes
restreints. De cette façon on distingue mieux la criminalité organisée de la criminalité professionnelle temporairement organisée
(séquestrations de personnes
pour obtenir une rançon, vols de
très haut niveau) et de celle idéologique (terrorisme).
MORROTA reconnait l’apport de
ces trois modèles à une meilleure compréhension du crime
organisé, à des époques et contextes différents tout en précisant que cet apport demeure
tout de même partiel.


La théorie des organisations
appliquée aux groupes criminels

L’analyse de la structure organisationnelle des organisations
criminelles faite par Mittie D.

SOUTHERLAND et Gary W. POTTER, est basée sur deux affirmations fondamentales. La première est que toutes les entreprises criminelles évoluent dans
un environnement relativement
hostile, essentiellement à cause
de leur illégalité. Puisque qu’on
évite la technologie complexe,
les organisations sont de petite
taille, il y a une petite complexité organisationnelle; et la formalisation existe seulement de manière non-traditionnelle, et nonécrite sur la base d’accords mutuels et une série de procédures
de fonctionnement relativement
discrète et concise. La seconde
s’appuie sur le fait que toute
entreprise criminelle évolue
dans des environnements relativement dynamiques, alliant à la
fois, une fonction du marché
illicite et la nature incertaine et
changeante des pratiques répressives et des attitudes du
public.
La proposition de Mittie D. SOUTHERLAND et Gary W. POTTER49
est bâtie sur le principe que les
entreprises criminelles naissent
et se développent parce qu’il y a
une forte demande sur les biens
et services qu’elles offrent. Il
existe un marché dynamique qui
évolue indépendamment de la
criminalité d’un individu ou
d’un groupe spécifique. Pour ces
auteurs, il est inévitable que ces
entreprises criminelles cherchent
à satisfaire cette demande et en
tirent des profits. L’impulsion à
l’origine du crime organisé n’est
pas une conspiration criminelle,
contrairement aux idées souvent
défendues par les forces de répression comme les policiers,
mais plutôt une simple opportunité de marché. C’est pourquoi
ils pensent que pour atteindre le
crime organisé dans sa structure, sa forme et sa nuisibilité
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sociale, il faut agir sur les op- des structures criminelles et,
portunités du marché.
d'autre part, des facteurs tels
que le type et le volume de la
La notion de marché revient égacriminalité ou de l'intensité et
lement avec Diego D’ANDRIA50
l'efficacité de l'application des
qui met l’accent sur d’autres aslois . Pour l’heure, un tel modèle
pects qui permettent de soutenir
n’est pas connu.
que l’organisation criminelle ne
se définit pas uniquement par Toutefois, la description des rédes activités illégales. Pour lui, seaux criminels, faite par Phil
une organisation criminelle WILLIAMS53, parait intéressante.
n'existe pas exclusivement du fait Militant pour une approche sod'activités illégales, mais elle est ciale, elle pousse à réfléchir sur
définie par des caractéristiques les nouvelles tendances du
qualitatives inhérentes à sa struc- crime organisé pour que la perture et, à travers des relations et, ception de ce phénomène soit
éventuellement, avec l'utilisation libérée d’une vision traditionde méthodes violentes et la cor- nelle qui voulait que les organiruption, par la capacité d’exercer sions criminelles soient forcéune influence sur la concurrence ment hiérarchisés et pyramidu marché et sur son propre ni- dales.
veau de risque des investisseCette analyse est axée sur trois
ments de portefeuille.
volets : analyse sociale des réKlaus VON LAMPE51, citant la seaux, analyse des associations
contribution de SOUTHERLAND d'entreprises de réseau et anaet POTTER52 sur l’application de lyse des travaux précédents sur
la théorie de l’organisation au les organisations criminelles
crime organisé, soutient que le (travaux différents des considévolume d'un marché illégal, par rations sur les hiérarchies forexemple, ne détermine pas la melles qui étaient longtemps
façon dont les acteurs du mar- partie du paradigme dominant
ché sont organisés. La même dans l'étude de la criminalité
chose est vraie, peut-être à un organisée). L’approche sociale
degré moindre, pour les indica- de l’analyse des réseaux exateurs de chacune des dimen- mine les relations entre les difsions. Il semble n’y avoir aucune férentes entités comme indivirelation fixe, par exemple, entre dus.
le volume d’un marché et sa rentabilité, ou entre la taille d'une WILLIAMS qui perçoit que la
organisation criminelle et sa communauté scientifique reconnait progressivement que le
structure.
crime organisé agit davantage à
 L’analyse-réseau appliquée travers des réseaux fluides qu’à
travers des hiérarchies forau crime organisé
melles, identifie quatre grandes
Il est généralement admis que
orientations au sein des réseaux.
des précisions significatives
peuvent être obtenues en appli- Premièrement, un réseau peut
quant
l’analyse
o r i e n t é e être créé et dirigé par un groupe
« réseaux » des organisations d’organisateurs qui envisagent
criminelles. En fin de compte, ce de l’utiliser à des fins spécifiques
qu'il faut, c'est un modèle qui « réseau orienté/spécifique » ou
représente les relations entre, bien il peut émerger spontanéd'une part, les caractéristiques ment comme un mécanisme pour
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ajouter de l’efficience au fonctionnement d’un marché « réseau de
transaction ».
Deuxièmement, la portée des
réseaux peut varier de la petite
et très limitée association au
niveau local à des réseaux transnationaux qui transportent une
variété de biens, tant licites
qu’illicites, ou les deux à travers
les frontières nationales.
Troisièmement, les réseaux peuvent être hautement structurés
et stables ou bien ils peuvent
être mobiles, fluides, ou
amorphes, avec des membres
entrant et sortant selon les besoins et demandes. Certains individus ou petites organisations
peuvent intégrer ou se retirer
des réseaux selon les convenances.
Quatrièmement, les réseaux peuvent être rapidement mis en
place pour un seul but, un seul
produit, ou bien ils peuvent
fournir un large éventail de produits illégaux ou engager dans
divers activités criminelles.
Les réseaux, renchérit-il, renforcent les marchés en les rendant
plus efficients, en réduisant les
coûts des transactions et en présentant des opportunités aux
clients et aux vendeurs.
Cameron N. MCINTOSH et Austin
LAWRENCE54 citant Robert. T
NAYLOR55, soutiennent que les
deux perceptions les plus dominantes sur les groupes du crime
organisé et qui sont en corrélation, montrent que d’une part,
elles mettent l’accent sur leur
grande taille, leur omnipotence,
leur structure hiérarchique à
l’image des organisations légitimes, légales, et la capacité à
faire déplacer leur membres,
leurs opérations dans un espace
géographique donné tout en assurant le contrôle des marchés

illicites lucratifs et en infiltrant
le secteur commercial licite à
des fins de blanchiment, d’autre
part.

II. Face aux conséquences
du crime organisé : des
défis à relever

pratiques criminelles. A la place
des évaluations de l’argent du
crime par exemple, Noël PONS 57
propose d’établir la cartographie
de l’intrusion de cette économie
dans la vie des affaires et ses
fondamentaux, mais aussi dans
les nouveaux secteurs qu’elle
s’approprie.

L’étude de la menace des organisations criminelles occupe ainsi
une place importante et un préalable à l’élaboration des réponses. C’est ce qui est à l’origine de l’élaboration des instruments internationaux ainsi que
D’une part, certaines recelle du dispositif opérationnel
cherches, probablement les plus
mis en place au niveau de
connues ont manifesté un intéchaque Etat.
rêt particulier pour des évaluations des quantités de produits
A) L’étude de l’ampleur
illégaux en circulation (drogue,
de la menace du crime
contrefaçon, espèces protéorganisé
gées…) et pour les flux financiers accompagnant ces trafics. Face à un phénomène aussi
L’usage des statistiques est han- « dangereux », il est nécessaire
dicapé par un manque criant de de consacrer un minimum de
données fiables. Gilles FAVAREL- recherches pour savoir, au
GARRIGUES56 constate d’ailleurs mieux, en quoi il consiste et enle déficit de données précises suite seulement décider des
sur la criminalité organisée et meilleurs moyens à déployer
souligne qu’une large majorité pour y remédier. Dans ce sens,
des écrits sur la criminalité or- les études sur le crime organisé
ganisée partagent le même con- ont un mérite certain.
tenu, composé de chiffres discutables, d’anecdotes maintes fois
 L’apport des méthodoloressassées fondant des généraligies d’étude et d’évaluasations abusives, d’interprétation
tions personnelles de l’ampleur
Le crime organisé conduit des
de la menace, avec des accents
activités polycriminelles, protéiplus ou moins prophétiques,
formes, transfrontalières et
moralisateurs et sensationnachangeantes. A l’instar des enlistes…
treprises légales et honorables,
D’autre part, dans un souci de il analyse son marché et tire les
précision et de concision, des conclusions nécessaires pour
recherche sont entreprises avec réaliser le maximum de profit
une orientation plus ciblée et ou, à défaut, le quitter provisoimoins périlleuse que les statis- rement, parfois, définitivement
tiques agrégées au niveau mon- quand les affaires ne marchent
dial. Cette tendance semble être pas comme espéré. Mickaël R.
en situation de promouvoir une ROUDAUT58 regrette que la quesmeilleure compréhension des tion des marchés criminels soit
En dehors des aspects théoriques, sémantiques et conceptuels, le crime organisé fait l’objet de recherches empiriques et
quantitatives. Ces études ont
pris plusieurs orientations.

systématiquement cantonnée au
domaine de la criminologie et milite pour son intégration au
champ plus large des relations
internationales et de la géopolitique. Une telle démarche permettrait de mettre en exergue
l’influence de ces marchés sur le
fonctionnement du monde, étayant
par la même occasion l’erreur, selon lui, qui consiste à concentrer
une bonne part des moyens à la
lutte contre le terrorisme au détriment de la lutte contre les marchés criminels.
Une illustration provient des
recherches de SHELLEY, PICARELLI, et COPORA59 qui montrent
comment la criminalité transnationale, autrefois négligée dans
l'étude des relations internationales, est maintenant étudiée
dans différentes disciplines en
raison de ses répercussions profondes sur les systèmes politiques, la souveraineté nationale
et de l'économie politique internationale.
Les chercheurs, heureusement
bien motivés, sont alors obligés
de suivre sans cesse les tendances, ce qui malheureusement
ne leur donne pas suffisamment
le temps d’étudier un phénomène précis. A peine une étude
sur un aspect a-t-elle commencé
ici, qu’une nouvelle pratique des
organisations criminelles est
décelée ailleurs.
L’interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité des études constitue également un atout. Plusieurs disciplines ont essayé
d’apporter leur contribution : le
droit, la criminologie, la sociologie, la géopolitique, l’économie…
Un bref aperçu de la littérature
permet de relever l’intérêt des
universitaires pour les études
sur le crime organisé, mais les
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productions ne disposent pas
suffisamment de données concrètes qui sont la plupart du
temps classées confidentielles.
Or, si on ne dispose pas de données, il est difficile de définir le
problème. Le rôle de la recherche universitaire en est ainsi souvent circonscrit à des considérations théoriques.
Pour combattre le crime organisé, il est utile d’en comprendre
les procédés et de collecter des
données pertinentes à des fins
de statistiques.
Toutefois, il ne paraît pas d’une
grande utilité scientifique et
opérationnelle de se focaliser
sur des statistiques consolidées
de type : les capacités financières du crime organisé, les
montants manipulés ou blanchis
par le crime organisé, l’ampleur
d’une activité criminelle….Ces
statistiques, selon des sources,
sont de qualité variable et n’offrent pas la possibilité de suffisamment tenir compte du caractère transnational et transfrontalier des activités. L’agrégation
de données macroéconomiques
à un niveau mondial peut, également, être une entreprise périlleuse au regard des disparités et
du caractère souterrain de
nombre d’activités.

brioleurs comme plus dangereux voir expliquer la plupart des
et plus menaçants.
pratiques sur les marchés où est
présent le crime organisé. Il conIl faudrait s’employer davantage
sidère les firmes du crime orgaà une meilleure connaissance
nisé comme des structures fordes activités spécifiques, sur
melles spécialisées dans la fourdes acteurs spécifiques. La gloniture de biens et services illébalisation de l’économie licite
gaux, puis finit par décrire comcomme illicite est certes effecment ces produits et services
tive, mais la vision globalisante
prohibés sont-ils fournis sur le
de la collecte d’information
marché par les organisations
risque d’être sans effet notoire
criminelles.
dans la lutte contre le crime organisé. Il est probablement arri- L’évaluation par l’approche risque
vé le moment de tenir compte de la criminalité organisée est
du « besoin de faire des études, également une méthode prônée
des diagnostics poussés pour par la recherche. Selon VON
affiner des stratégies et prendre LAMPE63, l'évaluation des risques
la vraie mesure des menaces et est une méthode qui permet
poser les vrais problèmes61 ». d’analyser systématiquement les
Différentes approches ont émer- variables socio-économiques et
gé au fil des années.
les variables politiques ainsi que
leur impact potentiel sur le crime
Andrew R. DICK62 défend la meorganisé en référence à la probasure des coûts des transactions
bilité de la menace et les niveaux
pour étudier/expliquer la préde danger potentiel. Le postulat
sence du crime organisé sur un
de base de la méthodologie de
marché. A cet effet, l'entreprise
l’approche basée sur les risques
criminelle est considérée comme
peut se résumer en ce que plus les
structure formelle spécialisée
capacités des groupes criminels
dans la fourniture de biens et
augmentent, plus les débouchés
services illicites. Cette approche
sur les marchés illicites augmenoffre, selon lui, deux avantages
tent et plus les vulnérabilités en
analytiques.
particulier les secteurs de l'éconoPremièrement les principes s’ap- mie licite se développent, plus les
pliquent à la fois aux perfec- risques de causer des dommages
tions et imperfections de la con- dans la société augmentent. Elle
currence pour les biens et ser- comprend trois étapes.

Le recours aux études quantitavices illicites, en opposition à la
tives et qualitatives, deux méplupart des analyses précéthodes probablement complédentes qui ont requis la prémentaires, est nécessaire.
sence du pouvoir du marché.
Klaus VON LAMPE60 prévient que Deuxièmement, l’approche rasmesurer la menace criminelle, semble les objectifs apparemn’est ni une affaire de chiffres, ni ment disparates du crime orgaune perception sans fondement nisé. DICK met en évidence les
théorique solide. Comparant la rôles conjoints de la réalisation
perception de l’action d’un gang d’économies d'échelle, la fréde cambrioleurs et de celle d’un quence de la passation des margroupe de criminels en col blanc chés, la spécificité de l'opération
astucieux et sophistiqué, il ex- et l'incertitude à prévoir les actiplique que les citoyens auront vités du crime organisé. Ces
tendance à considérer les cam- quatre facteurs semblent pou-
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La première comprend un survol
de l’environnement qui vise à
identifier les tendances sociales
pertinentes par la collecte et le
traitement d’informations de
toutes les sources disponibles ;
La deuxième consiste en une
étude des trois principaux éléments de l'analyse : les structures criminelles, les mesures à
leur encontre, et les marchés
licites et illicites. L'analyse des
structures criminelles vise au
classement de la menace de

groupes du crime organisé identifiés sur la base d'une matrice
des attributs. L'analyse du marché, à son tour, implique l'examen des niveaux d'implication
du crime organisé aux marchés
illicites et de la vulnérabilité des
secteurs particuliers du marché
licites.
La troisième essaie de relier les
trois éléments : les structures, les
contre-mesures et les marchés.

groupes criminels sont, selon
eux, de deux ordres : les facteurs d’entrée « pull factors» ou
facteurs d’attraction et les facteurs de sortie « push factors »
ou facteur de répulsion.
D’après leur analyse, les facteurs
d’entrée « pull factors » sont caractérisés par : une forte demande, l’accès à l'approvisionnement, une réglementation laxiste,
un haut niveau d’impunité et de
corruption, la proximité avec les
voies de trafic, les frontières poreuses, ainsi que la présence de
courtiers et de facilitateurs. Quant
aux facteurs de sortie « push factors », ils se matérialisent principalement par un renforcement de
la répression et une forte concurrence entre groupes criminels
(effet de sélection).

Malgré les progrès enregistrés
ces dernières années, l’étude de
la criminalité organisée a encore
de nombreux défis à relever. .
Klaus VON LAMPE64 constate
d’ailleurs qu'il n’existe pas encore de base solide pour une
mesure significative de «crime
organisé», du fait que les mesures proposées ne sont pas enDaniel SILVERSTONE66 leur procore validées.
pose, dans un article réponse,
Après avoir remis en cause d’ajouter trois éléments suil’idée selon laquelle les groupes vants à leur liste: 1) l’histoire
criminels seraient à un niveau politique et culturelle récente du
complexe d’organisation et groupe ; 2) le climat macroqu’ils auraient des motivations économique : disponibilité d'emstratégiques à investir tel ou tel ploi dans l'économie grise, la
marché, Carlo MORSELLI, Ma- valeur de la devise utilisée pour
thilde TURCOTTE et Valentina le règlement d'affaires ; et 3)
TENTIC65 ont entrepris une ré- l’appui de l’Etat: appui national
flexion sur les facteurs persua- ou local (est-ce-que des agences
sifs et dissuasifs qui président à de l'Etat sont impliquées dans
l’implantation ou non des l’incitation et le soutien logisgroupes criminels dans diffé- tique aux groupes criminels ?)
rents contextes (localisation
géographique, marchés crimi- Il semble ainsi plus facile de
nels, industries légales). Ils plai- comprendre pourquoi le crime
dent plutôt pour une réalité organisé n’a de limites que
moins « cinématographique » celles fixées par les organes de
qui reconnait qu’un groupe cri- lutte épaulés par des Etats souminel ne peut tout faire et être cieux d’avoir une politique
présent partout où se trouve le claire et pertinente contre ses
gain. Leur proposition aux pratiques.
forces de répression est de se
 Des effets néfastes du
concentrer davantage sur ces
crime organisé
facteurs stables et constants
pour élaborer des politiques Le crime organisé étend ses tenpertinentes. Les facteurs qui tacules à travers le monde entier
président à la mobilité des et profite des nouvelles oppor-

tunités offertes par la mondialisation en termes d’interdépendance, de dérégulation et
d’interconnexion. A l’image des
marchés licites, les marchés illicites sont dans une logique
d’économie planétaire. C’est à
quelques mots près ce que rapporte Vincenzo RUGGIERO67 dans
les propos introductifs d’un article consacré à l’évolution récente du crime transnational,
particulièrement le trafic d’être
humains et le trafic d’armes.
Les liens qui sont en train de se
développer entre le crime organisé et le terrorisme constituent
un véritable défi à relever. De
plus, en fonction de leur niveau
d’organisation, de leur taille et
des connexions entre elles, les
organisations criminelles peuvent être à l’origine d’un contexte géopolitique complexe et
s’ériger en véritable risque pour
la sécurité et la paix dans le
monde. Les activités des organisations criminelles ont également un effet corrosif sur le
fonctionnement des Etats, des
sociétés et des économies.
Les liens entre le crime organisé
et le le terrorisme
Une nouvelle voie s’annonce
avec le crime organisé, qui est
prêt à soutenir ou à s’engager
dans des activités terroristes
pour défendre ses intérêts et
développer ses activités.
La position internationale est
forte à ce niveau car la résolution 1373 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, en son article
4, « Note avec préoccupation les
liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité transnationale organisée,
la drogue illicite, le blanchiment
d’argent, le trafic d’armes et le
transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques
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et autres présentant un danger
mortel et, à cet égard, souligne
qu’il convient de renforcer la
coordination des efforts accomplis aux échelons national, sousrégional, régional et international afin de renforcer une action
mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace
qu’il fait peser sur la sécurité
internationale ».
Le risque de fusion ou de confusion du coté des observateurs
semble élevé, tellement des
groupes du crime organisé et
des groupes terroristes ont tendance à s’associer, échanger et
s’assister mutuellement pour
sauvegarder leurs intérêts,
même si leurs objectifs diffèrent. L’élargissement du crime
transnational « organisé » et la
démarche polycriminelle du terrorisme signifie que deux phénomènes traditionnellement séparés ont commencé à révéler
des similarités opérationnelles.
Les criminels et les groupes terroristes semblent apprendre les
uns des autres et s’adapter selon les succès et les échecs. Cela
signifie qu’il est nécessaire de
reconnaitre et de comprendre le
« continuum crime-terreur »68
pour formuler des réponses au
niveau étatique et interétatique
à ces menaces qui convergent de
manière évolutive et périodique.
La nature des relations varierait
selon le niveau de développement des pays. D’après un rapport prospectif du National Intelligence Council69, les relations
entre criminels et terroristes
sont plus étroites, plus longues
dans les pays en développement ; tandis que dans les pays
développés, ces deux groupes
coexistent en l’espace de brèves
transactions. Les terroristes des

pays développés peuvent, ce- noir) qui dépasse présentement
pendant, utiliser le crime pour celui du diamant et du platine,
appuyer leurs activités.
on imagine pourquoi ces
groupes terroristes s’intéressent
Tamara MARENKO70 trouve que
à ce business.
la relation entre le crime organisé et le terrorisme est peu con- Le rapport de Louise I. SHELLEY et
72
nue et peu étudiée, malgré la al. , sur les liens entre le terrosporadique couverture média- risme international et le crime
tique et les allusions officielles transnational, révèle les méthodes
sur l’usage des activités crimi- et les motivations de ces deux
nelles par les groupes terro- types de criminalité. Il arrive d’ailristes. Pour elle, la connexion leurs à la conclusion que la lutte
entre le crime et la terreur s’est contre le terrorisme est minée par
un manque criant de sensibilisaconsolidée dans les années 90.
tion sur les liens entre les terroLe terroriste utilise les pratiques ristes avec le crime organisé. Il
du crime organisé pour trouver de suggère de placer l'analyse de la
quoi financer ses activités à criminalité au coeur de la comprél’image du trafic de drogue. Par hension des comportements des
exemple, la situation actuelle dans terroristes.
la bande sahélo-sahélienne où se
sont installés, depuis des années, Cependant, certains chercheurs
des groupes terroristes affichant à l’instar de Franck BOVENKERK
73
leurs relations avec Al Qaida, peut et Bashir Abou CHAKRA n’affidifficilement être analysée au mé- chent pas la même déterminapris de la réalité frappante du tra- tion quant à la perception des
fic de drogue et des enlèvements liens étroits entre le crime organisé et le terrorisme. Pour eux,
suivis de rançon.
au contraire, ces liens seraient
Parfois, le troc armes contre même exagérés, d’où la nécessidrogue est observé. Dans un ar- té de relativiser car la relation
ticle consacré au trafic des es- n’est pas toujours si évidente.
pèces protégées Bruno NICOU- La relation crime organiséLAUD et Laurence PICO71 révè- terrorisme ne leur semble pas si
lent que des groupes armés très inextricable surtout que cette
redoutés en Afrique (Al Shabab question n’a pas encore fait de
en Somalie, Armée de Résistance recherche de haut niveau.
du Seigneur en Ouganda, JanMalgré ce débat, il peut être nojaweed au Darfour) troqueraient
té des propositions de spéciade l’ivoire et des cornes de rhilistes la prise en compte du
nocéros contre des armes et de
crime organisé dans la lutte
la drogue provenant d’Amérique
contre le terrorisme et viceCentrale et d’Amérique du Sud.
versa.
Ce qui est intéressant dans ce
cas, c’est qu’en dehors du troc, Les mesures proposées par Alex
on remarque que ces groupes P. SCHMIDT74, dans le cadre de la
terroristes s’adonnent à des acti- lutte contre le terrorisme, en
vités à priori dévolues au crime plus des mesures classiques
organisé en l’occurrence le trafic pour le renforcement de la coodes espèces protégées. Si on pération, du renseignement et la
tient compte du cours du kilo- mise à jour des instruments jurigramme de rhinocéros (environ diques, préconisent la prise en
50 000 dollars le kg au marché compte du crime organisé et les
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conflits politiques. Ceci pour Les conséquences d’ordre écomontrer, encore une fois, la relanomique, social et politique
tion entre ces deux phénoSur le fonctionnement de l’Etat,
mènes.
leur préoccupation principale
Egalement, la principale recom- sera d’identifier les failles du
mandation de l’étude du National dispositif afin de mieux s’instalIntelligence Council75 consiste à ler, s’incruster à des niveaux
faire incorporer l’analyse du élevés de prise de décision. Elles
crime organisé au travail des ana- ont souvent recours à la corruplystes de renseignement et des tion d’agents, formule moins
services de police dans la lutte violente, et l’intimidation de décontre le terrorisme. L’autre re- cideurs, formule plus violente et
commandation est que le monde parfois négligée, pour arriver à
des affaires devrait travailler plus leurs fins. Dans certains pays où
étroitement avec les organismes l’Etat n’est pas solidement inschargés de faire respecter la loi tallé, elles arrivent à imposer
pour détecter les tendances et mé- leurs règles et les orientations
thodes du crime organisé dans la prises par les gouvernants ;
mesure où plusieurs infractions c’est le cas des narco-Etats…
financent le terrorisme.
Mickaël R. ROUDAUT78 a fait une
L’étude du National Intelligence comparaison édifiante sur les
Council76 conclut que la lutte notions de trous noirs et zones
contre le terrorisme est sapée grises en criminologie et en aspar un manque criant de con- trophysique. Pour l’astrophysinaissances sur les liens entre les cien, le trou noir correspond à
terroristes et le crime organisé. une zone de l’univers échappant
L’analyse du crime organisé aux lois traditionnelles de la
pourrait être centrale dans la physique. Sa puissance attraccompréhension des tendances tive, issue de sa densité, est
du comportement des terro- telle que même la lumière ne
ristes et ne peut pas être vue peut s’en échapper. Ce trou noir,
comme un aspect secondaire.
en criminologie, renvoie à la situation de défaillance de cerXavier RAUFER77 qui suggère de
tains Etats où l’autorité centrale
prendre au sérieux le crime orest remise en cause et où les lois
ganisé et le terrorisme au risque
traditionnelles ne s’appliquent
de compromettre la mondialisapas. Une telle situation, due au
tion, rappelle le caractère maldéveloppement prononcé de la
veillant de ces deux fléaux et
criminalité et des activités crimet en garde contre leur capaciminelles, a un impact sur l’écotés « de corrompre, de ronger la
nomie et peut entrainer la contamondialisation licite, et finalegion des Etats frontaliers. Elle
ment de l’enrayer et de la faire
constitue également le moment
échouer, non du fait de la fatale
idéal pour les organisations crigravité intrinsèque de ces phéminelles de s’y implanter avec
nomènes, mais de leur oubli, de
moins de risques d’être inquiéleur négligence, de leur dévaluatées, d’où la conclusion de
tion par beaucoup de ceux qui
l’auteur que « l’instabilité apdevraient idéalement, prévoir un
pelle le crime et le crime agminium voir, avertir, diagnostigrave l’instabilité».
quer, prévenir , alerter du danger».
Pour illustrer l’intrusion de la cri-

minalité organisée dans la vie politique et économique, le cas de la
Mafia en Italie semble assez édifiant car depuis la création de la
loi permettant la dissolution de
structures publiques pour infiltration mafieuse en mai 1991, il y
aurait eu 233 dissolutions de conseils municipaux et 04 dissolutions d’agences hospitalières79.
La Foreign Policy80, qui publie un
classement annuel «The Failed
States Index », définit un Etat
défaillant sur la base de douze
critères (social, économie, politique et militaire) caractéristiques
dont la perte de contrôle du territoire, l’incapacité à fournir les
services publics de base et à
percevoir l’impôt, le degré de
corruption, le déclin économique important, le degré de
discrimination ou de persécutions institutionnalisées, la fuite
des cerveaux… ». Une évaluation
du poids de la menace criminelle sur le fonctionnement des
Etats pourrait s’inspirer de ces
critères.
De son analyse sur l’évolution
de la menace criminelle dans la
période post Guerre Froide, Robert T. NAYLOR81 conclut que
celle-ci s’est accentuée depuis
que les groupes criminels ont
commencé à s’inspirer des entreprises « légales », « propres »,
ont développé leurs activités un
peu partout à travers le monde et
ont commencé à nouer des alliances stratégiques à l’international. La mondialisation, avec son
lot de libéralisations, déréglementations, recul de l’Etat par rapport
à certaines questions au nom
d’une circulation plus fluide de
l’information, des personnes et
des biens, a fait libérer des espaces, des failles très tôt identifiées par les organisations criminelles. « Les Etats perdent progressivement le monopole de
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l’élaboration normative sur leur
propre territoire. D’une part, les
normes juridiques deviennent
inapplicables dans des cadres
nationaux trop étroits. D’autre
part, l’édification de ces normes
est transférée à d’autres enceintes : organisations internationales, régionales, ou même
instances régulatrices de nouveaux réseaux»82. La complexité
du contrôle des trafics et des
activités criminelles en général
s’en est accrue surtout que la
frontière entre le licite et l’illicite s’érode au fil des transactions avec la mondialisation car
« par la facilité des transferts
qu’elle permet, amène en effet
un nombre croissant d’individus
et d’entreprises à ne plus se demander si un acte est répréhensible par lui-même mais s’il
existe un moyen de l’effectuer
en toute légalité quelque part
dans le monde et à un coût suffisamment faible pour que l’opération soit rentable83 ».

conflit, les véritables dangers cite»90, la criminalité organisée a
sont tous d’ordre criminel ou besoin d’intégrer ses revenus
terroriste (ou hybrides).
dans l'économie légale avant de
les investir, octroyant ainsi une
Pour l’économie légale, la crimiapparence licite et honorable à
nalité organisée a la faculté de
ces mêmes revenus. Le crime
fausser la concurrence par la
organisé recherche l’anonymat,
fraude et la corruption. Elle a
comme le décrit Mickaël R. ROUbesoin de corrompre pour parer
DOUT91, en ayant recours à des
à des poursuites, obtenir des
façades légales, en prenant des
contrats lucratifs et obtenir une
parts dans les entreprises, en
légitimité dans la communauté.
investissant dans l’achat de
Parfois, la menace et la violence
commerces. Ces activités dégasont ses arguments concurrengent à leur tour des bénéfices ou
tiels pour obtenir des marchés
facilitent le recyclage des liquisur lesquels elle n’a pas accès.
dités issues des trafics.
Selon Noël PONS86, la criminalité
utilise le camouflage et le miméB) Les défis de la lutte
tisme pour intégrer l’économie.
contre le crime organisé
C’est ce qui rend son identification tellement difficile. Elle sait Au regard des risques évoqués,
adapter son activité originelle à le débat pourrait certes se situer
l’évolution économique sans sur l’ampleur du crime organisé
toutefois délaisser les nouveau- (sous-estimation ou surestimatés et les secteurs porteurs.
tion ?) mais pas sur son exisLa logique des groupes crimi- tence à proprement parler. La
nels organisés, précise Antonio nécessité de lui opposer une réMAZZITELLI87, se détermine par ponse efficace ne fait débat à
proprement parler. Depuis des
Dans un éditorial des Cahiers de le niveau de risque et le gain.
décennies , des stratégies sont
la sécurité, Pierre MONZA- Plus le risque est élevé, plus le
mises en oeuvre contre le crime
NI84 pose la question de savoir si gain est élevé. Mais en principe,
organisé
la vraie guerre du XXIe siècle ces groupes travaillent à réduire
était celle qui oppose les Etats, les risques tout en augmentant Les difficultés à trouver une dégarants de l’ordre sans lequel il les gains. Les marchés criminels finition et le vaste éventail de
n’y a pas de société démocra- imitent également les marchés modèles d’analyse proposés
tique et les organisations crimi- licites et obéissent, en termes n’ont pas empêché la communelles qui essayent de les déro- d’offre et de demande selon nauté internationale d’élaborer
88
ber puis de les étouffer pour ac- Mickaël R. ROUDAUT , aux des éléments de réponse contre
croître leurs richesses et leurs mêmes lois cardinales de l’offre le crime organisé. Amandine
pouvoirs illégaux ? La pieuvre et de la demande et aux mêmes SHERRER et al92 précisent que
criminelle vit par et pour l’ar- principes de concurrence, de malgré le fait que les définitions
gent et le blanchiment constitue rentabilité, de course à l’innova- des concepts restent vagues et
ainsi le trait d’union entre tous tion, de gain de parts de marché imprécises, des mesures législales trafics, toutes les corrup- ou de réduction des coûts. La tives sont adoptées, notamment
tions, tous les attentats. La forte mondialisation a favorisé et ren- dans le domaine pénal, ainsi que
hybridation qui caractérise dé- forcé une approche économique des instruments et des mécasormais les activités des mafias et financière des activités illé- nismes opérationnels.
et des terrorismes est un redou- gales, ce qui explique la superCe contexte de diversité doublée
position croissante entre crimitable défi pour les Etats.
d’une complexité est peut-être
nalité organisée et délinquance
un moyen de se rendre compte
Dans une perspective plus gloéconomique et financière, indes défis auxquels font face les
bale et tenant compte de la mondique Thierry CRETIN89.
Etats afin de faire en sorte que
dialisation, Alain BAUER et Xavier RAUFER85, considèrent qu’en Ne pouvant survivre unique- le crime organisé soit dans son
dehors d’un risque majeur de ment dans le domaine de l’illi- état le moins évolué et que ses
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conséquences soient réduites à des initiatives isolées qui, souun strict minimum à défaut de vent n’ont pour effet que de
les rendre inexistantes.
pousser les groupes criminels à
diversifier leurs activités ou à
La lutte contre le crime organisé
les délocaliser plutôt que
local, national et/ou transnatiod’avoir un impact rédhibitoire
nal est une préoccupation masur le crime organisé. Dans une
jeure aux niveaux politique,
autre perspective, une option
économique et judiciaire.
devrait être prise sur la manière
Chaque acteur a un rôle particud’appréhender le crime organilier à jouer tant au sein des
sé : pro-action, réaction ou un
Etats qu’au sein des organismes
mixte des deux.
internationaux. Cette prise de
conscience et de responsabilité En effet, il est nécessaire de
à ces différents niveaux, consti- suivre et d’étudier les groupes de
tue un atout non négligeable manière plus continue et ordondans cette bataille, de longue née pour pouvoir élaborer des
haleine sinon sempiternelle, politiques pertinentes. S’y ajoute
contre le crime et ses maux. Elle le fait que les organisations crimidoit malheureusement s’adapter nelles ainsi que les menaces
à un contexte marqué par un qu’elles représentent ne sortent
grand nombre de mesures par- pas de nulle part, les clignotants
fois complexes, contradictoires étaient présents depuis bien longet même contreproductives.
temps. Faute de décèlement, il n’a
Amandine SHERRER et al.93 regrettent
d’ailleurs que ces mesures
soient disparates et principalement le fait que la lutte contre
la criminalité organisée soit à
géométrie variable. En guise
d’illustration, ils défendent que
des analyses ont montré que,
« selon les environnements politiques et les intérêts professionnels, la lutte internationale
contre la criminalité organisée a
constamment évolué, se focalisant alternativement sur le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, ou encore le financement du terrorisme. De la
même manière, d’autres éléments habituellement englobés
dans le concept très vague de
criminalité transnationale organisée, comme la corruption, le
crime d’entreprise, ou la criminalité en col blanc, sont demeurés secondaires dans l’ordre des
priorités des agendas internationaux et européens».
Un choix est à opérer entre une
harmonisation sur les grands
axes d’une stratégie mondiale et

BAUER et Xavier RAUFER96 distinguent de la prospective, consiste à apprendre à préciser, à
mesurer les dangers réels du
monde présent dans leur complexité et leurs évolutions en
posant à temps des diagnostics
assurés. Toujours dans la perspective de ce décèlement précoce, ils saluent l’intérêt que
pourrait représenter la répression d’entités dangereuses ou
menaçantes à partir de leur
cadre criminel dont la prise en
compte nécessite un travail préalable de renseignements97.

Il semble également opportun
de se pencher sur une reformulation des politiques déjà existantes. Si certaines ont l’effet de
déplacer le problème, d’autres
concourraient à rendre les
groupes criminels plus forts et
pas été possible de les combattre mieux organisés..
à la racine. Thierry CRETIN94 défend que « la plupart d’entre elles En effet, en essayant de mesurer
ont une histoire, parfois plurisé- les effets que les orientations de
culaire ou, plus modestement, la politique de sécurité peuvent
pluri décennale; rares sont celles avoir sur le comportement d'une
qui n’existaient pas, ne serait-ce personne par rapport au choix de
qu’à l’état latent, il y a 25 ou 30 commettre un crime ou toute
autre activité illégale à travers
ans».
une organisation criminelle, DieA ce niveau, le concept de décè- go D’ANDRIA98 conclut qu’un nilement précoce préconisé par veau élevé de contrôle de police
Xavier RAUFER95 mérite d’être et des sanctions plus sévères,
souligné. Pour démontrer l’inté- contrairement à la croyance et à
rêt de l’anticipation, le crimino- la propagande politique répanlogue soutient que l’aveugle- due, peuvent produire des effets
ment, c’est l’incapacité pour un inverses sur le bien être d'une
Etat, ou un état-major, ou une société si les organismes crimiprofession, de prévoir convena- nels peuvent transformer leurs
blement la conséquence de ses investissements entre les biens
propres actes ; c’est son incapa- légaux et illégaux sans faire face à
cité à s’étonner là et quand il le des coûts de transaction. Si les
faudrait…Il complète en citant organisations criminelles ont la
Martin HEIDEGGER : « Ce dont capacité de modifier leur portes’étonne le sens commun, cela feuille d’activités et le placement
est devenu parfaitement clair ; de leurs gains en réaction à une
ce dont le sens commun ne forte répression, les politiques
s’étonne pas, voilà qui à pré- publiques de sécurité sont resent, pour celui qui cherche, mises en cause ou entièrement
problème au sens propre ». Le annihilées. Il y a donc lieu de redécèlement précoce que Alain penser les politiques.
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SHELLEY, PICARELLI et COPORA99
proposent un cadre de réflexion
dans une perspective dynamique
et multidisciplinaire d’élaboration
des politiques de lutte contre le
crime organisé, bâtie sur quatre
principales interrogations :

l’histoire des organisations criminelles est celle d’une expansion
permanente, celle des structures
répressives, d’une constante
adaptation. Ces deux mondes se
confrontent en permanence.

Le crime organisé a un coût
 quel est le processus de trans- comme en attestent les conséformation sociale en jeu?
quences néfastes de ses activi quels sont les aspects parti- tés. Les programmes pour y
culiers et généraux d'une faire face, ont également un
coût non négligeable. Cette dimanifestation particulière
de la criminalité transnatio- mension semble être souvent
nale organisée présents occultée par la littérature. Dans
dans le contexte local, et ce contexte de raréfaction des
comment sont-ils intégrés à ressources, il parait intéressant
de se pencher sur le retour sur
l'intérieur? Comment les
groupes de la criminalité investissement des nombreux
transnationale se connec- programmes et politiques.
tent avec les organisations
régionales, internationales
et multilatérales acteurs de
l'économie légitime et illégitime?
 dans quelle mesure la communauté comprend-elle les
problèmes de criminalité
transnationale et a la volonté et la capacité d'aider à
résoudre le problème ?
 quels sont les coûts à l'échelon local, régional et national de la criminalité continue d’un groupe ? »

Le professeur Cyrille FIJNAUT,
interrogé par Marcel Eugène LEBEUF100 abonde dans le même
sens et suggère, pour une lutte
efficace contre le crime organisé, de poser des questions sur
la structuration du réseau, le
pouvoir des véritables responsables, la nature des liens qui
existent entre les tenants des
activités qui y ont cours.
Gilles AUBRY101 penche pour l’évolution des structures répressives
et leurs stratégies d’enquête dans
une logique d’amélioration de la
performance dans la mesure où

La prise en compte des coûts
pourrait, à moyen et long terme,
devenir un indicateur de l’engagement des Etats et de la communauté internationale face au
crime organisé. Partant des
sommes engagées, il est légitime de faire un rapprochement
avec les résultats enregistrés
(cas traités, démantèlement de
réseaux, saisies, confiscation,
baisse des crimes et délits, découverte de nouvelles pratiques…). Appliquer de manière
soutenue les exigences du binôme efficacité/efficience permettrait d’éviter certains échecs
et la lancinante critique souvent
formulée par les sceptiques :
« autant de moyens pour si peu
de résultats ! ».
D’un point de vue juridique et
avec les conséquences opérationnelles à envisager, plusieurs
instruments sont disponibles au
niveau des Etats, des communautés économiques et au niveau mondial. L’instrument
mondial de référence est la Convention de Palerme qui ambitionne de promouvoir la coopération afin de prévenir et de
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combattre plus efficacement la
criminalité transnationale organisée. Elle fait obligation aux Etats
parties d’incriminer la participation à un groupe criminel organisé, la corruption, le blanchiment
du produit du crime (blanchiment
d’argent) et l’entrave à la justice.
Elle est considérée comme un
moyen pour renforcer les capacités nationales et la coopération
mondiale contre toutes les infractions impliquant des groupes criminels organisés.
Le Recueil de cas de criminalité
organisée recensés par l’Office
des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC)102 a
permis de noter des points importants dans l’application de
cette convention. Les analyses
des experts ayant participé à
l’élaboration de ce document
ont toutefois mentionné les différences dans l’élaboration des
textes nationaux ou communautaires contre le crime organisé.
Qu’elles aient été adoptées
avant ou après la Convention,
ces textes sont soit partiellement conformes, soit entièrement non conformes aux attendus initiaux. Les différences
s’accentuent « du fait que certains systèmes juridiques nationaux condensent l'ensemble du
régime spécial en matière de
criminalité organisée dans un
paquet unique de normes juridiques avec un seul champ
d’application ; dans d’autres
systèmes, par contre, les
normes en matière de criminalité organisée sont contenues
dans plusieurs textes juridiques
pouvant avoir des champs d’application différents, selon les
différentes catégories de mesures, même si elles pourraient
être également valables pour
toutes les manifestations de la
criminalité organisée».

