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endredi 7 avril 2017 le Ceifac organisait en clôture de la
session de formation une table ronde sur la lutte contre
la corruption en France après la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Sapin 2)
avec Charles DUCHAINE, directeur de l’Agence Française anticorruption, Eliane HOULETTE, Procureur national financier, Thomas
de RICOLFILS, Directeur de l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales et Benoît BRINGER, journaliste d’investigation à l’agence Premières Lignes1.
La corruption est un phénomène préoccupant largement répandu
à travers le monde. Le rapport 2015 du Fonds monétaire international l’estime entre 1 500 et 2000 milliards de dollars, soit 2% de
la richesse mondiale alors que selon le rapport anticorruption de
2014 la corruption couterait chaque année 120 milliards d’euros
à l’économie européenne, soit un peu moins que le budget annuel
de l’Union.
Au-delà de ses conséquences sur le plan économique, la corruption sape la confiance des citoyens envers les dirigeants, détruit
leurs repères éthiques en déconstruit les Etats de droit. En Roumanie, c’est tout un peuple qui est entré en résistance contre
une loi qui limitait la lutte contre la corruption en dépénalisant
certains comportements et qui a dû être abrogée.
La corruption n’est plus cette infraction sans victime qui ne causerait de préjudice qu’au seul intérêt général. En 2015 des chercheurs australiens ont identifié la corruption comme étant le
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principal facteur de la résistance aux antibiotiques qui pose
un problème grave de santé publique2. Les pays les plus exposés à la corruption effectuent
des contrôles moins efficaces et
transparents dans les secteurs
impliqués dans l’utilisation des
antibiotiques ou dans la propagation des bactéries résistantes
aux antibiotiques dans l’eau ou
dans les aliments.
Dans ce contexte la loi SAPIN 2
est un texte novateur qui vise à
réformer en profondeur les outils législatifs de lutte contre la

corruption en mettant en
oeuvre une approche globale
orientée vers la détection, la
prévention et la répression de la
corruption3. Même si beaucoup
reste encore à faire, elle devrait
être portée à l’actif du bilan de
la lutte contre la corruption par
la France à l’occasion des évaluations qui seront conduites
notamment par l’OCDE chargée
d’évaluer la conformité des politiques mises en oeuvre aux
dispositions de la convention
sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales

internationales4 et inciter les
entreprises à se doter de dispositifs de prévention et de détection.

Notes :
1.

Les actes seront publiés à la Revue du
Grasco. Pour consulter la vidéo http://
www.canalc2.tv/video/14397

2.

Antimicrobial Resistance: The Major Contribution of Poor Governance and Corruption to This Growing Problem http://
journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0116746

3.

Voir l’article de Dorothée Goetz sur le
Volet pénal p33.

4.

Adoptée par la Conférence de négociations

OUVRAGES RÉCENTS
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN FRANCE
DE LA VICTIME IDÉALE À LA VICTIME COUPABLE
AUTEUR : MILENA JAKSIC
ÉDITEUR : CNRS ÉDITION

sont aussitôt l’objet de suspicion en tant que femmes immigrées ou prostituées.

Présentation de l’éditeur
À partir d’une enquête menée
auprès des magistrats, des
avocats, des policiers et des
associations en charge de
l’identification et de la protection des victimes de la traite
des êtres humains, Milena
Jakšić interroge les non-dits
d’un phénomène dont les pouvoirs publics peinent à prendre la mesure.
Alors que la traite fait l’objet
d’une mobilisation importante
depuis les années 2000, en
France, seules quelques rares
affaires sont portées devant
les tribunaux. Et lorsque les

forces institutionnelles et associatives qui s’intéressent a
cette cause parviennent à donner une visibilité aux ≪ victimes de la traite ≫, celles-ci
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Au croisement des études sur
les questions sexuelles, les migrations internationales et la
criminalité, cette étude solidement informée interroge le statut improbable de ≪ victime
coupable ≫. Milena Jakšić parvient à montrer combien la figure de la victime est tributaire des contraintes et des
tensions qui régissent la police, la justice ou le monde associatif. Une contribution majeure à la sociologie des figures de l’intolérable.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU GRASCO
Jean Pradel : Jean PRADEL né en 1933 fut successivement magistrat (de 1959 à 1969), puis professeur agrégé en 1969. D'abord affecté à la Faculté de droit de Tunis, il gagne Poitiers en 1972. Il
a écrit divers ouvrages, notamment - Droit pénal général, Procédure pénale, Droit pénal comparé,
Droit pénal spécial (en collaboration avec M. Danti-Juan) et Droit pénal européen (avec G. Corstens, président de la Cour suprême des Pays-Bas et G. Vermeulen). Il a présidé l'Association française de droit pénal et participé à de nombreux congrès internationaux
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
droit civil et le droit processuel.
François Fourment : professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine. Il
y dirige l'Institut François Geny (EA n° 1138). Il est spécialiste de droit pénal, plus particulièrement de procédure pénale, de droit pénal européen des droits de l'Homme et de droit pénal de la
presse. Il est notamment l'auteur d'un manuel de procédure pénale (éditions Paradigme) et responsable des chroniques de jurisprudence de procédure pénale (trimestrielles) et de droit de la
presse (quadrimestrielles) à la Gazette du Palais, dont il codirige l'édition trimestrielle spécialisée
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
marchés financiers.