Au niveau national, l’heure est
pourtant à la coordination et à
l’élaboration de plans d’actions,
inspirés ou non des orientations
mondiales. Dans le principe, ces
plans visent la participation de
tous les acteurs concernés.
Dans presque chaque pays, c’est
ce qui se matérialise à travers
les systèmes nationaux de renseignement et les systèmes nationaux de sécurité
Gilles AUBRY103 soutient que la
coordination est la régulation
des objectifs opérationnels des
services centraux et territoriaux
dans un souci de cohérence et
de complémentarité. Elle s’oppose aux conflits de compétence et aux concurrences stériles entre services. Ces missions nouvelles (analyse et
coordination) ne sont pas le
fruit du hasard, mais d’une nécessité : accompagner, voire anticiper les évolutions de la criminalité organisée dans un objectif de recherche de performance répressive. Elles répondent à une orientation stratégique des services chargés de
lutter contre la criminalité organisée et elles s’inscrivent dans
la réforme récente de ses structures centrales et territoriales
de la police judiciaire.
Evoluant isolément, un service
de police ou de renseignement
risque d’être privé d’éléments
essentiels à la réussite de sa
mission. D’autres compétences
sont requises. Il s’y ajoute parfois que les investigations
soient orientées par les préoccupations de politiques définies
par les autorités, ce qui peut, de
manière induite, détourner l’attention de ces services sur des
questions spécifiques pouvant
être de premier ordre dans un
futur proche. Les chercheurs

« libres » des universités et instituts de recherches sur des
problématiques spécifiques ont
ainsi un rôle à jouer.
L’apport des acteurs du secteur
privé doit également être pris
en compte. Louise I.SHELLEY et
al.104 recommandent une plus
étroite coordination entre la
communauté des affaires et les
organes chargés de faire respecter la loi comme la police pour
détecter les tendances et les
méthodes du crime organisé,
surtout que plusieurs activités
criminelles financent le terrorisme. Une analyse plus détaillée du fonctionnement des activités illicites à travers le monde
pourra aider à faire progresser
la compréhension de financement du terrorisme.

 les enquêtes conjointes (art. 19);
 les techniques d’enquête
spéciales (art. 20) ;
 le transfert des procédures
pénales (art. 21) ;
 les différentes formes de
coopération entre les services de détection et de répression (art. 27).
Dans la continuité de la Convention de Palerme, les trois Protocoles, qui ont été ajoutés entre
novembre 2000 et novembre
2001105, comportent des dispositions sur l’entraide et la coopération administrative et policière.
S’inspirant des réseaux criminels organisés, les forces de répression gagneraient à évoluer
en réseaux mieux organisés.
Dans cet élan, Thierry CRETIN106
soutient un dépassement des
notions de souveraineté pour
renforcer la coopération, dépasser les rigidités légales et les
lenteurs administratives. Les
Etats devraient raisonner en
termes de capacités à coopérer
plus qu’en termes de pertes de
souveraineté.

Le caractère transnational des
activités du crime organisé est un
défi constant à relever pour les
forces de répression qui sont à la
limite condamnées à coopérer
avec leurs homologues étrangères
soit dans le cadre de l’application
des dispositions de la Convention
de Palerme, soit en exploitant les
accords conclus avec les autres
pays où d’autres infractions sont
107
conforte le
commises. L’existence de plate- Diego D’ANDRIA
formes régionales constitue éga- point de vue de Thierry CRETIN
lement un atout pour ces forces. et propose l’engagement et la
coopération internationale à
Les dispositions de la Conven- l’image de presque tous les extion de Palerme en relation avec perts. Sans coopération, il est
la coopération policière et judi- difficile de lutter contre le
ciaire sont :
crime organisé et ses consé la lutte contre le blanchi- quences comme le blanchiment
de capitaux.
ment d’argent (art. 7) ;

Marie Christine DUPUIS-DANON108
 la coopération aux fins de
désigne deux principales entraves
confiscation (art. 13) ;
à la lutte contre la criminalité :
 l’extradition (art.16) ;
l’inertie juridique et la mondialisation qui rend particulièrement
 le transfert des personnes
obsolètes certains mécanismes
condamnées (art. 17) ;
de la coopération répressive.
 l’entraide judiciaire (art. 18) ; Pour elle, « la complexité et
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l’hétérogénéité des législations
nationales, les faiblesses de
nombre d’institutions répressives nationales (ainsi que leur
fréquente corruption) et les
freins imposés par le respect
des souverainetés entravent sérieusement la coopération interétatique, ralentissent les poursuites».

nements anti-crime et orga- jusqu’au véritable bénéficiaire,
nisations criminelles trans- d’échapper à la saisie et à la
nationales.
confiscation. « Puisque les vériAvec une note d’espoir, Alain tables chefs ne sont plus au preBAUER111 précise que l’histoire mier plan, se contentant de
prouve que les organisations coordonner les opérations délécriminelles peuvent certes sur- guées à des exécutants qui ser112
vivre aux politiques anti crimi- vent de fusibles » , la piste finelles, mais elles peuvent être nancière constitue une brèche à
« durablement affaiblies ou se exploiter pour accéder et porter
Dans le discours d’ouverture rétracter, libérant des territoires de sérieux coups aux niveaux
d’une rencontre entre experts perdus, émancipant des popula- les plus stratégiques des organisur « la coopération judiciaire tions victimes et permettant au sations criminelles.
ouest-africaine en matière de droit de reprendre toute sa
Depuis plus d’une décennie, les
criminalité transfrontalière or- place dans une société plus sûre
acteurs s’accordent au moins à
ganisée », Madame Aminata où le risque, s’il ne disparaîtra
repenser les politiques puTOURE109, alors Ministre de la jamais, sera moins élevé». Pour
bliques traditionnelles axées sur
Justice du Sénégal appelait à la y parvenir, il s’interroge, avec
le renforcement de la répresprise en compte d’éléments dé- Xavier RAUFER, sur le succès
sion policière.
terminants.
que l’on pourrait enregistrer.
Il s’agit tout d’abord de se
rendre compte que la dispersion
des preuves à travers plusieurs
Etats et l’existence de dossiers
de procédure fractionnée ne
contribuent guère à l’efficacité
des poursuites.

Il faut plutôt toucher les organisations criminelles sur les aspects économiques pour que
l’efficacité de la lutte soit effective (pérenne). Fort heureusement, c’est en général autour
des questions financières que
s’organise depuis bientôt deux
Ensuite, il faut militer pour la
décennies la réaction mondiale
mise en place des réseaux transautour de ces phénomènes.
frontaliers cohérents et efficaces de coopération judiciaire Il parait tout aussi utile de renet policière.
forcer les connaissances sur les
activités économico-financières
Enfin, il faut se mettre d’accord
des organisations criminelles
que si la criminalité transcende
pour venir en appui aux tradiles frontières, la répression doit
tionnelles méthodes d’investiles transcender également.
gation et de répression. De cette
Pour la mise en oeuvre de cette option, est, peut-être né un
coopération internationale, autre type d’organe de renseiPeng WANG110 identifie trois gnement : la cellule de renseigrands défis :
gnement financier ou unité de
renseignement financier.
 la responsabilité sur le partage de l’information versus Le profit qui est la motivation
du crime organisé se retrouve
intérêts nationaux ;
souvent dans les transactions et
 une stratégie dominante
circuits légaux dans le but de
versus contrôle occidental
rompre le lien entre l’argent et
du crime;
sa source illégale, d’éliminer
 un face à face entre gouver- toute possibilité de remontée
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Jean-François TONY113 explique
d’ailleurs que la stratégie de
lutte contre le blanchiment de
d’argent qui a alors été élaborée
partait du constat suivant : les
moyens traditionnels de lutte
contre le crime organisé avaient
trouvé leurs limites. Elle répondait à une logique selon laquelle
les organisations criminelles
étaient contraintes, pour prospérer, d’utiliser les canaux légaux du système bancaire.
De plus, précise t-il , en renvoyant à un document onusien114, la finalité de cette stratégie a été rappelée dans le plan
d’action adopté lors de la Conférence ministérielle mondiale
sur le crime organisé transnational qui s’est tenue à Naples,
du 21 au 23 novembre 1994.
Elle invitait les États à
«s’assurer que la lutte contre le
crime organisé transnational se
fonde sur des stratégies visant à
vaincre le pouvoir économique
des organisations criminelles».
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L'environnement électronique lié aux technologies de l'information et de la
communication (TIC), la généralisation de l'Internet et 26 milliards d’objets connectés attendus d’ici à 2020, représentent un
véritable enjeu mais également
un terrain privilégié pour les cyberattaques qui participent d'un
phénomène criminel sournois
sans précédent, malheureusement encore en faveur des attaquants.
L'essor est lié à la généralisation de
la dématérialisation des échanges,
à l'apparence d'anonymat et à la
dimension internationale, avec
des enjeux juridiques, économiques et politiques qui résident
au coeur de la cybercriminalité
économique et financière. Ceci
concerne notamment les fraudes,
les faux ordres de virement internationaux, les vols de données
personnelles et confidentielles, les
atteintes aux secrets industriels et
commerciaux avec des cyberattaques sophistiquées au coeur
même des entreprises, etc. Les
monnaies
virtuelles
et
le
1
"DarkNet" jouent ici un rôle im-

portant,
avec
comme
par
exemple : "DarkLeaks", une plateforme de marché noir décentralisée présentée comme "le meilleur
outil actuel d'échanges de tout
type de données secrètes, illégales ou confidentielles : secrets
industriels et commerciaux, vulnérabilités non connues "O-day",
bases de données volées, etc.".
Aussi, la lutte contre ces phénomènes de grande ampleur nécessite une approche globale, avec
la mise en place d'une véritable
politique publique internationale,
soutenue2 par une coopération
équitable des secteurs public et
privé.
L'intention de l'auteur est de répondre à l'absence de définition
universelle pour les cyberattaques, en proposant un modèle
de représentation multidimensionnelle utile, fondé sur des caractéristiques décomposables et
la dynamique par étapes3, et intégrable aux mesures et au plan
de sortie de crise.

Introduction

dessus sur l’adversaire et remporter une victoire. A son tour,
une cyberattaque sera menée
avec des moyens numériques
ou électroniques contre des éléments ou des infrastructures
numériques constituant la cible,
pour en tirer profit ou nuire à la
victime.
En France, 77% des cyberattaques4 visent les PMI/PME et
les organismes de moins de
250 employés. Les incidents
relatés par les médias, repris
régulièrement, n'y changent pas
grand chose. Au contraire, ils
banalisent la présence de cybermenaces qui paraissent alors
lointaines et donc, peu inquiétantes pour soi-même. Pourtant,
nous sommes bien plus exposés
que nous l'imaginons, par des
déficits chroniques5 de sécurité
au sein des organismes et des
vulnérabilités ouvertes6. Ce contexte représente un paradis
pour les attaquants et l'enfer
pour les victimes.

Tentatives de définition
du terme "cyberattaque"

D'une façon générale, une attaque est vue comme un mouve- S'il existe des définitions en
ment offensif violent mené avec nombre du terme "cyberattaque",
des armes, destiné à prendre le elles sont incertaines et aucune
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n'est actuellement retenue au
plan international. Les unes considèrent qu'il s'agit d'un événement de sécurité identifié comme
une activité malveillante, pour
collecter, perturber, nier, dégrader, ou détruire les ressources
d'un système d'information ou
l'information
elle-même7,
les
autres qu'elle se rapporte aux
voies utilisables par les criminels, pour endommager ou accéder aux informations sensibles
d'un ordinateur ou d'un dispositif
en réseau. Enfin, les quelques définitions officielles pourtant récentes sont trop orientées ou restreintes à l'informatique.
La définition de 2011 du CSSG 8
(Allemagne) la présente de façon
restreinte comme une compromission des propriétés de la
sécurité informatique et en reprenant le mot "attaque" :
"Attaque informatique dans le
cyberespace dirigée contre un ou
plusieurs
systèmes
informatiques et préjudiciable à la sécurité informatique, en compromettant
la
confidentialité,
l'intégrité et la disponibilité".
La définition de 2013 du NIST 9
(Etats-Unis) est orientée vers les
menaces à l'encontre de l'entreprise en reprenant aussi le
mot "attaque" : "Attaque, par
l'intermédiaire du cyberespace,
visant l'utilisation de ce dernier
par une entreprise, afin de perturber, désactiver, détruire, ou
prendre le contrôle de l'environnement/infrastructure,
ou
de modifier l'intégrité ou de voler des données ou de l'information de contrôle".
La définition de 2014 de
l'OTAN10 est encore plus restreinte en se résumant ainsi à
l'informatique en réseaux :
"Action pour perturber, gêner,
dégrader ou détruire l'information présente dans un ordinateur

et/ou un réseau informatique, ou nel ; être exhaustive pour inl'ordinateur et/ou le réseau lui- clure toutes les possibilités ;
même".
mutuellement exclusive, pour
éviter le recouvrement d'éléEn se référant à la caractérisation
ments de la classification ; répédu risque, -définie comme la contable, pour assurer que la classijonction d'une cybermenace11 et
fication d'un élément soit idend'une vulnérabilité12 liées à une
tique indépendamment de la
cible-, et à son exposition, -vue
personne qui le classifie ; bien
comme la possibilité de réalisation
définie, selon une terminologie
et l'impact de ce risque-, il s'agirait
conforme à ce qui est généraleen fait de la réalisation de cyberment admis ; et enfin, non ammenaces, par l'exploitation de
bigüe.
vulnérabilités de cibles constituées d'éléments variés du cybe- Une taxonomie17 récente consirespace : objets connectés ou non, dère la motivation, la méthododonnées, etc., avec des intentions logie, et les effets des événemalveillantes, entraînant un pré- ments lors d'une cyberattaque.
judice pour les victimes et un Elle distingue les événements,
énoncés par : communautés meavantage pour les auteurs13.
nacées, agents menaçants, motivations, objectifs, méthodes et
Classification des cybe- techniques, de leurs causes et
rattaques
effets : causes, éléments affectés, impacts, et métriques d'évaFaute de définition universelle et
luation, pour expliquer, d'une
du fait de tentatives insatisfaipart, ce qui caractérise l'attasantes, la première étape pour la
quant et, d'autre part, les raicompréhension est de disposer
sons de l'attaque. Cette idée sed'une classification des cybera revue et complétée de façon
rattaques. En examinant l'exisappropriée, en veillant à satistant en 2015, il a été dénombré
faire les propriétés énoncées
pas moins de 25 classifications
précédemment.
différentes14 dans la bibliographie scientifique ; la majorité se
situant dans une approche con- Caractérisation d'une cyceptuelle par taxonomies15. Alors berattaque
que plusieurs caractéristiques
ont déjà été identifiées par ces Alors que les tentatives de défitravaux16, l'aspect multidimension- nition sont insatisfaisantes à
l'instar des classifications, nous
nel sera ici privilégié.
proposons un modèle de repréPour être acceptée, la classifica- sentation des caractéristiques
tion doit être utile à la compré- statiques et de la dynamique18,
hension et à l'analyse, -ici pour favorable à la compréhension
les organismes, les spécialistes en des cyberattaques dans leur ensécurité et les forces de l'ordre-. semble.
Elle doit également posséder les
propriétés suivantes : être
Représentation des caracstructurée par catégories intuitéristiques statiques
tives, en se fondant sur des travaux existants approuvés ; être Dans le modèle proposé, les entités
compréhensible, autant par les sont constituées par un ensemble
spécialistes du domaine que structuré de représentation absceux qui ont un intérêt occasion- traite, du fait d'une existence réelle
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ou virtuelle. Les attributs sont
rattachés à l'entité qu'ils caractérisent. Eux-mêmes disposent de
composants pouvant comporter plusieurs éléments19. Les
caractéristiques statiques sont
ainsi
représentables
sous
forme d'un catalogue structuré par entités-attributs et leurs
composants, avec la possibilité
de plusieurs niveaux hiérarchisés d'abstraction selon quatre
entités : "Origine"20, "Destination",21
"Opérations" et "Poursuites"22.
Ainsi, une entité (ex. Origine)
fait référence à un groupe d'attributs qui partagent son thème,
un attribut (ex. Compétences)
représente un groupe de composants qui ont des points en commun, et un composant (ex. Académiques) matérialise un ensemble spécifique du même attribut ; ce dernier pouvant être
constitué d'éléments élémentaires indivisibles23 (ex. Doctorat).

Figure 1 : Caractéristiques statiques d'une cyberattaque

De plus, l'entité "Opérations" est
composée de six attributs hiérarchisés par niveau d'abstraction, chacun servant la dynamique, dans les phases de préparation et d'exécution, jusqu'à
la crise qui débute à la phase de
découverte.

logue structuré de composants
par attributs hiérarchisés avec
les diverses options possibles à
chaque niveau. A titre d'exemple,
la figure suivante présente les
alternatives du composant de
l'attribut "Intentions" choisi : le
sabotage physique, principalement ici, au niveau de l'attribut
L'ensemble constitue un cata- "Techniques".

Figure 2 : Catalogue structuré des composants des attributs de l'entité "Opérations"
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Représentation de la dyna- de façon structurée. Elle est événement, et qu'elle peut être
applicable à l'ensemble des complètement caractérisée par un
mique
Une cyberattaque relève ici
d'un processus par étapes (8
au maximum), donnant la possibilité de détection pour la stopper à chacune d'elles. La dynamique se nourrit des caractéristiques statiques cataloguées

catalogue structuré et par sa dynamique, alors qu'elle est variée du
fait de diverses options et de leur
combinaison. Il indique aussi
qu'elle est caractérisable et pourrait
Le modèle présenté montre qu'une être détectable à toute étape pour
cyberattaque est un processus en obliger l'attaquant à revoir sa
plusieurs étapes et pas un simple stratégie.
cyberattaques typiques, y compris par rançongiciels ou en rapport avec l'escroquerie aux faux
ordres de virement.

Figure 3 : Dynamique par étapes d'une cyberattaque typique

Lors d'une cyberattaque24, pour
les attaquants, le délai de préparation varie de plusieurs
heures à plusieurs jours, dans
environ la moitié des cas. Il nécessite toutefois plusieurs mois
pour 30% des attaques qui sont
les plus avancées, lesquelles
nécessitent alors une stratégie
et des développements complexes. Le délai d'exécution se
situe entre plusieurs minutes
jusqu'à plusieurs jours dans les
trois quarts des cas. Ce délai se
poursuivra logiquement jusqu'au retour à la normale, après
une mise en veille s'il s'agit
d'une attaque prolongée, et
dans le cas contraire, il s'interrompra au moment de la décou-

verte, par le retrait de l'atta- découverte. Elles évoluent jusquant.
qu'à la fin de crise mais aussi
par après, dans la période de
Pour la victime, s'il peut être post-crise. Cette dernière peut
instantané, lorsqu'il est volon- à son tour durer des années,
tairement notifié par une an- jusqu'à la fin des procédures
nonce ne laissant aucun doute25, judiciaires et à l'issu du jugele délai de découverte exige ment définitif attendu.
des semaines voire des mois,
Il existe ainsi une asymétrie
dans les trois quarts des cas,
de temps, puisque la découavec un délai moyen de découverte et la maîtrise prennent
verte de 7,5 mois26, et un maxides semaines voire des mois,
mum observé supérieur à six
alors que le délai de début
ans ! Le délai de maîtrise, consd'exécution d'une cyberattaque
taté par le retour à la normale
peut être inférieur à une jourassocié à la fin de la crise, varie
née, variant selon le type et la
de plusieurs jours à des secomplexité.
maines, dans les trois quarts
des cas. Des poursuites sont Lors d'une cyberattaque27, des
évidemment possibles après la traces numériques forment
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des indices présents dès les
premières étapes, -de la préparation jusqu'à la réalisation-. Leur
enregistrement sous forme de
logs et leur analyse régulière sont
donc attendus pour permettre la
détection et une réaction appropriée à cette attaque, afin de tenter de la stopper sinon d'en réduire les impacts, directs et indirects. Ces dernières sont observables par la surveillance d'anomalies de comportements, identifiables par les logs28 : connexions,
trafic, etc., et les résidus rémanents, analysables avec des compétences et des outils appropriés,
mais aussi, fragiles et fugaces, et
nécessitent d'être fixées de façon
ad hoc. Enfin, en corrélant les
événements enregistrés dans ces
logs il serait également possible
de produire des signaux utiles à
la prédiction de tentatives.

Représentation d'une attaque avancée avec vol de
données stratégiques
Les attaques très avancées,
dont les menaces sont connues
sous l'acronyme d'APT29, exploi-

Figure 4 : Exemple de traces enregistrées relevant de l'évolution d'une cyberattaque

tent simultanément diverses
failles : humaines, procédurales et
informatiques, nouvelles et anciennes. Elles ont notamment recours à l'exfiltration furtive cryptée des données par les canaux
licites usuels. Les APT sont attachées à des propriétés d'adaptation à l'écosystème de la cible et
aux moyens de détection de cette
dernière. Cette particularité permet la préservation des acquis
de l'attaquant et son installation
dans la durée, y compris après la

découverte.
En général, ces cyberattaques par
APT ne peuvent être menées par
un individu isolé, mais par un
groupe ou une officine financée
pour disposer des moyens suffisants, en fonction des motifs et
de l'importance stratégique de la
cible, et permettre ainsi des attaques sophistiquées sur de
longues périodes, pour des opérations visant des données ciblées, jugées sensibles ou vitales30.

Figure 5 : Mode opératoire et dynamique d'un vol de données à l'insu de l'organisme
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Il s'agit d'une illustration de cette
capacité avancée, par une cyberattaque destinée à l'extraction et à la
transmission frauduleuse des données sensibles, avec usage d'un
"botnet" contrôlé par un serveur de
contrôle et commande (C2). Elle se
fait par le biais de courriels trompeurs31 avec pièces jointes infectées
par un code malveillant non détectable par le dispositif de sécurité
mis en place par l'entreprise dont
les données seront volées à son
insu32. Ceci explique que, d'une façon générale, deux tiers des victimes sont notifiées de l'extérieur
et non par une détection interne.
Par ailleurs, la découverte et la

maîtrise de la crise prennent ter les impacts et activer la coodes semaines voire des mois pération internationale.
dans les trois quarts des cas,
avec un délai moyen de découverte de sept mois et demi et
un maximum observé de plus

Adéquation du modèle de
représentation

de six années33, alors que pour
l'attaquant le délai moyen de
préparation
et
d'exécution
peut être inférieur à une journée, selon la complexité. Si la
vigilance est à rappeler à tous
les organismes, publics et privés, en cas de découverte d'une
tentative ou d'une attaque réussie, le rapprochement avec les
autorités doit être rapide pour
être efficace ; pour aider à limi-

Le modèle de représentation multidimensionnelle, fondé sur des
caractéristiques décomposables par
niveaux et la dynamique par
étapes, est applicable à des cyberattaques très variées, comme le
vol de données, les attaques par
rançongiciel et les faux ordres de
virement international qui entrent
dans son cadre, et qui, réciproquement, pourront donc être qualifiables de cyberattaques.

Figure 6 : Présentation comparée de la dynamique de trois cyberattaques typiques

Observations concernant Pour tous, le sujet est sé- écart important entre la réalité
rieux… mais pas les chiffres34. fondée sur les infractions comles cyberattaques
Sur les chiffres discutables

Cet état de fait, connu sous le vo- mises, et les attaques supposées,
cable de "chiffre noir", révèle un sur la base de réponses fournies à
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des questionnaires. Les causes
principales sont liées à des incertitudes sur la détection des
pertes, aux critères d'évaluation
insatisfaisants et à la présence de
biais. En effet, nombre d'organismes n'ont pas détecté de
pertes ou leur importance n'est
pas connue ou mal estimée.
D'autres n'ont pas de critères
d'évaluation des pertes directes
et indirectes ou n'en ont signalé
aucune, par méconnaissance ou
par méfiance, pensant ainsi préserver leur image. Enfin, ceux qui
n'ont pas détecté de pertes répondent facilement, tout comme ceux
dont les pertes sont déjà publiquement connues, tandis que
ceux dont les pertes ne sont pas
dévoilées évitent de répondre.

Sur les
tout ...

chiffres

malgré

Dans le monde35 : 42,8 millions
de cyberattaques ont été recensées dans le monde en
2014. Ce chiffre est en augmentation de 48 % par rapport
à 2013, avec un coût annuel
moyen de 2,7 M$ par entreprise. Par ailleurs, il est constaté une augmentation de 86%
des cyberattaques menées par
des États, en particulier sur les
secteurs de l’énergie et de
l’aéronautique et de la défense.
En France36 : Une étude partielle
menée auprès de 29 organismes
indique qu'en 2014, le coût annuel moyen des cyberattaques
en France a atteint 4,8 M€ par
entreprise, -allant de 445 212 €
à près de 19 M€-, en progression
de plus de 20% en un an. Les
secteurs de l’énergie, des services publics, des services financiers et des technologies

sont les plus touchés, avec un
coût par employé plus élevé
pour les organismes de petite
taille : 2 834 €, contre 324 €
pour les autres. Les cyberattaques37 représentent plus de
45% des coûts de la cybercriminalité. Le temps moyen de maîtrise d'une attaque est de 43
jours, pour un coût moyen de
561 533 € ; chiffre en croissance
de 200% par rapport à l’édition
2013 du rapport.
L'attaque par rançongiciel38
est en seconde place parmi les
attaques les plus répandues en
France. Si elle ne dispose pas
de sauvegarde adéquate, la victime n'aura pas d'autre solution
que de payer la rançon pour
retrouver ses données décryptées, tandis que ce paiement ne
fait qu’encourager les affaires
de cybercriminels et le financement de R&D pour développer
des programmes malveillants
de plus en plus sophistiqués et
les offrir sur les marchés criminels. Elle prend également de
risque de payer, sans avoir
l'assurance de recouvrer ses
données, et ainsi d'être une seconde fois victime.
Les faux ordres de virement
international39 (FOVI) représentent un montant supérieur à
300 M€ pour 700 tentatives,
avec des pertes allant de 72
000 € à 17 M€, au vu des
plaintes déposées en France sur
4 ans. A titre d'exemple, en
2012, sur un total de 2,6 M€ de
tentatives, plus de 650 000 €
ont été réalisés, en 8 jours seulement avec 12 actions menées
par le même individu. Pour une
TPE, une telle atteinte à la trésorerie pourrait être fatale.

Si les victimes de cyberattaques
n'ont pas toujours la capacité
d'en supporter les coûts directs,
ils ont également à faire face à
d'autres conséquences négatives liées à la remise en ordre
de la situation. Il s'agit de surcoûts en rapport avec les personnels et heures supplémentaires, les experts et consultants
externes à engager, les mesures
techniques de sécurité à mettre
en place dans l'urgence, après
l'attaque. A ceci, viennent
s'ajouter les changements organisationnels, la réparation des
dommages causés aux systèmes, infrastructures, logiciels
et données, la perte de revenus
et de clientèle, et en complément,
les efforts pour maintenir la relation avec la clientèle. D'autres
conséquences sont en rapport
avec la responsabilité pour les
montants ou les données volées
lors de l'attaque, et pour les dommages causés à des tiers, notamment pour non respect des obligations légales ou contractuelles.
L'ensemble peut conduire à des
litiges portés en justice et compromettre la réputation et l'image
de l'organisme, et entamer la confiance des clients comme des partenaires. Enfin, au vu des options
possibles et de la diversité des
résultats produits, les techniques
et outils avancés d'attaque peuvent engendrer un conflit avec
d'autres parties en délivrant des
leurres.

Sortie de crise lors d'une
cyberattaque
Observations
préalables
pour une réaction adaptée
Pour pouvoir déterminer la réalité

Sur les conséquences né- de la situation supposée, il s'agit
gatives des cyberattaques d'en retracer le déroulement, afin
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de s'assurer qu'il s'agit bien
d'une cyberattaque, et si elle se
poursuit ou non. Le catalogue
et sa dynamique seront déterminants comme indicateurs,
tout comme la criticité des services et des processus touchés,
pour juger de l'état de crise.
Ceci implique la classification
des processus, des actifs, des
systèmes et des données, associée à un suivi régulier pour la
mise à jour, sans omettre l'application de bons réflexes40.
Au seul plan technique, une infrastructure et un logiciel dédiés à la surveillance des événements, tout comme l'analyse
visuelle et automatisée des
logs41 : d'accès, de connexion et
de trafic, et le constat d'anomalies de comportement, devraient permettre la détection
précoce de cyberattaques par
corrélation d'événements, ainsi

pose de disposer de compétences suffisantes, tant internes
qu'externes, avec une expertise
en termes de management, d'organisation, techniques et juridiques42.

conformité et l'efficacité, -de la
conception du PRA à sa mise en
oeuvre-. Elles se retrouveront
dans la formulation des éléments constitutifs du PRA,
sous forme de modules attachés à des rôles prompts à
Intégration de la réaction évoluer, en fonction de la
veille sur les cyberattaques, des
au plan de reprise d'activité
activités nouvelles et des chanL'intégration au plan de re- gements du SI, et de la situaprise d'activité (PRA) dans un tion de crise rencontrée.
chapitre destiné à la gestion
méthode
innovante
d'une cyberattaque43 est natu- Cette
relle, au vu de la norme sur les d'ingénierie des plans de crise
exigences du système de mana- est porteuse d'un certain formagement de la continuité d'acti- lisme. Elle se fonde sur des convité ISO 22301:2014. Celle-ci cepts reconnus qui couvrent la
spécifie les exigences pour pla- norme ISO 22301. Elle devrait
nifier, établir, mettre en place et assurer un bon retour sur invesen oeuvre, contrôler, réviser, tissement (ROI) au vu de la
maintenir et améliorer de ma- maintenance et de l'audit du
nière continue un système de PRA, et également rendre ce
management documenté afin de dernier souple et robuste, malse protéger des incidents per- gré les changements de conturbateurs, réduire leur proba- texte et les crises imprévues.

que la suggestion de correc- bilité de survenance, s'y prépaL'organisation de crise repose
tions et d'améliorations à ap- rer, y répondre et de s'en rétasur trois groupes : Le groupe D
porter.
blir lorsqu'ils surviennent.
de direction se réunit au sein
44
Ceci est malgré tout insuffi- La spécification rationnelle d'une cellule de crise pour prensant pour l'assurance de res- d'un plan structuré devrait dre les décisions. Il lui est attataurer le système d'informa- permettre de couvrir l'en- ché un porte-parole pour la
tion avec un retour à l'activité semble des objectifs. C'est sur communication de crise avec
normale sans trop d'impacts. cette base que serait ensuite l'extérieur et les médias. Ce derLa réussite tient du niveau de établi le dispositif pour satis- nier relève de l'autorité de la
préparation et de la bonne ges- faire les exigences en termes direction générale. Le groupe
tion de la situation, tandis que de fonctionnalités : organisa- C345 coordonne, contrôle et asl'échec résulte de la précipita- tion, compétences, secours, tech- sure la communication interne.
tion lié à un manque de maturi- nologies, données, etc., et Enfin, le groupe O est en charge
té. Il est nécessaire de procurer d’assurance : conception, sauve- de l'exécution des opérations.
une réaction adaptée à l'état
de la crise et à la variété des
cyberattaques en respectant les
bonnes pratiques, selon l'état de
l'art et les procédures en vigueur. Cette réponse se doit
donc d'être planifiée, coordonnée et contrôlée, mais également accompagnée d'une communication ad hoc. Ceci sup-

garde et archivage, documentation, tests, audit, veille, etc.,
pour disposer d'une solution
globale cohérente et digne de
confiance. Ces exigences feraient alors appel à des mesures, techniques et non techniques, et à des procédures,
dans un but de cohérence opérationnelle, en s'appuyant sur la
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La cellule de crise concrétise la
réunion des responsables de ces
groupes en un lieu prévu. Elle
regroupe les organes de décision et de cohésion pour la
bonne exécution du PRA. Elle
pilote et assure la gestion de la
crise et le soutien des opérations. Son responsable décide
de l'activation du PRA du fait

d'un état avéré de crise, selon la
procédure, les moyens prévus
et les informations qui lui sont
fournies, en s'appuyant sur une
échelle de gravité préétablie ou
par analogie. Pour faire face à la
diversité des situations, les
équipes seront constituées pour
assumer les responsabilités qui
leur sont confiées et les tâches
dont elles auront la charge ; le
cas d'une cyberattaque d'envergure étant un scénario parmi d'autres.

graphe "cyberattaque" dans le
cadre d'un PRA, avec une organisation et une communication de
crise commune pour disposer
d'une réponse coordonnée. Des
éléments particuliers viennent s'y
greffer du fait de besoins en surveillance, en collecte et conservation des données de preuves,
pour les analyses inforensiques et
les investigations. Certains points
nécessitant des compétences
particulières et des méthodes
appropriées nécessiteront d'envisager le recours à des moyens
La figure présente les liens
complémentaires, par une aide
entre les attributs des difféextérieure préalablement planirentes entités vis-à-vis de l'enfiée48.
semble des mesures génériques attendues46 qu'il s'agit de
En pratique et de façon prélicombiner pour une sécurité
minaire, il s'agira, -avant même
plus en profondeur47.
le déclenchement du PRA-, de
La réaction s'inscrit au para- réagir vite en appliquant les

procédures de première urgence, avec une compréhension suffisante de la situation
et des difficultés à attendre, et en
agissant avec prudence, pour ne
pas dégrader encore plus la situation et préserver les preuves.
Le plan d'urgence permettra de
notifier l'état d'alerte et de préparer la cellule de crise, afin de
rendre le dispositif de crise opérationnel pour une meilleure réaction à la situation qui se présentera. Le plan de secours permettra
la survie en mode dégradé et la
conduite des opérations jusqu'à
la reprise et au retour à la normale, en s'appuyant sur le plan
de sauvegarde des données et
le plan de communication de
crise pour préserver la confiance et l'image de l'organisme.
Un tel PRA sera en mesure de

Figure 7 : Modèle reliant le catalogue des entités à l'ensemble des mesures attendues
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prendre en considération les
menaces les plus variées, connues ou non, sinon prévisibles-, à l'encontre des processus, du système d'information
(SI), des données, mais aussi de
la réputation des organismes
comme des personnes49.

vités en cas de sinistre ou de crise,
suite à une cyberattaque. Leur caractère éthologique relève de comportements qui peuvent être observés comme prompts aux cyberattaques.
A l'évidence, la sécurité est in-

suffisante tandis qu'une cyberattaque est quasi-certaine
pour tous, sans savoir ni où
elle se portera, ni quand elle
aura lieu. Le pire, c'est lorsqu'elle a lieu à l'insu de l'entreprise, elle est alors discrète et
souvent persistante. On peut
seulement imaginer pourquoi,
lorsqu'elle vise les actifs vitaux
et sensibles : finances, informations, savoir-faire, ressources,
etc. Comment ? C'est ce qui a
été présenté en caractérisant
pleinement les cyberattaques,
selon un catalogue structuré et
la dynamique de leur processus
par étapes, formant un modèle
utile à la compréhension des
entreprises, des spécialistes de
Conclusion et perspective la sécurité comme des enquêteurs, notamment pour la détecNon seulement les cyberattaques
tion précoce d'indices pour
sont à éviter54 et à combattre,
stopper l'attaque et entamer
mais elles doivent être étudiées
une action judiciaire.
pour en connaître les caractéristiques essentielles. La question Au contraire des propos d'André
relève aussi des possibilités de Gide55 : "Qu’est-ce que vous allez
réaction et de la crise sous- chercher là-bas ? J’attends d’être
jacente à laquelle elles condui- là-bas pour le savoir", les orgasent. Il reste que les organismes nismes devraient d'ores et déjà
ont des difficultés à appréhender s'inquiéter de ce phénomène,
de telles attaques, malgré les ef- pour l'éviter par des mesures en
forts consentis, le plus souvent profondeur de sensibilisation, de
en corrigeant des symptômes et prévention et de détection, et
en se limitant au plan technique. d'autres, de protection pour résisIl existe des déficits chroniques et ter à la crise et s'assurer du retour
des causes plus profondes. Leur à une situation normale, en s'apcaractère pathologique est en rap- puyant sur un plan de reprise
port avec la faiblesse intrinsèque d'activité (PRA). Il reste pour chades systèmes et des objets connec- cun d'être vigilant et de suivre les
tés et la résilience des organismes procédures indiquées dans le guide
pour assurer la continuité des acti- des bonnes pratiques de sécurité
La politique de sécurité interne de l'organisme sera à
même de fournir les principes
et règles50 à adopter au niveau
décisionnel, pour en déduire, après évaluation du degré de
besoin-, la mise en oeuvre opérationnelle, aux plans organisationnel et technique, concernant
le SI et l'information, les actifs,
les personnels internes et extérieurs, permanents ou temporaires, etc. A ce propos, la méthode EBIOS51 se révèlera utile
conformément au référentiel
général de sécurité52 et aux
normes ISO 27001, 27005 et
3100053.
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adopté par les personnels.
Au-delà, en considérant l'évolution de la sophistication et des
divers impacts, malgré l'absence
de statistiques fiables, il faut observer que la lutte contre la cybercriminalité en général et
contre les cyberattaques en particulier, est fortement attendue au
niveau international et européen,
tout en développant une politique
nationale volontariste de lutte56
engageant les différents pôles
cyber57 dans leur ensemble, avec
les secteurs public et privé. Ceci
nécessite une coopération efficiente, fondée sur une gouvernance et un suivi rigoureux, avec
des objectifs et des critères précis.
En effet, la cybercriminalité
s'industrialise58 et "le crime organisé monte de toutes pièces des
structures puissantes, véritables
entreprises du crime numérique
…". Il faut y répondre en disposant de moyens d'investigation à
la hauteur des enjeux internationaux et d'une industrie cyber
forte pour anticiper, en passant
du discours à l'action, en application d'une stratégie nationale59. C'est à ce prix que le pillage systématique des actifs des
entreprises et des données attachées à l'innovation, au patrimoine scientifique et technologique, et au savoir-faire national,
pourra être évité.
Enfin, il ne faut pas oublier les
données personnelles, de plus
en plus exposées non seulement
par les services "cloud" en nuages,
mais également par leur existence
dans des moyens nomades peu
sécurisés et très connectés, pouvant également servir de relais pour de nouvelles attaques-,
avec de surcroît des applications

incertaines. Il faudrait aussi ajouter que le monde des objets60 devient un nouvel enjeu et un terrain fertile pour les cybercriminels, avec des dizaines de milliards d'objets connectés attendus
à l'horizon 202061 dans des secteurs les plus variés : santémédecine, implants bioélectroniques, domotique, transports,
agriculture, industrie, commerce,
approvisionnement et distribution,
etc. Nous sommes donc tous impliqués et attendus pour agir,
chacun à notre niveau. Il en va de
notre responsabilité.
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Notes :
1.

Voir J.A. Wood J. A. (2010) sur la définition de "DarkNet" et D. Guinier
(2015a) sur les monnaies virtuelles et
Bitcoin concernant les risques et rapports à la cybercriminalité et au blanchiment.

2.

Comme l'indique de façon claire et
académique M. Quéméner (2015), dans
son ouvrage sur la criminalité économique et financière à l'ère numérique.

3.

L'article reprend et complète celui
publié récemment dans la revue Expertises, n° 407, novembre 2015.

4.

Selon le rapport "2014 Internet Security Threat Report" de Symantec - Global
Intelligence Network.

5.

Voir G.-Y. Kervern et P. Rubise (1991),
et Guinier D. (1991, 2013c).

6.

99% des vulnérabilités compromises
relèvent de celles non corrigées plus
d'une année après la publication de la
CVE correspondante (Common Vulnerability and Exposure) selon le format
standard (membre principal : MITRE
corp., et coordination par les CERTs
(Computer
Emergency
Response
Team), qui sont des centres d'alerte et
de réaction aux cyberattaques, dont
les informations sont généralement
accessibles à tous).

7.

Des événements de sécurité comme
l'injection s'une requête SQL non prévue par le système, le déni de service
(DoS), et l'hameçonnage ("phishing")
entrent
dans
cette
catégorie.
(Définition : IBM 2015 Cyber Security
Intelligence Index).

8.

Cyber Security Strategy for Germany.

9.

National Institute for Standards and
Technology.

10. Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord (NATO AAP-06).
11. Une cybermenace est une action attachée aux TIC, visant l'information, le
système d'information (SI) ou divers
objets connectés, avec des conséquences possibles sur l'organisme
entier.
12. Une vulnérabilité est un point de faiblesse humaine ou organisationnelle
d'un organisme, pouvant être liée à un
contexte comme un déficit de sécurité
ou une période de crise, ou encore une
faille technique non corrigée ou nouvelle, de la sécurité d'une cible.
13. Voir D. Guinier (1995 et 2013b) et G.N.
(2011).
14. Voir C. Joshi et al. (2015).
15. Les taxonomies s'étendent maintenant
aux sciences de l'information. Elles
ont pour objet de regrouper des entités pour les identifier puis les classer

et les reconnaitre. Elles constituent
une nouvelle approche conceptuelle
de classification et d'analyse d'éléments empiriques.
16. Voir U. Lindqvist et F. Jonsson (1997) ;
S. Hansman et R. Hunt (2005) ; C.
Meyers et al. (2009).
17. Voir K. Harrison et G. White G. (2011).
18. Présentation partielle par D. Guinier
(2015b) au Forum du Rhin supérieur
sur les Cybermenaces, à l'ENA Strasbourg.
19. Selon la chaîne : Entité_Attributs_Comp
osants_Eléments ; équivalente à :
Classe_Famille_Co mposants_Eléments.
20. L'entité "Origine" comporte quatre
attributs associés à leurs composants :
Auteurs : individu, groupe ou organisation : activiste, criminelle, terroriste,
etc., agence d'Etat, etc. ; Motifs : curiosité, notoriété, pillage, espionnage,
vengeance, activisme, idéologie, profit, déstabilisation, terrorisme, etc. ;
Buts : personnel, financier, géopolitique, avantage opérationnel, technique ou concurrentiel, etc. ; Compétences : individuelles, académiques,
Internet, "dark Web", collaboration
avec : "hackers", "hacktivistes", crime
organisé, etc., Etat, etc.
21. L'entité "Destination" comporte quatre
attributs associés à leurs composants :
Victimes : individu, groupe, organisme
privé : financier, banque, entreprise,
etc., ou organisme public, Etat, etc ;
Cibles : matériel, composant, logiciel,
service,
infrastructure,
données,
compte, objets, processus, etc. ; Impacts directs : perturbation ou interruption de service, perte financière et
de données, etc., indirects : réputation, image, confiance, clientèle, partenaires, actionnaires, perte d'opportunité, d'affaires et d'emplois, dommages faits à autrui, etc. ; Compétences : internes, externes : privées et
publiques : ANSSI, forces de l'ordre,
etc.
22. Avec des plaintes possibles au pénal
comme au civil. On notera diverses
qualifications pénales, notamment
pour : accès frauduleux à un système
de traitement (Art. 323-1 et suivants
du CP, notamment l'Art. 323-3 pour le
fait d’extraire, de détenir, de reproduire, et de transmettre frauduleusement des données), usurpation d'identité numérique (Art.226-4-1 al. 2),
extorsion (Art. 312-1), chantage (Art.
312-10), escroquerie (Art. 313-1), etc.
23. Parmi d'autres, 2 éléments : BredoLab et
Madness-Pro-Ddos-v1-13, du vecteur :
"Botnet" de l'entité : "Opérations".
24. Source : 2013 Verizon data breach
investigations report.
25. Ex. "You have been hacked!", pour :
"Vous venez d'être piraté!", ou lors-
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qu'un rançongiciel présente une annonce d’excuses de la gêne occasionnée par le déchiffrement des données
de la victime !, etc.
26. Source : 2014 Mandiant threat report.
27. Selon le "principe de Locard" (Dr. Edmond Locard (1877-1966)), "Nul ne
peut agir sans laisser des marques
multiples de son passage", qui s'applique aujourd'hui aux investigations
numériques.
28. Les logs sont des enregistrements de
traces des événements qui ont eu lieu
sur une machine et des communications depuis ou vers cette machine.
Aussi, l'analyse régulière des enregistrements de logs devrait permettre la
détection et une réaction rapide ad
hoc. Elle aurait aussi avantage à être
automatisée.
29. Pour "Advanced Persistent Threats" ,
soit en Français : menaces avancées
persévérantes ou persistantes.
30. Aussi, les règles à appliquer à l'encontre des attaques APT sont de sensibiliser les utilisateurs aux risques, de
mettre en place des mesures de prévention, par des équipements de supervision et de veille, de protection,
par des moyens de sauvegarde et de
reprise, et de traitement des incidents
quelque soit leur nature, et avec le
même sérieux dans le cadre d'un plan
fixant les dispositions et l'aide prévues.
31. Selon l'étude Mandiant de 2014, 44%
des courriels d'hameçonnage avaient
un sujet en rapport avec l'informatique et tentaient de faire passer le
service informatique de l'entreprise
visée pour l'auteur du message, en
usurpant une identité.
32. Ce mode opératoire est homologue au
cas d'espionnage économique dont le
ministère des Finances français a été
victime en mars 2011, où des courriels
usurpant l'identité de fonctionnaires
du Trésor avaient été envoyés avec
des pièces jointes infectées : environ
150 PC avaient été compromis dans
l'intention de vol données liées au G8/
G20, nécessitant l'intervention de
l'ANSSI pour s'assurer du retour total à
la normale. Des faits graves similaires
s'étaient produits, contre le gouvernement du Canada en février 2011, -avec
un soupçon d'origine chinoise, mais
non formellement démontrée-, et
contre le FMI en mai 2011.
33. Source : 2014 Mandiant Threat Report.
34. Voir P. Hyman (2013) : "Cybercrime :
It's serious, But Exactly How Serious?".
Deux études récentes sur les pertes
annuelles mondiales indiquaient 110
millions de dollars pour Symantec
contre 1 milliard pour McAfee, soit 9
fois plus.

35. Selon l'étude du cabinet d’audit et de
conseil PwC, spécialisé dans la sécurité de l’information. Réalisée en ligne
auprès de plus de 9 700 chefs d’entreprises, responsables de la sécurité,
RSSI, de 154 pays.
36. Selon l’édition française de l'étude
réalisée par le Ponemon Institute
(2014) pour HP Enterprise Security
auprès de 29 organismes de différents
secteurs.
37. Faisant appel à des outils malveillants : virus, ver, cheval de Troie, etc.,
et dans des objectifs de déni de service.
38. Selon l'étude Bitdefender publiée par
les Laboratoires Antivirus Bitdefender,
le 18 septembre 2015. Par ailleurs,
suite à des attaques par rançongiciel,
l’agence fédérale américaine IC3
(Internet Crime Complaint Center), a
enregistré 992 plaintes en 14 mois,
avec des coûts supportés par les victimes d'un montant total de 18M$,. Iil
s'agit essentiellement de CrytpoWall,
devant AlphaCrypt et TeslaCrypt. Par
ailleurs, TorLocker est vendu sur le
"DarkWeb" sous affiliation. Ainsi, son
créateur reçoit un pourcentage de la
somme extorquée. Il comporte des
clés renouvelables permettant de chiffrer les fichiers sur l’ordinateur de la
victime, sans être connecté à Internet.
39. Avec les qualifications d'escroqueries
(Art. 313-1 du CP), placement ou dissimulation des produits (Art. 324-1,
al. 2), et en bande organisée (Art. 13271, avec une peine maximum de 10
ans de réclusion et 1 million €
d'amende).
40. Voir ANSSI (2012) : note d'information
du CERT-FR sur les bons réflexes en
cas d'intrusion.
41. Les logs sont des enregistrements des
traces d'événements qui ont eu lieu
sur une machine : poste de travail,
serveur, ou autre, et des communications : depuis ou vers cette machine,
notamment au niveau du pare-feu
("firewall").
42. Des actions importantes, relèvent en
effet de la collecte de données de
preuves et d'investigations, ce qui
nécessite une expertise technicojuridique, et le recours à des méthodes inforensiques plus ou moins
complexes, tant pour la sauvegarde et
que pour l'analyse pour être judiciairement admissibles. D'autres relèvent
aussi de la sauvegarde et de la restauration de données fiables.
43. Dénommé ici : "PRA § Plan cyberattaque".
44. Approche par composants et rôles
fondée sur l'ingénierie décrite dès
1994 par D. Guinier (1994, 2003 et
2006a).
45. C3 pour : Coordination, Contrôle et

Communication.
46. Conformément au modèle systémique
commun aux pôles cyber décrit par D.
Guinier (2013a).
47. Le guide d'hygiène informatique de
l'ANSSI (2013) présente à cet effet 40
règles essentielles émanant de 13
points.
48. Qu'il s'agisse de compétences privées,
avec l'aide de fournisseurs et prestataires spécialisés qualifiés, et publiques, avec l'apport de l'ANSSI, d'enquêteurs spécialisés des forces de
l'ordre : police ou gendarmerie, etc.
S'agissant de consultants, il y a lieu de
privilégier ceux qui dispose de certifications délivrées au niveau international notamment par l'ISC2 et l’ISACA
pour la sécurité des SI, et par les instituts BCI et DRII pour la gestion des
crises. Lorsqu'il s'agit d'entreprises
sensibles, notamment celles relevant
de la défense ou de la sécurité nationale, un rapprochement avec la DGSI
est attendu.
49. Il est à noter que l’impact qualitatif
dépend de la nature de l'attaque, de la
conjoncture et du type d'impact : judiciaire, financier, sur la production,
l’image, le climat social, les compétences, la clientèle, les fournisseurs,
les opportunités...
50. Voir les guides SCSSI (1994) et DCSSI
(2004), les lignes directrices de l'OCDE
(2002), et D. Guinier (2006b) concernant les fondements, l'élaboration, la
mise en oeuvre de la politique de sécurité des organismes.
51. EBIOS, pour Expression des Besoins et
Identification des Objectifs de Sécurité, est une méthode développée par
l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité
des SI, avec la fiche d’expression rationnelle des objectifs de sécurité
(FEROS).
52. Le RGS est le cadre règlementaire défini aux fins d’instaurer la confiance
dans les échanges électroniques au
sein de l’administration et avec les
citoyens. Il a pour objet le renforcement de la confiance des usagers et
s’impose à elles, tout en étant adaptable aux enjeux et besoins des entreprises.
53. La norme ISO 27001 - Technologies de
l'information - Techniques de sécurité
- Systèmes de gestion de la sécurité de
l'information - Exigences -, spécifie les
exigences relatives à l'établissement,
la mise en oeuvre, la mise à jour et
l'amélioration continue d'un système
de gestion de la sécurité de l'information dans le contexte d'exigences génériques prévues pour s'appliquer à tout
organisme, quel qu'en soit le type, la
taille ou le secteur.

- Gestion des risques liés à la sécurité de
l'information -, spécifie des lignes directrices relatives à la gestion des risques
en sécurité de l'information. En appui
des concepts généraux énoncés dans
l'ISO 27001, elle est conçue pour aider à
la mise en place de la sécurité de l'information fondée sur une approche de gestion des risques.
La norme ISO 31000 - Gestion du risque Principes et lignes directrices -, fournit
des principes, un cadre et des lignes
directrices pour gérer toute forme de
risque. Elle peut être utilisée par tout
organisme pour augmenter ses chances
d'atteindre ses objectifs. Elle donne des
orientations pour les programmes d'audit afin d'évaluer les pratiques en matière de gestion du risque, selon des
principes rigoureux. L'ANSSI présente la
liste des prestataires qualifiés et en
cours de qualification pour d'audit de la
sécurité des SI (PASSI).
54. Concernant les cyberattaques, Ponemon
Institute (2013) estime à 142 Euros le
coût moyen d'un seul vol ou d'une exfiltration de données, en indiquant que les
pertes financières se sont largement
accrues de 2011 à 2012. Voir aussi G.N.
(2011) et D. Guinier (2012) sur la prospective de la cybercriminalité et son
devenir.
55. Dans "Voyage au Congo", paru aux éditions Gallimard en 1927.
56. Voir MinJust (2014).
57. Voir D. Guinier (2013a).
58. Comme il a été vu par l'analyse prospective sur la cybercriminalité de 2011 à
2020 (voir G.N. (2011), p. 30). Le crime
s'organise en proposant des services
(CaaS pour Crime as a Service) à d'autres
groupes ou cybercriminels.
59. En référence à la stratégie nationale pour
la sécurité du numérique présentée par
le Premier ministre (SGDSN (2015), et aux
propositions du rapport du groupe de
travail interministériel de lutte contre la
cybercriminalité du 30/06/14, visant à
améliorer la sensibilisation des publics,
la prévention des infractions et la réponse répressive.
60. Souvent nommé "Internet des objets"
pour "Internet of Things" (IoT).
61. Là encore, les chiffres des prévisions
sont discutables, variant de 50 et 100
milliards d'objets connectés en 2020,
avec un marché mondial qui devrait
dépasser 1500 milliards d'euros, selon
International Data Corp (IDC), et se situer
entre 1800 et 2200 milliards d’euros,
selon le cabinet Oliver Wyman.

La norme ISO 27005 - Technologies de
l'information - Techniques de sécurité
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COMMENTAIRE JURISPRUDENTIEL

LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ
DE L’ARTICLE 99 ALINÉA 2
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
COMMENTAIRE DE LA DÉCISION N° 2015-494 QPC DU 16 OCTOBRE 2015
CHANTAL CUTAJAR
DIRECTEUR DU GRASCO

A

bstract.
Le
Conseil
constitutionnel a déclaré la procédure de restitution, au cours de l’information judiciaire des objets placés
sous main de justice prévue par
l’article 99 al. 2 du Code de procédure pénale, contraire à la
constitution en raison de l’absence de délai pour statuer sur
la demande de restitution, constitutive d’une atteinte au droit
de propriété garanti par l’article
16. Pour maintenir l’existence
d’une voie de droit permettant
de demander, au cours de
l’information, la restitution des
biens placés sous main de justice, le Conseil a reporté
l’abrogation des dispositions
contestées au 1er janvier 2017
afin de permettre au législateur
de remédier au vide juridique
consécutif à l’abrogation.

de son domicile le 12 septembre
2012. Le 27 novembre 2012,
Mme Georgette R., soeur de M.
R., a sollicité la restitution de
ce mobilier en soutenant être
propriétaire des meubles saisis
au domicile de son frère. Le 30
novembre 2012, le procureur de
la République a émis un avis
défavorable á la restitution.

chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance par un arrêt du 27 février 2015.
Le 2 mars 2015, les consorts R.
ont alors formé un pourvoi en
cassation contre cet arrêt, et ont
soulevé la QPC aux termes de
laquelle : « Les dispositions de
l’article 99 alinéa 2 du code de
procédure pénale, qui n’impartissent au juge d’instruction aucun délai pour statuer sur une
requête en restitution d’un bien
saisi dans le cadre d’une information judiciaire portent-elles
atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit et
plus exactement au droit de propriété ainsi qu’au droit à un
recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles
2, 16 et 17 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen
de 1789 ? ».

En l’absence de décision du magistrat instructeur, Mme Georgette R. a saisi, le 5 mars 2014,
la chambre de l’instruction de
Rennes d’une demande de restitution des meubles saisis. Par
une ordonnance du 17 mars
2014, le président de la
chambre de l’instruction de
Rennes déclare la saisine directe de la chambre de l’instruction irrecevable et a invité le
juge d’instruction á statuer sur
la demande par une ordonnance
motivée conformément aux disPar son arrêt du 8 juillet 2015,
Contexte. Dans le cadre d’une
positions de l’article 99 de ce
information ouverte contre M.
la chambre criminelle de la
code.
Georges R. des chefs de travail
Cour de cassation a décidé de
dissimulé, abus de biens so- Le 5 juin 2014, ce dernier a reje- renvoyer cette QPC au Conseil
ciaux, faux, usage de faux et té cette requête par ordonnance constitutionnel en estimant la
blanchiment, des meubles ont motivée. Les requérants ont fait question sérieuse « en ce que
été saisis lors de la perquisition appel de cette ordonnance. La l’article 99 alinéa 2 du code de
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procédure pénale n’impose pas
de délai au magistrat instructeur pour statuer sur une requête en revendication de propriété présentée par un tiers à
l’information dont le bien a été
saisi ».
Analyse. Le conseil constitutionnel a rendu une jurisprudence abondante en matière de
confiscation prononcées à titre
conservatoire ou définitif dans
le cadre de procédure pénale ou
douanière1. De son côté, la Cour
de cassation avait jusqu’à présent refusé de renvoyer les QPC
dirigées contre la procédure de
restitution dans son ensemble2
sur le fondement de la violation
du droit de propriété, jugeant
que les procédures de restitution étaient assorties de voies
de recours et préservaient les
droits des tiers.

né imparti au juge d’instruction
pour statuer sur une requête en
restitution d’un bien saisi dans
le cadre d’une information portait atteinte au droit de propriété du saisi ainsi qu’au droit á
un recours juridictionnel effectif.

diction en l’absence de tout délai
déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer conduit à
ce que la procédure applicable
méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de
garanties légales la protection
constitutionnelle du droit de proLe conseil constitutionnel a jugé priété ».
que la procédure de demande
Le Conseil constitutionnel déen restitution du bien placé
clare en conséquence les disposous main de justice garantit
l’existence d’une voie de droit sitions de l’article 99 al. 2, contraires a la constitution.
pour tout propriétaire souhaitant obtenir la restitution de Il appartient désormais au légison bien au cours de l’informa- slateur de prévoir un délai imtion. Il relève en outre que dans pératif pour que le juge d’insce cas particulier, le contrôle de truction statue sur la demande
la procédure est particulière- de restitution. Pour éviter que
ment exigeant au regard de l’at- l’abrogation de la disposition
teinte qu’elle était susceptible contestée ne crée un vide juride porter aux droits garantis dique privant les requérants de
par les articles 16 et 2 de la Dé- toute possibilité de restitution,
claration de 1789.
le Conseil constitutionnel a re-

Cependant, la QPC donnant lieu
à la décision commentée ne portait que sur le deuxième alinéa
de l’article 99 du CPP aux
termes duquel le juge d’instruction « statue, par ordonnance
motivée, soit sur réquisitions
du procureur de la République,
soit, après avis de ce dernier,
d'office ou sur requête de la
personne mise en examen, de la
partie civile ou de toute autre
personne qui prétend avoir
droit sur l'objet ».

Cependant, dans sont considérant 7 le Conseil constate que «
ni les dispositions contestées ni
aucune autre disposition n’imposent au juge d’instruction de statuer dans un délai déterminé sur
la demande de restitution d’un
bien saisi formée en vertu du
deuxième alinéa de l’article 99
du code de procédure pénale ;
que, s’agissant d’une demande
de restitution d’un bien placè
sous main de justice, l’impossibilité d’exercer une voie de reLes requérants faisaient valoir cours devant la chambre de
que l’absence de délai détermi- l’instruction ou toute autre juri-

porté l’abrogation de l’article 99
al. 2 du code de procédure pénale au 1er janvier 2017 laissant ainsi au législateur le
temps de mettre la procédure
en conformité avec la constitution.

Notes :
1.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
conseil-constitutionnel/root/bank/
download/2015494QPC2015494qpc_ccc.pdf

2.

Cass. Crim., 5 février 2013, n° 1290069 ; Cass. Crim., 30 avril 2014, n° 1385558.
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PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE :

ÉTAT DES LIEUX ET LUTTE CONTRE LE PHÉNOMÈNE
PROSTITUTIONNEL EN FRANCE EN 2015

JEAN- MARC DROGUET
CHEF DE L’OFFICE CENTRAL POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (OCRETH)
À LA SOUS-DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET DE LA DÉLINQUANCE
FINANCIÈRE DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

L

e phénomène prostitutionnel est peut-être celui qui a connu la plus
grande évolution au cours des
trente ou quarante dernières années.
L’image de la prostituée française, figée dans l’encadrement
d’une porte cochère, sous la
coupe d’un proxénète en costume trois pièces rayé, a définitivement vécu. Jugée presque
sympathique dans l’opinion publique jusqu’à la seconde guerre
mondiale, cette prostitution
était surveillée mais largement
tolérée par les pouvoirs publics
et même admise dans les établissements spécialisés. Depuis
l’après- guerre et jusqu’à la fin
des années 1980, la prostitution,
plus particulièrement localisée
dans les grandes villes (Paris,
Marseille, Lyon) constituait une
activité annexe du banditisme
local et régional.
Pourtant, la fin du 20ème siècle
a consacré la France et plus largement l’Europe comme terre de
prédilection pour la prostitution
en provenance tout d’abord des
pays de l’Est, ensuite d’Afrique
et plus récemment de Chine.

L’offre prostitutionnelle est devenue essentiellement étrangère
atteignant en France, jusqu’à
93 % pour la prostitution de voie
publique.
Dans le même temps, elle s’est
diversifiée. Les évolutions technologiques et géopolitiques aidant, la clientèle, sans cesse
plus nombreuse, dispose désormais de nombreuses possibilités
d’accès aux services d’une prostituée, que ce soit sur la voie
publique ou cachée derrière son
ordinateur. Le client, placé de
fait au coeur du système, est
une composante d’un phénomène de masse, itinérant, qui,
en s’appuyant sur l’exploitation
de toutes les formes de misère
humaine, génère des profits
considérables pour des organisations criminelles. L’ère artisanale du « julot casse-croute » a
aujourd’hui disparu au profit
d’une nouvelle ère industrielle
où des filières structurées gèrent le recrutement, le transport, l’hébergement de la victime en vue de son exploitation
sexuelle. Les profits dégagés par
les organisations criminelles,
fruits de cette exploitation, sont

68
N° 14– Janvier 2016

classés au troisième rang, par
Interpol, après ceux générés par
les trafics de drogue et d’armes.
Si la France connaît les mêmes
phénomènes et les mêmes pays
sources que ses voisins, il semble
que la position « abolitionniste »
adoptée par notre droit sur cette
activité permet de limiter le
nombre de prostitués à environ
30 000, estimation très largement en-deçà de celles de nos
voisins européens. L’Allemagne
compterait environ 400 000 personnes prostituées. Les PaysBas, symbole de la liberté
sexuelle de la fin du 20ème
siècle, annoncent la présence de
30 000 personnes prostituées sur
un très petit territoire. En dépit
de disparités législatives très
fortes et d’approches nationales
différentes, le phénomène prostitutionnel reste un phénomène
de masse qui impacte directement les pays de l’Europe de
l’Ouest, de la France à l’Autriche
et des pays scandinaves à la péninsule ibérique.
La prostitution et l’exploitation
sexuelle qu’elle génère est actuellement au coeur des débats
de notre société à l’occasion de

l’examen par le Parlement de la
proposition de loi visant à lutter
contre le système prostitutionnel.
Elle envisage, par rapport aux anciennes dispositions législatives,
l’abrogation du délit de racolage
et la pénalisation de l’achat d’acte
sexuel. Par ailleurs, un plan national d’action, piloté par la mission
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences pour 2014-2016, prévoit
des mesures de lutte contre les
réseaux de traite et des dispositions de prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle.
Face à ce phénomène, les dispositifs normatifs multilatéraux et
nationaux et les services en
charge de la lutte contre les réseaux d’exploitation sexuelle ont
évolué pour s’adapter aux nouvelles exigences de cette forme
de criminalité internationale.

I. Une prostitution de
masse,
itinérante
aux
mains de structures criminelles organisées

du bloc communiste d’Europe
de l’Est après la chute du mur
de Berlin a sonné les débuts de
l’internationalisation de cette
activité. À partir du début des
années 90, des jeunes femmes
venues essentiellement de Roumanie et de Bulgarie, mais aussi
de Hongrie, d’Albanie, de République Tchèque ou de Pologne,
se sont installées sur les trottoirs français, prenant la place
des prostituées françaises traditionnellement liées au banditisme local. La création et l’élargissement progressif de l’espace
Schengen ont amplifié le phénomène, permettant aux proxénètes de s’organiser et de déplacer leurs victimes en fonction de
la demande et en « surfant » sur
les différences de législations
entre les États membres de cet
espace. Dans le même temps, la
démocratisation des transports
aériens avec l’apparition des
compagnies « low cost » a favorisé l’itinérance et la rentabilité
de cette forme de criminalité,
permettant ainsi la réalisation
de profits de plus en plus conséquents.

i. La prostitution de voie publique
Elle s’est profondément transformée au cours des trente dernières années. La désintégration

ii. L’avènement de la sphère
Internet
Outil de communication, Internet
a contribué à l’apparition de nouvelles formes de prostitution. Loin
de remplacer la présence des victimes sur les trottoirs, Internet
ajoute une offre de prestations
sexuelles diversifiée et anonymisée contre laquelle il est très difficile de lutter.

rope de l’Ouest ont attiré les
prostituées venant d’autres continents,
en
premier lieu
d’Afrique, puis d’Asie. La criminalité organisée nigériane a rapidement perçu le bénéfice qu’elle
pouvait tirer de ces évolutions
géopolitiques et a su utiliser les
failles des contrôles aux frontières pour pénétrer l’espace
Schengen et se déplacer librement d’État en État.

Son accessibilité, sa discrétion,
son coût relativement peu élevé,
séduisent une clientèle peu fortunée, recherchant une certaine
confidentialité. Ces caractéristiques lui permettent de s’implanter durablement dans des
zones géographiques jusqu’alors épargnées, et de constituer une alternative confortable
à l’absence de prostitution de
voie publique. A titre d’exemple,
la Bretagne, l’Auvergne, le Périgord, la Lorraine, connaissent
ces flux continus de prostitution
par petites annonces.

Actuellement, cette prostitution
de voie publique est à plus de
90 % d’origine étrangère alors
que la proportion était diamétralement opposée à la fin des années 1980. Essentiellement pratiquée par des jeunes femmes

Apparue en France au début des
années 2010 afin d’échapper à
la crise économique sévissant en
Espagne et au Portugal, la prostitution sud-américaine (et plus
particulièrement brésilienne) fut
la première à utiliser l’insertion

A. Une offre prostitutionPlus tardivement, les pays d’Eunelle évolutive
Depuis la loi Marthe Richard en
1946 et la fermeture des maisons de prostitution, la voie publique était devenue l’unique
lieu d’exercice de cette activité.
L’avènement et le développement exponentiel d’Internet,
s’ils n’ont pas fait disparaître les
prostituées des trottoirs français, ont favorisé d’autres
formes d’offre prostitutionnelle,
d’apparence moins violentes, et
beaucoup plus lucratives.

roumaines, nigérianes et bulgares, cette forme de prostitution est celle qui revêt le plus
les contours de la traite des
êtres humains : recrutement à
l’étranger au moyen de promesses fallacieuses, transport
vers l’Europe de l’Ouest, prostitution forcée sur les trottoirs
français, déplacement de ville
en ville ou de pays en pays, confiscation de l’intégralité des
gains provenant de l’activité,
remboursement de la dette, utilisation de la violence physique,
psychologique et menaces sur la
famille.
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de petites annonces sur Internet qu’un leurre et masquent une
comme méthode de recherche réalité à la fois moins souriante
de clients.
et souvent méconnue de la
clientèle qui imagine trop souLa prostitution chinoise utilise
vent avoir à faire à des profesles sites d’annonces en ligne et
sionnelles ayant choisi leur sort.
propose une offre prostitutionnelle masquée sous l’apparence
B. Une structuration des réde prestations de massages.
seaux d’exploitation sexuelle
Cette nouvelle façon d’approdans le but de dégager des
cher la clientèle rend l’identifiprofits toujours croissants
cation des victimes beaucoup
plus aléatoire, d’autant que
La traite des êtres humains au
celles-ci exercent leur activité en
moyen de l’exploitation sexuelle
appartement, formule à la fois
obéit à plusieurs constantes, qui
plus discrète et moins onéreuse.
se vérifient jour après jour au traCette forme d’exploitation
vers de l’étude de l’évolution des
sexuelle par le biais d’Internet
modes de prostitution et des pays
est organisée par des filières
sources. En premier lieu, ce type
chinoises qui font « tourner »
de criminalité s’appuie sur toutes
les victimes en appartements ou
les formes de misère humaine et
en hôtels sur des villes franen fait le creuset de son dévelopçaises de moyenne importance.
pement. En second lieu, l’exploitaBeaucoup plus explicites, de très tion de la prostitution s’adapte
nombreux sites d’escorts, héber- très rapidement aux évolutions
gés à l’étranger, proposent une géopolitiques mondiales et
prostitution non ambiguë exer- « surfe » sur les disparités législacée par des jeunes femmes ori- tives existantes. Enfin, la reginaires des pays d’Europe de cherche du profit financier constil’Est, Russie et Roumanie en tête tue systématiquement l’objectif
ma is
éga lemen t
Pologn e, ultime de l’exploitation de la prosUkraine, Biélorussie et pays titution.
Baltes. Chaque prostituée disDe fait, des organisations crimipose d’une page personnalisée
nelles se sont petit à petit déveprésentant un descriptif détaillé
loppées, parfois semblables à
de ses caractéristiques phydes PME et d’autres fois plus
siques, les prestations propoproches de multinationales, afin
sées et les tarifs appliqués. Ces
de réaliser des profits toujours
jeunes femmes effectuent des
plus conséquents
tours d’Europe, calés sur la durée de leur visa de tourisme, et
i. L’exploitation des victimes
ne restent que quelques jours
Depuis l’apparition d’une prostidans chaque ville de leur partution internationale, à l’aube
cours, privilégiant de plus en
des années 1990, notre pays a
plus les locations de courte duvu affluer des personnes de difrée aux hôtels au sein desquels
férents horizons de la planète.
les services de sécurité sont de
Leur point commun réside dans
plus en plus vigilants.
le fait que chacune d’entre elles
Les apparences sont trompeuses : la connaissait dans son pays une
liberté et l’autonomie affichées de vie miséreuse dénuée de tout
ces prostituées, nommées plus avenir et de toute possibilité
communément « escorts », ne sont d’ascension sociale, voire même
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parfois, de toute possibilité de
subsistance. Chacune d’entre
elles a cru les promesses qui lui
ont été faites d’une vie meilleure et a vu dans l’Europe, un
Eldorado susceptible de lui assurer un avenir et les moyens de
subvenir aux besoins d’une famille restée au pays. Qu’elle soit
nigériane issue d’une famille
pauvre de Bénin City, rom de
Roumanie ou de Bulgarie rejetée
dans son propre pays, chinoise
de la région sinistrée de Shenyang, brésilienne des favelas
ou qu’il soit travesti équatorien
père de plusieurs enfants,
chaque personne prostituée est
arrivée en France dans l’espoir
de gagner suffisamment d’argent pour permettre aux siens
de survivre.
C’est cet espoir qui sert de moteur
aux organisations qui n’ont, dès
lors, aucun mal à trouver des candidats au voyage. Ainsi le scénario
demeure invariablement le même,
depuis le recrutement jusqu’à la
rencontre du premier client. Mais
au fur et à mesure que les années
passent, les réseaux s’organisent,
divisent les différentes étapes du
processus par souci de rentabilité
et multiplient les intervenants,
augmentant de fait la charge financière pesant sur les victimes.
 Le recrutement des victimes :
l’espérance d’un gain rapide
Même s’il subit quelques différences en fonction de la typologie des réseaux, le recrutement
des victimes suit une règle fondamentale : faire croire à la personne qu’elle aura une vie meilleure, un travail, de l’argent, en
quittant son pays pour l’Europe
occidentale. Les façons de procéder diffèrent mais le but reste
le même.
Au Nigeria, ce sont souvent les

parents qui incitent les jeunes
filles à quitter le pays pour
suivre une personne providentielle jusqu’en Europe, espérant
que l’afflux d’argent permettra
de faire vivre toute la famille.
Elles peuvent également être
recrutées au sein d’une communauté religieuse qui se fait complice de la manoeuvre, dans les
boîtes de nuits de Bénin-City ou
à la sortie de leur école pour les
plus jeunes.

des réseaux, interviennent alors
les passeurs, les faussaires pour
les documents de voyage, les
hébergeurs, les spécialistes des
dossiers de demande d’asile. Si
cette logistique est simple pour
les pays sources européens, il
n’en va pas de même des réseaux africains, chinois ou sudaméricains. Les proxénètes ont
appris à utiliser les failles des
systèmes européens. C’est ainsi
que les réseaux nigérians et chinois s’appuient systématiquement sur le droit d’asile pour
maintenir leurs victimes durablement sur notre territoire et
prolonger leur exploitation. Les
organisations sud-américaines,
quant à elles, exploitent les mariages de complaisance en Espagne et les facilités d’obtention
de titres de séjour en Italie pour
pénétrer l’espace Schengen.

Les premières Chinoises prostituées dans les rues de Paris ont
quitté leur région de Shenyang
après avoir été licenciées des
usines de textile ou de sidérurgie et ont reporté leurs espoirs
de travail sur l’Europe. Exploitées par leurs compatriotes dans
des emplois non déclarés, elles
se sont tournées vers la prostitution mais sont retombées dans
une autre forme d’exploitation, Au sein de chaque organisation
encore plus sévère.
des spécialisations apparaisLes jeunes Roumaines et Bul- sent : passage des prostituées,
gares, séduites dans leur pays obtention des visas, rédaction
par des « lover boys » de leur de récits de vie pour les doscommunauté qui ne leur laissent siers de demande d’asile, fourniaucune alternative, abandonnent ture de vrais passeports obtenus
au bord de nos nationales leurs indûment. Ce sont autant de
rêves de fortune et leurs espoirs membres de l’association de
malfaiteurs qu’il faut rémunérer
de vie meilleure.
en augmentant la charge finanEn Équateur, certains pères de cière pesant sur les victimes.
famille nombreuse sans ressource, sont recrutés et incités à  violences et contraintes
subir des transformations phyexercées contre les victimes
siques (implants mammaires,
Dès leur arrivée sur le sol franinjection d’acide hyaluronique)
çais, les victimes doivent être
pour venir se prostituer au bois
rentables et rapporter le maxide Boulogne, dans l’espoir de
mum d’argent. Quel que soit
faire vivre leurs enfants restés
leur degré de docilité, la condans leur pays.
trainte est omniprésente et multiforme : séances de « juju »
 Le transfert des victimes
destinées à s’assurer de la dociUne fois les victimes prises dans
lité des jeunes nigérianes, violes mailles du filet tendu, la lolences physiques perpétrées sur
gistique se met en marche afin
les prostituées roumaines, buld’organiser leur transfert vers
gares ou chinoises, menaces de
l’Europe. Suivant la typologie
mort sur les familles restées

dans le pays d’origine, confiscation des pièces d’identité des
prostituées sud-américaines
souhaitant s’affranchir du réseau, tatouage des jeunes
femmes roumaines aux initiales
ou surnom de leur proxénète,
viols et agressions sur les prostituées d’Europe de l’Est en
« tour » sur Internet. Les moyens
de contrainte sont nombreux et
extrêmement dissuasifs pour
une personne déracinée qui,
souvent, ne parle aucune autre
langue que la sienne, n’a ni la
connaissance de notre législation ni la conscience qu’elle est
une victime que les autorités
peuvent aider.
La violence demeure quotidienne, qu’elle émane des
proxénètes, qu’elle se manifeste
entre les prostituées ellesmêmes ou qu’elle soit l’oeuvre
de clients persuadés qu’ils ont
droit de vie et de mort dès lors
qu’ils « achètent » un service
sexuel. Certaines victimes roumaines, bulgares ou nigérianes
sont en permanence sous la menace de représailles physiques
de leurs proxénètes en cas de
rendement insuffisant.
La concurrence est de plus en
plus féroce sur la voie publique
et se renforce en raison de la
crise économique. La lutte entre
les groupes s’intensifie pour disposer des lieux de prostitution
et s’approprier des portions de
territoires. Les rixes entre prostituées, y compris de même nationalité, sont devenues monnaie courante et témoignent de
la pression financière placée sur
chacune d’elle.
Les prostituées exerçant en hôtel ou en appartement ne sont
pas épargnées et sont encore
plus exposées que les autres en
raison de leur isolement. Elles
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redoutent en permanence les
viols et agressions qui se multiplient, et sont à la merci des
clients psychopathes, des criminels n’ayant d’autre but que de
les délester de leurs gains et de
leurs effets, mais également des
réseaux concurrents semant la
terreur par la violence afin de
mieux contrôler un territoire.
ii. Des organisations qui
s’adaptent et profitent des
évènements géopolitiques et
économiques
L’exploitation de la personne
humaine, dans le domaine de la
prostitution
comme
dans
d’autres domaines, est malheureusement devenue un commerce très lucratif et s’est développée autour des grands principes de l’économie libérale, suivant la loi de l’offre et de la demande. Son évolution, ses composantes, ses modes opératoires, ses trajectoires se calquent sur les évènements juridiques, économiques et politiques mondiaux.
La liberté retrouvée d’aller et
venir, combinée à une misère
économique durable, a vite convaincu les proxénètes de ces
pays de délocaliser les victimes
vers les pays d’Europe de
l’Ouest à fort potentiel lucratif.
Depuis, ces réseaux embryonnaires se sont organisés, se sont
diversifiés, ont su profiter de la
création et de l’élargissement
progressif de l’espace Schengen
pour déplacer les victimes là où
les profits sont maximum. Ils
utilisent les disparités existant
entre les législations nationales
et pilotent leurs activités à
moindre risques depuis les pays
à la législation plus souple. Plus
récemment, le développement
exponentiel d’Internet a ouvert
des brèches dans lesquelles ils

se sont engouffrés, gagnant en ses victimes que quelques euros
efficacité, en rentabilité et en par jour.
impunité.
L’argent est le moteur de l’exLes phénomènes politiques ma- ploitation humaine. Les flux
jeurs impactent cette exploitation sont constants, transnationaux
et modifient les routes migra- et très conséquents. Qu’il
toires. A titre d’exemple, les évè- voyage par le biais d’opérations
nements du « Printemps Arabe », de transferts, dans les bagages
en Lybie et en Tunisie ont provi- des victimes elles-mêmes ou
soirement dérouté les flux en grâce à l’action d’un collecteur,
provenance du Nigeria vers la l’argent de la prostitution reTurquie, la Méditerranée faisant tourne au plus vite entre les
l’objet d’une surveillance ac- mains des proxénètes. Ces dercrue. Les signes d’ouverture de niers peuvent se révéler régulièla Chine vers l’économie libérale rement très violents en cas
ouest européenne ont entraîné d’écart ou de rendement insuffiune recrudescence et une diver- sant de la part des prostituées.
sification de la prostitution asiaLes investigations financières
tique.
basiques (recherche de comptes
Plus prégnante encore est
bancaires, identification des flux
l’influence de l’économie monfinanciers au moyen des sociédiale sur l’exploitation de cette
tés de transfert de fonds) constiactivité : les crises économiques
tuent un moyen d’enquête clasfont apparaître de nouveaux
sique permettant d’établir les
pays sources, redéfinissent les
liens entre les mis en cause et
pays de destination en fonction
les victimes, d’identifier les
des profits réalisés, modifient
complices et de rassembler les
les routes d’acheminement avec
preuves nécessaires. Pourtant il
l’apparition des compagnies aéest nécessaire d’aller plus loin et
riennes « low cost », diminuent
de mener, en parallèle, des inles tarifs des prestations, oblivestigations plus complexes afin
geant ainsi les victimes à accepd’identifier le patrimoine obtenu
ter des pratiques à risques et à
par les auteurs grâce aux profits
allonger leur temps d’activité.
provenant de l’exploitation de la
iii. Le profit financier : ob- prostitution.
jectif ultime de l’exploitation
Une étude menée en 2014 dans
sexuelle
le cadre du Centre des Hautes
Quel que soit le mode de prosti- Études du Ministère de l’Intétution envisagé, le profit finan- rieur (CHEMI), a estimé les procier constitue systématiquement fits générés par la prostitution
le but ultime des organisations en France à 1 milliard et 150
exploitant la prostitution. Cet millions d’euros. Même si la maobjectif restera toujours le dé- jeure partie de ces sommes ne
nominateur commun entre une demeure pas en France et est
« mama » nigériane recevant rapatriée dans le pays d’origine
60 000 euros d’une prostituée pour y être réinvestie en proqu’elle a « achetée » 10 000 eu- duits mobiliers et immobiliers, il
ros, une standardiste chinoise est nécessaire de compléter les
percevant de 30 à 70% des gains enquêtes que nous menons par
de chaque passe, et un proxénète des investigations financières
roumain ne laissant rien d’autre à complexes permettant de procéder
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à des saisies et confiscations
significatives et de démanteler
durablement les organisations
criminelles destinataires de ces
profits.

sent leurs investigations avec
pour objectif de matérialiser
cette infraction nouvelle qui nécessite, par rapport au délit de
proxénétisme, de démontrer la
prise en charge et le transport
C’est dans ce contexte très partide la victime exploitée sexuelleculier que la coopération interment. Cette qualification permet
nationale prend toute sa dimenla poursuite des actes d’investision et se révèle indispensable.
gations à l’étranger, dans des
pays qui ne reconnaissent que la
II. Les enjeux d’une lutte traite des êtres humains, pour
efficace : une réponse poli- exécuter les demandes d’encière et judiciaire adaptée traide internationales ou l’exécution de mandats d’arrêt interà la structure internationationaux.

nale des réseaux de traite
des êtres humains
La réponse policière passe par
des outils adaptés, la coordination des services de lutte et une
coopération internationale.

A. L’action policière face
aux structures du crime
organisé des réseaux de
traite des êtres humains
i. Les outils
L’adoption en droit français de la
convention du conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des
êtres humains du 16 mai 2005,
dite « Convention de Varsovie », a
conduit le législateur à définir
l’infraction de traite des êtres
humains à des fins d’exploitation sexuelle, punissant de 7 ans
d’emprisonnement et de 150
000 euros d’amende les auteurs
de ces faits. Ces dispositions
sont aujourd’hui contenues
dans l’article 225-4-1 du Code
pénal1. La circulaire de politique
pénale de la Chancellerie du 22
janvier 2015 demande aux procureurs de la République de
poursuivre sur la base de cette
infraction lorsque les éléments
d’enquête le permettent.
Les services spécialisés établis-

péen. Ces modes de fonctionnement des groupes criminels de
traite visant à perturber l’action
policière nécessitent une réponse adaptée.

C’est ainsi que l’ensemble des
investigations menées par les
services de Police et de Gendarmerie, sur cette thématique du
proxénétisme et de la traite des
êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, doit être
coordonné par l’Office Central
pour la Répression de la Traite
des Êtres Humains (OCRETH) de
la Direction Centrale de la Police
Les dispositions de l’article 706- Judiciaire, organe centralisateur
73 du Code de procédure pénale des données opérationnelles sur
applicables à la criminalité orga- cette forme de criminalité.
nisée visent les crimes et délits
Par ailleurs, le recours aux juriaggravés de traite des êtres hudictions interrégionales spécialimains prévus aux articles 225-4sées (J.I.R.S) contribue à une
2 à 225-5-2 du Code pénal.
meilleure gestion de l’action juLes enquêteurs, chargés de la diciaire, en développant une aplutte contre ces réseaux, dispo- proche globale des dossiers (sur
sent
d’outils
d ’ e n q u ê t e s les auteurs des réseaux et en
« exceptionnels » prévus aux matière de saisie confiscation)
articles 706-34 et suivants du et en favorisant une dimension
Code de procédure pénale, iden- internationale, notamment avec
tiques à ceux existants pour lut- la mise en oeuvre de dispositifs
ter contre la criminalité organi- européens d’entraide.
sée. Ils permettent de constater
Le démantèlement de ces réet matérialiser les infractions de
seaux organisés passe par des
proxénétisme et de traite des
structures et des outils adaptés
êtres humains, avec la possibilipour identifier et mettre hors
té, dans le cadre de ces investiétat de nuire les membres de ces
gations, de procéder à des perréseaux.
quisitions de nuit, des infiltrations, des surveillances techii. Les nouveaux axes d’enniques dans un cadre prélimiquête
naire et des gardes à vue d’une
Depuis quelques années maintedurée de 96 heures...
nant, un nouvel accent est mis,
L’itinérance des réseaux à l’inté- dans le cadre de ces démantèlerieur de nos frontières et en Eu- ments, sur les saisies des avoirs
rope limite l’impact des investi- criminels. Partant du fait que les
gations purement locales. Un auteurs sont peu sensibles à la
groupe de victimes, signalé un peine de prison encourue ou
jour sur un point du territoire prononcée dès lors qu’ils peupeut se trouver la semaine sui- vent ensuite profiter du produit
vante dans un lieu différent, en de leur crime une fois sortis de
France ou dans un pays euro- prison, la priorité est mise sur
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l’identification des bénéfices de sur le ressort de son territoire.
la traite et la saisie des biens Après accord, les avoirs crimiacquis.
nels saisis sont répartis entre
les États requérants et requis.
En France, les réseaux exploiCette approche dans la lutte
tant des victimes pour la plucontre les réseaux de traite des
part d’origine étrangères, récuêtres humains sera sans aucun
pèrent les profits générés par la
doute, une fois harmonisée, un
prostitution et renvoient cet aroutil efficace.
gent dans le pays d’origine.
Par ailleurs, les témoignages
Les victimes roumaines et buldes victimes ont été trop longgares remettent quotidiennetemps négligés pour matérialiment les sommes gagnées à des
ser l’infraction. En effet, les serindividus chargés sur place de
vices d’enquête s’attachent trop
leur protection, à charge pour
souvent à la seule exploitation
ceux-ci de retourner le produit
des éléments de surveillances
en espèces jusqu’au pays d’oriphysiques et techniques, consigine. Ces sommes sont ensuite
dérant que les victimes seront
investies en véhicules de luxe
réticentes à coopérer avec les
ou en biens immobiliers.
services de Police.
Les filières nigérianes utilisent
Pourtant, les éléments portant
les organismes de compensasur les conditions d’exploitation
financière
de
type
tion, l’identification des auteurs
« HAWALA » pour ramener au
et la détermination de leurs
réseau les fruits de la prostiturôles respectifs, le recensement
tion. Il arrive que des produits
des victimes du réseau et des
mobiliers (ordinateurs, véhiproduits de cette exploitation,
cules de luxe, …) soient acquis
sont autant d’éléments particuen France puis convoyés juslièrement importants dans la
qu’au Nigéria. En juin 2014, un
connaissance du fonctionneréseau, exploitant une dizaine
ment et de la structure du réde victimes, était démantelé à
seau.
Lille. Un container de produits
électroménagers et plusieurs Le témoignage des victimes au
véhicules, étaient interceptés stade de l’enquête initiale et
dans le port de Gènes en Italie pendant la phase de jugement
ayant pour destination finale le doit s’inscrire dans un procesNigéria.
sus de protection afin de prévenir toutes velléités de repréAinsi, du fait du retour du prosailles. Les auditions des vicduit prostitutionnel vers le pays
times peuvent ainsi être recueild’origine, les saisies doivent
lies sous anonymat.
souvent être réalisées à l’étranger, mais se heurtent aux mé- Le dispositif français de lutte
thodes et aux approches utili- contre les réseaux de traite consées par les différents systèmes tribue à une répression efficace à
juridiques en matière de saisies/ l’encontre des membres identiconfiscations. Sollicité dans le fiés. Face aux criminels installés
cadre d‘une équipe commune dans les pays sources, seule une
d’enquête ou d’une demande coopération policière et judiciaire
d’entraide internationale, l’État avec les pays concernés par l’actirequis doit avoir une véritable vité de ces organisations, sera
volonté de procéder aux saisies véritablement efficiente.

74
N° 14– Janvier 2016

B. La coopération policière et judiciaire, condition « sine qua non » à
l’éradication des organisations de traite des
êtres humains
La coopération policière et judiciaire trouve toute sa dimension
dans la lutte contre les réseaux
de traite des êtres humains. Encore balbutiante avec certains
États, elle se développe avec les
pays sources et de transit grâce
à la multiplication des outils de
coopération et à l’action des
agences européennes Europol et
Eurojust.
i. L’échange du renseignement policier
Par le biais des canaux de coopération policière, l’échange d’informations se développe entre les
pays impactés par les réseaux.
La direction de la coopération
internationale dispose de 83
attachés de sécurité intérieure,
présents dans 153 pays et assistés, dans leur mission de coopération opérationnelle, par des
officiers de liaison. Ils relaient
les demandes d’échanges opérationnels en identifiant les services étrangers compétents
pour traiter le renseignement
policier et dirigent vers les services français, les sollicitations
des policiers étrangers.
Les dispositifs de coordination
opérationnels policiers s’inscrivent par ailleurs, au plan européen dans les outils mis en
place par Europol. 25 pays
membres alimentent les bases
de données d’analyse AWF Phoenix sur des objectifs auteurs de
traite des êtres humains. Mis en
place en 2007, ce fichier compte
désormais en 2014 près de 4000
signalements. Ces transmissions
de données ont permis d’opérer

des recoupements, y compris jointes et de coordonner l’exersur des enquêtes en cours, cice des poursuites pénales
entre deux ou plusieurs pays entre les deux pays.
membres, portant sur des objeciii. La coopération avec les
tifs communs ou modes opérapays sources et de transit
toires identiques utilisés par les
réseaux de traite.
Cette coopération doit en priorité s’exercer avec les pays
ii. Les outils judiciaires
sources. En France, les réseaux
La coopération judiciaire en ma- et victimes de traite sont princitière de lutte contre la traite des palement originaires de Roumaêtres humains s’appuie sur les nie, de Bulgarie, du Nigeria et
outils classiques de l’entraide de Chine.
pénale internationale tels qu’ils
sont définis par les conventions Avec la Roumanie et la Bulgarie,
internationales. Elle s’exerce à les échanges se sont développés
travers les demandes de com- jusqu’à atteindre un niveau très
missions rogatoires internatio- satisfaisant de coopération. La
nales, les dénonciations offi- présence des policiers français
cielles ou les notifications et étrangers dans chacun des
d’actes judiciaires. Le dévelop- pays cités (présence d’un offipement des poursuites en cier de liaison roumain à deFrance sur les bases de la nou- meure au sein des locaux de
velle infraction de traite des l’office central pour la répresêtres humains a contribué à gé- sion de la traite des êtres hunérer de la coopération judi- mains) contribue à fluidifier
ciaire avec certains pays étran- l’information entre les instances
gers sur la base de la double policières et judiciaires. Pluincrimination, facilitant ainsi sieurs équipes communes d’enl’exécution de commissions ro- quête entre la France et la Rougatoires à l’étranger ou l’exécu- manie ont permis le démantèletion de mandats d’arrêt euro- ment de structures criminelles
exploitant des victimes ressorpéen.
tissantes roumaines en France
Par ailleurs, des équipes comet à travers l’Europe avec des
munes d’enquête ont été inisaisies d’avoirs criminels consétiées sur cette thématique avec
quentes dans le pays.
les pays ayant ratifié la convention relative à l’entraide judi- Les premiers échanges avec les
ciaire en matière pénale entre autorités chinoises sont encoules États membres de l’Union rageants. Jusqu’alors, ce pays
européenne du 29 mai 2000. était réputé utiliser la coopéraDepuis 2011, l’OCRETH a dili- tion en matière répressive
genté trois affaires dans le comme un instrument de négocadre d’équipes communes ciation politique. Néanmoins,
d’enquête avec la Roumanie, la l’importance grandissante du
Belgique et la Bulgarie. La phénomène des filières chigrande souplesse de ce méca- noises d’exploitation sexuelle a,
nisme a permis aux autorités semble-t-il, fait prendre consjudiciaires et aux services con- cience des nécessités d’une accernés d’échanger des rensei- tion commune. Cependant, il
gnements, de mener des opéra- convient de signaler que l’artions d’investigations con- ticle 240 du Code pénal chinois

prévoit la peine de mort lorsque
l’auteur exploite sexuellement
au moins trois victimes. C’est
pourquoi l’échange d’informations opérationnelles et judiciaires avec les autorités chinoises reste mesuré, afin de ne
pas risquer la condamnation à
mort des ressortissants chinois
pouvant être reconnus coupables de traite en France.
Mais c’est avec le Nigeria que
les autorités policières et judiciaires françaises connaissent le
plus de difficultés. Toutes les
demandes d’échanges de renseignements policiers sont restées
lettre morte, en dépit des engagements pris par les autorités
nigérianes, rencontrées lors de
réunions bilatérales ou internationales. Entre 1997 et 2011,
neuf demandes d’entraide internationales ont été présentées
par la France au Nigeria, dont
seules quatre ont été exécutées.
Inversement, le Nigeria n’a adressé que sept demandes à la France
au cours de cette même période. Si une convention d’entraide judiciaire en matière pénale a été signée par la France
en 2012, elle n’a toujours pas, à
ce jour, été ratifiée par le Nigeria.
Parce que le phénomène des
réseaux touche la plupart des
États européens, caractérisé par
sa grande mobilité, une coopération s’établit avec les pays de
rebond ou de transit. En effet,
les enquêtes diligentées par
l’OCRTEH démontrent toutes
que les victimes des réseaux ont
transité dans un ou plusieurs
pays européens avant leur exploitation en France. C’est ainsi
que les filières chinoises, roumaines et nigérianes évoluent
entre la France, la Grande Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne.

75
N 14– Janvier 2016
°

Ainsi, dès lors que les services
en charge de la lutte contre la
traite des êtres humains sont
clairement identifiés, à l’image
de l’UCRIF (Unité contre les Réseaux d’Immigration Illégale et
Contrefaçons Documentaires) espagnol ou du BKA (Bureau d’enquête criminelle) allemand, les
échanges conduisent à une
meilleure connaissance de la
composition des filières grâce à
l’identification des membres de
ces organisations, des victimes
exploitées et des biens issus du
produit de l’infraction, parfois
disséminés sur plusieurs pays.

définir des orientations stratégiques et de piloter des actions
impliquant les pays les plus impactés. Les projets EMPACT (plate
-forme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles) dans le domaine de la
traite des êtres humains ont initié, depuis 2013, le sous- projet
ETUTU (visant à identifier les
filières nigérianes victimes de
traite des êtres humains et leurs
modes opératoires) auquel participent 15 pays dont la France.
Début 2014, un autre sousprojet stratégique EMPACT vise
à mesurer l’ampleur des filières
chinoises d’exploitation sexuelle
Mais cette coopération se heurte
en Europe et à déterminer des
encore trop souvent aux difféaxes de lutte contre ce phénorentes approches législatives de
mène.
nos partenaires européens. L’Allemagne n’accepte les poursuites que lorsque des pres- Conclusion
sions physiques ou psychologiques sont exercées sur les vic- La traite des êtres humains par
times par les membres de ré- l’exploitation sexuelle est un
seaux. En Espagne, l’exploita- phénomène aux mains de rétion en structure hôtelière est seaux structurés et organisés.
Sur fond de profits considétolérée.
rables, cette forme d’esclavage
iv. Les échanges opération- moderne, à laquelle la France
nels et stratégiques dans le n’échappe pas, nécessite une
cadre d’EUROPOL
réponse adaptée.
Au-delà des relations bilatérales
ou multilatérales avec les pays
impactés par cette forme de criminalité, des réflexions sont
engagées à EUROPOL, sur la thématique de la traite des êtres
humains.

Une proposition de loi visant à
lutter « contre le système prostitutionnel » est actuellement en
cours de discussion au Parlement. Deux points du texte divisent députés et sénateurs : le
premier porte sur la pénalisaPartant du constat qu’un pays tion d’achats d’actes sexuels et
ne peut porter qu’un coup rela- le second sur l’abrogation du
tif à ce phénomène, Europol, en délit de racolage.
mettant en relation les pays à
Une chose est d’ores et déjà acpartir des informations de ses
quise : l’adaptabilité constante
bases de données, développe
des structures et du fonctionneentre eux, une meilleure conment des services Police/ Jusnaissance du phénomène. Ces
tice en charge de la lutte contre
informations permettent de décette criminalité organisée est
gager des grandes tendances, de
nécessaire et indispensable. Le
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caractère transnational des filières oblige désormais les États
impactés à définir des stratégies communes en termes d’actions relatives à la prise en
compte des victimes, à l’identification des réseaux et à la confiscation du produit de l’exploitation sexuelle. Le processus est
en marche.

Notes :
1.

1 art.225-4-1 CP « I. - La traite des êtres
humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer,
de l'héberger ou de l'accueillir à des fins
d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre
dolosive visant la victime, sa famille ou
une personne en relation habituelle avec
la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif de cette personne ou par une
personne qui a autorité sur elle ou abuse
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse,
apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une
rémunération ou de tout autre avantage
ou d'une promesse de rémunération ou
d'avantage.
L'exploitation mentionnée au premier
alinéa du présent I est le fait de mettre la
victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin
soit de permettre la commission contre
la victime des infractions de proxénétisme,
d'agression
ou
d'atteintes
sexuelles, de réduction en esclavage, de
soumission à du travail ou à des services
forcés, de réduction en servitude, de
prélèvement de l'un de ses organes,
d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la
victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de
sept ans d'emprisonnement et de 150
000 € d'amende.
II. - La traite des êtres humains à l'égard
d'un mineur est constituée même si elle
n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

TERRORISME NUMÉRIQUE ET ÉTAT D’URGENCE

MYRIAM QUÉMÉNER
MAGISTRAT, DOCTEUR EN DROIT

L

'état d'urgence1 a été proclamé suite à la série d’attentats meurtriers qui ont
frappé Paris le 13 novembre
2015.La gravité des massacres,
leur caractère simultané et la
permanence de la menace établie par les indications des services de renseignement ainsi
que le contexte international ont
justifié cette mesure2.

comme le blocage des sites terroristes (I). Mais cette situation
de crise majeure a aussi relancé
le débat sur les risques de financement du terrorisme par le
biais de moyens dématérialisés
comme par exemple les cartes
prépayées et les monnaies virtuelles qui nécessitent un encadrement accru tout comme l’octroi de pouvoirs renforcés à la
cellule Tracfin (II).

La loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 I. La lutte contre le terroavril 1955 relative à l'état d'ur- risme numérique
gence et renforçant l'efficacité
de ses dispositions a pris en
A. Internet, circonstance
compte les évolutions interveaggravante du délit d’aponues depuis la loi de 1955 et nologie du terrorisme
tamment le recours aux réseaux
Rappelons que le législateur a pris
numériques par les terroristes.
dès 2014 des mesures adaptées
L'état d'urgence donne aux autoconcernant Internet et les réseaux
rités administratives des moyens
sociaux «plus que jamais utilisés
d'actions supplémentaires et
pour l'embrigadement3 », la mise
renforcés pour lutter contre les
en contact, et l'acquisition de
menaces terroristes notamment
techniques permettant aux jeunes
des restrictions de la liberté
candidats au djihad de passer à
d’aller et venir. Sachant que les
l'acte4.
terroristes utilisent très largement Internet pour entrer en Ainsi, par exemple depuis la loi du
contact, communiquer, faire de 13 novembre 2014 renforçant les
la propagande et recruter., des dispositions relative à la lutte
dispositions spécifiques sont contre le terrorisme, l'utilisation
venues compléter l’arsenal pénal d'Internet est devenue une cirdéjà existant en la matière constance aggravante dans la qua-

lification des actes d'apologie du
terrorisme. L’article 421-2-5 du
Code pénal dispose en effet que
"le fait de provoquer directement à
des actes de terrorisme ou de faire
publiquement l'apologie de ces
actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende", et précise que "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".

B. État d’urgence et dispositions relatives au numérique
La dimension numérique de
l’état d’urgence se retrouve, tout
d’abord, dans la recherche de
tous les indices nécessaires à la
manifestation de la vérité lors des
perquisitions administratives (i)
et, d’autre part dans le cadre de
mesures de restriction à l’accès
d’internet accentuées par la situation liée au caractère dérogatoire
de l’état d’urgence (ii).
i. Perquisitions administratives et numériques
Les préfets ont la possibilité de prévenir la commission de nouveaux
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actes par des perquisitions administratives dans les domiciles, de
jour comme de nuit. Outre des
objets, des données informatiques
peuvent être "copiées sur tout
support" à partir du moment où
elles sont stockées ou accessibles
depuis les terminaux présents
dans le lieu perquisitionné. En
pratique, cette disposition risque
d’être complexe à mettre en
oeuvre compte tenu de la masse
de données numériques pouvant
être trouvées sur les lieux des perquisitions. Il est désormais possible d’accéder aux données qui
sont contenues dans un ordinateur et celles qui sont accessibles
depuis un poste informatique,
c’est-à-dire, par exemple, des données contenues dans le « cloud »
et celles contenues dans un téléphone portable. Il permet donc
l'accès aux données informatiques
accessibles depuis le lieu perquisitionné, ainsi que la prise de copies. En revanche, aucune saisie
administrative ne peut être effectuée sauf la remise des armes et
des munitions ; par contre, des
procédures judiciaires incidentes
pourront être ouvertes.

Il est fréquemment constaté
qu’Internet constitue un vecteur
privilégié de l'islamisme radical
et du djihadisme5.

viendra de voir en pratique si
ces mesures peuvent être mises
en place dans les meilleurs délais sans obstacles techniques ce
qui est malheureusement parfois
L’Assemblée nationale a validé,
le cas en ce domaine où les fonccontre l’avis du gouvernement,
tionnalités numériques évoluent
deux amendements identiques
très rapidement.
des groupes RRDP6 et UDI prévoyant que le ministre de l’Intérieur puisse, pendant l’état d’ur- II. Le renforcement de la
gence "prendre toute mesure
lutte contre le financement
pour assurer l’interruption de
du terrorisme
tout service de communication
au public en ligne provoquant à La vague d’attentats terroristes
la commission d’actes de terro- du 13 novembre 2015 a non seurisme ou en faisant l’apologie". lement conduit à la loi du 20 noLe ministre peut ainsi s’adresser vembre 2015 relative à l’état
indifféremment et sans délai à d’urgence mais a aussi mis enl'éditeur, à l'hébergeur ou au core davantage en alerte tous les
fournisseur d'accès à Inter- secteurs d’activités, en particunet pour assurer l'interruption lier le monde de la finance quant
de tout service de communica- à l’utilisation par des terroristes
tion au public en ligne.
de moyens d’échange numé-

C'est en effet proche de la procédure de blocage administratif
des sites introduit par la loi du
13 novembre 2014, sauf que les
pouvoirs de l'administration
sont ici accrus. Elle n'a plus à
faire une demande de retrait
préalable des contenus concernés ni à saisir une personne quaii. État d’urgence et sites ter- lifiée désignée par la Cnil. De
roristes
plus, l'interruption prévue peut
L'article 4 de la loi n°2015-1501 aller plus loin que la simple medu 20 novembre 2015 proro- sure de coupure des accès.
geant l'application de la loi relaCette mesure est en fait le pentive à l'état d'urgence dispose
dant administratif de la mesure
que « le ministre de l'intérieur
judiciaire introduite par la loi du
peut prendre toute mesure pour 13 novembre 20147. L'état d'urassurer l'interruption de tout gence permet ainsi d'agir plus
service de communication au rapidement et plus efficacement
public en ligne provoquant à la
contre ces sites. Il est ainsi décommission d'actes de terrosormais possible pour motifs de
risme ou en faisant l'apologie ».
provocation et apologie du terLa loi n°2015-1501 du 20 no- rorisme de demander l’interrupvembre 2015 remplace la possi- tion de l’accès à un compte Facebilité de contrôler la presse et la book dont le mur est ouvert au
communication publique que public, d'un compte Twitter,
prévoyait la loi de 1955 par le d'un blog et ce, sans délai et indroit d'interrompre les sites et différemment à l'éditeur, l'héles services suspectés d'inciter bergeur ou aux fournisseurs
ou de provoquer au terrorisme. d’accès à Internet (FAI). Il con-
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riques8 comme, notamment, les
cartes prépayées et les monnaies
virtuelles (A). Par ailleurs, un renforcement des pouvoirs de Tracfin
pour mieux lutter contre le terrorisme a été annoncé (B).

A. Numérique et réglementation accrue en matière financière
La lutte contre le terrorisme exige
que tous les acteurs intervenant
dans la chaîne des paiements,
sans exception, soient soumis aux
mêmes obligations. Ces obligations doivent être appliquées avec
la même rigueur et leur mise en
oeuvre contrôlée de la même façon, qu’il s’agisse des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.
À cet égard, la profession bancaire
rappelle sa préoccupation relative
à certains moyens de paiement
anonymes comme les cartes prépayées (i), la monnaie virtuelle (ii).
i. Les cartes prépayées
Dès 2014, Tracfin9 soulignait ainsi

que l’anonymat qui entoure certains instruments de monnaie
électronique présente un risque
particulier, renforcé par le fait que
rien ne garantit que l’acheteur de
la carte prépayée soit son utilisateur final, compte tenu du fait que
le moyen de paiement est attaché
au porteur. Dans la pratique, ces
moyens de paiement peuvent être
utilisés dans le cadre d’opérations
de blanchiment ou de financement du terrorisme.

joué un rôle dans la préparation versements ou retraits d’espèces
logistique des attentats.
effectués sur un compte de dépôt
ou de paiement, dont le montant
La lutte contre le terrorisme
dépasse 10 000 euros (ou l’équivaexige que tous les acteurs interlent en devises) feront l’objet
venant dans la chaîne des paied’une déclaration. À partir ce cette
ments, sans exception, soient
date les comptes du type Nickel
soumis aux mêmes obligations.
(comptes sans banques) entreront
ainsi dans le fichier Ficoba. Le ministère des Finances indique par
ailleurs que le recours au "cash" est
d'ores et déjà limité : le seuil de
paiement pour les personnes physiques ou morales qui résident en
Ces cartes, semblables à des
France a été abaissé de 3.000 eucartes téléphoniques, à cette difros à 1.000 euros au 1er sepférence près qu'elles ne contientembre dernier.
nent pas des unités de communication mais des euros, ont
Une particularité de Daesh est
joué un rôle dans la préparation
l’usage massif des réseaux de
logistique des attentats du 13
communications pour diffuser
novembre 2015.
sa propagande et aussi le recours aux dernières innovations
Aujourd'hui, il est possible d'utiproposées par la toile, par le
liser ces cartes sans vérification
biais notamment de plateformes
d'identité jusqu'à un montant de
de crowdfunding10 ou de Bit250 euros pour les cartes noncoins pour lever des montants
rechargeables, et jusqu'à 2.500
non négligeables. À cet égard, on
euros sur un an pour les cartes
peut relever que dès 2013, Tracrechargeables. Des dispositions
fin, dans son rapport annuel,
seront prises pour limiter le
soulignait que « Les plateformes
montant total pouvant être créde crowdfunding présentent un
dité sur les cartes et pour mieux
certain nombre de caractérisencadrer l'anonymat des clients.
tiques propices à différents schéCes mesures feront l'objet d'un
mas frauduleux, l’utilisation
décret en Conseil d'État au pred’internet permettant de dématémier trimestre 2016. Les cartes
ii. Les bitcoins, monnaies vir- rialiser et de démultiplier la porprépayées, comme les cartes tétuelles et crowfunding
tée de vecteurs classiques de
léphoniques par exemple, perblanchiment et de fraude »11 .
mettent en effet d'envoyer de Les ministres de l’Intérieur de
l'argent partout dans le monde l’Union européenne envisagent
B. Le rôle crucial de Tracou de payer des achats par Inter- aussi d’encadrer davantage les
fin dans la lutte contre le
net. Ces cartes Visa ou Master- transactions en bitcoin pour réterrorisme
Card se rechargent à distance, pondre à la menace terroriste. Les
virements
en
bitcoin
ont
la
partivia une autre carte ou un compte
En 2014, l’agence de Traitement
bancaire, ou même à partir d'ar- cularité d’être difficilement tra- du Renseignement et Action
gent liquide déposé, notamment, çable en permettant des paie- contre les Circuits Financiers
dans un bureau de change. Ces ments anonymes. S’attaquer au clandestins (Tracfin) a collecté
cartes prépayées sont délivrées bitcoin serait donc un moyen de quelque 38 000 informations auà l'étranger et utilisées sur le tarir les sources de financement près des banques, des assuterritoire national. C’est ainsi du terrorisme international même rances, mais aussi des notaires
que des chambres d'hôtel en s’il n'est pas prouvé que cette ou des cercles de jeux. Soit une
banlieue parisienne où les assail- monnaie dématérialisée a été utili- hausse de 33 % par rapport à
lants ont dormi la nuit précé- sée pour organiser les attentats de 2013. Les attentats de janvier
dant, le 13 novembre 2015, ont Paris.
puis ceux de novembre ont monété payées. Ces cartes ont donc À compter du 1er janvier 2016, les tré à quel point la vigilance des
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autorités publiques chargées de le nom de personnes suspectes
détecter les flux financiers sus- aux banques, afin que ces étapects doit être aiguë.
blissements puissent mettre en
oeuvre des mesures de vigilance
Le dispositif français de lutte
contre le blanchiment et le fi- L'Autorité de contrôle prudentiel
nancement du terrorisme n’est et de résolution (ACPR) et Tracpas un système automatique de fin ont présenté les lignes direcdéclaration basé exclusivement trices sur les obligations de vigisur des critères objectifs. Il s’ap- lance et de déclaration de souppuie sur l’expertise des profes- çon qui pèsent sur les banques,
sionnels déclarants analysant au mutuelles, intermédiaires en ficas par cas les opérations ou nancement participatif ou ententatives d’opérations dont la core professionnels de la vente
finalité laisse entrevoir une po- d'antiquités et d'oeuvres d'art.
tentialité d’infraction de blanchiLes banques sont notamment
ment d’argent ou de financeappelées à porter une attention
ment d’activités terroristes.
spéciale à l'identité de leurs
Compte tenu de la diversité des clients. Dans le cadre d'une relarisques en termes de blanchi- tion d'affaire par exemple, « il
ment des capitaux et de finance- est attendu des organismes fiment du terrorisme des opéra- nanciers qu'ils recueillent des
tions en espèces et du caractère informations portant principaleélevé de ces derniers, le décret n° ment sur la profession, l'origine
2015-324 du 23 mars 2015 a insti- et la destination des fonds, et le
tué l’obligation de transmission à cas échéant, les liens familiaux
TRACFIN d’éléments d’informa- ou les liens et relations avec
tion relatifs aux versements ou d'éventuels mandataires ayant
retraits en espèces effectués sur procuration sur le compte ».
un compte de dépôts ou de paieSelon l’article L561-15 du Code
ment dont les montants cumulés
monétaire et financier, la déclasur un mois calendaire dépasration de soupçon oblige de désent 10 000 euros. Les disposiclarer à Tracfin les sommes ou
tions de ce décret entreront en
opérations dont les professionvigueur le 1er janvier 2016.
nels du secteur financier savent,
La série d’attentats du 13 no- soupçonnent ou ont de bonnes
vembre 2015 a conduit Le minis- raisons de soupçonner qu'elles
tère des finances à accroître les proviennent d'une infraction
pouvoirs de Tracfin, qui pourra passible d'une peine privative de
désormais consulter directement liberté supérieure à un an ou
le fichier des personnes recher- participent au financement du
chées (FPR), comprenant notam- terrorisme.
ment les fameuses « fiches S »
Le nombre de ces déclarations
des personnes soupçonnées de
de soupçon a déjà bondi de près
radicalisation. Ces fichiers recende 34% en 2014. Environ 80%
sent autour de 10 500 personnes
d'entre elles émanent des
suspectées de faire partie de
banques. Et ces dernières n'engroupes pouvant porter atteinte
tendent pas relâcher leurs efà la sécurité de l’État.
forts. « Les banques françaises
Tracfin disposera également respectent rigoureusement la
d’un accès élargi au fichier de réglementation applicable à la
traitement d’antécédents judi- lutte contre le terrorisme. Celleciaires (TAJ) de la police et la ci s'appuie sur deux dispositifs :
gendarmerie, et pourra signaler le gel des avoirs d'une part, et
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les communications systématiques d'informations à Tracfin,
d'autre part, explique la Fédération bancaire française (FBF).
Le ministre des Finances a aussi indiqué que la France entendait aussi
agir au niveau international en la
matière en réclamant notamment
que les Européens puissent mieux
utiliser les données du système de
paiements internationaux Swift.
Soulignant que plus de 90% des
transferts de fonds internationaux
passent par ce système, il a déploré que l'Europe, qui héberge un
des deux serveurs de Swift, n'ait
pas la capacité d'en exploiter les
données. Les données sont en fait
confiées aux autorités américaines
qui les exploitent. Les nouvelles
dispositions annoncées feront
l'objet de décrets qui devraient
être publiés d'ici la fin de l'année
2015 ou début 2016 ou seront intégrées au projet de loi sur
la transparence de la vie économique.
Enfin, le gel des avoirs des personnes
coupables
d'actes
de terrorisme, jusqu'ici largement limité aux comptes bancaires, pourra être étendu aux
biens immobiliers et mobiliers
comme les véhicules. Le gel de
certains versements de prestations en provenance d'organismes
publics pourra également être décidé. Le ministère des Finances et
la Banque de France ont rappelé
les acteurs financiers à leurs obligations de vigilance et de déclarations sur les transferts financiers douteux.

Conclusion et perspectives
Les mesures réaffirmées récemment correspondant au plan de
lutte contre le financement du
terrorisme annoncé dès le mois
de mars 201512. Elles sont complétées par exemple grâce au
renforcement des capacités de
gel contre les avoirs détenus par

les financeurs ou les acteurs du
terrorisme. Cette stratégie s’inscrit évidemment dans un cadre
européen et international dans
la ligne des recommandations
du G20 et du Groupe d’action
financière (GAFI)13.
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1.

Décret n° 2015-1475 du 14 novembre
2015 relatif à la proclamation de l'état
d'urgence à compter du 14 novembre

2.

Projet de loi prorogeant l’application de
la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à

l'état d'urgence et renforçant l’efficacité
de ses dispositions (INTX1527699L)

7.

Article 706-23 du Code de procédure
pénale

3.

Bulinge Franck, « Un outil de décryptage de
contenus manipulatoires : cas des groupes
islamistes radicaux. », Communication &
Organisation 2/2012 (n° 42), p. 175-190

8.

M.Quéméner , les tendances actuelles en
matière de cybercriminalité , Revue du
Grasco ,octobre 2015, p.24 et s.

9.

Rapport 2014

4.

AN, discours Premier ministre, 13 janv.
2015, Dépêches JurisClasseur 16 janvier
2015

5.

M. Quéméner , Actualités juridiques en
matière de terrorisme, Sécurité et stratégie , revue des directeurs sécurité d’entreprise, n° 20, septembre 2015

6.

Amendement
n°50
présenté
par
M. Schwartzenberg, M. Tourret et les
membres du groupe radical, républicain,
démocrate
et
progressiste,
http://
www .assemblee -nationale.fr/14/
amendements/3237/AN/50.asp

10. financement participatif
11. www.economie.gouv.fr
12. http://www.economie.gouv.fr/directpresentation-plan-daction-pour-luttercontre-financement-terrorisme
13. Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a
établi des normes financières visant à
protéger le système bancaire d'une utilisation à des fins de financement du terrorisme
http://www.fatf-gafi.org/fr/
publications
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Présentation de l’éditeur.
Pendant les dix ans qui séparent
les émeutes de l’automne 2005
des attentats de 2015 contre
Charlie Hebdo puis le Bataclan,
la France voit se creuser de nouvelles lignes de faille. La jeunesse issue de l’immigration
postcoloniale en constitue le
principal enjeu symbolique.
Celle-ci contribue à la victoire de
François Hollande aux élections
de 2012. Mais la marginalisation
économique, sociale et politique, entre autres facteurs,
pousse certains à rechercher un
modèle d’"islam intégral" inspiré
du salafisme et à se projeter
dans une "djihadosphère" qui
veut
détruire
l’Occident
"mécréant". Le changement de
génération de l’islam de France
et les transformations de l’idéologie du djihadisme sous
l’influence des réseaux sociaux
produisent le creuset d’où sortiront les Français exaltés par le

champ de bataille syro-irakien.
Fin 2015, près de mille d’entre
eux l’ont rejoint et cent cinquante y ont trouvé la mort,
sans compter ceux qui perpètrent leurs attentats en France.

Dans le même temps, la montée
en puissance de l’extrême droite
et les succès électoraux du Front
national renforcent la polarisa-

tion de la société, dont les fondements sont aujourd'hui menacés de manière inédite par ceux
qui veulent déclencher, dans la
terreur et la désolation, la guerre
civile. C’est à dénouer les fils de
ce drame qu’est consacré ce
livre. Spécialiste de l’islam et du
monde arabe contemporain,
Gilles Kepel anime le séminaire
"Violence et dogme" à l’École
normale supérieure et enseigne
à l’Institut d’études politiques
de Paris. Il a récemment publié
aux Éditions Gallimard Passion
arabe (2013) et Passion française
(2014). Antoine Jardin, ingénieur
de recherches au CNRS, est spécialiste de la sociologie politique
des quartiers populaires.
Ce petit ouvrage se propose de
faire un point sur les législations en vigueur et les principales dispositions adoptées en
vue de lutter contre ces phénomènes.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME

LES CARTES PRÉPAYÉES :
UN OUTIL POTENTIEL DE
FINANCEMENT DU TERRORISME
ELENA PELLISER
DOCTORANTE À L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, (UMR DRES 7304)

Q

u’est-ce qu’une carte de paiement ou à un compte de suite des clients captifs lorsqu’ils
monnaie électronique. Les ni- seront majeurs et disposeront de
prépayée ?

Une carte prépayée est
une carte de type « à débit immédiat » : le titulaire se procure
une carte auprès d’un détaillant
membre du réseau de distribution (grande surface, stationservice, buraliste, épicerie,
kiosque à journaux) et la charge
avec le montant de son choix
par le moyen de son choix, par
virement, carte de crédit, espèces (limité en France à 250
euros par ce moyen) ou par tickets recharge d’un montant fixe,
qu’il peut ensuite utiliser pour
recharger la carte qui servira à
régler des achats en ligne ou
physiques. La plupart des cartes
proposées
sont
nonnominatives et munies d’un
code secret (avec ou sans bande
magnétique, activable par SMS
ou sans contact). Elles sont vendues en mettant en avant la notion que le titulaire ne paie pas
d’agios ou de frais bancaires
indus, évite tout dérapage, s’affranchit de la curiosité du banquier et peut même échapper à
la vigilance du fisc. Ces cartes
peuvent être liées à un compte

veaux d’identification sont différents : pour le compte de
paiement, il faut produire un
document d’identité au 1er euro, pour le compte de monnaie
électronique, cela dépendra
d’un plafond. Sur le plan juridique, dans le deuxième cas, le
compte étant assimilé à des espèces, il n’y avait pas jusqu’ici
d’obligation de transmettre les
informations relatives au titulaire au fichier FICOBA ou au
FICP. En revanche le fait de demander un RIB nominatif fait
changer le compte de catégorie.

leurs propres revenus. Mais Mastercard et Visa (et aussi American
Express) notamment accordent
des licences à des sociétés de
commercialisation qui s’appuient
sur un réseau d’intermédiaires
non bancaires pour vendre ce
type de carte et en assurer la recharge. Les cartes prépayées sont
alors utilisables dans n’importe
quel pays et dans tout DAB portant le logo de l’émetteur et en
tout lieu acceptant les cartes de
l’émetteur, mais aussi en ligne
(« Veritas » par exemple est prisée
pour les jeux, poker et casino en
ligne)2.

Qui commercialise ce type
Comment se procurer ce
de cartes ?
type de carte et quelles
Ce type de carte est commercialiopérations peut-on faire ?
sé en France depuis 20111. Lorsqu’il est commercialisé par des
banques, ce type de carte est rattaché à un compte bancaire et
soumis à la même réglementation
que les cartes à débit différé. Les
banques proposent ce produit
pour les enfants de clients, afin
de les habituer « à gérer leur argent », mais aussi à régler par
carte, ce qui en fera peut-être en-
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En présentant un document
d’identité au buraliste de son
choix, on peut ouvrir un
« compte Nickel »,3 par exemple,
ou se procurer une carte
« Veritas ». Le Compte Nickel
vient de s’ouvrir aux mineurs :
les parents peuvent ouvrir à ces
derniers ce type de compte sur
présentation d’un document

d’identité. Ce compte permet d’obtenir un RIB et la carte bancaire en
quelques minutes moyennant 20
euros. La gamme d’opérations
possibles est cependant beaucoup
plus large : recevoir de l’argent et
en envoyer, y compris à l’étranger, régler ses factures, recevoir
ses salaires. Certaines cartes proposent d’établir une « liste
d’amis » sur le modèle de Facebook, qui, munis d’une carte du
même réseau, pourront dès lors
envoyer ou recevoir de l’argent de
n’importe où au monde, dès lors
qu’il existe un détaillant pour
cette carte qui accepte de faire la
transaction.

Pourquoi ce type de carte
pose-t-il problème ?
Si au départ, l’idée était de favoriser la concurrence sur des produits bancaires et de donner aux
personnes interdites bancaires ou
non bancarisées une possibilité de
fonctionner autrement qu’en espèces, au fil des ans, les détournements ingénieux de l’usage licite
se font de plus en plus nombreux,
aidés en cela par un discours pour
le moins tendancieux sur les sites
de commercialisation de certaines
de ces cartes. Echappant au circuit
bancaire (et donc pour l’instant à
l’enregistrement au fichier FICOBA4), les titulaires de ces cartes
prépayées de monnaie électronique peuvent pratiquer des opérations parfois assez complexes
dans le pays mais aussi à l’international, sans possibilités de contrôle ni a priori ni a posteriori par
Tracfin, la Banque de France, les
établissements de crédit, les CAF
ou encore Pôle Emploi.

A. Pour le titulaire
Il est très difficile de savoir
exactement à quel émetteur et/
ou à quelle société de commercialisation on a affaire, quels

sont leurs statuts, leurs sièges
sociaux, dans quel pays, leurs
structures de direction, quelles
sont les garanties des dépôts et
la juridiction saisissable en cas de
litige, quels sont les montages
croisés de participations au capital. Il est possible de privilégier
l’émetteur le plus solide (l’un des
trois géants du marché)5 ; en revanche, la prudence doit s’imposer pour certaines offres à tarifs
très tirés : les cartes Medius/
Jumbo émises par exemple par
Transact Network (Gibraltar) qui
était aussi l’entité de commercialisation ont, sans grande surprise, disparu lorsque cette dernière a fermé son site pour ces
deux cartes, maintenant en revanche la commercialisation de
la carte Neocash rechargée par
des tickets de rechargement
Neosurf. Une autre carte, Neteller, ayant pour émetteur Conister Bank Limited, Ile de Man
(Royaume-Uni) et commercialisée par Optimal Payments Plc,
Royaume-Uni, a fait un moment
la promotion d’un site d’options
binaires6 (qui couvrent le plus
souvent une forme d’escroquerie) enregistré à Belize. Pire encore, la carte SFR, émetteur Wise
Card (Allemagne) aurait été retirée de la vente le 11 novembre
2014, avec avis pressant sur Internet aux titulaires de cette
carte de retirer leur argent de
toute urgence.
L’anonymat est du reste l’un des
arguments majeurs avancé sur
certains sites. Le site d’information http://www.cartebancaire
prepayee.net/les-cartes-bancairesprepa yees -an on yma t-fisc-etcompagnie/ annonce d’entrée de
jeu les principaux attraits de ce
mode de paiement. Ce site, qui
se veut aussi un comparateur
des différentes cartes en vente
en France, en recensait une vingtaine en 2010 (dont 2 pour les-

quelles les sociétés de commercialisation en délicatesse avec
les autorités d’agrément étaient
en phase de redressement judiciaire/fermeture). Or, cet anonymat n’est « garanti » que pour
les comptes de monnaie électronique, où aucune identification
n’est demandée en-dessous d’un
certain montant et à condition
de recharger la carte avec des
tickets recharge réglés en espèces.

B. Pour le fisc et les autorités de contrôle / renseignement financier
Ce type de carte permet de faire
circuler des espèces sans qu’il
soit possible de tracer les opérations, en particulier en cas de
recharge par tickets recharge.
Les sommes sont modestes, ce
qui rend le traçage encore plus
difficile. Il est impossible de repérer les séries de transactions
anormales (contrairement à celles
transitant par un compte bancaire, que les agents de banque
sont formés à repérer) et de les
déclarer à Tracfin. Il est encore
moins possible de repérer les
transferts de carte à carte à
l’international. Le site de la
carte Veritas MasterCard propose ceci :
« Chaque titulaire de la carte prépayée VERITAS MasterCard® peut
partager de l'argent avec un autre
titulaire de la carte prépayée VERITAS MasterCard®. Un module
d'ajout d'amis comme sur les réseaux sociaux vous permet d'ajouter autant d'amis et de proches
que vous le souhaitez.
Partagez de l'argent facilement
et pour 1,00% seulement notamment au Maroc, en Algérie, en
Tunisie, en Russie, à Madagascar, au Togo, au Sénégal, en
Côte d'Ivoire, en Roumanie, en
Pologne, aux Philippines et aussi
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dans tous les pays où les cartes Imaginons un cas fictif où dix
MasterCard® sont acceptées. »
titulaires de cartes prépayées
ayant chargé leur carte à hau« Veritas », commercialisée par
teur de 2 500 euros sur un an
PFS (Prepaid Financial Services
sans retrait opèrent à brève
Ltd), permet de choisir la devise
échéance des transferts vers
des opérations (euros, dollars
une onzième carte du même réUS, livre sterling ou Rand sudseau située dans un pays étranafricain).
ger où le contrôle des opérations électroniques n’est pas
C. Pour l’investigateur fi- étanche : nous avons là la possinancier
bilité de financer à hauteur de
Si nous prenons le cas de PFS, 25 000 euros une personne qui
une petite recherche sur inter- peut être animée d’intentions
net donne l’adresse du bureau à malveillantes (pour mémoire, M.
Londres, avec le numéro d’enre- Sapin avait déclaré que les atgistrement de la société auprès tentats de Paris avaient nécesside la FCA (Financial Conduct té un peu plus de 30 000 euros).
Authority). En revanche, aucun
moyen facile de pister l’adresse
de la société d’origine, les statuts, le groupe de gouvernance.
PFS propose un service d’appel
centralisé à partir de ses bureaux de Londres en onze
langues : anglais, français, roumain, slovène, néerlandais, allemand, espagnol, ukrainien,
russe, ourdou et arabe). Le site
propose un rechargement via
une banque ou un bureau de
poste, mais aussi par un organisme de transfert d’argent
(MoneyGram, Western Union
etc.).
L’investigateur financier confronté à une éventuelle piste de
l’argent circulant au moyen de
ce type de carte aura du mal à
retrouver les informations sur
la société de commercialisation
et donc à demander par voie
judiciaire des informations sur
les transactions concernant une
carte. Même en possession
d’informations partielles, il aura
du mal à reconstituer les éventuelles opérations en réseau.
Les deux scénarios ci-après illustrent ce type de fonctionnement extrêmement difficile à
démonter.

Imaginons également le cas où
une personne se livrant à un
trafic rémunéré en petites coupures ouvre sans qu’il soit nécessaire de s’identifier plusieurs cartes de monnaie électronique chez divers détaillants
et y place chaque fois 249 euros : nous avons là un cas où
dix cartes représentent 2 490
euros échappant totalement à la
vigilance des systèmes financiers et de contrôle. Multiplions
ce cas par cent petits trafiquants, et nous avons là un mécanisme efficace pour faire disparaître des espèces et couper
la piste de l’argent. Si l’opération d’achat d’un ticket de recharge en espèces et le rechargement par le ticket se font en
deux lieux totalement distincts
et éloignés, il n’est matériellement plus possible de faire le
lien.

ner. Leur utilisation peut cependant être dévoyée pour des motifs terroristes ou criminels, ce
qui ne peut que compliquer la
tâche des services d’enquête et
de poursuite, mais aussi des services du fisc. L’inscription de ces
comptes au fichier FICOBA est un
pas dans la bonne direction, mais
qui se révèle sans doute insuffisant pour assurer un certain contrôle sur les opérations menées
par ce biais. Nul doute que les
récents évènements amèneront à
tenter d’assainir ce segment d’activités.
L’origine tient à deux directives
européennes (transposées en
France en 2009 et 2013) qui ont
créé deux nouveaux statuts
(établissement de paiement et
établissement de monnaie électronique), ouvrant ainsi le marché
à des acteurs non bancaires. Fin
2014, la France comptait 48 établissements de paiement et 5 établissements de monnaie électronique.
Les cartes cadeaux nonrechargeables peuvent être
chargées à hauteur de 250 euros
sans identification, ce plafond
étant de 2 500 euros par an
pour les cartes rechargeables.

Commercialisé par la Financière
des paiements électroniques, Société par Actions Simplifiée (SAS)
de droit français au capital social
de 667 832 € avec des fonds
propres de 33,8 M€ au 25 août
2015. La Confédération des buralistes possède 6,1% du capital. La
majorité du capital est détenue
Conclusion
par des particuliers. Voir leur
site : http://www.financieredes
Les cartes prépayées partaient
paiementselectroniques.fr/lesd’une bonne intention : élargir la
actionnaires
concurrence des offres de produits bancaires et permettre aux Ces comptes de paiement vont
personnes non-bancarisées ou devoir être enregistrés dans FICOtemporairement sans compte BA à compter du 1er janvier 2016.
bancaire de malgré tout fonction-
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Le site du compte Nickel permet
d’accéder à des informations très
détaillées sur la structure de commercialisation, contrairement aux
autres sites de cartes commercialisées par des sociétés britanniques ou étrangères, où l’opacité
est très forte.
Technique de trading principalement de gré à gré où l’acheteur de l’option fait un pari sur
l’évolution d’un cours entre
deux monnaies, par exemple.
L’option est dite « binaire » car
le pari ne peut se dénouer que
selon deux possibilités : soit par
paiement d’une somme déterminée à l’avance, soit rien. Les
principales fraudes portent sur
l’impossibilité pour le déposant
ayant posé une option binaire

de recouvrer son argent, la
fraude classique à la carte bancaire ou encore les pénalités
abusives de retrait.

ments électroniques, Société par Actions
Simplifiée (SAS) de droit français au capital
social de 667 832 € avec des fonds propres
de 33,8 M€ au 25 août 2015. La Confédération des buralistes possède 6,1% du capital.
La majorité du capital est détenue par des
particuliers. Voir leur site : http://
www.financieredespaiementselectroniques.
fr/les-actionnaires
4.

Ces comptes de paiement vont devoir
être enregistrés dans FICOBA à compter
du 1er janvier 2016.

5.

Le site du compte Nickel permet d’accéder à des informations très détaillées sur
la structure de commercialisation, contrairement aux autres sites de cartes
commercialisées par des sociétés britanniques ou étrangères, où l’opacité est
très forte.

6.

Technique de trading principalement de
gré à gré où l’acheteur de l’option fait un
pari sur l’évolution d’un cours entre
deux monnaies, par exemple. L’option
est dite « binaire » car le pari ne peut se
dénouer que selon deux possibilités :
soit par paiement d’une somme déterminée à l’avance, soit rien. Les principales
fraudes portent sur l’impossibilité pour
le déposant ayant posé une option binaire de recouvrer son argent, la fraude
classique à la carte bancaire ou encore
les pénalités abusives de retrait.

Notes :
1.

L’origine tient à deux directives européennes (transposées en France en 2009
et 2013) qui ont créé deux nouveaux
statuts (établissement de paiement et
établissement de monnaie électronique),
ouvrant ainsi le marché à des acteurs
non bancaires. Fin 2014, la France comptait 48 établissements de paiement et 5
établissements de monnaie électronique.

2.

Les cartes cadeaux non-rechargeables
peuvent être chargées à hauteur de 250
euros sans identification, ce plafond
étant de 2 500 euros par an pour les
cartes rechargeables.

3.

Commercialisé par la Financière des paie-
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TERRORISMES
AUTEUR : ALAIN BAUER—CHRISTOPHE SOULLEZA
EDITEUR : DALLOZ
Présentation de l’éditeur.
Le terrorisme est l'emploi de la
terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Le
terme de terrorisme est aujourd'hui très fréquemment employé
en droit international et par les
institutions internationales, mais
il ne donne pas lieu à une définition unique et universelle.

Organisées et structurées, reposant sur le soutien d’une grande

Le terrorisme, objet criminel aux
définitions variables et souvent
instables, connaît des cycles.
Il évolue parfois fortement en
suivant des parcours qui surprennent les États. Singulier, il
est devenu pluriel. Ses cibles se
sont diversifiées.

puissance, les organisations terroristes se sont parfois atomisées et ont muté après la chute

du mur de Berlin. Le terrorisme
d’État a quasiment disparu. Il a
été remplacé par les actions de
nébuleuses qui ont marqué l’avènement de « l’hyper terrorisme »
médiatique puis s’est autonomisé et disséminé grâce au développement d’Internet faisant ainsi émerger des terroristes plus
isolés. C’est pourquoi les réponses étatiques doivent évoluer
en vue de s’adapter à ces nouvelles formes de terrorisme.
Ce petit ouvrage se propose de
faire un point sur les législations
en vigueur et les principales dispositions adoptées en vue de
lutter contre ces phénomènes.
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DOCTRINE JURIDIQUE :

L’EXTENSION DE LA CIRCONSTANCE
DE BANDE ORGANISÉE
PAR LA LOI DU 13 NOVEMBRE 2014 RENFORÇANT
LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME : L’EXEMPLE DES ATTEINTES AUX STAD

EMMANUEL DAOUD

CÉLINE GODEBERGE

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS,
CABINET VIGO

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS,
CABINET VIGO

L

e 8 avril 2015, TV5
Monde
était
victime
d'une puissante cyberattaque. La chaîne a d'abord perdu le contrôle de ses sites Internet et de ses comptes sur les
réseaux sociaux, puis l'ensemble de ses onze chaînes ont
viré à l'écran noir. Sa page Facebook arborait une photo de profil d'un homme portant un keffieh et le drapeau noir de
Daech. En photo de couverture,
on pouvait lire les mots " CYBERCALIPHATE - Je suIS IS "1 . Le
piratage a été attribué à l'État
islamique2. Si le contrôle des
réseaux sociaux de la chaîne a
été repris rapidement, l'antenne
est restée perturbée jusqu'au
lendemain soir. Plusieurs jours
ont été nécessaires pour sécuriser le système d'information, et
davantage pour identifier la
faille de sécurité.
La réponse judiciaire a quant à
elle été immédiate. Dès le lendemain, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour accès,
maintien frauduleux et entrave
au fonctionnement d'un système de traitement automatisé
de données, infractions prévues
aux articles 323-1 et 323-2 du

Code pénal, ainsi que pour asso- 323-3CP) ; le fait de mettre à
ciation de malfaiteurs en lien disposition un programme spéavec une entreprise terroriste3. cialement adapté pour commettre les infractions précitées
La notion de traitement automa- (art. 323-3-1CP), infraction vitisé de données a été introduite sant à réprimer de façon autoen droit français par la loi du 6 nome un comportement relejanvier 1978, dite Informatique vant de la complicité.
et Libertés4. Dix ans plus tard, la
loi du 5 janvier 1988 a envisagé Les peines sont comprises entre
les atteintes proprement dites deux et sept ans d'emprisonneaux systèmes de traitement ment, et 60 000 euros et 300
automatisé de données (STAD)5. 000 euros d'amende, le quanAujourd'hui, le dispositif sanc- tum des peines étant plus élevé
tionnant les pénétrations non lorsque les atteintes sont comautorisées dans un STAD est mises contre un STAD mis en
défini aux articles 323-1 à 323-8 oeuvre par l'Etat.
du Code pénal.
Quatre infractions sont envisagées : l'accès ou le maintien
frauduleux dans un STAD (art.
323-1CP), c'est-à-dire l'intrusion
dans le coeur du réseau de
l'opérateur avec des finalités
telles que le sabotage ou l'espionnage ; l'entrave au fonctionnement d'un STAD (art. 3232CP), c'est-à-dire la perturbation
du service, l'arrêt provoqué du
service informatique attaqué ;
l'introduction frauduleuse de
données dans un STAD ou la
suppression ou modification
des données qu'il contient (art.
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Le quantum des peines a été
récemment augmenté par la loi
du 24 juillet 2015 relative au
renseignement6, alors que la loi
du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions de lutte
contre le terrorisme7 ne l'avait
pas modifié. Néanmoins, les
modifications majeures du dispositif répressif en matière d'atteintes à un STAD tiennent surtout à la loi de 2014.
La loi du 13 novembre 2014 a
tout d'abord étendu le champ
d'application de l'article 323-3
du Code pénal afin que soit réprimé non seulement le fait

d'introduire frauduleusement
des données dans un STAD, de
supprimer ou de modifier des
données, mais également le fait
d'extraire, de détenir, de reproduire ou de transmettre frauduleusement ces données.
Ensuite, par la création d'un
nouvel article 323-4-1, la loi a
introduit dans le Code pénal la
circonstance de bande organisée pour les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à
caractère personnel mis en
oeuvre par l'État.

ser ici, il n'est pas inutile de
faire quelques observations sur
l'extension du champ de l'article
323-3. Cet article réprime désormais " Le fait d'introduire frauduleusement des données dans
un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de
reproduire, de transmettre, de
supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il
contient ".

Enfin, la loi a modifié l'article
706-72 du Code de procédure
pénale, afin de rendre applicable aux délits d'atteintes à un
STAD commis en bande organisée et prévus par le nouvel article 323-4-1 du Code pénal, la
procédure d'enquête et de poursuite dérogatoire, applicable en
matière de criminalité organisée.

Jusqu'à la loi du 13 novembre
2014, le vol de données n'était
pas envisagé par les dispositions relatives aux atteintes à
un STAD, qui se limitaient à
sanctionner la pénétration dans
le STAD, sans prendre en
compte la captation des données ou leur détention frauduleuse. Le vol de données était
donc poursuivi sur le fondement du vol ou de l'abus de
confiance8. Or, ces infractions
paraissaient inadaptées à la spécificité du vol de données.

Cette procédure, prévue aux articles 706-73 et suivants du
Code de procédure pénale, permet d'appliquer aux crimes et
délits relevant de la criminalité
organisée des techniques spéciales d'enquête, telles que la
surveillance, l'infiltration, la
garde à vue prolongée jusqu'à
96 heures et avec une intervention différée de l'avocat, les perquisitions en dehors des heures
légales, l'interception de correspondances émises par la voie des
télécommunications (écoutes téléphoniques), la sonorisation et
la fixation d'images dans certains lieux ou véhicules, ou encore la captation de données
informatiques.

En effet, s'agissant du vol, défini à l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la
question de savoir si une donnée était une " chose " pouvait
être discutée. Pour beaucoup,
une donnée n'est pas une chose
à proprement parler, mais " un
élément immatériel distinct de
tout support de stockage "9. En
outre, la captation d'une donnée
n'implique pas nécessairement
qu'elle soit soustraite au STAD,
c'est-à-dire qu'elle en disparaisse. La donnée " volée " peut
être seulement extraite pour
pouvoir être ensuite reproduite,
mais demeurer toujours dans le
STAD.

Si ce sont la nouvelle circonstance de bande organisée et les
modifications procédurales consécutives qui vont nous intéres-

S'agissant de l'abus de confiance, l'infraction trouvait notamment à s'appliquer dans le
cadre du contrat de travail, par

exemple lorsque le salarié conservait des données confidentielles après la rupture de son
contrat de travail.
L'abus de confiance est défini à
l'article 314-1 du Code pénal
comme " Le fait par une personne
de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un
bien quelconque qui lui ont été
remis et qu'elle a acceptés à
charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. " L'infraction implique
donc de constater une remise à
titre précaire, un détournement,
un préjudice pour autrui et un
élément intentionnel.
Si l'abus de confiance vise tant
les biens matériels qu'immatériels, telles les données contenues dans un STAD, il nécessite
également un détournement,
c'est-à-dire une utilisation contraire ou étrangère aux finalités
de la remise10. Or, en dehors du
cas où les données sont remises
pour un usage professionnel,
les données extraites, détenues,
reproduites ou transmises,
n'ont bien souvent pas fait l'objet d'une remise préalable.
L'infraction d'abus de confiance
ne pouvait donc viser qu'une
partie limitée des hypothèses
de vol de données.
Il y a donc lieu de penser que le
vol de données, qu'il soit commis dans le cadre professionnel
ou non, sera désormais poursuivi sur le fondement de l'article
323-3 du Code pénal, et non
plus sur le fondement des infractions de droit commun de
vol et d'abus de confiance.
Si on regrette souvent la création de nouvelles infractions,
symptôme d'une infatigable inflation législative, force est de
constater que la loi du 13 novembre 2014 ne procède ici qu'à
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l'extension d'une infraction déjà l'objet de techniques spéciales
existante. En outre, l'extension d'enquête (II).
du champ d'application de l'article 323-3 a le mérite de mettre
I. L'introduction de la cirfin à l'ambiguïté concernant le
constance aggravante de
fondement pertinent pour pourbande organisée
suivre le vol de données.
Aux termes de l'article 323-4-1
du Code pénal, créé par la loi du
13 novembre 2014 et modifié
par la loi du 24 juillet 2015, "
Lorsque les infractions prévues
aux articles 323-1 à 323-3-1 ont
été 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'emprisonneLe même reproche peut être
ment et à 300 000 € d'amende.".
adressé à l'article 17 de la loi
qui, par l'introduction d'un nou- À la lecture de ce texte et des
vel article 323-4-1 dans le Code travaux parlementaires, on compénal, a étendu la circonstance prend que seules les atteintes à
de bande organisée aux quatre un STAD à caractère personnel
atteintes à un STAD précitées, mis en oeuvre par l'État sont
lorsqu'elles sont commises à ainsi concernées par la nouvelle
l'encontre d'un système de trai- circonstance de bande organitement de données à caractère sée. Il faudrait toutefois que
personnel et mis en oeuvre par cette notion soit clairement définie, ce qui n'est pour l'heure
l'État.
pas le cas. La raison de cette
Lors des débats parlementaires, un
imprécision réside certainement
député avait lui-même relevé que
dans le fait que la circonstance
cette nouvelle disposition n'avait "
de bande organisée n'a été inpas de lien avec la lutte contre le
troduite que pour appliquer les
terrorisme, qui [était] pourtant l'obtechniques spéciales d'enquête
jet du projet de loi " 11.
aux délits d'atteinte à un STAD,
Officiellement, les nouvelles et se voit ainsi détournée de
dispositions de l'article 323-4-1 son objet.
visent à renforcer le caractère
dissuasif des différentes incriA. Le système de traiteminations relatives aux atment automatisé de donteintes aux STAD, en prévoyant
nées à caractère personnel
pour ces infractions une cirmis en oeuvre par l'État :
constance aggravante de bande
une notion à définir
organisée (I). En réalité, l'extension de la circonstance de Dans le projet de loi initial, la
bande organisée vise surtout à circonstance aggravante de
étendre le régime de la crimina- bande organisée était applicable
lité organisée aux atteintes aux à toutes les atteintes à un STAD
STAD mis en oeuvre par l'État, prévues par les articles 323-1 à
qui pourront désormais faire 323-3 du Code pénal. Toutefois,
La question qui reste néanmoins
en suspens est celle de savoir si
la loi du 13 novembre 2014
avait vocation à introduire une
telle extension dans la mesure
où, on le rappelle, son objet
était le renforcement de la lutte
contre le terrorisme. On ne perçoit qu'avec difficulté le lien
entre ces nouvelles dispositions
et la lutte contre le terrorisme.
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à la suite d'un amendement parlementaire, le choix a été fait de
circonscrire le dispositif aux
atteintes contre les STAD à caractère personnel mis en oeuvre
par l'État13.
La raison avancée était que le
projet de loi étendait le régime
procédural de la criminalité organisée aux seules atteintes
commises en bande organisée à
un STAD mis en oeuvre par
l'État. En somme, l'objectif était
d'aligner les régimes entre les
infractions pouvant être aggravées par la circonstance de
bande organisée, et celles relevant de la criminalité organisée.
On peut naturellement se féliciter d'un tel choix, qui conduit à
limiter l'application de règles dérogatoires. Cependant, d'innombrables questions émergent, et
notamment : qu'est-ce qu'un
système de traitement automatisé de donnés mis en oeuvre par
l'État ?
Cette question est essentielle
car si le STAD n'est pas mis en
oeuvre par l'État, alors la circonstance aggravante de bande
organisée n'a pas vocation à
s'appliquer. Pourtant, aucun des
travaux parlementaires publiés
n'a répondu à cette question. Il
semble même que la difficulté
n'ait pas été évoquée.
Les commentateurs de la loi ont
donc avancé des hypothèses et,
comme souvent, ne pouvant
sonder le coeur du législateur,
ils sont en désaccord. À titre
d'exemple, certains affirment
que les STAD des opérateurs
d'importance vitale (OIV) sont
visés par le nouveau texte14,
d'autres le réfutent explicitement15.
On précise qu'aux termes de
l'article R1332-2 du Code de la

défense, un secteur d'activités
d'importance vitale est constitué d'activités concourant à la
production et la distribution de
biens ou de services indispensables à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des
populations, à l'exercice de
l'autorité de l'État, au fonctionnement de l'économie, au maintien du potentiel de défense, ou
à la sécurité de la Nation, dès
lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables.
L'Agence nationale de sécurité
des systèmes d'information
(ANSSI) a ainsi défini douze secteurs d'importance vitale, et
identifié 218 opérateurs français d'importance vitale publics
et privés à " cyber protéger " en
priorité. La qualité d'OIV impose
notamment à ces opérateurs de
mettre en place des systèmes de
détection des intrusions dont ils
font l'objet et de procéder à des
audits.
Parmi ces 218 opérateurs, il y a
33 services de l'État (activités civiles, militaires et judiciaires)16. Il
est possible que ceux-ci soient
visés par l'article 323-4-1 du
Code pénal. Pour le savoir, il
conviendrait de répondre à une
seconde question, sur laquelle
le législateur ne s'est pas attardé non plus : qui est l'État au
sens de l'article 323-4-1 du
Code pénal ?
La notion de traitement de données à caractère personnel mis
en oeuvre par l'État apparaît
dans la loi de 1978 dite Informatique et Libertés, aux articles
26 et 27, qui prévoient les cas
dans lesquels les traitements
doivent être autorisés par un
acte réglementaire, pris après
avis motivé et publié de la CNIL.

Or, ces articles visent " les traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre pour le
compte de l'État, d'une personne
morale de droit public ou d'une
personne morale de droit privé
gérant un service public ".
On peut donc raisonnablement
se demander si seuls les STAD
mis en oeuvre par l'État au sens
strict sont concernés, ou bien si
ceux mis en oeuvre par une personne morale de droit public,
voire une personne morale de
droit privé gérant un service
public, sont également visés par
l'article 323-4-1. En outre, le
système de traitement doit-il
nécessairement avoir été mis en
oeuvre par l'État directement,
ou bien peut-il avoir été mis en
oeuvre pour son compte ?
Seul le juge nous dira si l'on
doit lire le nouvel article 323-41 du Code pénal en lien avec les
dispositions de la loi dite Informatique et Libertés, ou bien si,
dans le respect du principe
d'interprétation stricte de la loi
pénale, seules les atteintes à un
STAD à caractère personnel mis
en oeuvre par l'État, autorité
étatique, peuvent être commises en bande organisée.

Si l'État a vocation à traiter des
données intéressant la sûreté, la
défense ou la sécurité publique,
tel est également le cas de nombreuses entreprises privées
dans les secteurs stratégiques.
Il ne paraît pas cohérent que la
circonstance de bande organisée ne puisse pas s'appliquer à
de telles atteintes, pour la seule
raison qu'elles concernent des
STAD qui n'ont pas été mis en
oeuvre par l'État.
Les imprécisions du nouveau
texte, et les questions d'interprétation qui en résultent, posent nécessairement la question
de sa conformité au principe de
légalité, qui requiert que la loi
pénale soit claire et précise,
afin d'en permettre une interprétation stricte. Nul doute que
le Conseil constitutionnel, qui
n'a pas été saisi a priori, sera
appelé à se prononcer sur le
respect de ce principe, par la
voie d'une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC).

A notre sens, ces imprécisions
s'expliquent par le fait que la
circonstance de bande organisée n'a été introduite que pour
appliquer les techniques spéciales d'enquête aux délits d'atEnfin, d'un point de vue pure- teinte à un STAD.
ment critique, on peut se demander si le critère de mise en
B. La circonstance de
oeuvre par l'État est cohérent.
bande organisée détourLe législateur justifie son choix
née de son objet répresen expliquant que l'atteinte porsif pour des besoins protée à la sécurité publique est
céduraux
plus grave lorsqu'il s'agit d'un
système de traitement mis en
L'article 323-4 du Code pénal
oeuvre par l'État.
réprime l'hypothèse dans laDe notre point de vue, la gravité quelle les atteintes à un STAD
d'une attaque informatique ne sont commises en participant à
se mesure pas qu'en fonction de un groupement formé ou une
la personne qui met en oeuvre entente établie. Cet article préle système de traitement, mais voit ainsi que " La participation
surtout en fonction des données à un groupement formé ou à
qui sont traitées.
une entente établie en vue de la
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STAD par la loi du 13 novembre
2014, est définie à l'article 132-71
du Code pénal, aux termes duquel : " Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
Cette incrimination est similaire faits matériels, d'une ou de pluà celle de l'association de mal- sieurs infractions ".
faiteurs, définie à l'article 450-1 En pratique, chacun sait que le
du Code pénal comme " tout cumul des poursuites et des
groupement formé ou entente condamnations du chef d'assoétablie en vue de la préparation, ciation de malfaiteurs et d'une
caractérisée par un ou plusieurs infraction commise en bande
faits matériels, d'un ou plusieurs organisée n'est pas rare, chacrimes ou d'un ou plusieurs dé- cune de ces infractions réprilits punis d'au moins cinq ans mant un comportement chronod'emprisonnement ".
logiquement distinct : avant la
préparation, caractérisée par un
ou plusieurs faits matériels,
d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles
323-1 à 323-3-1 est punie des
peines prévues pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la
plus sévèrement réprimée ".

L'association de malfaiteurs ne
trouve donc à s'appliquer que
pour les délits punis d'au moins
cinq ans d'emprisonnement. Or,
ainsi qu'il a été précisé, les délits
d'atteintes à un STAD sont punis
de peines comprises entre deux
et sept ans d'emprisonnement, et
60 000 et 300 000 euros d'amende.
Ainsi, pour les délits dont la
peine est inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, l'association
de malfaiteurs ne trouve pas à
s'appliquer.
Afin de prendre en compte le
groupement formé ou l'entente
préétablie, c'est-à-dire la matérialité de l'association de malfaiteurs, pour tous les délits
d'atteinte à un STAD, y compris
ceux punis d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, le législateur avait donc
fait le choix d'incriminer de manière autonome ce comportement délictuel. L'entente préétablie était ainsi déjà sanctionnée
par le biais de l'article 323-4.

n'est d'ailleurs pas nouvelle18.

À titre d'exemple, en matière de
contrefaçon, depuis 200719, l'article 706-1 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsque les infractions visées sont
commises en bande organisée,
les articles 706-80 à 706-87 relatifs à la surveillance et l'infiltration sont applicables. De
même, depuis 2013 en matière
de fraude fiscale20, l'article 7061-1, 2° du Code de procédure
pénale prévoit que, lorsque les
infractions visées sont commises en bande organisée, les
techniques spéciales d'enquête
sont applicables, à l'exception
de la garde à vue prolongée de
commission de l'infraction, 96 heures et des perquisitions
voire à défaut, pour l'associa- de nuit.
tion de malfaiteurs, et durant la
Comme il l'avait déjà fait aupacommission de l'infraction
ravant, le législateur a donc, par
s'agissant de la circonstance de
le biais de la circonstance de
bande organisée.
bande organisée ainsi détournée
En réalité, ce n'est pas pour de son objet répressif, étendu le
prendre en compte et réprimer régime procédural de la crimiun comportement délictuel par- nalité organisé aux atteintes à
ticulièrement dangereux que le un STAD à caractère personnel
législateur a introduit la cir- mis en oeuvre par l'État, délits
constance de bande organisée, qui pourront désormais être
mais bien pour soumettre la soumis aux techniques spépoursuite de ces infractions aux ciales d'enquête.
techniques spéciales d'enquête.
La commission des lois du Sénat
ne s'en cache pas : " La justification première de cette modification est d'ailleurs moins de créer
une nouvelle circonstance aggravante que de permettre l'application des procédures applicables en matière de criminalité
organisée " 17.

II. L'extension du régime
de la criminalité organisée

La technique consistant à
étendre, par le biais de la circonstance de bande organisée, le régime procédural applicable à la
La circonstance de bande organi- criminalité organisée à des crimes
sée, étendue aux atteintes à un et délits qui n'en relèvent pas,

En modifiant l'article 706-72 du
Code de procédure pénale, la loi
du 13 novembre 2014 a étendu
le régime procédural de la criminalité organisée aux atteintes
à un STAD commises en bande
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A. Les techniques spéciales d'enquête : les gardes
fous imposés par le Conseil constitutionnel

organisée. Ces infractions relèvent désormais de la compétence
des juridictions interrégionales
spécialisées et peuvent faire l'objet de techniques spéciales d'enquête, à l'exception de la garde à
vue prolongée de 96 heures et
des perquisitions de nuit.

Ces techniques d'investigation
sont également applicables à
l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des atteintes à un STAD
commises en bande organisée,
ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet
la préparation de l'un de ces
Le législateur n'a en effet pas inclus
délits (art. 706-92, al. 2 CPP)
ces nouvelles infractions dans la
liste générale de l'article 706-73 du Si le législateur a exclu la garde à
Code de procédure pénale, mais vue prolongée, assortie de la posprévu un article spécifique, visant sibilité de différer l'intervention
expressément les techniques spé- de l'avocat, ainsi que les perquisiciales d'enquête applicables aux tions en dehors des heures léatteintes à un STAD commises en gales, ce n'est pas sans raison.
bande organisée.
En effet, le Conseil constitutionAinsi, aux termes de l'article 706- nel a déjà sanctionné par deux
72, al. 1er du Code de procédure fois le législateur qui avait tenté
pénale, en matière d'atteintes à d'appliquer tout le régime de la
un STAD à caractère personnel criminalité organisée à des infracmis en oeuvre par l'État et com- tions économiques, telles que la
mises en bande organisée, la fraude fiscale ou l'escroquerie,
compétence des officiers de po- même aggravées par la circonslice judiciaire et des agents de tance de bande organisée.
police judiciaire est étendue à
l'ensemble du territoire national Ainsi, dans une décision du 4
pour la surveillance des suspects décembre 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que les
(art. 706-80 CPP).
infractions " de corruption et de
En outre, sont désormais applitrafic d'influence ainsi que de
cables à l'enquête, à la pourfraude fiscale et douanière,
suite, à l'instruction et au jugeconstituent des délits qui ne sont
ment de ces délits, les techpas susceptibles de porter atniques spéciales d'investigation
teinte en eux-mêmes à la sécurisuivantes : la surveillance (art.
té, à la dignité ou à la vie de
706-80 CPP), l'infiltration (art.
personnes ". Partant, les disposi706-81 à 706-87 CPP), l'enquête
tions permettant de recourir,
sous pseudonyme (art. 706-87-1
pour ces infractions, à la garde
CPP), les écoutes téléphoniques
à vue selon les modalités fixées
(art. 706-95 CPP), le recours aux
par l'article 706-88 du Code de
sonorisations et aux fixations
procédure pénale (garde à vue
d'images de certains lieux et
prolongée de 96 heures), ont été
véhicules (art. 706-96 à 706-102
déclarées inconstitutionnelles21.
CPP), la captation de données
Par cette décision, le Conseil
informatiques (art. 706-102-1 à
constitutionnel refusait l'appli706-102-9 CPP), et la faculté
cation de la garde à vue dérogad'ordonner des mesures consertoire aux faits relevant de la dévatoires sur les biens de la perlinquance économique.
sonne mise en examen (art. 706103 CPP).
De la même façon, dans une déci-

sion du 9 octobre 2014, le Conseil
constitutionnel a considéré que "
même lorsqu'il est commis en
bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de
porter atteinte en lui-même à la
sécurité, à la dignité ou à la vie
des personnes ", et qu'ainsi, en
permettant de recourir à la garde
à vue dérogatoire de 96 heures, "
le législateur a permis qu'il soit
porté à la liberté individuelle et
aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée
comme proportionnée au but
poursuivi "22.
Si on ne peut reprocher au législateur de s'être conformé aux
décisions du Conseil constitutionnel, force est néanmoins de
constater qu'il n'en a pas forcément compris l'esprit.
Le Conseil constitutionnel n'a
pas donné, comme le soutiennent certains, un blanc-seing
pour " appliquer certaines procédures applicables aux crimes
et délits relevant de la criminalité organisée à des délits n'en relevant pas "23.
Au contraire, les décisions du
Conseil constitutionnel invitent
le législateur à équilibrer la balance entre la nécessité de préserver la sécurité de l'État et la
vie des personnes d'une part, et
les libertés fondamentales et
principes
con stitutionnels
d'autre part. Parmi ces principes, celui d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi.

B. Un système de renvoi
complexe, contraire au
principe d'intelligibilité
et d'accessibilité de la loi
En modifiant l'article 706-72 du
Code de procédure pénale, le
législateur a créé une nouvelle
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procédure dérogatoire pour les
infractions d'atteinte à un STAD
mis en oeuvre par l'État et commises en bande organisée. Si
cette nouvelle disposition respecte les deux décisions
d'inconstitutionnalité précitées,
force est de constater qu'elle
crée une confusion sur la procédure applicable.

en bande organisée.

de 178925 .

En effet, en matière de provocation aux actes de terrorisme et
d'apologie de ces actes, la loi du
13 novembre 2014 a introduit
un nouvel article 706-24-1 dans
le Code de procédure pénale,
qui prévoit que les dispositions
dérogatoires relatives à la garde
à vue et aux perquisitions ne
sont pas applicables aux délits
de provocation et d'apologie du
terrorisme. Le reste de la procédure applicable en matière de
criminalité organisée s'applique
néanmoins à ces délits24.

Le principe d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi impose
au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques26, afin de prémunir les
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des
autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer
les règles dont la détermination
n'a été confiée qu'à la loi27.

En effet, à l'intérieur même du
régime dérogatoire applicable à
la criminalité organisée, on
trouve désormais des " sousrégimes " dérogatoires, qui appartiennent à la criminalité organisée sans que les infractions
On a ainsi un régime général,
visées n'en relèvent.
déjà dérogatoire de la procéTel est le cas de la fraude fis- dure de droit commun, applicale commise en bande organi- cable en matière de criminalité
sée, de la corruption active ou organisée et prévu aux articles
passive, du trafic d'influence, 706-73 et suivants du Code de
de certains délits douaniers et procédure pénale, et une multide l'abus de biens sociaux, in- tude de " sous-régimes " applifractions pour lesquelles les ar- cables à diverses infractions,
ticles 706-1-1 et 706-1-2 du que le législateur a inclus artifiCode de procédure pénale pré- ciellement dans le champ de la
voient qu'elles sont soumises à criminalité organisée alors
certaines mesures spéciales qu'elles n'en relèvent pas. En
d'investigation relevant de la somme, à chaque infraction son
criminalité organisée. On a pu régime.
penser un temps que ce " sousrégime " dérogatoire était fondé Ce régime d'exception est non
sur un critère commun entre seulement particulièrement obsces infractions. En effet, elles cur, dans la mesure où la techrelèvent toutes du droit pénal nique des renvois est illisible,
économique, et sont générale- et, partant, il est manifestement
ment considérées par le législa- contraire au principe d'accessiteur comme les infractions les bilité et d'intelligibilité de la loi.
plus graves de cette catégorie.
Il n'en est rien puisque, depuis
la loi du 13 novembre 2014,
sont également sujettes à l'application de ce " sous-régime "
dérogatoire, les infractions de
provocation et d'apologie du
terrorisme, et les atteintes à un
STAD à caractère personnel mis
en oeuvre par l'État commises

Le Conseil constitutionnel a vu
depuis longtemps dans ce principe un objectif à valeur constitutionnelle. Ainsi, dans une décision du 16 décembre 1999, il
affirme et rattache explicitement l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi aux articles 4, 5,
6 et 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen
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On peut légitimement avancer
que la mise en place du mécanisme des renvois, ainsi que
l'enchevêtrement de plusieurs
systèmes dérogatoires au sein
même du régime applicable à la
criminalité organisée, portent
atteinte, par leur complexité, à
l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Conclusion
Pour le législateur, " Les attaques informatiques réalisées
contre les systèmes de traitement automatisé de données mis
en oeuvre par l'État sont des
armes que peuvent utiliser les
terroristes "28, ce qui justifiait
donc l'extension de la circonstance de bande organisée.
Pourtant, on l'a lu et constaté,
l'extension de la circonstance de
bande organisée n'avait d'autres
finalités que d'appliquer à certaines atteintes à un STAD les
techniques spéciales d'enquête
applicable en matière de criminalité organisée, alors même
que les atteintes aux STAD ne
relèvent pas par nature de la
criminalité organisée.

Certes, le champ d'application
de l'article 706-72 modifié du
Code de procédure pénale est
limité, puisqu'il ne s'applique
qu'aux seules atteintes à un
STAD commises en bande organisée. Or ces atteintes commises en bande organisée ne
peuvent être, selon les dispositions du nouvel article 323-4-1
du Code pénal, que des atteintes à un STAD " mis en
oeuvre par l'État ". Toutefois,
rien n'interdit aux autorités de
poursuite de choisir en début
de procédure de qualifier les
faits avec la circonstance de
bande organisée.
Or, la qualification retenue en
début de procédure fixe le cadre
de l'enquête. Elle détermine les
pouvoirs coercitifs des enquêteurs et l'étendue des atteintes
autorisées à la vie privée, par le
biais des écoutes téléphoniques
et sonorisations notamment. Il
existe donc un véritable risque
d'instrumentalisation de la circonstance de bande organisée.
Si, pour le législateur, l'extension de la circonstance de
bande organisée était justifiée
par la nécessité de lutter contre
le terrorisme et de protéger des
cyberattaques les STAD mis en
oeuvre par l'État, il a créé une
nouvelle procédure d'exception,
qui prend place dans un ensemble dérogatoire déjà obscur
et inintelligible.
Au nom d'un impératif de cyberdéfense et dans une logique sécuritaire, le législateur, en
adoptant de façon accélérée la
loi du 13 novembre 2014, a oublié les mots de Mireille Delmas
-Marty : " L'État qui prétend éradiquer toute insécurité, même

potentielle, est pris dans une spirale de l'exception, de la suspicion
et de l'oppression qui peut aller
jusqu'à la disparition plus ou
moins complète des libertés " 29
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DU CÔTÉ DES PRATICIENS :

ANNUAIRES PROFESSIONNELS :
UN DANGER RÉCURRENT
POUR LES ACTEURS DU PRIVÉ COMME DU PUBLIC
DAVID HELM
ADMINISTRATEUR CIVIL À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE , DE
LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DGCCRF)

À

l'heure
du
toutnumérique et du foisonnement de l'information, la
visibilité est un enjeu majeur
pour les entreprises comme
pour les acteurs publics. Pour
les entreprises souhaitant se
faire connaître, développer leur
clientèle ou élargir leurs activités, les annuaires professionnels peuvent constituer un bon
moyen d'exposition commerciale. C'est à partir de ce constat
qu'une catégorie particulière de
pratique frauduleuse s'est mise
en place autour des annuaires
professionnels.
Des individus peu scrupuleux
ont en effet monté des sociétés
dont le seul but réel est d'extorquer des sommes d'argent parfois conséquentes aux professionnels. Ces sociétés proposent en effet l'insertion des
coordonnées de leurs victimes
dans des annuaires électroniques ou traditionnels, en
usant de divers subterfuges
pour amener le professionnel à
s'engager à verser une somme
dont le montant s'élève en général à plusieurs milliers d'euros.
Si la prestation est ensuite rendue, elle est de qualité très mé-

diocre : les encarts, le classement des annonces, la zone de
diffusion et/ou le nombre
d'exemplaires diffusés (plan ou
annuaires papiers) ou la notoriété du site internet (aucun référencement sur les principaux
moteurs de recherche) sont tels
que les professionnels ne peuvent attendre aucune retombée
financière de la parution de
cette annonce.
Depuis 2007, ce type de pratiques n'a cessé de croître : en
témoigne le nombre des réclamations de professionnels ou
de collectivités territoriales
contre des annuaires professionnels, implantés aussi bien
en France, qu'en Allemagne, Espagne, Portugal ou Mexique, etc.
Ces plaintes se chiffrent par
centaines voire par milliers
chaque année.

annuaires professionnels.
Dans une résolution du 22 octobre 2013, le Parlement européen a alerté les États membres
sur les pratiques commerciales
déloyales commises par certains éditeurs d'annuaires professionnels et a sensibilisé les
pays de l'Union européenne à la
nécessité d'apporter des réponses harmonisées pour lutter
contre le développement de ce
type d'entreprises. En France,
les services de la DGCCRF sont
pleinement mobilisés pour lutter contre ces pratiques et aider
les professionnels victimes de
ces sociétés frauduleuses.

Différentes approches sont pratiquées, qui, suivant les cas, enfreignent plus ou moins la réglementation en vigueur (I). La
réponse juridique diffère donc,
Les acteurs du public sont en d'autant plus que la jurisprueffet eux aussi pleinement con- dence dans ce domaine est encernés : de nombreuses collecti- core mouvante, car récente (II).
vités territoriales ou établissements publics ont tout intérêt à
I. Typologie des diffédiffuser largement leurs coorrentes pratiques fraududonnées. Ils sont donc eux aussi
régulièrement victimes des pra- leuses liées aux annuaires
tiques frauduleuses liées aux professionnels
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A. Une prestation médiocre ou inexistante mais
des conditions d'engagement claires et un consentement recueilli dans les
formes

une offre promotionnelle exceptionnelle. Le professionnel doit
renvoyer un bon de commande
par fax signé et complété par
son identité juridique. Si le professionnel signe bien de manière volontaire un engagement
en échange d'une insertion de
ses coordonnées dans un annuaire, des clauses essentielles
sont indiquées en petits caractères, et le démarchage téléphonique est organisé de manière à
pousser le professionnel à signer le plus rapidement possible (par exemple en lui indiquant qu'il n'a que quelques
jours voire minutes pour profiter d'une " offre exceptionnelle
"). Les montants mis en jeu sont
largement supérieurs à ceux annoncés, souvent de l'ordre de
1000 euros par an avec un engagement de trois ans, et quand
ils figurent sur le bon de commande (ce qui n'est pas toujours le cas) ils sont peu lisibles
(petits caractères ou écrits en
toutes lettres).

Il s'agit des cas où le caractère
frauduleux de l'opération est le
plus difficile à démontrer. La
prestation est médiocre, ou n'a
aucune influence sur le chiffre
d'affaire du professionnel concerné, mais son consentement a été
recueilli de manière régulière,
sans aucun artifice visant à
l'induire en erreur sur la portée
de sa signature. Par ailleurs les
clauses du contrat sont suffisamment claires et lisibles pour que
le professionnel ne puisse prétendre avoir été trompé quant à
l'objet du contrat et les montants
mis en jeu. Pour pouvoir gagner
un recours, il est donc nécessaire
de démontrer que les résultats de
la prestation n'étaient pas ceux
attendus au vu des engagements
de l'éditeur d'annuaires. On ne
peut qu'encourager vivement les
professionnels, notamment lorsC. Envoi d'un document
qu'ils débutent, qui est un moressemblant à une facment où ils sont fortement solliciture ou un document oftés, de ne pas s'engager à la léficiel
gère et de lire soigneusement les
clauses des contrats auxquels ils D'autres sociétés tentent de persouscrivent, surtout quand un cevoir (en s'adressant parfois
engagement financier est en jeu. directement au service comptabilité) des frais d'inscription ou
B. Envoi d'un bon de com- d ' e n r e g i s t r e m e n t .
Leurs
mande après démarchage 'factures' ou formulaires sont
téléphonique présentant édités sur un papier à en-tête
de manière biaisée des imitant les logos officiels, noms
informations importantes de domaine ou dénominations
de sites reconnus. Le profesIl s'agit de l'une des deux tech- sionnel, croyant répondre à une
niques les plus couramment administration ou un organisme
employées par les éditeurs d'an- officiel (RSI, RCS, INPI, Infonuaires professionnels agissant Siret, TVA Intracommunaude manière frauduleuse. Une taire…), pense régler une facoffre d'insertion publicitaire est ture alors même que le service
proposée par téléphone, présen- d'inscription est gratuit ou a
tée la plupart du temps comme déjà été acquitté.

Les éditeurs d'annuaires professionnels peuvent aussi adresser
un courrier au professionnel,
présentant l'apparence d'une
simple vérification d'adresse
(souvent au nom d'un organisme officiel ou d'un " registre
des exposants aux salons et expositions ")… Celui-ci, estimant
simplement renseigner ses
coordonnées, s'engage sans s'en
apercevoir dans une commande
ferme d'insertion dans un annuaire, fictif ou à la diffusion
extrêmement restreinte, pour
un montant là encore élevé.
Ces diverses sollicitations interviennent généralement à la
suite d'initiatives et démarches
récemment entreprises par le
professionnel lui-même, auprès
duquel elles produisent une illusion de cause à effet. Les entrepreneurs en phase de création d'activité sont particulièrement concernés.
Dans tous les cas, une fois la
signature du professionnel obtenue, les responsables des sociétés harcèlent, directement ou
par le biais d'huissiers, leurs
victimes pour obtenir le paiement des sommes dues. Il est
souvent proposé au souscripteur de verser une indemnité,
généralement correspondante à
la première année de cotisation,
en contrepartie de l'absence de
poursuites et de la résiliation
du contrat. Il peut arriver que la
société revende sa créance à un
acteur institutionnel (banque ou
compagnie d'assurance), ce qui
redouble la pression sur le professionnel.
La situation de ce dernier est difficile : sa signature figure bien sur
un document qui est un contrat
établissant un abonnement
payant à un annuaire professionnel. Heureusement, des voies de
recours existent pour remettre en
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cause le contrat conclu par des sanctionner l'envoi d'un documoyens frauduleux.
ment similaire à une facture
(L121-1-1-20°), le caractère faussement promotionnel d'un prix
II. Face aux annuaires
ou la dissimulation du prix total
professionnels, une ré- (L121-1 I 2°c), ou la fausseté de
ponse multiforme et une l'information sur les qualités
jurisprudence encore en substantielles ou les résultats attendus de la prestation.
cours d'élaboration

A. Les instruments juridiques existants et leurs
limites
i. Les pratiques commerciales trompeuses (PCT)
Le professionnel lésé peut
s'adresser aux services de la
DGCCRF, via la direction départementale des populations (DDPP)
ou la direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
de son département de résidence.
Les agents de la DGCCRF sont en
effet " habilités à constater, au
moyen de procès-verbaux sur
l'ensemble du territoire national
les pratiques commerciales trompeuses " selon les termes de l'article L121-2 du Code de la consommation. Les procès-verbaux
sont transmis au procureur de la
République. Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L121-6 du
Code de la consommation. Il prévoit deux ans d'emprisonnement
accompagnés d'une amende de
300 000 euros.

Les PCT sont donc un outil privilégié de lutte contre la fraude
aux annuaires professionnels.
Mais leur effectivité est amoindrie en présence de sociétés
écrans, de gérants de paille, de
boîtes de domiciliation avec
convocations du gérant demeurées sans réponse ou de sociétés domiciliées à l'étranger, ce
qui est un cas fréquent. L'article
L121-5 du Code de la consommation permet de qualifier de PCT
les pratiques d'un annuaire étranger produisant des effets sur le
territoire français. Cependant,
malgré l'existence d'exemples de
procédures efficaces contre certains annuaires situés à l'étranger, d'autres actions des services de la DGCCRF demeurent
vaines, notamment au Mexique
ou au Portugal. Certains pays ne
reconnaissent pas la qualification de PCT, d'autres ne l'appliquent pas aux rapports entre
professionnels. Enfin, la collaboration judiciaire existante
n'est parfois pas assez suffisante pour que les autorités du
pays où est domiciliée la société
décident d'accorder à ces affaires suffisamment d'attention,
surtout dans des pays qui,
comme le Mexique, font face à
une criminalité violente omniprésente qui concentre l'attention des autorités.

Les pratiques frauduleuses des
sociétés d'édition d'annuaires
professionnels ressortent en effet
la plupart du temps des pratiques
commerciales trompeuses (PCT),
définies aux articles L121-1 et
ii. Les autres outils de lutte
L121-1-1 du Code de la consomcontre les annuaires fraudumation. Les pratiques commerleux
ciales trompeuses sont reconnues
en France entre professionnels. D'autres infractions peuvent
Elles permettent notamment de être relevées :
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 Tromperie sur la nature du
service ou sur les qualités
substantielles (article L.213-1
du Code de la consommation).
 Contrefaçon de marque en cas
d'utilisation de logos proches
ou similaires de marques existantes déclarées sur le site de
l'INPI (comme par exemple
Pages jaunes). Les agents de
la DGCCRF sont notamment
habilités par l'article 9 de la
loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales
et à l'amélioration de leur
environnement économique,
juridique et social (dans sa
rédaction issue de la loi du
29 octobre 2007 de lutte
contre la contrefaçon) à
constater et poursuivre les
infractions à l'article L71610 c du Code de la propriété
intellectuelle.
 Contrats conclus à distance et
hors établissement : pour rappel, les obligations d'information précontractuelle, le droit
de rétractation et les règles
particulières prévues pour
les contrats conclus hors
établissement s'appliquent,
depuis la loi n°2014-344 du
17 mars 2014 relative à la
consommation, aux sociétés
victimes de faux annuaires
professionnels qui emploient au plus 5 salariés,
dès lors que l'objet de ces
contrats n'entre pas dans le
champ de leur activité principale, conformément à l'article L121-16-1 III du Code
de la consommation.
 En complément, des manquements aux règles de facturation, en application des articles L441-3 du Code de commerce sont susceptibles d'être
relevés. Dans l'hypothèse où

une facture est effectivement
envoyée, font souvent défaut
les mentions relatives à l'identité des parties, la quantité de
diffusion ou encore les modalités de parution/publication
(mode de diffusion, date, fréquence,…). Il convient toutefois d'utiliser cet instrument
avec une certaine vigilance. Si
certaines sociétés n'envoient
pas de facture au professionnel (notamment lorsque la
prospection prend la forme
d'une facture pour des démarches administratives), cela
ne signifie pas qu'elles n'en
émettent pas. Les services de
la DGCCRF doivent donc, lorsque l'absence de facturation
est relevée, s'assurer de l'absence de ces factures afin
qu'elles ne soient pas créées
suite à la demande des services d'enquête.

usent de moyens frauduleux,
réalisent le plus souvent une
prestation minimale, qui n'est
bien entendu d'aucun intérêt
pour le professionnel ou la collectivité concernés. Se fondant
sur ce fait, certains tribunaux
ont ainsi pu écarter la qualification d'escroquerie. La jurisprudence dans ce domaine est encore mouvante.

bli d'absence de service d'annuaire
rendu par la société prévenue, peu
important que ses services aient
été incomplètement ou mal rendus
au regard de la société Pages
Jaunes ; qu'en statuant ainsi, sans
prendre en considération que la
seule existence de la société Annuaire CV et des services rendus,
dont la facturation était, par ailleurs, exorbitante au regard des
prestations fournies, ne pouvait
justifier la relaxe dès lors que la
création de la société Annuaire CV
et sa domiciliation en France où
elle n'exerçait aucune activité réelle et n'employait aucun salarié,
avaient pour unique objectif de
permettre l'encaissement des fonds
frauduleusement obtenus, la cour
d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de relaxe
de toute base légale ; ".

La cour d'appel de Colmar, par
son arrêt en date du 12 septembre 2011, avait relaxé la société Annuaire CV et son propriétaire du chef d'escroqueries.
La cour d'appel estimait en effet
que l'annuaire professionnel incriminé réalisait bien une prestation, même minimale, et considérait d'autre part que la ressemblance du bon de commande
avec les documents officiels des
Pages Jaunes n'était pas assez La Cour de cassation considère
complète pour fonder la qualifi- donc que l'existence de services
 Enfin, l'accusation d'escro- cation d'escroquerie.
rendus ne suffit pas à écarter la
querie (article 313-1 du Code L'arrêt de la chambre criminelle qualification d'escroquerie, si
pénal) peut être portée de- de la Cour de cassation du 16 jan- ces services sont minimes, d'un
vant les tribunaux. Soit du vier 2013 (n° de pourvoi : 11- coût exorbitant et que l'assentifait des particuliers eux- 87809) a cassé l'arrêt de la cour ment de la victime a été obtenu
mêmes, soit du fait des d'appel de Colmar. La Cour de cas- par des moyens frauduleux.
agents de la DGCCRF, qui
sation relève notamment que les
constatant l'inutilité pro- appels téléphoniques qui dans La cour d'appel de Besançon,
bable d'une procédure pour plusieurs cas avaient précédé l'en- désignée comme cour de renvoi
PCT pour les raisons évo- voi du bon à compléter mainte- par la Cour de cassation, est
quées ci-dessus, avertissent naient la confusion entre la socié- toutefois revenue sur cette jurisle Parquet en application de té éditrice et les Pages Jaunes, et prudence par son arrêt du 6 novembre 2014. Le tribunal a conl'article 40 du Code de procéque la société avait lancé sa cam- sidéré que le bon de commande
dure pénale.
pagne de publipostage à la même était suffisamment clair et que
La qualification d'escroquerie période où la société Pages Jaunes l'ensemble des renseignements
est toutefois l'objet d'une juris- adresse une demande d'actualisa- utiles y figurait. D'autre part, il a
prudence encore mouvante, du tion des données de ses clients estimé que la prestation offerte
pour son annuaire Pages Pro. La
fait de son caractère récent.
était réelle.
Cour de cassation souligne aussi
que : " participe des manoeuvres On ne peut que regretter ce reviB. Une jurisprudence enfrauduleuses constitutives d'escro- rement, alors que l'arrêt de la
core en cours d'élabora- querie le fait de créer une société Cour de Cassation offrait des
tion
qui, bien qu'ayant une existence arguments solides. Les annuaires
apparente ou réelle, ne poursuit professionnels frauduleux jouent
i. Sur la qualification d'esses opérations que par des moyens justement sur cette double ambicroquerie
frauduleux ; que, pour écarter la guïté : d'une part, ils se présenLes sociétés d'annuaires profes- qualification d'escroquerie, la cour tent sous des dehors propres à
sionnels, même quand elles d'appel affirme qu'il n'est pas éta- tromper le consommateur mais
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veillent à insérer dans leurs documents les mentions nécessaires ; d'autre part, ils offrent
effectivement une prestation,
même si son prix est sans rapport avec son utilité pour le professionnel ou la collectivité qui
y a souscrit. En prenant en
compte les manoeuvres employées pour induire les victimes en erreur, et en soulignant
le caractère disproportionné et
accessoire des prestations par
rapport au prix exigé, l'arrêt de
la Cour de cassation opérait une
analyse réaliste des pratiques
des sociétés d'annuaires professionnels. En se fondant sur la
simple existence d'une prestation, qui n'apporte en réalité aux
professionnels concernés aucune visibilité supplémentaire,
et sert essentiellement de prétexte à l'extorsion de sommes
conséquentes, pour rejeter la
qualification d'escroquerie, la
cour d'appel de Besançon fait
preuve d'un formalisme excessif
difficilement compréhensible
pour les victimes de ces sociétés, le plus souvent de petits entrepreneurs harcelés par des
courriers comminatoires leur
exigeant de s'acquitter de montants très élevés au regard de
leur trésorerie. Il faut donc espérer que la jurisprudence se stabilisera dans les mois à venir
autour de l'interprétation donnée par la Cour de cassation.
ii. Sur l'obligation de poursuivre pour pratiques commerciales trompeuses si la
qualification d'escroquerie a
été rejetée

cas d'une violation du principe de
" non bis in idem " puisque la requalification se fait au cours de la
même procédure. La jurisprudence récente est venue le rappeler à plusieurs reprises, permettant aux victimes des sociétés
d'annuaires professionnels d'espérer voir les manoeuvres frauduleuses exercées à leur encontre
sanctionnées par le tribunal même
si la qualification d'escroquerie
est rejetée.
L'arrêt de la chambre criminelle de
la Cour de cassation du 16 janvier
2013 susmentionné, dans son
considérant 6°), statue que : " alors
que le juge correctionnel qui n'est
pas lié par la qualification donnée
à la prévention, ne peut prononcer
une décision de relaxe qu'autant
qu'il a vérifié que les faits dont il
est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en l'espèce, à
la suite de l'enquête préliminaire
laquelle avait conclu que les délits
d'escroquerie et de pratique commerciale trompeuse étaient susceptibles d'être relevés à l'encontre de
la société Annuaire CV et de M.
B…, ces derniers étaient renvoyés
devant le tribunal correctionnel
pour avoir trompé des commerçants, administrations et professions libérales par des manoeuvres
frauduleuses tendant à faire croire
aux victimes qu'elles renouvelaient
leur abonnement sur " les Pages
jaunes " ; qu'en se bornant à relaxer les prévenus des fin de la
poursuite du chef d'escroquerie,
sans même rechercher à vérifier,
comme elle y était pourtant invitée
par la partie civile, si les faits dont
elle était saisie n'étaient pas constitutifs du délit de pratique commerciale trompeuse défini à l'article
L121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a méconnu les
textes visés au moyen et privé sa
décision de toute base légale " ;

juge est donc tenu de vérifier si
les faits incriminés ne sont pas
constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le tribunal de
grande instance de Paris dans
son jugement du 23 mai 2013,
en requalifiant les escroqueries
reprochées au gérant de la société Inforegistre (et aux autres sociétés attaquées) en pratiques
commerciales trompeuses. Dans
son arrêt du 2 décembre 2014, la
cour d'appel de Paris a confirmé
le jugement du tribunal de
grande instance de Paris en condamnant le gérant de la SARL
Inforegistre à une lourde sanction pénale de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une
amende de 30 000 euros.
Malgré la jurisprudence encore
incertaine autour de la qualification d'escroquerie, et en raison de
son effectivité plus grande contre
des sociétés basées à l'étranger,
elle peut donc être employée sans
crainte de voir toute la procédure
échouer en cas de rejet.

Conclusion
La fraude aux annuaires professionnels est trop largement répandue pour la prendre à la légère.
Elle touche en particulier les artisans, les petites entreprises et les
collectivités de taille modeste, qui
n'ont ni les moyens ni le temps
d'éplucher l'ensemble des documents qu'ils reçoivent. Une signature sur un document qui se présente sous la forme d'une inoffensive vérification de coordonnées,
un fax renvoyé en pensant répondre au RSI, un accord pour une
soi-disant offre promotionnelle
sans engagement, et la victime est
harcelée pour régler des sommes
qui peuvent très vite mettre en
péril son bilan.

Le rejet de la qualification d'escroquerie par les tribunaux dans les
affaires d'annuaires professionnels s'accompagne souvent d'une
décision de relaxe. Or, rien n'empêche le juge de requalifier les
faits en pratique commerciale Quand bien même la qualifica- Si les moyens pour lutter contre
trompeuse. Il ne s'agit en aucun tion d'escroquerie est écartée, le cette menace récurrente existent,
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le caractère encore mouvant de
la jurisprudence récente pose la
question de leur effectivité. En
particulier, le refus de certains
tribunaux de qualifier les faits
d'escroquerie alors qu'il s'agit du
moyen le plus effectif de lutter
contre les sociétés établies à
l'étranger est regrettable. On ne
peut qu'espérer que la jurisprudence de la Cour de cassation

finira par s'imposer dans ce do- qu'une pièce soigneusement anamaine.
lysée au préalable. Les sociétés
éditrices d'annuaires professionIl faut donc également exhorter nels frauduleux s'entendent à disles professionnels et les collectivi- simuler les éléments engageant
tés à la méfiance : s'il est fasti- leurs victimes dans les divers dodieux pour eux de lire en détail cuments qu'ils envoient. Une vigitous les documents qu'ils reçoi- lance de tous les instants est donc
vent, surtout quand ils viennent indispensable.
de s'installer, il est pourtant indispensable de ne signer ou renvoyer

OUVRAGES RÉCENTS
GOUVERNANCE ET FONCTION CLÉS
DE RISQUE, CONFORMITÉ ET CONTRÔLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
AUTEUR : MARIE-AGNÈS NICOLET
EDITEUR : RB ÉDITION
Présentation de l’éditeur.
Les fonctions de risque, conformité et contrôle dans les établissements bancaires et financiers,
les sociétés d'assurance, les mutuelles et les sociétés de gestion
d'actifs ont subi une profonde
mutation et convergé au fil du
temps, sous l'impulsion des
normes réglementaires, depuis
l'émergence des premiers textes au début des années 1990 - jusqu'aux plus récentes évolutions
post-crise. Les exigences en matière de gouvernance des établissements ont, en outre, été structurellement modifiées grâce aux
récentes directives européennes
sur la solvabilité (Solvabilité 2
pour les assureurs et mutuelles ;
CRD4, pour les établissements
de crédit et entreprises d'investissement...).
Dans l'Asset Management, les
normes de contrôle des risques
et rémunérations ont également
évolué, avec notamment la directive AIFM.

Cet ouvrage présente les caractéristiques de ces fonctions clés
qui constituent le socle des dispositifs de contrôle interne et de
gestion des risques, ainsi que les
nouvelles exigences pour les organes de gouvernance des établissements.

• Le responsable LCB-FT - Le correspondant/déclarant TRACFIN.
• Le responsable du contrôle des
services d'investissement RCSI et
RCCI.
• La fonction risques.
• La fonction de responsable de
la sécurité des systèmes d'information (RSSI).
• La fonction de contrôle périodique (audit interne).
L'auteur analyse les interdépendances entre ces professions et
explique comment optimiser leur
organisation et leurs relations
afin d'oeuvrer pour une meilleure gouvernance, un contrôle
efficace et une plus grande maîtrise des risques.

Les fonctions
décrites sont :

successivement

• La fonction conformité.
• La fonction de responsable des
contrôles permanents.

Elle met en exergue les nouvelles
exigences pour le conseil d'administration ou de surveillance en
matière d'organisation (comités
spécialisés du conseil), de rôle et
responsabilité des administrateurs, de compétences et formation.
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DU CÔTÉ DES PRATICIENS :

LES DIX ANS DU PROGRAMME D’ÉCHANGES
DES AUTORITÉS JUDICIAIRES :
LA MARCHE VERS UN ESPACE JUDICIAIRE COMMUN EN EUROPE

GILLES CHARBONNIER
AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS,
ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RÉSEAU DE FORMATION JUDICIAIRE (2004-2008)

L

’année 2015 marque les
dix ans du programme
d'échanges des autorités
judiciaires (PEAJ) développé
dans le cadre de l'Union européenne. En effet, de septembre à
décembre 2005, près de centsoixante échanges de juges et de
procureurs et quatre échanges
de formateurs étaient réalisés
dans le cadre du premier programme pilote d’échanges, cofinancé par la commission européenne et par les institutions
nationales de formation judiciaire partenaires.
Déjà dix ans que ce programme authentiquement européen, dans sa
conception et dans son organisation, modifie en profondeur l'approche que les magistrats nationaux
ont des systèmes judiciaires autres
que le leur et oeuvre au quotidien à
la consolidation de l'espace judiciaire commun au sein de l'Union
prôné par les traités.

tures nationales autour du projet
européen en permettant aux magistrats de rencontrer des collègues
d'autres pays, de partager leur expérience et leurs analyses sur le droit
et la jurisprudence de leur ordre
juridique respectif ainsi que sur les
outils du droit européen, la jurisprudence et la coopération judiciaire
qui en découlent. Le PEAJ donne
également aux institutions nationales de formation des juges et des
procureurs les moyens d'élaborer et
de réaliser une politique commune
dans certains secteurs de la formation et leur offre ainsi un cadre de
coopération renforcée.
Ce dixième anniversaire donne
l'occasion de revenir sur cette
initiative majeure des années
2004-2005 qui a répondu à un
besoin pressant de meilleure
connaissance, par les juges et
les procureurs, des vingt-cinq
systèmes judiciaires nationaux
qui coexistaient alors au sein de
l'Union européenne (ils sont
vingt-huit aujourd'hui) dans l'objectif de développer une confiance mutuelle qui à l'époque
était embryonnaire.

Simple dans son activité phare, la
mise en oeuvre pour les juges et les
procureurs des pays membres de
l'Union européenne de stages en
juridiction dans les pays de l'Union,
le PEAJ apparaît comme un outil im- Il ne faut pas oublier toutefois
portant pour fédérer les magistra- que le PEAJ n'a été pérennisé par
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la commission européenne qu'en
2006, ayant été à l’origine conçu
sous la forme de deux actions
pilotes d’un an chacune prenant
fin respectivement en 2005 et
2006. C'est dire combien les débuts de ce programme étaient
importants et combien un échec
ou une évaluation négative des
institutions européennes auraient été préjudiciables. Il n'en
a rien été fort heureusement et
c'est tout à l'honneur des institutions nationales de formation
des juges et des procureurs regroupées au sein du Réseau Européen de Formation Judiciaire
(REFJ), en premier lieu de l'école
nationale de la magistrature
(ENM) française et du conseil supérieur de la magistrature (CSM)
italien, de s'être fortement mobilisées sur le projet, de lui avoir
permis d'exister dès 2005 et
d'avoir ensuite su, à partir de
2006, passer le relais au REFJ.
Cette stratégie s'est avérée
payante puisque par décision du
11 juillet 2006, la commission
européenne, constatant l'utilité
et le succès du PEAJ, reconnaissait au REFJ une situation de monopole pour sa mise en oeuvre.

Cela consacrait cette jeune institution dans sa capacité à mettre
en oeuvre un projet multipartenarial ambitieux et à gérer
d’importants fonds communautaires. Tout cela avait été obtenu
en moins de deux années seulement.

trée tardivement dans une approche plus communautaire. Une
impulsion forte a été donnée par
le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er
mai 1999, qui a fixé un cap clair et
ambitieux pour l'Union européenne avec la création, à terme,
d'un espace de sécurité, de liberté
Dix ans après, les objectifs iniet de justice en son sein.
tiaux qui ont fondé la légitimité
du programme demeurent. Ils Dès les 15-16 octobre 1999, le
doivent même être affermis car conseil européen de Tampere démaintenant, c'est à une connais- clinait cet objectif en axes de trasance plus fine des différents vail en appelant à la prise de mesystèmes judiciaires et des ou- sures communes pour renforcer
tils du droit européen et à une au sein de l'Union l'accès à la juscoopération plus approfondie tice, la reconnaissance mutuelle
que les magistrats de l'Union des décisions de justice (qualifiée
sont appelés. Le PEAJ a d'ailleurs de « pierre angulaire » du disposiévolué en ce sens. Il doit conti- tif) ainsi que les coopérations judinuer à le faire pour mieux ré- ciaires dans les domaines civil,
pondre à l'évolution de ces be- commercial et pénal.
soins. Il a jusqu'à présent réussi
Au début des années 2000, des
cette adaptation et s'est ancré
premières concrétisations de cette
dans le paysage européen au
volonté politique voyaient le jour
point d'être parfois appelé l'«
avec par exemple, la création d'EUErasmus des juges ».
ROJUST (décision du Conseil du
28 février 2002), l'adoption du
I. La conception du PEAJ mandat d'arrêt européen (décision
-cadre du 13 juin 2002) ou encore
(2004-2005)
l'émergence de réseaux profesLe 24 février 2003, le parlement sionnels qui avaient tous le même
européen adoptait une résolu- objectif de contribuer, dans leur
tion appelant à l’élaboration domaine d'intervention, à l'émerd’un programme pilote pour la gence d'un espace judiciaire comformation et l’échange des juges mun en Europe. C'est ainsi que
nationaux. Quelques mois plus furent créés le Réseau Judiciaire
tard, la commission européenne Européen (RJE) en 1998 pour facilançait un appel à propositions à liter la coopération judiciaire en
tous les opérateurs pour qu'un matière pénale, le REFJ en 2000
projet opérationnel lui soit sou- pour la formation des magistrats,
mis.
le Réseau Européen en matière
civile et commerciale (RECC) en
A. Un contexte favorable 2001, le Réseau Européen des préau niveau européen sidents de cours suprêmes, celui
pour lancer une telle des conseils supérieurs de la jusinitiative
tice, etc...
Après avoir été longtemps considérée comme un domaine à part
dans la construction européenne,
relevant des attributions régaliennes des États, la justice est en-

Le programme de La Haye adopté par le conseil européen les 4
et 5 novembre 2004 consacrait
ces évolutions et fixait des objectifs concrets, comme par

exemple l'intégration de la dimension européenne dans les
programmes nationaux de formation judiciaire, le renforcement des réseaux et la mise en
oeuvre des échanges de juges et
de procureurs recommandés par
le parlement européen le 24 février 2003.
À ce contexte très actif au sein de
l'Union européenne venaient
s'ajouter des initiatives convergentes du conseil de l'Europe, portant notamment sur la qualité de
la justice, la formation des magistrats, la définition de standards
communs dans des domaines variés (droit de la famille, droit de la
presse, criminalité organisée...)
sans parler évidemment de la jurisprudence de la cour de justice
de l'Union européenne et de celle
de la cour européenne des droits
de l'homme, avec leurs effets
puissants d'harmonisation et
d'unification du droit. Ainsi, malgré les obstacles et parfois les oppositions rencontrées, la période
s'avérait plutôt favorable à la prise
d'initiatives tendant à donner de
la substance à un espace judiciaire
commun et à une culture judiciaire partagée en Europe.

B. Une initiative répondant aux besoins de
l'Union européenne et
des magistratures nationales
Initialement, le PEAJ était composé de trois volets : échange
des autorités judiciaires (volet
A), développement de la pédagogie en ligne (volet B) et échange
de formateurs ainsi qu’entre les
institutions de formation (volet
C). Chacun de ces axes était en
lui même particulièrement novateur dans sa conception et ambitieux dans ses objectifs. Etant à
l'époque maître de conférence à
l'ENM puis secrétaire général du
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REFJ, j'ai été associé étroitement niser des échanges ouverts à
à l'écriture de ce programme l'ensemble des magistrats des
puis à sa mise en oeuvre.
pays de l'Union sans exception.
Il apparaissait également posi. Les échanges entre les sible de s'engager chaque année
autorités judiciaires
sur des objectifs quantitatifs et
qualitatifs de plus en plus imCertes, les stages de magistrats en
portants, de procéder à une séjuridiction à l'étranger existaient
lection transparente des candidéjà, à la faveur d'initiatives lodats et de déterminer un contecales (par exemple des jumelages),
nu pédagogique exigeant avant
d'offres des institutions nationales
le stage (formalisation par le stade formation ou entrant dans le
giaire de ses besoins et définicadre de programmes européens
tion d'un programme y réponou internationaux. Mais ils intervedant), pendant son déroulement
naient de manière ponctuelle et en
(mise en place d'un système de
nombre limité en raison de leur
tutorat s'appuyant sur un magiscoût. Car il appartenait à chaque
trat de la juridiction d'accueil,
institution de trouver le financejouant un rôle de facilitateur aument pour ses stages ce qui, de
près du stagiaire) et à son expifait, limitait les velléités et surtout
ration (rédaction d'un rapport en
laissait de côté les magistratures
suivant un cadre prédéfini).
des pays disposant de peu de
moyens financiers. En outre, le Précisons que d'emblée le terme
contenu pédagogique des stages d'échange était compris dans
était extrêmement variable, par- une dimension non pas indivifois préparé minutieusement, par- duelle (tel magistrat letton va en
fois improvisé et souvent, la resti- stage au Portugal et en retour,
tution à l'issue du stage était reçoit dans sa juridiction un mainexistante ou très confidentielle. gistrat portugais) mais générale
En clair, personne hormis peut- (tel pays envoie des magistrats à
être le stagiaire ne tirait bénéfice l'étranger et s'engage en retour à
de l'expérience et des informa- accueillir dans ses juridictions,
tions acquises. Enfin, les critères suivant ses capacités, des magisde sélection apparaissaient sou- trats étrangers).
vent, et dans tous les pays,
ii. Le développement de la
comme peu transparents.
pédagogie en ligne
Le programme d'échanges avait
Il faut se souvenir qu'à l'époque,
pour finalité de faire évoluer ces
les sites web, l'équipement, la
paramètres : grâce à un apport
culture et la maîtrise informafinancier important de la comtiques des magistrats étaient
mission européenne (qui acceptrès disparates suivant les pays
tait de financer tous les frais de
et souvent aussi, au sein du
transport, d'hébergement et de
même pays.
nourriture du stagiaire et d'admettre que le paiement du sa- Le PEAJ avait pour objectif de
laire de ce dernier par son État donner une réelle impulsion
d'origine pendant la durée du dans le domaine de la pédagogie
stage soit considéré comme un en ligne en assurant le financedes éléments du co-financement ment de programmes de formaimposé par les règlements finan- tion et de travaux destinés à déciers et comptables de l'Union), finir une stratégie efficace et
il devenait envisageable d'orga- adaptée. Dans un premier temps,
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les modules de pédagogie en
ligne (peu nombreux) développés par des institutions nationales de formation pionnières en
la matière étaient recensés et
leur promotion assurée. Mais de
nombreux obstacles quant au
développement de ce type d'enseignement étaient identifiés
que ce soit dans les domaines
techniques, pédagogiques ou
encore financiers. De sorte que,
dès 2006, cet objectif fut réorienté, avec le soutien de la commission, vers une approche plus
large tendant à appréhender la
communication en ligne dans
son ensemble et en conséquence, à diriger l'action vers la
reconfiguration des sites web
existants pour les rendre plus
attractifs, plus didactiques et
plus interactifs et vers l'organisation d'une circulation de
l'information en ligne plus performante entre les institutions
nationales de formation, entre
les membres du REFJ ainsi
qu'avec les différents partenaires du PEAJ.
iii. Les échanges de formateurs et entre les institutions de formation
Les besoins étaient très importants. L'élargissement de l'Union
européenne à dix nouveaux
membres en 2004 avait révélé
des disparités très fortes, en
terme d'organisation, de moyens
financiers, de positionnement et
de politique menée, entre les
différentes institutions nationales de formation des juges et
des procureurs. Bien sûr, ces
dernières n'avaient pas attendu
le PEAJ pour nouer des relations
entre elles et certaines, pour réaliser des échanges de formateurs. Mais comme pour les magistrats, ces échanges se faisaient de manière ponctuelle, au
coup par coup, bilatéralement

entre institutions de formation
entretenant des relations entre
elles et surtout, ayant les moyens
de les financer. Parfois d'ailleurs,
elles profitaient de l'opportunité
offerte par des programmes financés par la commission (par
exemple, un séminaire sur le règlement Bruxelles II bis) pour réaliser le stage d'un formateur,
certes attaché prioritairement au
thème de l'activité principale mais
profitant de l'occasion pour découvrir les méthodes de travail de
ses homologues étrangers et réfléchir avec eux sur d'autres thématiques.

Certainement pas le REFJ qui,
jusqu'en 2005, n'avait aucun
budget pérenne, aucune structure administrative permanente
et donc, n'était pas en capacité
de définir une politique commune de formation des magistrats ni d'engager une quelconque action d'envergure. Les
rares réunions qu'il organisait
étaient ainsi financées non par
lui mais par les institutions de
formation participantes. En
outre, il était miné par des querelles internes touchant aux personnes mais aussi aux stratégies
de sorte qu'aucun consensus ne
pouvait se dégager quant à son
Le programme d'échanges, sur
statut, son rôle et son positionce terrain aussi, avait pour ambinement sur la scène européenne.
tion d'apporter une impulsion
nouvelle et peut-être même déci- Le REFJ hors jeu, peu d'institusive. Il offrait en effet les tions nationales de formation
moyens financiers nécessaires judiciaire se trouvaient en capapour organiser des stages de for- cité de répondre à l'appel à promateurs et également, pour con- position de la commission : le
cevoir et mettre en oeuvre des risque financier était réel
activités renforçant substantiel- puisque le promoteur devait
lement la coopération entre les avancer tous les frais et ne serait
institutions
de
formation remboursé par la commission
(suivant les pays, école de la ma- que plusieurs mois après la fin
gistrature, centre ou institut de du programme et après une évaformation judiciaire, conseil su- luation rigoureuse du projet
périeur de la magistrature, mi- (avec la possibilité, au final, de
nistère, cour suprême...). Le REFJ non validation de certaines déqui avait vocation à les réunir penses engagées qui resteraient
allait enfin, après des années de alors à la charge du promoteur).
disette budgétaire paralysant Le risque pédagogique était égatoute initiative, obtenir des fi- lement réel : réussirait-on à trounancements lui permettant de ver le nombre de candidats prédévelopper ses activités. Ce fut vus dans le projet et le nombre
d'ailleurs tout l'enjeu de mon de juridictions d'accueil corresmandat de secrétaire général du pondant ? Parviendrait-on à asRéseau, du jour de mon élection surer une compatibilité entre les
le 8 décembre 2004 à la fin de profils très divers des stagiaires,
mon mandat le 13 mars 2008.
les besoins par eux exprimés, les
offres de stages et les lignes diC. La recherche d'un pro- rectrices du PEAJ ?

moteur pour le projet
Mais qui pouvait donc répondre
à l'appel à proposition de la
commission européenne et lui
présenter un projet pour les
trois volets proposés ?

L'École Nationale de la magistrature (ENM) française et le Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM) italien se proposèrent
donc de manière concertée pour
élaborer un projet dans le cadre

du PEAJ, la première pour les
échanges de juges et de procureurs, le second pour les
échanges entre formateurs et
entre institutions de formations.
i. L'ENM française et le CSM
italien, premiers promoteurs du projet
Ces deux institutions avaient un
poids important dans le paysage
de la formation des magistrats,
que ce soit dans leur pays et en
Europe et même, pour l'ENM,
dans le monde. A cette période
cependant, l'ENM qui avait été
très active lors de la création du
REFJ en 2000 avait rapidement
été mise à l'écart, principalement en raison d'un procès récurrent en hégémonisme et aussi, de certaines maladresses. La
direction de l'ENM vit donc dans
l'appel à candidature pour le
PEAJ un moyen de développer
un axe de formation capital pour
la magistrature française (la connaissance des différents systèmes judiciaires existant en Europe et la familiarisation au
droit européen) et également, un
moyen de revenir en influence
au sein du REFJ, ce dernier étant
à l'évidence un outil de tout premier ordre pour faire émerger en
Europe des standards communs
et un niveau élevé de formation
des juges et des procureurs. Le
dépôt d'un projet en réponse à
l'appel d'offre de la commission
européenne concernant le PEAJ
ainsi que ma candidature puis
mon élection au poste de secrétaire général du REFJ, le 8 décembre 2004, répondaient au
dessein de replacer l'ENM dans
le concert européen de la formation des magistrats.
L'ENM mit donc en oeuvre le premier programme d'échange des
autorités judiciaires entre septembre et décembre 2005. Son
projet avait finalement été accepté
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à la deuxième tentative par la
commission. Le premier programme pilote d’échanges devant
être impérativement clôturé le 31
décembre 2005, l’ENM ne disposa
en pratique que de quatre mois
(septembre-décembre 2005) pour
réaliser près de cent-soixante
échanges de juges et de procureurs et quatre échanges de formateurs.
Ces délais très contraints, la
lourdeur du dispositif à mettre
en place (par ailleurs entièrement à concevoir car totalement
nouveau) ainsi que des interrogations très fortes portant par
exemple, sur la capacité de
l'ENM à avancer les fonds ou encore sur la possibilité pour les
juridictions françaises d'absorber pendant quatre mois la
charge de ces stagiaires supplémentaires conduisirent à des
choix difficiles : ainsi seuls les
magistrats des pays de l'Union
partenaires au projet purent bénéficier du PEAJ et venir en
stage en France pendant deux
semaines. Aucun magistrat français ne fut envoyé à l'étranger.
Ces difficultés n'ont pu être dépassées que grâce à une forte
mobilisation de l'ENM. Ces
mêmes contraintes avaient également été imposées au CSM italien mais dans une moindre mesure car l’organisation de réunions entre institutions de formation sur la conception de programmes communs de formation ou encore sur la formation
des formateurs ne nécessitait
pas une organisation ni un investissement financier de même
ampleur.
Il était toutefois évident que le
projet, de par son essence profondément européenne, devait
être porté dès que possible par
une autre structure que des institutions nationales de formation
judiciaire aussi investies fussent

-elles que l'ENM ou le CSM ita- magistrats, absence de juridiclien.
tions d'accueil en nombre suffisant, refus de certains pays d'acii. Le Réseau Européen de
cueillir ou au contraire d'enFormation Judiciaire (REFJ),
voyer des magistrats en stage...).
promoteur naturel du projet
Vu l'ampleur de la tâche, je reL'heure du REFJ était venue : les crutais sur les fonds du PEAJ
premiers mois de mon mandat quatre agents dédiés, ayant pour
de secrétaire général avaient été mission de préparer et de mettre
consacrés d'une part, à doter le en oeuvre le projet sous ma diréseau d'une structure adminis- rection, d'en faire la promotion,
trative permanente et d'autre d'assurer l'information des canpart, à travailler sur la définition didats, des stagiaires, des parted'objectifs communs aux institu- naires et bien sûr, d'en gérer les
tions nationales de formation et volets administratif, financier,
d'une stratégie pour y parvenir. budgétaire et comptable.
De ce fait, les tensions internes
La participation d'un maximum
s'étaient apaisées, en tout cas
d'institutions de formation des
pour un temps, et le REFJ se
juges et des procureurs des pays
trouvait dans une position idéale
membres de l'Union européenne
pour prendre le relais de l'ENM
était évidemment essentielle.
et du CSM italien et ce, dès la
Elles seules peuvent en effet
deuxième édition du PEAJ, en
centraliser et sélectionner les
2006.
candidatures (rôle des points de
En tant que secrétaire général du contacts) dans un programme
REFJ, il me revenait de préparer rattaché à la formation des male dossier de candidature du Ré- gistrats. Elles seules disposent à
seau. Je m'appuyais bien évi- cet égard des prérogatives perdemment sur les enseignements mettant d'envoyer un juge ou un
de la première édition du pro- procureur en stage dans ce
gramme tout en prenant en cadre de sa formation initiale et
compte les orientations de la continue ainsi, par ailleurs, que
commission européenne qui des relais utiles dans les juridicsouhaitait augmenter sensible- tions d'accueil (référents de juriment le nombre des échanges, diction). Dès 2007-2008, on arriles diversifier et les organiser vait à ce qui est la réalité d'audans le plus de pays européens jourd'hui, à savoir plus d'une
possible. Ainsi, alors qu'en 2005, trentaine de partenaires issus
les échanges de magistrats d'environ vingt-cinq pays de
s'étaient faits exclusivement en l'Union.
France, 2006 allait marquer une
Ces partenaires étaient des
évolution majeure : non seulemembres du REFJ ou encore des
ment les magistrats français
institutions avec lesquelles des
pourraient aller eux aussi à
relations privilégiées avaient été
l'étranger mais des italiens pournouées : comme par exemple,
raient aller en Pologne, des polol'administration nationale des
nais en Lettonie...
cours de Norvège (pays non
Il fallait donc concevoir un dis- membre de l'Union européenne
positif d'une autre envergure, mais intégré dans l'espace écoefficace sur le plan opérationnel nomique européen), l'Associaet permettant de maîtriser des tion des Conseils d'État et des
risques bien réels (absence juridictions administratives sud'intérêt ou de disponibilité des prêmes de l'Union européenne
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ou encore le Réseau Européen
des conseils supérieurs de la
justice. C'est dire que l'un des
axes prioritaires de mon mandat
de secrétaire général a été de
rassembler ces institutions pour
qu'elles contribuent, fortes de
leur expérience, de leurs différences et aussi de leur volonté à
travailler ensemble, à la définition et à la mise en oeuvre du
PEAJ. Au cours de cette période
où sans conteste des lignes ont
bougé, le collectif a fonctionné.

le REFJ, les autres points de contact nationaux ainsi que les référents dans chacune des juridictions de son pays susceptible
d'accueillir des stagiaires. Ce
point d'entrée national était également chargé de sélectionner
les candidats de son pays en
fonction du nombre de places
qui lui avaient été allouées. Tout
cela se faisait naturellement en
étroite coopération avec les instances officielles du REFJ, notamment son comité de pilotage.

Afin de faire connaître aussi largement que possible le PEAJ et
aussi le REFJ, qui était alors en
plein essor, j'organisais chaque
année le lancement officiel du
programme dans des lieux symboliquement forts (siège du
REFJ, parlement européen, cour
européenne des droits de
l'homme). L'ensemble des partenaires (institutions nationales de
formation, réseaux, commission
européenne...) ainsi que des personnalités de premier plan parmi lesquelles, le vice-président
de la commission en 2006, le
vice-président du parlement européen en 2007 et le président
de la cour européenne des droits
de l'homme en 2008 étaient invités. Étaient également associés
des stagiaires de l'année précédente, de nationalités et de spécialités différentes, qui venaient
partager leur expérience du
PEAJ. Ces évènements permettaient aussi de réunir l'instance
de décision du PEAJ composée
des institutions partenaires du
projet et chargée de la définition
de la stratégie et plus prosaïquement, d'affecter les différents
stagiaires dans les différents
pays, en fonction des places disponibles. Chacune de ces institutions avait désigné en son sein
un point de contact national,
dont la mission était d'être en
lien avec le promoteur du projet,

De son côté, la commission européenne consentait un effort
financier très important, de
l'ordre de plusieurs millions
d'euros par an, afin de permettre
à tous les juges et procureurs
des pays européens, sans distinction quant à la capacité financière de leur organisme de
formation, de bénéficier du programme.

II. La mise en oeuvre du
PEAJ et son évaluation
A. Pour
l'échange
des
juges et des procureurs
Le concept de base consiste donc
à organiser l'immersion dans le
système judiciaire d'un des États
membres de l'Union européenne
de magistrats d'autres pays de
l'Union de manière à accroitre
leurs connaissances et donc, leur
compréhension et leur confiance
quant à l'organisation et au fonctionnement de ce système. Cela
doit également leur permettre de
réfléchir sur les points communs
et les différences existantes, les
pratiques observées et sur ce qui
pourrait constituer un corpus de
standards européens ou de
bonnes pratiques déterminés non
pas à l'échelon politique ou par
quelque instance internationale
mais par les praticiens euxmêmes.

Un effort particulier a été porté
sur le contenu pédagogique des
stages et sur leur évaluation.
i. Sur le plan pédagogique
Le stage est conçu sur une durée
de quinze jours, ce qui est suffisamment long pour permettre
aux stagiaires d’acquérir une expérience de bon niveau. C'est
une évolution notoire par rapport aux pratiques antérieures
où un stage excédait rarement
huit jours. La commission européenne tenait à cette règle et, de
mon point de vue, à juste raison
même s'il est certain que pour le
stagiaire, quinze jours peuvent
poser des difficultés au regard
de ses contraintes de service.
Mais c'est sans doute un effort
qu'il faut consentir pour le projet européen. En 2013 toutefois,
la possibilité de faire des stages
d'une semaine a été reconnue à
titre subsidiaire. C'est une avancée positive car pragmatique
puisqu'elle ouvre la porte du
PEAJ à des collègues qui probablement n'auraient pas pu en
bénéficier mais cela ne doit pas,
à mon sens, devenir la règle car
la bonne connaissance d'un système judiciaire étranger passe
par un minimum de temps sur
place et aussi par des contacts
qui ne peuvent être profitables
que s'ils s'inscrivent dans une
certaine durée.
Tout candidat doit remplir un formulaire standardisé de candidature précisant ses desiderata de
stage : généraliste, pour découvrir
un autre système judiciaire dans
son ensemble ou spécialisé, pour
connaître une des composantes
précises de ce système : par
exemple, le juge chargé de la famille, le tribunal du travail, le parquet économique et financier...
Une majorité de collègues
(pouvant aller jusqu'aux deuxtiers) opte généralement pour un
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stage généraliste. Cela révèle
indirectement l'étendue des besoins de connaissance des systèmes judiciaires car avant de
pouvoir envisager un stage spécialisé, il est nécessaire de bien
connaître les fondamentaux du
système juridique et judiciaire
que l'on va observer. Les candidats doivent également préciser
leurs motivations et leurs compétences linguistiques. Ils sont
ainsi acteurs de la définition de
leur stage et étant invités à évaluer leurs capacités et leurs besoins, il permettent aussi au
point de contact dont ils dépendent d'opérer la sélection et au
REFJ, et surtout à la juridiction
d'accueil, de concevoir un dispositif ajusté au plus près des desiderata qu'il ont exprimés.
L'idée est bien évidemment de
mettre le stagiaire en situation de
participer pleinement aux activités de la juridiction : consulter lui
même les dossiers sur lesquels
travaille le magistrat auquel il est
rattaché, assister aux réunions de
travail organisées ainsi qu'aux audiences et évidemment, aux délibérés… en bref, profiter au maximum des occasions offertes pour
découvrir, analyser, comparer,
échanger avec les collègues étrangers et les différents acteurs de la
procédure (avocats, enquêteurs,
éducateurs, huissiers, greffiers...)
qu'il lui est permis de rencontrer.
Tout cela évidemment en lien
étroit avec le magistrat référent de
la juridiction d'accueil dont la mission est d'accompagner le stagiaire, de veiller à la mise en
oeuvre des principes pédagogiques et organisationnels définis
par le REFJ et de transmettre à ce
dernier les constats, analyses et
évaluation de la juridiction quant
au déroulement du stage ainsi que
ses suggestions d'amélioration.
Cette implication de la juridiction
est essentielle pour instaurer une

dynamique forte et positive à partir du terrain qui participe à l'affirmation d'une identité européenne.
Souvent, les juridictions d'accueil
prennent des initiatives, pour présenter leur ressort et ses spécificités, pour faire bénéficier le stagiaire de contacts qu'elles peuvent
avoir avec le barreau, le monde
universitaire... Cela permet de
croiser les expériences, de s'ouvrir
à d'autres raisonnements, d'autres
cultures...
Évidemment, il peut y voir un
obstacle majeur : celui de la
langue... L'idée initiale était de
faire prévaloir la participation
des stagiaires parlant la langue
du pays d'accueil mais il fallut
très vite la tempérer, à la fois
parce que certains pays faisant
usage de langues peu pratiquées
en Europe comme par exemple
la Lettonie, la Slovaquie, la Croatie... seraient de fait restés à
l'écart du mouvement en ne recevant pratiquement pas de candidats et aussi, parce que le vivier des magistrats parlant les
langues les plus répandues au
sein de l'Union se serait assez
rapidement tari. C'est pourquoi,
la mise en place de stages dans
une langue autre (français ou
anglais) que celle du pays d'accueil rencontra un grand succès
au point de représenter très vite
plus d'un tiers des échanges.
C'est ainsi que des groupes de
magistrats de différentes nationalités (par exemple, belges, bulgares, roumains, espagnols, allemands, italiens et hongrois) parlant une langue commune
(anglais ou français) découvrent
ensemble pendant deux semaines le système judiciaire
d'un pays de l'Union européenne
autre que le leur. Généralement,
ces stages comprennent tout
d'abord une présentation de l'organisation judiciaire d'accueil
puis des visites dans différentes
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juridictions pour observer concrètement le fonctionnement de
leurs activités. Cette expérience
est particulièrement riche par
les contacts qu'elle engendre
avec les acteurs judiciaires locaux et aussi, par les échanges
qu'elle suscite au sein même du
groupe où chacun réagit et analyse en fonction de sa propre
expérience nationale.
Une attention particulière a été
également apportée dès le départ à la formation initiale, période charnière où sont acquises
les bases du métier de magistrat.
Cela n'a pas été facile en raison
de l'hétérogénéité des dispositifs en Europe qui fait ainsi que
la notion d'auditeur de justice
n'existe pas partout. Dans les
premières années du PEAJ, un
axe spécifique avait été défini
pour les juges et procureurs dits
« juniors », englobant les auditeurs et les magistrats en fonction depuis moins de trois ans.
En réalité, cette approche était
artificielle car les stagiaires déjà
en fonctions faisaient de facto le
même type d'échange que les
magistrats confirmés alors que
les auditeurs avaient des activités adaptées à leur situation
avec, dans le pays d'accueil, un
panachage du temps passé dans
l'institution nationale de formation correspondante (pour une
présentation du système judiciaire d'accueil, des outils du
droit européen, de la coopération...) et en juridiction. À partir
de 2011, des visites d'études
spécifiques à la formation initiale étaient mises en oeuvre et
devant leur succès, furent remplacées par le programme pilote
AIAKOS qui devrait être le prélude à un programme d'échange
spécifique pour la formation initiale : les futurs magistrats passent ainsi une semaine à l'étranger et accueillent pendant une

semaine dans leur institut de participants.
formation d'origine leurs homoii. Pour ce qui concerne
logues étrangers. Près de 500
l'évaluation des échanges
futurs magistrats ont bénéficié
de ce programme-pilote en 2014. Depuis 2005, le nombre de bénéCette volonté d'être au plus près ficiaires annuels du programme
des besoins de la magistrature a été multiplié par dix : ils
s'est manifestée dans plusieurs étaient 145 en 2005, plus de 500
autres domaines : c'est ainsi que à partir de 2010 et plus de 1600
les stages furent ouverts dès en 2014. Au total, sur la période
2006 aux magistrats des cours 2005-2014, ce sont près de 7200
suprêmes (grâce à un partenariat juges judiciaires et administraavec l'Association des conseils tifs, procureurs, auditeurs de
d'État et des juridictions su- justice, formateurs judiciaires,
prêmes de l'Union européenne membres des Conseils supéainsi qu'avec le Réseau Européen rieurs de justice et des cours
des présidents des cours su- suprêmes judiciaires et adminisprêmes) et dès 2007 aux juges tratives européens qui y auront
administratifs et aux membres pris part. À eux seuls, ces
des conseils supérieurs de la chiffres témoignent du succès
justice (grâce à un partenariat rencontré.
avec le Réseau Européen des
conseils supérieurs de la justice). À partir de 2007 également, des stages de longue durée (entre trois mois et un an)
étaient organisés à la cour de
justice de l'Union européenne
(CJUE), à EUROJUST et, à partir
de 2008, à la cour européenne
des droits de l'homme. Ces
stages, de l'ordre de quelques
unités au départ, se sont stabilisés autour d'une vingtaine depuis 2012.
De même, quelques années
après les débuts du PEAJ, étaient
organisées des visites d'études
d'une semaine au sein d'institutions européennes afin d'améliorer la connaissance par les magistrats de leur fonctionnement :
à partir de 2010, à la cour européenne des droits de l'homme,
au CEPOL et à EUROJUST ; à partir de 2012, à la cour de justice
de l'Union européenne puis enfin, à partir de 2014, à la commission européenne, au parlement européen, au conseil européen et à l'OLAF. Ce volet des
visites d'études attire chaque
année depuis 2012, environ 200

Plusieurs outils et procédures
d’évaluation ont été élaborés
afin de pouvoir assurer un suiviqualité, résoudre certains problèmes récurrents, anticiper les
nécessaires évolutions pédagogiques et organisationnelles et
permettre au financeur, la commission européenne, d'apprécier
dans quelle mesure les objectifs
fixés avaient été atteints.
 Par les stagiaires
L'évaluation par les stagiaires
marque, depuis le début du
PEAJ, un taux de satisfaction impressionnant : en moyenne, plus
de 80% des participants se déclarent très satisfaits et plus de
15% satisfaits, ce qui conduit
certaines années à des taux de
satisfaction voisins de 98% ! Cela
signifie que l'organisation matérielle des stages tout comme
leur déroulement répondent aux
attentes des magistrats.
Depuis l'origine, les stagiaires
sont invités à faire un rapport
dans lequel ils exposent les activités auxquelles ils ont participé, livrent leur analyse et leur
évaluation sur l'expérience réali-

sée. Des lignes directrices pour
la rédaction de ce rapport ont
été établies (description du programme de stage, de l'institution
d'accueil, des instruments de
droit européen ainsi que des aspects du droit du pays d'accueil
observés avec une approche de
droit comparé, des bénéfices
retirés du stage et des suggestions pour l'avenir). Cette uniformisation du cadre des rapports
permet une meilleure exploitation de leur contenu. L'ensemble
des rapports constitue un bon
échantillon d'étude.
Il en résulte que l'un des apports
majeurs du programme, c'est
l'amélioration de la connaissance
par les stagiaires des institutions
et du droit du pays d’accueil. Ainsi, en 2013, ils étaient respectivement 78% et 21% à considérer que
cela avait été grandement ou raisonnablement le cas. Il est de
nombreux exemples de juges et
de procureurs témoignant de
leur découverte du fonctionnement au quotidien d'acteurs judiciaires qui n'existent pas dans
leur droit national (juge d'instruction, parquet anti-corruption...) et
de la remise en cause qui en résulte de certitudes et de préjugés sur le fonctionnement du
système judiciaire observé
comme de leur propre système
judiciaire.
Cela leur permet de se rendre
compte de la réalité de l’Europe
judiciaire d'aujourd'hui, dans
toute sa diversité, mais aussi
d'aller plus loin. La très grande
majorité des participants considère ainsi que le stage leur a
donné un sentiment de partager
une culture commune avec les
collègues européens visités. Elle
relève, parmi les points positifs,
l'intérêt de voir comment les
problèmes sont traités ailleurs,
l'opportunité de pouvoir comparer le droit du pays d'accueil
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avec celui du pays d'origine ou
encore d'apprécier comment
sont interprétées d'un système à
l'autre les décisions européennes. L'amélioration de la
pratique de la langue et du vocabulaire juridique est également
mentionnée très souvent. Au final, il en ressort un vrai enrichissement personnel et professionnel.
Dans un nombre de cas non négligeables, le stagiaire exprime
la volonté de maintenir des contacts après l’échange avec les
magistrats étrangers qui l'ont
accueilli et de partager avec ses
propres collègues, une fois retourné dans sa juridiction, les
enseignements retirés. C'est le
signe évident que l'échange a
créé une dynamique. Par ailleurs, ce ressenti mesuré chez le
stagiaire l'est également chez les
juges et/ou procureurs qui l'ont
reçu. Pour ces derniers aussi, les
lignes ont bougé et cela n'est
pas sans effet sur leurs raisonnements comme sur leurs pratiques.
Toutefois, si la notion d'une Europe judiciaire a incontestablement progressé et est plus concrète, le constat récurrent de la
faible visibilité du droit européen et des outils de coopération (à l’exception toutefois du
mandat d’arrêt européen) ne
peut manquer d'interpeller.
 Par les points de contact nationaux

pour recueillir et analyser les éva- mission quant à la mise en oeuvre
luations faites par les stagiaires et du programme a été très positive :
par leurs référents.
le chef de l’unité D4 de la commission indiquait en effet : « la qualiDans les premières années du
té du projet et sa mise en oeuvre
PEAJ, les points de contact
sont excellents. Prenant en compte
étaient réunis lors des réunions
les difficultés du projet (…), le béde lancement, d'évaluation ou
néficiaire a mis en oeuvre les actiencore de bilan. La concertation
vités avec succès. Le projet a pera été renforcée avec la création
mis aux participants de mieux conen 2007 d'un groupe de travail
naître le système légal et judiciaire
permanent de suivi au sein du
du pays où ils étaient en stage. De
REFJ. Cela a permis de travailler
plus, le projet a facilité les contacts
sur les grandes orientations et la
directs entre autorités judiciaires
stratégie du programme, sur
(…). En plus de cela, comme prévu
l'amélioration des procédures et
et décrit dans la candidature, le
des formulaires, sur l’élaboraprojet ne s’est pas limité à des
tion de lignes directrices d’orgaéchanges entre autorités judinisation des stages pour les réféciaires. Le promoteur a aussi déverents en juridiction ou encore
loppé le site web et une newsletter
sur la résolution de difficultés
qui permet aux juges et aux procurécurrentes comme la mise en
reurs de recevoir une information
place de mécanismes permettant
actualisée sur les activités de forun meilleur étalement des stages
mation et sur le PEAJ lui-même.
sur l'année civile en cours (alors
Enfin, l’étude de faisabilité a fourni
que des raisons organisationune information suffisante sur la
nelles et budgétaires conduisaient
méthodologie, les outils pour
de fait à une concentration à 85
mettre en oeuvre les échanges, en
voire 90% des stages sur les trois
particulier pour planifier et améderniers mois de l'année) ou la
liorer le programme pour les anparticipation des stagiaires aux
nées futures. Le principal point
délibérés (problématique dans cernégatif est le manque de participatains pays au regard de la loi ou
tion de certains pays (six) qui
de la Constitution en vigueur).
avaient été mentionnés dans le
 Par les référents dans les ju- dossier de candidature et le besoin
de coordonner des actions entre la
ridictions d'accueil
Commission et le promoteur ». A la
Personnels-ressources chargés
demande de la commission, un
de l'organisation concrète des
auditeur externe analysait l’enstages sur le terrain, ils étaient
semble du processus mis en place
invités dès 2006 à renseigner,
et, au cours d’une réunion de resune fois le stage terminé, un
titution, soulignait la qualité du
questionnaire d’évaluation, ledispositif mis en place par le Réquel était ensuite travaillé par le
seau, tout en appelant à aller enREFJ et par les points de contact
core plus avant dans la mise en
nationaux. En 2009, une étude
oeuvre dynamique du programme.
montrait que 98% des tuteurs
considéraient le programme Ce soutien de la commission au
d'échanges comme étant très PEAJ, au delà des financements
satisfaisant ou satisfaisant.
conséquents alloués de plusieurs

Dès le départ, les points de contacts nationaux, choisis au sein
des institutions de formation des
juges et des procureurs partenaires du PEAJ, chargés de l'organisation des stages dans leur pays
ainsi que du recueil des candidatures et de la sélection de leurs
 Par la commission eurocandidats nationaux ont été mobipéenne
lisés pour procéder à leur propre
évaluation du programme et aussi Dès 2006, l’évaluation de la com-
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millions d'euros chaque année,
s'est traduit dans plusieurs documents diffusés au cours de la décennie : communication du 29

juin 2006 dans laquelle la commission rappelait les quatre objectifs fondamentaux de la formation judiciaire (connaissance du
droit européen et de la coopération judiciaire civile et pénale, des
langues européennes et des systèmes judiciaires nationaux prévalant en Europe) ; décision du 11
juillet 2006 pérennisant le PEAJ et
reconnaissant au REFJ un monopole pour sa mise en oeuvre ;
communication du 13 septembre
2011 qui soulignait expressément
l'importance des échanges (« l'un
des meilleurs moyens d'acquérir
une connaissance pratique des instruments de l'Union et des systèmes juridiques des autres pays,
de partager son expérience et donc
d'accroître la confiance et la compréhension mutuelles ») et fixait
comme priorité, leur développement au cours de la formation initiale. Cette orientation a été totalement validée par le conseil européen et ce, en deux temps :
d'abord d'une manière générale,
avec le programme de Stockholm
du 11 décembre 2009 qui plaçant
le citoyen au coeur du projet européen, appelait à un renforcement
de l'espace de liberté, de justice et
de sécurité ce qui passait par un
renforcement de la formation judiciaire pour qu'il y ait une meilleure compréhension mutuelle
entre les systèmes ; ensuite, et de
manière plus précise, avec ses
conclusions du 27 octobre 2011
sur la formation judiciaire européenne, invitant la commission à
augmenter les moyens financiers
pour la formation des professions
juridiques et à faire un effort particulier sur les échanges des futurs juges et procureurs.

B. Pour les échanges de
formateurs et entre institutions de formation
Le PEAJ, il faut le souligner, fut
également un outil formidable

de développement du REFJ. En
2005, le REFJ était comme beaucoup d'autres acteurs à vocation
européenne, d'une insigne faiblesse faute de financement.
Bien sûr, certaines institutions
nationales de formation, comme
l'ENM française, le CSM italien
ou encore l'école judiciaire de
Barcelone disposaient de certains crédits mais les restrictions budgétaires successives,
l'instabilité des priorités annoncées et surtout l'absence de ressources significatives dans la
plupart des institutions nationales des pays ayant intégré
l'Union à partir de 2004 rendaient illusoires toute velléité
d'action collective. Le PEAJ, par
les moyens importants mobilisés
par la commission européenne,
allait permettre au REFJ, dès lors
qu'il allait le mettre en oeuvre,
d'accéder à des financements
essentiels pour son développement. Furent ainsi financés :

le REFJ s'orientait vers la publication d'un ouvrage en
2008 présentant les différents systèmes judiciaires
des pays de l'Union en s'appuyant sur les informations
obtenues grâce aux échanges ;
 les actions de communication (newsletter trimestrielle
en français et en anglais
entre 2005 et 2008) et surtout, lescérémonies de lancement chaque année du programme (dans les locaux du
REFJ en 2006, au parlement
européen en 2007 et à la
cour européenne des droits
de l'homme en 2008).

Cela donnait aussi au REFJ les
moyens de nouer des partenariats
et ainsi, de gagner en importance,
en apportant des financements : je
me souviens à cet égard du paiement de la traduction de plusieurs
modules d'un enseignement en
ligne sur la coopération judiciaire
en matière pénale élaboré par
 le recrutement de personnel
l'ECLAN, le réseau académique de
dédié au PEAJ (quatre puis droit européen.
cinq à partir de 2007) de manière à professionnaliser Bien évidemment, l'axe des
l'organisation et le suivi du échanges de formateurs entre les
institutions de formation et les
programme ;
échanges entre ces dernières sur
 le développement du site des thèmes d'intérêt commun n'a
web du REFJ, point central pas été négligé. Les échanges indide diffusion et de circulation viduels de formateurs conduisent
de l'information sur le PEAJ à accroître le niveau de connaiset bien évidemment, par ex- sance donc de confiance entre les
tension, sur l'ensemble des différentes institutions de formaactivités du REFJ et de ses tion. Souvent, ces contacts permembres, les institutions mettent d'aller au delà et de prénationales de formation des parer des actions en commun sur
juges et des procureurs ;
des sujets de droit civil, de procé après l'abandon en 2007 du dure pénale, de coopération judiciaire...
projet d'élaboration d'un manuel électronique européen En 2012, la commission eurosur la coopération pénale en péenne a lancé un projet pilote
raison de la lourdeur de de s ti n é
à
i de n ti f ie r
l es
l'investissement financier et « pratiques efficaces, exemplaires
humain qu'un tel chantier, ou prometteuses en ce qui conétalé sur plusieurs années, cerne la formation des juges et des
aurait forcément nécessité, procureurs ». Le REFJ a répondu à
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cet appel à propositions et l'a
remporté. Sept de ses experts se
sont donc penchés en 20132014 sur les pratiques pédagogiques développées par les institutions nationales de formation
judiciaire en Europe. Ils ont
dressé une liste de celles qui
leur paraissaient les meilleures
en les regroupant sous quatre
rubriques relatives respectivement à l'évaluation des besoins
de formation, la programmation,
les méthodes pédagogiques innovantes et les outils pédagogiques visant à favoriser une
application correcte du droit de
l'Union et de la coopération judiciaire internationale. Ce document est désormais porté à la
connaissance préalable des formateurs afin de leur permettre
de choisir en toute connaissance
de cause l'institution de formation dans laquelle se déroulera
leur stage. Ainsi, un formateur
intéressé par la question du recrutement et de l'évaluation des
formateurs candidatera de préférence pour l'institut national
de la magistrature (NIM) de Roumanie où sont identifiées les
meilleures pratiques en la matière tandis qu'un autre, spécialisé dans la pédagogie en ligne,
ira confronter ses connaissances
avec la manière de procéder en
Espagne, en Bulgarie ou aux
Pays-Bas, pays reconnus comme
étant en tête sur cette thématique. L'identification des meilleures pratiques et sa prise en
compte dans le cadre du PEAJ
sont des facteurs de progrès importants pour accroître sensiblement le bénéfice des stages de
formateurs et également, sur un
plan plus général, le niveau des
techniques de formation.
Pour ce qui concerne les
échanges entre institutions de
formation, il fallait aborder des
thèmes susceptibles de débou-

cher sur des initiatives communes. C'est ainsi qu'un cycle
de réunions consacré à l’évaluation des besoins de la formation
judiciaire permettait en 2006 à
une soixantaine de responsables
de formation de magistrats de
pays européens différents de
dégager des priorités en matière
de formation judiciaire : mieux
connaître les outils de la coopération judiciaire en Europe, comparer leur mise en oeuvre concrète dans les différents États
membres, lutter contre les barrières linguistiques, développer
les outils informatiques, faire
mieux connaître l’action du REFJ
et de ses membres.

mation de formateurs en matière linguistique était déposé
mais finalement n'était pas retenu par la commission.

D'autres sujets comme l'élaboration d'un module de formation
initiale commun en Europe, l'utilisation des bases de données de
jurisprudence, les systèmes judiciaires des pays membres, le droit
de l’Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale
et civile étaient également programmés. Par la suite, les thèmes
abordés furent plus précis et la
conséquence logique en fut la
création par le REFJ de séminaires
recherchant une plus-value européenne dans les différentes
La formation linguistique des branches du droit : administratif,
magistrats fut également abor- civil, pénal, européen.
dée avec au final, des recommandations sur la formation des Conclusion
formateurs (avec des projets
Grand succès de participation,
d’élaboration de modules de forvéritable moteur pour le dévelopmation, d’organisation de cours
pement d'une politique commune
notamment sur le langage juride la formation des juges et des
dique, de mise en réseau pour
procureurs au niveau de l'Union
favoriser l’échange de bonnes
européenne, le PEAJ a pris inconpratiques et de matériel pédagotestablement sa part dans la consgique…), le lancement d’initiatruction européenne en permettives en direction des juges et
tant, ainsi que je le rappelais en
des procureurs (séminaires
2006, de « développer vraiment
d’immersion linguistique, cours
une culture judiciaire en Europe
de langues…) ainsi que le dévebasée sur le partage des valeurs,
loppement dans le site web du
des expériences et des pratiques ».
REFJ d’une section consacrée à
la formation linguistique dans Ainsi que l'écrivait un collègue
laquelle seraient mis en ligne italien, « l'opportunité de conforter
des cours de e-learning (ainsi, les systèmes, les principes, les mopar exemple celui de l’académie dèles d'organisation, les procéjudiciaire de la République dures et d'en discuter avec les coltchèque comportant trois ensei- lègues étrangers est toujours
gnements : anglais juridique, source de richesse tant du point de
français juridique et formation vue professionnel qu'humain, qui
de formateurs), du matériel pé- plus est pour des juges faisant pardagogique et des informations tie du même espace européen et
sur les différentes initiatives en amenés un jour ou l'autre à collamatière linguistique. Enfin, en borer (…). Il s'agit d'une expérience
décembre 2007, un projet de enrichissante car je pense que la
partenariat-cadre tendant à or- comparaison s'engage contre le
ganiser sur trois ans un pro- dogmatisme, contre les stéréogramme très ambitieux de for- types, contre l'ethnocentrisme,
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c'est-à-dire contre la conviction
répandue (quel que soit le pays)
selon laquelle les catégories et
concepts nationaux sont les seuls
envisageables ».
Comme nous l'avons dit, ce qui
a fait aussi la force du PEAJ, au
delà du concept, c'est son extraordinaire adaptabilité. En dix
ans, la plupart des pistes que
nous avions envisagées dès
l'origine, en direction de la formation initiale, des institutions
européennes ou encore des systèmes judiciaires des pays de
l'Union ont été explorées et plus
ou moins réalisées. L'anniversaire des 10 ans du programme
offre donc une occasion de se
projeter dans l'avenir et de proposer de nouveaux axes d'évolution comme :
 Un effort particulier pour
les juges et procureurs en
charge dans leurs pays
d'un contentieux spécialisé, que ce soit dans le domaine civil (famille, responsabilité, contrats...) ou
dans le domaine pénal
(lutte contre le terrorisme,
la criminalité organisée,
les atteintes graves à la
santé publique...) : des
modules spécifiques de
stage pourraient être élaborés afin de leur permettre, dès leur prise de
fonctions, de bénéficier
d'un échange avec leurs
homologues étrangers travaillant dans la même spécialité. Le stage pourrait
ainsi être individuel ou
collectif (avec l'ensemble
du service), fractionné en
plusieurs fois suivant un
échéancier préalablement
établi. Il pourrait se dérouler dans différents pays, à
condition que ce soit dans
des unités judiciaires

ayant la même spécialisation et permettre au stagiaire à la fois d'être accueilli à l'étranger mais
également de recevoir ses
alter ego étrangers dans sa
juridiction. Compte-tenu
de la plus-value escomptée, cette formule gagnerait à être proposée non
pas, comme actuellement,
sur la base du seul volontariat, mais de manière
plus incitative, dans l'optique d'un vrai parcours
cohérent et réfléchi de formation. On imagine sans
peine les avantages d'un
tel système qui permettrait aux services spécialisés de mieux se connaître,
de prendre des initiatives
communes et par voie de
conséquence, de coopérer
sur les dossiers particuliers à un niveau très élevé.
 Ce dispositif « sur mesure » pourrait être proposé également à certains
services des ministères,
aux conseils supérieurs de
la magistrature ainsi
qu'aux inspections judiciaires qui ne bénéficient
pas, partout en Europe,
des moyens dont peuvent
disposer les administrations de ce qu'on appelle
communémen t
«
les
grands pays ».
 L'affirmation de l'objectif
que chaque juge ou procureur des pays de l'Union européenne ait validé au cours
de sa carrière au moins un
échange (individuel ou collectif) et/ou une visite
d'études dans les institutions ou dans les cours européennes. Cela garantirait
que chaque magistrat sans

exception serait individuellement associé au projet
d'édification de l'espace judiciaire commun en Europe.
Face au désintérêt et au
scepticisme des uns, à la
prudence des autres, il faut
opposer un volontarisme
engagé dont le PEAJ peutêtre l'un des outils les plus
efficaces.
 Cela passe tout d'abord par
le recensement exhaustif
des magistrats ayant bénéficié du PEAJ par chacune des
institutions nationales de
formation judiciaire partenaires. Ce travail permettra
d'avoir une idée plus claire
et plus précise dans chacun
des pays de l'impact du
PEAJ sur leurs magistratures
respectives. Si l'on part du
principe qu'il y a environ
120 000 juges et procureurs
professionnels dans les
vingt-huit États membres de
l'Union européenne, les 7
200 échanges réalisés depuis l'origine du PEAJ représentent 6% du total, ce qui
peut inciter à l'optimisme
puisque chaque année rajoute actuellement plus de
1500 participants nouveaux
et qu'il n'y a pas de raison,
bien au contraire, que cela
baisse. Mais un recensement
précis démontrera probablement d'abord, une réalité
contrastée entre les pays
(certains s'étant plus engagés que d'autres) ensuite,
que certains magistrats ont
bénéficié de plusieurs
échanges (et ont donc été
comptés autant de fois
qu'ils ont participé à une
activité du PEAJ) et enfin,
que d'autres sont comptabilisés comme ayant participé
au PEAJ mais en réalité,
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dans une activité annexe et
non dans le cadre d'une des
activités phares que sont
l'échange (dans le cadre de
la formation initiale ou continue) ou la visite d'étude
dans une des institutions
européennes. Le chiffre réel
de participation sera très
probablement à un niveau
un peu moindre dès lors
que les doublons et les participations à des activités
accessoires auront été décomptés. C'est donc le moment de mettre au point
dans chacun des pays européens un plan incitatif au
profit des juges et procureurs qui n'ont pas encore
bénéficié d'un échange ou
d'une visite d'étude. Cela
me paraît le seul moyen
pour que des progrès décisifs puissent être réalisés
dans la recherche d'une culture judiciaire partagée en
Europe mais cela suppose
un travail rigoureux sur les
parcours de formation.
 Développer un axe spécifique du PEAJ pour les magistrats non professionnels
et certains collaborateurs de
justice (en France, délégués
du Procureur, médiateurs,
experts judiciaires...) : il y a
là un vivier qui contribue
quotidiennement à l'oeuvre
de justice et dans des domaines très divers suivant
les pays, en complément
des praticiens du droit
comme les huissiers, les notaires et les avocats qui sont
déjà, avec les juges et les
procureurs, dans le spectre
des
institutions
européennes pour ce qui concerne les exigences en matière de formation. Il ne
s'agit pas forcément de du-

pliquer ce qui est fait pour
les magistrats professionnels. Mais il faut réfléchir
aux outils à mettre en
oeuvre pour faire progresser aussi chez ces collaborateurs réguliers l'idée d'une
culture judiciaire et d'un
espace judiciaire communs.
 Développer une banque de
données collectant l'ensemble des informations et
analyses reçues des différents acteurs du PEAJ
(stagiaires, points de contact nationaux, référents en
juridiction d'accueil) afin
que les renseignements sur
les organisations judiciaires
observées, sur les thématiques juridiques abordées
(par exemple, la filiation ou
encore le plaider coupable),
sur la jurisprudence...
soient facilement accessibles à tous les magistrats,
avec éventuellement des
renvois sur les liens des
sites Internet utiles. C'était
l'idée du forum interactif à
laquelle nous avions travaillé en 2006-2007 mais qui
n'a pas prospéré, sans doute
parce qu'il est difficile,
compte-tenu de la charge de
travail au quotidien des
juges et des procureurs, de
mobiliser le temps et les
moyens humains nécessaires pour une telle entreprise.
 Relancer les jumelages, en
particulier entre juridictions
frontalières ou entre juridictions ayant des contentieux
spécialisés (par exemple, la
gestion des affaires de terrorisme,
d'environnement...). Dans les années
1980-1990, ces jumelages
ont souvent eu des effets
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bénéfiques. Ils ont permis
aux magistrats travaillant de
part et d'autre d'une frontière ou sur des mêmes thématiques de se connaître,
d'échanger sur leurs constats, leurs analyses, leurs
difficultés... et de mettre en
place des procédures bilatérales pour mieux travailler
ensemble et pour mieux
coopérer.
Ce
type
d'échanges après avoir connu un certain succès a progressivement disparu, en
raison des difficultés pour
obtenir des financements ou
pour dégager le temps et
l'énergie nécessaires pour
monter de tels projets.
L'idée serait donc de relancer les jumelages, sur un
format d'échanges individuels ou de délégations et
suivant une méthodologie
définie et contrôlée par le
REFJ.
Ainsi donc, il reste des lignes à
dépasser et de nouveaux paliers
à franchir pour continuer à faire
progresser l'objectif de l'instauration d'un espace judiciaire
commun en Europe. Il n'en demeure pas moins qu'en concevant et en développant un programme comme le PEAJ, l'Europe a pris une avance incontestable par rapport à différentes
parties du monde où des convergences entre les autorités
judiciaires de pays différents
sont recherchées : ainsi en Amérique, dans certaines sousrégions africaines ou encore en
Asie. L'Europe a donc là une
belle expérience à promouvoir
et à partager.

REGARDONS AILLEURS :

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE
DANS LES BANQUES DE DÉTAIL AU MAROC

AMINE SOUFIANE
ANALYSTE CONFORMITÉ AU CRÉDIT DU MAROC

Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que leur auteur

L

a banque de détail se
distingue par une exposition élevée aux risques
de fraude et par des typologies
de fraudes qui changent d’un
pays à l’autre. La fraude interne
occupe un pourcentage important des fraudes avérées. Cette
situation est due à la multiplication des incidents de montants
peu significatifs dont la banque
de détail est confrontée régulièrement.
Si la fraude a, naturellement, un
impact direct sur les résultats
réalisés, elle porte également
atteinte à la réputation et à la
confiance accordée aux banques
de détail. Les performances
commerciales se retrouvent, dès
lors, amoindries.
Le secteur bancaire marocain
n’a pas été épargné par la propagation de la criminalité. Historiquement, le crime a toujours
eu besoin du lucre pour prospérer. Par conséquent, les institutions financières sont devenues
une cible pour les fraudeurs
leur permettant de rentabiliser

la prise de risque. Une grande
majorité des fraudes avérées
dans le secteur bancaire marocain est assimilée au vol, tel que
prévu et réprimé par l’article
505 du Code pénal : « Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à
autrui est coupable de vol et
puni de l'emprisonnement d'un
à cinq ans et d'une amende de
200 à 500 dirhams ».
Selon la directive 29/G/2007 de
Bank Al Maghrib relative au dispositif de gestion des risques
opérationnels (Banque centrale
du Maroc), « La fraude interne est
tout acte impliquant au moins une
partie interne à l'établissement et
visant à détourner des biens, des
règlements ou des paiements, ou à
contourner des dispositions légales
ou réglementaires (informations
inexactes sur les positions, vol
commis par un employé, opérations ou activités non autorisées,
transactions sciemment non notifiées, détournement de fonds,
falsification de documents, délit
d'initié,
commissions oc-

cultes,...). »
La spécificité de la banque de
détail réside dans la manipulation d’une quantité importante
d’espèces, par le front office.
Cela constitue un élément tentant face à plusieurs facteurs
socio-économiques. Il apparaît
clairement que la méthode classique du détournement des
fonds a été rénové : on ne parle
plus du « taper dans la caisse ».
Par ailleurs, les verrous instaurés par les dispositifs réglementaires de contrôle interne et les
contrôles quotidiens réalisés en
fin de journée sur les caisses en
agence ont rendu cette méthode
difficilement réalisable. Désormais, tout déficit ou excédent
doit être justifié par les collaborateurs du front office, à défaut
de faire l’objet d’une investigation par les services d’inspection. Cependant, la fraude interne
a pris de nouvelles formes. Les
fraudeurs les plus futés réussissent à empocher des sommes
considérables d’argent sans être
rattrapés par les contrôles en
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agence.
Nous exposerons donc les différentes typologies de fraudes
internes que rencontrent les
banques marocaines (I), puis les
moyens mis en oeuvre pour mener la lutte contre la fraude interne et les améliorations que
devront impacter les banques
de détail sur leurs dispositifs
afin de maîtriser cette catégorie
de risque opérationnel (II).

comptes dormants. En effet,
l’activité bancaire des clients
diverge. Certains exécutent des
opérations, de façon régulière ;
d’autres ne le font qu’occasionnellement. Lorsque le chargé de
clientèle fraudeur maîtrise la
connaissance-client, il réussit à
manier les flux entre les comptes
dormants de son portefeuille,
sans que les clients ne s’en aperçoivent.

ministrateurs des sociétés et aux
personnes faisant appel public à
l’épargne, démontre l’ampleur
du préjudice que peut subir le
client suite aux manipulations
frauduleuses du banquierfraudeur. La connaissance de la
signature du client et la capacité de la reproduire sur les
chèques rendent ce type de
fraude facile à exécuter d’où
l’aggravation de la peine.

B. Les vols des moyens de Pour rappel, le chèque et la
lettre de change sont exposés
paiement

I. Les différentes typologies de fraude interne Bank Al Maghrib (Banque cendans les banques de détail trale du Maroc) définit les
moyens de paiement scriptuau Maroc

raux comme : « l’ensemble des

A. Les détournements sur instruments permettant de faire
les comptes de la clien- circuler la monnaie scripturale
et ne jouant qu’un rôle de suptèle
port dans les règlements
Les procédés de détournement
(chèque, carte, virement, prélèsur les fonds de la clientèle sont
vement, lettre de change…). Le
différents selon le type de
moyen de paiement est donc la
compte.
combinaison d’un instrument,
Les comptes d’épargne sont les dont le support peut être papier
plus vulnérables puisque la fré- ou dématérialisé, qui permet de
quence des mouvements enre- produire un ordre de paiement
gistrés est faible. Une technique et d’un dispositif technique et
spéciale consiste à maquiller la organisationnel, qui permet le
position du compte : à chaque traitement de cet ordre.»1
fois que le client se présente en
Le vol d’un chéquier a une conagence, le guichetier fraudeur
séquence directe qui est
effectue une opération de versel’infraction de faux et de l’usage
ment avant que le client ne
de faux, incriminé par l’article
passe au guichet, puis il retire
357 du Code pénal : « Toute
la même somme pour équilibrer
personne qui ... commet ou
les flux de la caisse. Nous retente de commettre un faux en
trouvons le même mode opéraécriture...de banque est punie
toire sur les comptes des marode l'emprisonnement d'un à
cains résidents à l’étranger. En
cinq ans et d'une amende de
vue de leur absence prolongée
250 à 20.000 dirhams...La peine
du territoire marocain, les fraupeut être portée au double du
deurs se permettent d’utiliser
maximum prévu au premier aliles fonds logés dans leurs
néa lorsque le coupable de
comptes en attendant leurs rel'infraction est un banquier... ».
tours pour la période estivale.
Cette circonstance aggravante
Autres risques de fraude : les spécifique aux banquiers, aux ad-
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au même risque de fraude précédemment cité. Un autre
moyen de paiement, qui connaît
également un risque de fraude,
est la carte bancaire. Lorsque
celle-ci est récupérable en
agence, ainsi que son code confidentiel, le fraudeur se trouve
dans une situation idéale pour
détourner à la fois la carte bancaire et le code confidentiel.
Cette opération est précédée par
la souscription d’une ou plusieurs
cartes à l’insu du client. Après
la confection et réception de la
carte en agence, le fraudeur se
retrouve avec un moyen direct
et efficace pour débiter le
compte de son client.

C. Les ouvertures de comptes
fictifs
Selon la directive 3/G/10 de Bank
Al Maghrib relative aux relevés de
comptes, « L'établissement de crédit demande, avant l'ouverture de
tout compte, à sa future relation,
personne physique ou morale, la
production de tous les éléments
permettant son identification conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur. »
Malgré les dispositions de cette
directive, ainsi que ceux cités
dans la circulaire 2/G/2012 de

Bank Al Maghrib, l’ouverture de
comptes fictifs reste une méthode fréquente de fraude bancaire. Elle peut avoir deux
formes : l’usurpation d’identité
ou la manipulation frauduleuse
des systèmes d’informations.

duits bancaires

Sous la pression des objectifs définis par la ligne commerciale, les
gestionnaires de compte optent à
booster les ventes de produits bancaires pour espérer augmenter
leurs primes de rendements. Ce
Dans le cas de l’usurpation comportement n’est pas à l’abri de
d’identité, la finalité du frau- dérapages.
deur ne se limite pas à créer un
compte, mais plutôt à en tirer Les ventes fictives peuvent être
un bénéfice quantitatif (prêts, opérées à deux moments, soit à
moyens de paiements, facilités l’ouverture du compte : le charetc...). Cette action est prévue et gé de clientèle glisse les contrats
réprimée par l’article 387 du des produits bancaires dans le tas
Code pénal qui prévoit que sans que le client ne s’en aper« quiconque a pris le nom d'un çoive et signe sur tous les docutiers dans les circonstances qui ments ; soit au cours de la relaont déterminé ou auraient pu dé- tion d’affaires en souscrivant
terminer l'inscription d'une con- lui-même aux produits bandamnation au casier judiciaire de caires avec imitation de signace tiers, est puni de l'emprisonne- ture ou sans signature. Le prement de six mois à cinq ans, sans mier cas de figure est réprimé
préjudice des poursuites à exer- par l’article 59 de la loi de procer pour crime de faux s'il tection du consommateur qui
dispose : « est réputé nul par la
échet... ».
force de la loi tout engagement
Les infractions commises de ce fait né d’un abus de faiblesse ou de
sont l’émission de chèque sans pro- l’ignorance du consommateur,
vision, l’escroquerie, etc....
lequel se réserve le droit de se
La seconde méthode consiste en faire rembourser les sommes
la création purement fictive payées et d’être dédommagé sur
d’un compte lié à une personne les préjudices subis ». Le deuinexistante, avec un numéro xième cas de figure constitue une
falsification de signature (art. 357
d’identité national aléatoire.
du Code pénal) ou un contrat nul
D. Les dossiers de crédits pour manque de signature nécesfictifs
saire à la perfection d’un acte juridique, car la signature identifie
Il se peut aussi que le client soit
celui qui l’appose et exprime son
réel, mais que le gestionnaire de
consentement aux obligations qui
son compte initie des dossiers de
découlent de l’acte2
crédits à son insu lorsque celui-ci
a une bonne santé financière ou
F. Le recouvrement des créances
lorsque que le compte est dorcontentieuses (en connivence
mant. Dans ce cas précis, et pour
avec le client)
échapper aux mailles des scoring
de risque, le fraudeur procède à Considéré comme une fraude
des virements réguliers pour ré- mixte, le rôle que joue le banquier
recouvreur est très important dans
activer le compte.
cette typologie de fraude. Il interE. La vente fictive de pro- vient entre le client insolvable et

l’établissement bancaire. Cette position lui accorde des pouvoirs
étendus de négociation avec le
client pour rembourser une somme
et déclarer une défaillance sur le
reste de la dette. Cette fraude est
assimilée à la corruption.

II. Les moyens de prévention et de lutte contre les
fraudes internes dans les
banques de détail au Maroc
Face à la diversification des typologies de fraudes internes, et
leur accroissement en nombre,
Bank Al Maghrib a obligé les
banques à adopter un système
de contrôle interne qui consiste
en un ensemble de dispositifs
conçus et mis en oeuvre par
l’organe de direction (direction
générale, directoire ou toute
autre instance équivalente) et
validé par l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de surveillance ou
toute autre instance équivalente) en vue d’assurer en permanence, notamment : la vérification des opérations et des
procédures internes ; la mesure,
la maîtrise et la surveillance des
risques ; la fiabilité des conditions de collecte, de traitement,
de diffusion et de conservation
des données comptables et financières ; l'efficacité des canaux de circulation interne de la
documentation et de l’information ainsi que de leur diffusion
auprès des tiers3.
Ces dispositifs ont été déployés
sur toutes les activités du secteur bancaire, y compris la
banque de détail, afin d’assurer
la maîtrise des risques, notamment, celui de la fraude.
Le dispositif de contrôle interne

115
N 14– Janvier 2016
°

imposé par Bank Al Maghrib
complique la tâche aux fraudeurs potentiels. Mais son adaptation avec les nouvelles techniques de fraudes est nécessaire
pour les prévenir. Cette action
se concrétise par l’évaluation
régulière et actualisée des
risques de fraudes internes, par
le biais de la cartographie des
risques de fraude. Pour établir
celle-ci, il faut procéder à
l’étude de tous les processus de
la banque pouvant comporter
une faille ou un risque de
fraude. Ensuite, il faut préparer
des plans d’actions permettant
de combler les lacunes du dispositif. Les plans d’actions
sont : la détection, le traitement, la prévention.

ou d’engager gravement leur
responsabilité. Le système permet à des employés de signaler
les comportements de leurs collègues de travail supposé contraire à la loi ou aux règles établies par la banque4.
Encourager le whistleblowing,
en garantissant l’anonymat du
déclencheur, c’est performer un
moyen non négligeable de détection de la fraude interne.
iii. Les outils informatisés
de détection

En dernier lieu vient, les outils
informatisés de détection.
Compte tenu du nombre significatif des transactions, des monitorings sont indispensables
pour analyser les comportements atypiques des salariés. A
A. La détection des fraudes cette fin, l’analyse des alertes
internes
générées par ces outils est indispensable pour assurer une
i. Les indicateurs d’alertes
détection efficiente.
Cette action consiste à reconnaître si une fraude a eu lieu. La
B. Le traitement des fraudes
détection se base sur des indiinternes
cateurs d’alertes tels que les
i. Les investigations
fichiers logs informatiques qui
enregistrent toute l’activité des Le traitement des fraudes inmachines mises à disposition ternes à la banque de détail indu personnel, ou les accès aux combe aux services de l’Inspeclocaux. Cette traçabilité ressert tion. Cet organe indépendant, qui
l’étau sur l’initiateur de la en plus de sa mission principale
fraude. Dès la survenance d’une de contrôle périodique, est chargé
fraude, et grâce à ces moyens d’instruire les dossiers de fraudes
technologiques, les enquêteurs internes et de veiller à l’équité
arrivent à réduire le périmètre des sanctions notifiées. Un droit
d’investigation sur un nombre d'accès permanent à l’information
lui est accordé, ainsi qu'une comlimité de présumés fraudeurs.
munication systématique de tout
ii. Le whistleblowing
document dont la connaissance
D’autre part le whistleblowing est jugée utile pour le bon dérouou « déclenchement » d’alerte lement des investigations. Dans
est un système de plus en plus les affaires de fraudes avérées,
employé par les banques afin les services de l’Inspection chifd’enrayer les comportements frent l’impact en matière de
frauduleux ou susceptibles d’af- pertes pour les communiquer aux
fecter sérieusement leur activité risques opérationnels (la fraude
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interne étant une des sept catégories bâloises du risque opérationnel).
ii. La sanction
À l’issue de la recherche des responsabilités, la prochaine étape
consiste à sanctionner les fraudeurs. La sanction peut aller de
l’avertissement au licenciement,
comme décrit par l’article 39 du
Code de travail : « Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement
du salarié : le fait de commettre
les actes suivants à l'intérieur de
l'établissement ou pendant le travail : … le vol ; l'abus de confiance ; … »
iii. L’analyse
La phase de traitement est conclue par l’analyse des défaillances ayant permis à la fraude
d’avoir lieu. Cette analyse permet des adaptations au dispositif de prévention de la fraude.
Des ateliers de travail réunissant
chaque métier pouvant apporter
des solutions pour combler les
imperfections sont tenus dans le
cadre de l’analyse post-mortem.

C. La
prévention
fraudes internes

des

Dans un contexte de concurrence acharnée, le métier commercial à la banque de détail se
retrouve en confrontation directe avec la culture de conformité et de déontologie.
Ainsi, l’aspect prioritaire du concept de « prévention » serait
d’instaurer une culture éthique
qui va réguler les comportements
du personnel de la banque. Ensuite, il conviendrait de mettre en
place des procédures qui encadreraient,de façon efficace, le travail quotidien des collaborateurs.

Enfin, il y a lieu de former les col- La culture éthique, précédemlaborateurs des banques de détail ment citée, sera transmise par
à la lutte contre la fraude.
le biais de formations sur le
risque de fraude interne. Elle
i. La culture de conformité
aura pour conséquence la comAu-delà de garantir le respect de munication en interne sur les
la réglementation, la culture de différentes problématiques liées
conformité se retrouve au coeur à ces pratiques.
de la relation entre les banques
et leur clientèle. Elle permet de
rendre cette relation plus durable dans un climat de confiance réciproque. La culture de
conformité a pour finalité de
protéger la clientèle de façon
directe en imposant la lutte
contre la fraude, le respect de la
déontologie et du secret professionnel. Elle participe à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La culture de conformité doit
être représentée dans toutes les
procédures de la banque. Les
fonctions de contrôle veilleront,
dans un cadre procédural confidentiel, au respect des principes déontologiques.
ii. La formation

Le management sensible au
risque de fraude pourra alimenter le dispositif de prévention
de la fraude interne en imposant des mesures de rotations
des postes.
iii. La dissuasion
L’objectif est d’empêcher la
fraude de se reproduire. La dissuasion se traduit par une
bonne communication en interne des sanctions appliquées.
Cette disposition poussera le
fraudeur à penser deux fois
avant de passer à l’acte. L’attention est portée sur la spécificité
de la banque de détail où les
salariés travaillent en proximité
que ce soit en agence ou au
siège. Par conséquent, les informations sont véhiculées rapidement, y compris celles relatives
aux sanctions.

En guise de motivation, les
bonnes pratiques doivent être
récompensées pour attirer le
personnel de la banque de détail vers la culture éthique.

Conclusion
Devant tous les enjeux d’expansion, de rentabilité, et de respect de la réglementation, la
lutte contre la fraude interne
garde sa place parmi les points
d’intérêts principaux des dirigeants des banques de détail.
L’aspect culturel marocain rejetant la fraude, la lutte contre
celle-ci s’accentue au fil des années en parallèle avec l’apparition des nouvelles techniques.
C’est une logique à laquelle se
sont habitués les agents économiques marocains quelque soit
leur domaine.

Enfin, et compte tenu de tous
les obstacles que rencontrent
les spécialistes en ce domaine,
l’attention ne doit en aucun cas
être détourné d’un autre délit
puni par le Code pénal. Un délit
en étroite définition avec la
fraude interne qui est la corruption. Le classement de Transpaiv. Le code interne de déon- rency international en est la
tologie
parfaite illustration6.

Tout employé de la banque de
détail a le droit d’être formé. Le
métier de la banque de détail se
développe avec une vitesse exElaborer un code interne de déponontielle, chose qui pourrait
ontologie s’avère un complémettre les collaborateurs dans
ment à la formation dispensée
des situations de « jamais-vu ».
au personnel sur le risque de
Dans le cadre de la lutte contre fraude. Il vise à consolider
la fraude interne, il est néces- l’image de marque de la banque
saire de former tout le person- à travers le comportement
nel aux techniques de détection exemplaire de ses agents dans
de la fraude, ainsi qu’au canal l’exercice de leurs fonctions, et
de communication avec les ser- à renforcer ainsi la confiance
vices centraux. Cet accompa- qu’elle doit en permanence insgnement du personnel est béné- pirer à l’ensemble de ses partefique dans la mesure où toutes naires, à savoir les pouvoirs pules composantes de la banque blics, la clientèle, les opérase retrouvent impliquées dans teurs, et d’une manière générale
cette lutte.
l’opinion publique.5

Notes :
1. Rapport annuel sur les systèmes et les moyens de paiements et leur surveillance 2013 – Bank Al Maghrib
2. Art. 4 loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques
3. Art. 2 - Circulaire 40/G/2007 relative au contrôle interne
des établissements de crédit (Bank Al Maghrib)
4. www.cnpd.public.lu/fr/dossiers-thematiques/caracteresensible/dispositifs-alerte/index.html
5. Section « Gouvernance » - www.bkam.ma
6. L’indice de perception de la corruption 2014 site :
www.transparency.org/cpi2014/results
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REGARDONS AILLEURS :

LA GESTION DE L’IDENTITÉ EN BELGIQUE,
UN MODÈLE DE PRÉVENTION
DE LA FRAUDE IDENTITAIRE
CHRISTOPHE VERSCHOORE
ATTACHÉ-COORDONNATEUR PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU DOMICILE
ET À L’IDENTITÉ SPF INTÉRIEUR – DIRECTION GÉNÉRALE INSTITUTIONS ET POPULATION –
SERVICE POPULATION ET CARTES D’IDENTITÉ À BRUXELLES (BELGIQUE)

L

’identité signifie étymologiquement « le même » (en
latin « identitas », du latin
classique « idem »).

qui la décrivent. Les paramètres
existants pour définir l’identité
sont de deux types : les paramètres biométriques, d’une part,
les paramètres sociétaux,
Au Moyen Âge, le terme
d’autre part.
« identité » est consacré par le
droit canonique mais la personne La conception sociétale de
individuelle était établie par celui- l’identité est largement utilisée
ci comme fidèle et consacrée par dans le droit civil. Pour le Code
civil, l’identité est consécutive à
le baptême.
la filiation.
L’Ordonnance de Villers Cotterêts
(15 août 1539) de François 1er, Dans le monde réel, l’identité
est circonscrite par les attributs
jette la première pierre de l’état
constitutifs de l’état civil (le
civil en exigeant des curés des
nom patronymique et le(s) préparoisses qu'ils procèdent à
nom(s), la date et le lieu de naisl'enregistrement par écrit des baptêmes, autrement dit des nais- sance, la nationalité et le sexe).
sances1 (des ordonnances ulté- L’identité publique originelle et
rieures, à Blois en 1579 et Saint- unique, stable et permanente est
Germain-en-Laye en 1667, prescri- attestée et garantie par l’État ;
ront aussi l'enregistrement des c’est lui qui fixe les règles selon
décès et des mariages).
lesquelles sont attribués les éléEn Belgique, il n’existe pas actuellement de définition légale
de l’identité, les éléments constituant celle-ci étant tributaires
du champ d’application dans
lequel il y est fait référence.
L’identité peut cependant être
définie comme étant la relation
entre une personne biologique
et un jeu unique de paramètres

sonne. Elle lui donne en outre la
possibilité d’exercer ses droits
sociaux et politiques et de faire
face à ses obligations résultant de
la loi et d’engagements contractuels. Elle facilite les recensements démographiques et les différentes études sur la population
réalisées dans des buts économiques et scientifiques. Elle permet d’assurer la protection des
personnes et des propriétés, le
contrôle des flux migratoires et la
sauvegarde des intérêts vitaux de
l’État.

Si le droit de disposer d’une identité attestée et protégée par l’État
ne figure pas explicitement parmi
les droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme ni dans la
Convention européenne des droits
de l’homme, il est expressément
ments constitutifs de l’identité. mentionné dans la Convention
L’identification correcte des in- internationale des droits de l’endividus constitue un objectif fant.2
premier des autorités publiques
Ces dernières décennies, le dédans une société organisée.
veloppement de technologies de
Sur le plan juridique, l’identité est la communication et de l’Interle complément naturel de l’attri- net a également engendré la
bution à toute personne de la per- naissance des identités numésonnalité juridique. Il s’agit d’une riques. Le concept d’identité nusécurité physique de toute per- mérique est un concept plus
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vaste, aux contours moins clairs
que le concept d’identité traditionnelle. Certaines données numériques ayant trait à l’individu
(mot de passe, code d’accès, pseudonyme virtuel) ne sont pas dans
la plupart des cas considérés
comme constitutifs de la personnalité juridique de la personne.

goureux de ceux-ci. La gestion
de l’identité en Belgique est intimement liée à l’enregistrement
de la population dans les registres de la population et au
Registre national des personnes
physiques.

Étrangers qui sont admis ou
autorisés à s’établir sur le territoire, sont inscrits dans le registre de la population de la
commune et à l’adresse où ils
ont leur résidence principale
(résidence de fait – adresse où
l’on se trouve effectivement).

A. Les registres de la poL’inscription aux registres de la
pulation

L’identité est un des piliers du
droit à la libre circulation consacrée par le Traité de l’Union européenne. La prolongation « digitale »
de ce droit à la libre circulation
est la libre concurrence dans le
domaine des réseaux de communication et de services électroniques.

La mise en place d’un système
rigoureux d’enregistrement de la
population dans des registres de
population se basant eux-mêmes
sur les actes d’état civil est une
spécificité belge ; elle remonte à
1846 avec un premier recensement général de la population.

Mais il est constaté que les identifiants numériques font de plus en
plus l’objet d’actes malveillants
qui engendrent une perte de confiance dans les nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Les États sont de
plus en plus nombreux à intervenir pour sanctionner lourdement
ces comportements frauduleux.

Ce système destiné au départ à
faciliter les premiers recensements scientifiques de la population a impliqué, dans chaque
commune, la tenue de registres
de la population contenant les
principales données des personnes répertoriées ; le critère
d’inscription étant la résidence
principale.

Depuis de nombreuses années, la
Belgique a compris l’importance
de cette nouvelle forme de criminalité et a mis en oeuvre un système rigoureux d’identification
des personnes. Ce système a évolué au fil des années en intégrant
les technologies nouvelles tout en
garantissant de manière très
stricte la protection de la vie privée des personnes.

La commune est l’autorité de
confiance de première ligne en
Belgique, chargée de l’identification de la personne physique.

Les registres de la population
ont connu une évolution considérable et forment pour les administrations communales une
source importante de renseignements qui peut être consultée
quotidiennement dans le cadre
Quel est donc le système mis en de la gestion de leur population.
place pour protéger l’identité
L'utilité des registres de la popudes personnes en Belgique ? (I)
lation s'est considérablement
Quels sont les moyens de lutte
développée en parallèle avec
contre la fraude identitaire en
l'intervention croissante de
Belgique ? (II)
l’État en matière économique et
sociale.

I. La gestion de l’identité
le principe de base de l’enregisen Belgique

trement de la population en BelL’identification des individus gique consiste à ce que les cisuppose un enregistrement ri- toyens, tant les Belges que les

population de la commune où l’on
a décidé d’établir sa résidence
principale est une obligation légale3. Dans le cas de transfert de
résidence principale dans la
même commune ou à l'étranger, la
déclaration s'effectue dans la
commune où la personne est inscrite. La déclaration précitée doit
être effectuée dans les huit jours
ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement ou,
lors du transfert de la résidence
principale dans un autre pays, au
plus tard la veille du départ.
La vérification de la réalité de la
résidence d'une personne fixant
sa résidence principale dans une
commune ou changeant de résidence en Belgique fait l'objet
d'une enquête par l'autorité locale (en principe la police de
quartier). Des sanctions pénales
peuvent éventuellement être appliquées en cas de déclaration
tardive ou d'absence de déclaration de changement de résidence ou encore pour non port
de carte d’identité valable.

B. Des registres de la population à la carte d’identité
Introduite par l’occupant allemand durant la première guerre
mondiale, la carte d’identité a
été maintenue et généralisée.
Considérée comme un certificat
d’inscription dans les registres
de la population, elle constitue
pour la personne, la preuve
qu’elle est bien détentrice d’une
identité déterminée et unique.
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Elle lui permet de se faire reconnaître comme étant bien la personne qu’elle prétend être dans
le cadre de ses relations avec
l’autorité publique et dans le
cadre de ses relations sociales
au sens large.

C. Des registres de la population au Registre
national des personnes
physiques : le passage
à l’identité digitale liée
à un identifiant unique
Fin des années 60, compte tenu
de l’informatisation progressive
des fichiers administratifs et de
la rationalisation de la mise à
jour desdits fichiers, il a été décidé de créer un Registre national des personnes physiques en
1968 reprenant les données
d’identification et de localisation des personnes inscrites aux
registres de la population et des
Belges immatriculés auprès
d’un poste consulaire ou d’une
mission diplomatique belge à
l’étranger.
Après avoir été constitué sur base
empirique et volontaire pendant
près de 15 ans, son existence a
été consacrée légalement par une
loi du 8 août 19834.

Ce Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes5 un fichier
national en poursuivant différents objectifs : faciliter l’échange
d’informations entre les administrations ; permettre la mise à jour
automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les
informations générales sur les
citoyens, dans la mesure où la loi,
le décret ou l’ordonnance l’autorise ; rationaliser la gestion communale des registres de la population ; simplifier certaines formalités administratives exigées des
citoyens.
Les informations, communément appelées informations légales, sont6 : le nom et les prénoms ; le lieu et la date de naissance ; le sexe ; la nationalité ;
la résidence principale ; le lieu
et la date du décès ; la profession ; l'état civil ; la composition de la famille ; le nom, le
prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention
dans la décision visée à l'article
1249 alinéa 1er du Code judiciaire ; la mention du registre
dans lequel les personnes sont
inscrites ; la situation administrative des personnes enregistrées dans le registre d'attente ;
s'il échet, l'existence du certificat d'identité et de la signature ;
la cohabitation légale ; la situation de séjour des étrangers ; la
mention des ascendants au premier degré ; la mention des descendants en ligne directe au
premier degré ; les actes et décisions relatifs à la capacité du
majeur et l'incapacité du mineur
ainsi que la mention du représentant ou de la personne qui
assiste le majeur ou le mineur.

Cette loi organisant un Registre
national des personnes physiques, définit les missions légales du Registre national ; elle
énumère les informations qui y
sont enregistrées et la source de
ces informations ; elle précise la
procédure à suivre pour avoir
l’autorisation d’accéder aux informations du Registre national
ou d’obtenir communication de
ces informations ou d’utiliser le
numéro d’identification du Registre national ; enfin, elle fixe
les sanctions pénales que peuvent encourir les contrevenants Ces différentes informations
à certaines dispositions de la sont, en pratique, davantage développées. Ainsi, par exemple, la
loi.
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première information est non
seulement composée par le nom
et les prénoms mais également,
le cas échéant, par le titre de
noblesse et/ou le pseudonyme.
Ces différentes « composantes »
d'une information légale sont
appelées des « types d'informations » ou, en abrégé, des « TI ».
Ces « TI » associés aux informations légales ont été énumérés
par arrêté royal.7
Par ailleurs, le Registre national
des personnes physiques enregistre toutes les modifications
apportées aux informations
énumérées ci-dessus. Il entre en
effet dans les missions dévolues au Registre national d'exécuter cette obligation de mémorisation. À noter que pour connaître ces modifications, il faut
y être expressément autorisé.
Pour davantage d’informations,
voir le site du Registre national : http://www.ibz.rrn.fgov.be
i. Le dossier électronique de
population
La collecte des informations
liées à l’identification d’une
personne (et l’attribution dans
le cadre de cette collecte d’un
identifiant unique) intervient
dès la naissance de celle-ci, si
les conditions fixées par la loi
sont réunies. Elle peut aussi intervenir ultérieurement si la
personne n’est pas née sur le
sol belge mais vient s’y établir
par la suite et répond aux conditions fixées par la loi pour
être inscrite dans ledit registre.
Le dossier suit automatiquement la personne lorsque celleci transfère sa résidence dans
une autre commune ou s’agissant d’un Belge, lorsqu’il transfère sa résidence à l’étranger et
se fait inscrire dans les registres tenus par les missions

diplomatiques et les postes con- Registre national doit permettre
sulaires belges à l’étranger.
une meilleure valorisation de
celles-ci par les titulaires des
ii. Un identifiant unique
dossiers et par les utilisateurs
Un numéro d’identification unique dûment habilités.
est attribué à chaque personne lors
de l’enregistrement initial de ses
données de population au Registre
national. La composition de ce numéro a été fixée par arrêté royal.8
Ce numéro est constitué de 11
chiffres dont les 6 premiers représentent la date de naissance. Les 3
chiffres suivants constitue un numéro de série qui identifie la personne née le même jour et fourni
également le sexe (chaque personne de sexe masculin reçoit un
numéro de série impair, chaque
personne de sexe féminin reçoit un
numéro de série pair). Les 2 derniers chiffres constituent un numéro de contrôle permettant la vérification de ce numéro.

Toute personne titulaire d’une
carte d’identité électronique
peut, en s’authentifiant à l’aide
de celle-ci, consulter ses données enregistrées au Registre
national via l’application « Mon
dossier » et obtenir un extrait
sous format pdf, signé par le
Registre national. Elle peut communiquer, si elle le souhaite,
ledit extrait à un tiers, par
exemple dans le cadre de relations contractuelles qu’elles
nouent avec celui-ci.
Le citoyen a le droit de disposer
de ses données. En Belgique,
l’application « Mon dossier »,
facilite l’exercice de ce droit.

par ce comité ; aux personnes
physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitant de
ces autorités ou organismes
moyennant le respect de certaines conditions fixées par la
loi ; aux notaires et huissiers de
justice pour les informations
qu’ils sont habilités à prendre
connaissance en vertu d’une loi,
d’un décret ou d’une ordonnance ; à l’ordre des pharmaciens dans le but de communiquer à leurs membres la résidence principale d’un client auquel un médicament dangereux
pour la santé aurait été délivré ;
à l’ordre des trois barreaux du
pays, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin
pour les tâches qu’ils remplissent en tant qu’auxiliaires de
justice.

L’utilisation de cet identifiant
n’est pas libre. Elle doit être
autorisée par le Comité sectoriel
du Registre national (créé au
sein de la Commission de la
protection de la vie privée).
Pour les autorités et organismes
disposant d’une telle autorisation, il sert de clef au niveau
des communications qu’elles
nouent entre elles relativement
aux personnes concernées et
avec les personnes elles-mêmes.

iv. L’accès aux informations
v. Communication et rectifienregistrées au Registre nacation
tional des personnes phyLa loi du 8 août 1983 et ses arsiques
rêtés d’exécution, ainsi que la
La loi du 8 août 1983 fait claireloi du 8 décembre 1992 relative
ment la distinction entre l’accès
à la protection de la vie privée à
aux informations enregistrées au
l’égard des données à caractère
Registre national (réglé par l’arpersonnel contiennent de nomticle 5) et l’autorisation d’utiliser
breuses dispositions protecle numéro d’identification (réglé
trices de la vie privée en soupar l’article 8).
mettant l’accès à ces données à
L’autorisation d’accéder aux in- des règles très strictes, en orgaformations ainsi que l’autorisa- nisant le droit d’accès et de reciii. Valeur juridique des intion d’utiliser le numéro national tification des personnes phyformations enregistrées au
sont accordées par le Comité sec- siques aux informations les conRegistre national
toriel du Registre national : aux cernant qui sont enregistrées au
Une loi du 27 avril 2007 a modi- autorités publiques belges ; aux Registre national.
fié l’article 4 de la loi du 8 août organismes publics ou privés de
D. L’introduction
de
la
1983 organisant un Registre na- droit belge pour les informations
carte d’identité électrotional des personnes physiques nécessaires à l’accomplissement
nique (eID) en Belgique :
en vue de consacrer la force des tâches d’intérêt général qui
une approche centrée
probante des données d’identi- leur sont confiées par ou en vertu
sur le citoyen
fication y enregistrées. La con- de la loi, d’un décret ou d’une
sécration de la valeur juridique ordonnance, ou de tâches recon- L’introduction de la carte d’idendes données contenues dans le nues explicitement comme telle tité électronique fait partie de la
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réalisation de l’e-government
qui va de pair avec la simplification administrative et la modernisation des services publics
fédéraux. Ces réformes ont pour
but de mettre le mieux possible
l’administration au service du
citoyen.

sphère publique et dans la sphère
privée, l’autorité publique a posé
les premiers jalons de l’évolution
vers un nouveau modèle sociétal
intégrant les nouvelles technologies de la communication dans
un cadre sécurisé, protégé, transparent et simplifié.

La justification de l'introduction
de la carte d'identité électronique consiste en particulier en
la sécurisation de l'identification des personnes dans le
cadre de la communication électronique.

Commencée en 2004, la généralisation de l’eID à l’ensemble de
la population belge a été terminée fin 2009.

La carte d'identité électronique
remplit un double rôle : elle
permet à son titulaire de faire
connaître son identité et d'utiliser une signature déclarée authentique. Ladite carte permet
une communication sécurisée et
fiable sur des réseaux informatiques ouverts ou fermés.
La délivrance des cartes d’identité se fait par l’intermédiaire
des administrations communales avec lesquelles le citoyen
est étroitement en contact. Le
Registre national des personnes
physiques joue un rôle clé aussi
bien dans la mise au point que
dans le contrôle du système. La
structure d’exploitation du Registre national et l’infrastructure informatique des communes ont été adaptées afin de
permettre la délivrance des
cartes d’identité dans un environnement sécurisé.
En donnant à chaque citoyen un
moyen légalement protégé
d’identification qui lui permet
non seulement de se faire reconnaître dans le cadre de ses relations dans le monde réel, de franchir les frontières au sein de
l’Union européenne et de l’Espace
économique européen, mais aussi
de nouer en toute sécurité des
relations électroniques dans la

En Belgique, différentes cartes
sont produites et délivrées : l’eID
pour le citoyen belge dont la durée de validité est depuis le 1er
mars 2014, de 6 ans pour les 1218 ans, 10 ans pour les 18 à 75
ans, 30 ans à partir de 75 ans ; la
Kids-ID (pour les moins de 12
ans) sur demande volontaire des
parents dont la durée de validité
est de 3 ans ; les titres de séjour
étranger (A, B, C, D, E & E+, F & F+
et H = les différents types de
cartes pour les résidents étrangers).
Le Registre national des personnes physiques est la plaque
tournante du système de gestion de l’identité en Belgique.
Ce service assure la coordination entre le demandeur de la
carte d’identité électronique
dans la commune et le contact
avec le producteur, le personnalisateur et l’initialisateur de la
carte. Toutes les étapes du processus de production sont signalées au Registre national.
Le Registre national demande
également à l’autorité de certification les certificats d’identité
et de signature électronique.
L’initialisateur prépare les clés
de sécurité. Le Registre national
vérifie si la paire de clés attribuée est unique : la clé publique
est contrôlée, la clé privée n’est
pas connue. Le Registre national
prépare les données pour de-
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mander un certificat pour la
paire de clés contrôlée : le Registre national attribue le numéro du certificat et demande à
une autorité de certification
agréée de délivrer un certificat.
Le Registre national des personnes physiques tient également
un fichier central des cartes
d'identité appelé "Registre des
cartes d'identité" et un fichier
central des cartes d’étranger appelé " Registre des cartes d'étranger ». Ils contiennent :
- Pour chaque titulaire : le numéro d'identification du Registre national des personnes
physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de
la dernière carte, la langue
demandée pour l'émission de
la carte (dernière carte) et son
numéro d'ordre.
- Pour chaque carte d'identité
émise (ou document de base
émis) : la date de demande avec
la date d'émission du document de base, la date d'émission et la date de péremption
de la carte et, le cas échéant, la
date de d’annulation ; la date
de délivrance et la commune
qui l'a délivrée ; le numéro de
la carte ; l'information dont il
ressort que la carte est valable,
périmée ou annulée et, dans ce
cas, la raison et la date d’annulation ; le type de carte ; l'indication de la présence ou de
l'absence de la fonction
"signature électronique" ; la
date de la dernière mise à
jour relative à la résidence
principale ; les autres mentions imposées par les lois.
Le Comité sectoriel du Registre
national, instauré par l’article 15
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, donne aux services publics belges l’autorisation

d’accès au Registre des cartes
d’identité et au Registre des
cartes d’étrangers pour les informations qu’ils sont autorisés à
connaître en vertu d’une loi, d’un
décret ou d’une ordonnance.
La carte d'identité électronique
permet notamment au citoyen
d’accéder on line à de nombreuses applications des services
publics et du privé. Sur le site Internet : http://my.belgium.be/
login.html, de nombreuses applications de services en ligne et
sécurisés sont proposés par les
différents services publics belges
et ce, dans de nombreux domaines. L’adhésion de la population à ces services en ligne
s’est également considérablement développée ces dernières
années. A titre d’exemple, la
déclaration annuelle à l’impôt
des personnes physiques en
Belgique se fait de plus en plus
par les citoyens via la voie électronique à l’aide de l’eID et l’application Tax-on-Web du Service
Public Fédéral Finances. En
2014, 65,5% des citoyens ont
utilisé leur eID pour remplir
leur déclaration fiscale (2013 :
58,8% ; 2012 : 54,6% ; 2011 :
50,6%).9

E. Trois outils développés par le Registre national
en
évolution
constante
i. « Mon dossier » : le citoyen partenaire au niveau
de la gestion de ses données
d’identité

de la population, aux cartes
d’identité, aux cartes d’étrangers
et aux documents de séjour12
offre une garantie supplémentaire
en stipulant clairement que tout
titulaire d’une carte d’identité a le
droit, à l’aide de cette carte, de
prendre connaissance des informations le concernant enregistrées au Registre national et dans
les registres de la population et
de demander rectification auprès
de son administration communale des données qui ne seraient
pas enregistrées de manière précise, complète et exacte et aussi
de prendre connaissance de
toutes les autorités et de tous les
organismes et de toutes les personnes qui, au cours des 6 derniers mois, auraient mis à jour ou
consulté ses données aux registres de la population ou au Registre national (à l’exception des
autorités administratives ou judiciaires chargées de la recherche
et de la répression des délits, des
services généraux de renseignements de l’armée et de la sûreté
de l’État).
Le citoyen peut ainsi consulter
diverses informations reprises
dans l’historique des transactions
comme : la date et l’heure de la
consultation, éventuellement le
nom de la personne qui a consulté les données, le code de l’organisme qui a effectué la consultation (code attribué par la Direction générale Statistique et Information économique ou par le Registre national, le nom de l’organisme qui a effectué la consultation, le code transaction tel que
connu par le Registre national et
le type de transaction). Les données sont mises à jour sur l’application « Mon dossier » de façon
hebdomadaire.

Le droit de consultation et de
rectification des informations
enregistrées au Registre national repose sur certaines dispositions générales10 et des disposiLe législateur belge a ainsi oftions spécifiques11.
fert au citoyen le droit de conLa loi belge relative aux registres sulter à distance, de manière

directe et sans intermédiaire,
toutes les informations le concernant enregistrées au Registre
national et ce via son PC connecté à Internet et à l’aide de sa
carte d’identité électronique ;
l’on peut donc parler de simplification administrative. Le droit
de consulter lesdites informations auprès de sa commune est
évidemment maintenu.
De quelles données s’agit-il ? Il
s’agit non seulement des informations mentionnées à l’article
3, alinéa 1er et 2 de la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques (les informations légales et l’historique de celles-ci)
mais également des autres données enregistrées au Registre
national en application de l’article 3, alinéa 3 de la loi (en
d’autres termes, les autres informations enregistrées dans
les registres de la population).
En permettant au citoyen, grâce à
l’application « Mon dossier », de
prendre connaissance on line et à
l’aide de sa carte d’identité électronique, des données le concernant enregistrées au Registre national et de toutes les transactions (mises à jour et consultations) exécutées sur celles-ci au
cours des 6 derniers mois, le législateur a permis de réaliser une
avancée importante non seulement dans le domaine de la simplification administrative mais
aussi dans le domaine de la protection des données à caractère
personnel, le citoyen devient en
effet un partenaire actif de cette
protection. Il s’agit d’une nouvelle
approche reposant sur la confiance de l’administration à
l’égard des usagers.
De plus, la loi du 27 avril 200713
a également consacré la force
probante des données d’identification y enregistrées.
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Dans un souci de cohérence, cette
même loi14 organise un système
de garantie de synchronisation
entre le Registre national et les
registres visés à l’article 2
(population, étranger, d’attente,
consulaires de population) de la
loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes
physiques. Cette loi de 2007 susmentionnée prévoit que quiconque constate une divergence
doit la déclarer sans délai. Un arrêté royal15 fixe les modalités selon lesquelles la déclaration en
question doit être effectuée. Elle
peut se faire soit par la voie postale, soit par la voie électronique,
en l’enregistrant dans l’application « declar » développée par le
Registre national. Cette application est accessible via le site web
du registre national (choisir l’option « signaler des erreurs »)
moyennant une identification via
sa carte d’identité électronique.
Une circulaire ministérielle16 a
en outre prévu, dans un souci
de simplification administrative, que toute erreur constatée
par le citoyen qui a consulté
son dossier Registre national
via l’application « Mon dossier »
peut être signalée par celui-ci à
sa commune ou au SPF Affaires
étrangères (pour les belges inscrits dans les registres consulaires de population) via l’application « signaler des erreurs ».
Pour ce faire, le citoyen a besoin
uniquement de sa carte d’identité
électronique, d’un accès à internet, et d’un lecteur de carte. Lorsqu’il se connecte au site https://
mondossier.rrn.fgov.be, le citoyen est invité à introduire sa
carte d’identité dans le lecteur, et
à choisir le certificat à employer
pour sécuriser la connexion.

tificat d’authentification, qui
atteste du fait que c’est bien le
citoyen et personne d’autre qui
effectue la démarche, et le certificat de signature, qui est pour
chaque citoyen l’équivalent numérique de sa signature manuscrite. Afin de vérifier que personne d’autre que le citoyen ne
puisse employer ces certificats à
sa place, il lui est à chaque fois
demandé d’introduire son code
PIN. Le déclarant reçoit automatiquement un accusé de réception
par courrier électronique et la
commune est informée par le
même canal qu’une déclaration
pour laquelle elle est compétente
a été enregistrée.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires et, le cas
échéant, corrigé les erreurs
éventuelles, le fonctionnaire
communal (ou le fonctionnaire
du SPF Affaires étrangères) habilité, enregistre dans la base de
données le résultat du traitement de la déclaration. L’intéressé est informé automatiquement par courriel de la clôture
du dossier.

Parmi ses missions, la Commission de la protection de la vie privée17est chargée de traiter les
plaintes notamment de particuliers et éventuellement de les résoudre par voie de médiation et
d’exercer au profit de tiers le
droit d’accès et de rectification
(accès indirect). Dans ce contexte,
il peut advenir que la Commission saisisse le Registre national
de demandes de recherche sur la
« bande archives » afin de déterminer quelles instances ont consulté ou mis à jour les informations du registre national concernant une personne, et/ou quelles
données ont été consultées, pour
En effet, la carte d’identité élec- une période de référence détermitronique de chaque citoyen dis- née. Le cas échéant, la personne
pose de deux certificats : le cer- s’estimant lésée peut saisir un
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tribunal.
ii. DOC STOP
DOC STOP est un helpdesk, créé
en décembre 2008, qui permet à
tout titulaire d’un document
d’identité belge, de signaler
24h/24, 7 j/7 la perte ou le vol
de ses documents d’identité ou
de voyage en appelant, de partout dans le monde, le n° gratuit
00800 2123 2123.
Après établissement de l’identité de la personne qui appelle
afin de vérifier qu’il s’agit bien
du titulaire du document, l’opérateur procède immédiatement
au blocage des documents. Dès
ce moment, toute vérification
sur www.checkdoc.be donnera
lieu à un « Hit » sans attendre
que le titulaire fasse une demande de nouveau document
d’identité. Le citoyen évite ainsi
d’être victime d’une utilisation
frauduleuse de son document
d’identité (ex : une location de
voiture, un achat par correspondance, un emprunt en son nom,
etc.).
En 2014, le Helpdesk DOC STOP a
enregistré 222 216 appels de particuliers portant sur la perte ou le
vol d’un document d’identité ou
de voyage.
iii. CHECK DOC
www.checkdoc.be est un site
Internet, créé en 2008 en parallèle de DOC STOP, qui permet à
toute personne de vérifier, partout dans le monde, qu’un document d’identité belge qui lui
est présenté dans le cadre d’une
transaction a bien été émis et
n’est pas connu comme perdu,
volé, périmé ou non valide.
Les documents concernés sont :
la carte électronique de Belge
(eID), la Kids-ID, les cartes
d’étrangers, les titres de séjour,

les passeports et le certificat ment des banques de données et
le datamining instauré par des
d’immatriculation.
conventions sur les systèmes, les
L’utilisateur-type est la banque
normes et les échanges de donou l’institution de crédit, le secnées des différentes administrateur de l’hôtellerie, le notaire, le
tions.
commerçant, le loueur de voiL’Accord du gouvernement belge
tures, etc.
actuel du 9 octobre 2014 compte
www.checkdoc.be est un moteur
encore renforcer clairement la
de recherche qui effectue une
lutte contre la fraude. La lutte
requête auprès du Registre nacontre la fraude au domicile et à
tional et de la banque de donl’identité est l’une de ses priorinées des passeports sur la base
tés.
du numéro d’identification du
document
présenté.
E n La politique actuelle est pour le
quelques secondes, l’utilisateur moins explicite et il n’est plus
reçoit une réponse sous forme question de nonchalance envers
de « hit/no hit » et peut prendre les fraudeurs. Un des objectifs de
une décision relative à sa transac- ce réveil soudain du monde politique concernant la lutte accrue
tion avec plus de sécurité.
contre ces fraudes, souvent liée à
La consultation du site Internet
la fraude sociale, fiscale, finanCHECK DOC est croissante ces
cière, etc. est bien entendu de
dernières années pour atteindre récupérer les indemnités perçues
en 2014 : 365 058 consultations illégalement par certains citoyens
(professionnels et particuliers). afin de renforcer la stabilité du
321 858 consultations ont été ef- système de sécurité sociale et
fectuées dans le secteur profes- aussi de renflouer autant que
sionnel, essentiellement dans le possible le budget fédéral, des
secteur financier (67 % des con- entités fédérées et des comsultations dans le secteur profes- munes.
sionnel). La moyenne des vrais
hits pour 2014 pour le secteur La mise en place d’actions préventives et de sensibilisation des
professionnel s’élève à 4,6 %.
acteurs de terrain (communes et
Depuis juin 2015, il est également police essentiellement) doit sans
possible aussi d’utiliser CHECK aucun doute être développée si
DOC à partir d’appareils mobiles l’on veut lutter à la source contre
(tablettes, smartphone, etc.).
la fraude au domicile et la fraude
à l’identité.

II. La lutte contre la fraude
au domicile et à l’identité
Depuis plusieurs années et pour
faire face à la crise socioéconomique, le gouvernement
belge entend faire de la lutte
contre toutes les formes de
fraude une de ses priorités.
La création d’un Secrétariat d’État
dédié à la lutte contre les fraudes
a constitué certainement une
grande avancée par un renforce-

A. La lutte contre la fraude
au domicile

de la police locale et des formations à l’attention des communes mais aussi en collaborant avec d’autres services
d’inspection sociaux afin d’optimaliser la détection de situations de résidence ou de ménage fictives par le croisement
d’informations provenant du
Registre national des personnes
physiques et de banques de
données d’institutions sociales
ou fiscales.
Le système de datamining, système informatique d’analyse,
d’extraction et de croisement de
données, permet désormais une
détection bien plus rapide de la
fraude.
Il s’agit certainement d’un véritable réveil de la conscience collective qui vient mettre un frein
sérieux aux abus engendrés en
matière de fraude sociale et/ou
fiscale depuis des décennies. La
nouveauté dans cette lutte
contre la fraude au domicile résulte particulièrement dans la
mise en place d’une approche
globale et coordonnée des acteurs concernés par cette problématique.
La circulaire du Collège des Procureurs généraux du 3 juillet
2013 (entrée en vigueur le 1er
septembre 2013) relative à la
lutte contre la fraude sociale
découlant des domiciliations
fictives, résultat d’un travail de
coordination des services d’inspections sociaux, des services de
police locaux et fédéraux, du service d’inspection de la Direction
générale Institutions et Population du SPF Intérieur et des fédérations des Centres Publics
d’Aide Sociale, en est un
exemple concret.

Le service fédéral public Intérieur (SFP Intérieur) compétent
en matière de législation relative à la tenue des registres de
la population et de l’enquête de
résidence menée par la police
locale, a, depuis plus de cinq
ans, intensifié ses actions pré- L’effort le plus conséquent à fourventives en la matière, notam- nir au niveau local pour une apment par un plan de formation proche coordonnée de la lutte
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contre les domiciles fictifs apparaît concerner surtout l’uniformisation des pratiques des différents acteurs de terrain ainsi que
l’approche concertée et structurelle locale du phénomène.

B. La lutte contre la fraude
à l’identité

Prévention et Lutte contre la
Fraude à l’Identité (et au Domicile) a été désigné fin 2014 par
la Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur. Il préside un groupe d’expertise
interdépartemental
« Task Force Prévention et Lutte
contre la Fraude à l’identité »
regroupant des experts de différents départements fédéraux
délivrant des documents d’identité et de voyage et de l’Office
Central de Répression des Faux
Documents de la Police fédérale.

La fraude à l’identité (physique
ou virtuelle) est une problématique constante et croissante.
Elle constitue la porte d’accès à
diverses fraudes et il convient
d’agir à la source (acteurs de
terrain qui délivrent les documents d’identité) pour la préve- Un Helpdesk Fraude a été créé
afin de répondre aux citoyens et
nir et la combattre.
acteurs de terrain en la matière.
Par ailleurs, l’obtention d’une
De la simple question jusqu’au
fausse identité par une percas de fraude présumée, toutes
sonne auprès de la commune
les demande liées à la fraude à
peut avoir bien d’autres réperl’identité font l’objet systématicussions au niveau communal
quement d’un suivi administra(par exemple : l’inscription dans
tif. Des contrôles sur les dosles registres de la population,
siers existants ont été dévelopl’octroi d’un titre de séjour, le
pés afin d’identifier des liens
logement, les primes, l’aide soéventuels entre différents dosciale, la sécurité, etc.).
siers fraude à l’identité. Si cela
Le Registre national est la s’avère justifié et selon le cas
source primaire des informa- soumis, les faits sont dénoncés
tions relatives à l’identification au Parquet et certains partedes personnes physiques en naires sont systématiquement
Belgique, il convient donc de s’y informés.
référer en cas de présomption
À l’avenir, ce Helpdesk Fraude
de fraude à l’identité. Des gasera le point de contact central
ranties d’exactitude des don(SPOC national) de première
nées d’identification qu’il conligne pour les fonctionnaires de
tient sont indispensables.
référence communaux (SPOC
Dès lors, un objectif de la Direc- communaux) et le canalisateur
tion générale Institutions et Po- de l’information pour les diffépulation du SPF Intérieur pour rents services impliqués dans la
2015-2016 est de renforcer et lutte contre la fraude à l’identilégitimer le rôle que le Registre té.
national peut et doit jouer dans
Enfin, une sensibilisation accrue
le cadre de la prévention et de
des communes quant aux
la lutte contre la fraude à l’idenrisques de fraude à l’identité et
tité en développant des outils,
au signalement d’indices de
des structures et des proposifraude aux services compétents
tions permettant de prévenir et
est programmée pour 2016 via
de lutter contre celle-ci.
des groupes d’échanges et des
Dans ce cadre, un Coordinateur formations.
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Conclusion
La carte d’identité électronique
constitue un atout pour la protection de la vie privée pour
deux raisons :
- dans le monde virtuel, elle
protège l’individu contre le
vol de son identité en lui donnant une identité de référence
unique, attestée par l’État,
sécurisée et protégée au niveau de son utilisation ;
- elle rend possible la nécessaire transparence des gestionnaires de banques de données à caractère personnel et
elle permet de considérer le
citoyen comme un partenaire
s’agissant de la protection
des données à caractère personnel.
Cette protection de la vie privée
nécessite un bon équilibre et
des règles claires. Le fait pour
un e
personn e
d’a ccepter
d’introduire sa carte d’identité
dans le lecteur de carte d’un
tiers avec laquelle elle noue une
relation, ne dispense pas ledit
tiers de respecter les obligations fixées par la législation
sur la protection de la vie privée.
Les informations collectées doivent être traitées loyalement et
licitement pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et elles ne doivent pas
être exploitées ultérieurement
de manière incompatible avec
ces finalités.
L’application pratique de la
règle de proportionnalité à la
carte d’identité électronique
doit être positionnée dans ce contexte. La carte d’identité électronique est utilisée sur une base
volontaire, elle octroie un accès
sécurisé à des services en ligne et
permet une certaine transparence

pour le prestataire de services.
Le Registre national en Belgique
continuera d'améliorer et de moderniser son fonctionnement en
intégrant les technologies nouvelles, de rendre ses applications
plus conviviales pour ses utilisateurs et de diversifier les services
offerts à ceux-ci tout en veillant à
garantir le niveau de sécurité le
plus élevé.

Notes :
1.

2.

Cf. Article 51 de l’Ordonnance de Villers
Cotterêts institue la tenue des registres
des baptêmes : « Aussi sera tenu registre
pour preuve des baptêmes, lesquels
contiendront le temps et l'heure de la
naissance, et dont l'extrait servira à
prouver le temps de la majorité ou de la
minorité et fera pleine foi à cette fin. ».
Cf. Article 8 :« 1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant et
de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu’ils sont reconnus par
la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou
de certains d’entre eux, les États parties
doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que
son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. ».

3.

Cf. La loi du 19 juillet 1991 relative
aux registres de la population, aux
cartes d'identité, aux cartes d'étranger
et aux documents de séjour et modi-

fiant la loi du 8 août 1983 organisant
un Registre national des personnes
physiques
(Moniteur
Belge
:
03/09/1991) et l’arrêté royal du 16
juillet 1992 relatif aux registres de la
population et au registre des étrangers
(Moniteur Belge : 15/08/1992).

tion et de rectification des données
électroniques inscrites sur la carte
d’identité et des informations reprises dans les registres de la population et au Registre national des personnes physiques (Moniteur belge :
21/06/2004) ;

4.

Cf. La loi du 8 août 1983 organisant un
registre national des personnes physiques (Moniteur Belge : 21/04/1984).

5.

Visés à l’article 5 de la loi du 8 août
1983 organisant un registre national
des personnes physiques (Moniteur
Belge : 21/04/1984.

6.

Cf. Les données visées à l'article 3, alinéa 1er et 2 de la loi du 8 août 1983.

Arrêté royal du 13 février 2005 déterminant la date d’entrée en vigueur et
le régime du droit de prendre. connaissance des autorités, organismes
et personnes qui ont consulté ou mis
à jour les informations reprises dans
les registres de population ou au
Registre national des personnes physiques (Moniteur belge : 28/02/2005).

7.

Cf. Arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés
aux informations visées à l'article 3,
alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entre-temps complété
par les arrêtés royaux des 22 janvier
2007, 27 janvier 2008, 9 mai 2008, 21
juillet 2014 et 23 novembre 2014.

8.

ÉCf. Arrêté royal du 3 avril 1984
(Moniteur Belge : 21/4/1984) modifié
par l’arrêté royal du 25/11/1997
(Moniteur Belge : 21/4/1984.).

9.

Cf. Conférence de presse du Ministre
des Finances, Johan Van Overtveldt,
du 28 avril 2015 concernant la déclaration IPP, slide 6.

10. Cf. Article 32 de la Constitution belge ;
Article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
(Moniteur Belge : 30/06/1994) ; Article
12 de la Directive européenne 95/46/CE
du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données (Journal officiel n° L 281 du
23/11/1995 p. 0031 – 0050) ; Article 10
de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l’égard
des traitements à caractère personnel
(Moniteur Belge : 18/03/1993)prévoit
pour les citoyens un règlement général
du droit de consultation et de rectification des fichiers de données automatisés .
11. Arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à
l’exercice du droit d’accès et de rectification par les personnes physiques
au registre national des personnes
physiques ;
Arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consulta-

12. Cf. Article 6, §3 de la loi du 19 juillet
1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes
d’étranger et aux documents de séjour.
13. Cf. Loi du 27 avril 2007 portant des
dispositions diverses a modifié l’article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
14. Cf. loi du 27 avril 2007 portant des
dispositions diverses a modifié l’article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
15. Cf. Arrêté royal du 19 mars 2008 organisant la procédure de communication
des différences constatées entre les
informations du Registre national des
personnes physiques et celles des
registres visés à l’article 2 de la loi du
8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques (MB
du 15 avril 2008.
16. Circulaire ministérielle du 23 juin 2008
relative à l'application de l'arrêté royal
du 19 mars 2008 organisant la procédure de communication des différences
constatées entre les informations du
Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à
l’article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, publié au Moniteur
belge du 15 avril 2008.
17. La Commission de la protection de la vie
privée en Belgique est un organe de contrôle indépendant chargé de veiller à la
protection de la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel. La
Commission vie privée a été créée suite à
l'adoption par la Chambre des Représentants de Belgique de la Loi du 8 décembre
1992 (dite « Loi vie privée »). Cf. http://
www.privacycommission.be/fr .
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