Juliette Lelieur : maître de conférences à l’Université de Strasbourg, membre de l’Unité mixte de
recherche DRES et habilitée à diriger des recherches, membre de la Commission nationale des
sanctions (lutte contre le blanchiment de capitaux). Spécialisée en droit pénal des affaires et droit
pénal international, européen et comparé, elle a été chercheuse à l’Institut Max Planck de droit
pénal étranger et international ainsi qu’à l’Université de Bâle et a participé aux travaux du Groupe
de travail sur la corruption de l’OCDE en tant que collaboratrice du Président. Elle a codirigé la
publication de deux ouvrages : L’espace judiciaire européen civil et pénal : Regards croisés, Dalloz, 2009 et Combattre la corruption sans juge d’instruction, Secure-Finance, 2011.
Jean-Paul Laborde : conseiller à la Cour de cassation, chambre commerciale. Il a dirigé pendant
de longues années la branche prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC) basé à Vienne. Il a été Directeur de l’Equipe spéciale de la lutte contre
le terrorisme des Nations Unies et Conseiller spécial du Secrétaire général. Il est l’auteur notamment de "État de droit et crime organisé – Les apports de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée", Paris, Dalloz, 2005.
Claude Mathon : avocat général à la Cour de cassation (chambre criminelle). Auparavant, après
avoir développé une carrière essentiellement comme procureur de la République, il a dirigé le Service Central de Prévention de la Corruption. A cette occasion, outre les matières satellites de la
corruption comme les fraudes, le blanchiment..., il a eu l’opportunité de se spécialiser en intelligence économique et a présidé à la rédaction de trois rapports : «Entreprises et intelligence économique, quelle place pour la puissance publique ? - 2003 », « Intelligence économique et corruption - 2004 », « La protection du secret des affaires : enjeux et propositions - 2009 ».
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

CATHERINE CHAMBON,
SOUS-DIRECTEUR DE LA LUTTE
CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
L.R.D.G. : Quels sont les missions et les moyens de la sousdirection de la lutte contre la
cybercriminalité (SDLC) qui a
été créée le 29 avril 2014 ?

plateforme PHAROS qui exploite
les signalements de contenus
illicites du « web », la plateforme téléphonique INFO ESCROQUERIES qui conseille les vic-

La SDLC a été créée au sein de la
direction centrale de la police
judiciaire (DCPJ) par arrêté du
29 avril 2014, réponse à l’omniprésence des nouvelles technologies dans la commission des
infractions. Elle s’inscrit dans un
contexte mondial de mobilisation des institutions publiques
face aux défis de la cybercriminalité.
Le 1er janvier 2017, ses effectifs
étaient constitués de 113 personnes, parmi lesquelles des
gendarmes, des ingénieurs et
des techniciens, un inspecteur
des finances publiques et un inspecteur de la répression des
fraudes.
Au sein de la SDLC se trouvent :
l’office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies
de l'information et de la communication (OCLCTIC) inclut des
brigades d’enquête qui prennent
en compte des domaines précis
de la cybercriminalité (piratages,
fraudes aux cartes bancaires,
escroqueries en ligne, etc.), la

times d’escroqueries, une section de documentation et des
relations internationales et une
section d’assistance technique et
de R&D.

vention en amont du phénomène
cybercriminel. Un bureau de la
formation à la lutte contre la cybercriminalité forme les investigateurs en cybercriminalité (ICC)
pour l’ensemble des directions
actives de la police nationale, de
la préfecture de police de Paris
et de la direction générale de la
sécurité intérieure. Le bureau de
l’Internet diffuse à l’ensemble
des services de police les informations relatives aux services
d’obligations légales des fournisseurs de services sur Internet. Le bureau de coordination
stratégique assure le pilotage
inter-directionnel du réseau des
enquêteurs spécialisés dans l’enquête numérique.
La force de la SDLC procède de
la complémentarité et de la cohérence de ces structures, dont
chacune constitue le maillon
d’une chaîne de réponse intégrée aux défis posés par la cybercriminalité. Elle associe des
capacités opérationnelles de
pointe, des vecteurs de prévention, des points d’entrée internationaux et des capteurs des dernières tendances cybercriminelles.

Aux côtés de l’OCLCTIC, la division de l’anticipation et de l’analyse (DAA) est chargée du renseignement judiciaire et de la pré- L.R.D.G. : Qu’en est-il du projet
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des ministères de l’Intérieur et
de la Justice de créer une plate
-forme nationale de traitement
des cyber-escroqueries ?
La SDLC a en charge le projet de
plainte en ligne pour les escroqueries du « web », baptisé THESEE : Traitement Harmonisé des
Enquêtes et des Signalements
pour les E-Escroqueries.
Il répond à un besoin d’améliorer la lutte contre ces infractions
massives. Les escrocs de l’Internet sont trop souvent hors de
portée de l’action des services
territoriaux, dont la vision du
phénomène est fragmentée. Sur
le modèle de la plateforme PHAROS, un dispositif centralisé va
favoriser les recoupements et
assurer les premières investigations en s’appuyant sur des relations privilégiées avec des acteurs de l’internet. C’est une réponse ambitieuse aux attentes
des acteurs du processus pénal :
les victimes, en permettant un
accès simple, intuitif et disponible 24 heures sur 24 ; les policiers et les gendarmes, en limitant les dépôts de plainte dans
les services territoriaux et en
facilitant les recoupements au niveau national et international ; la
justice, en améliorant la capacité
de synthèse des enquêteurs, en
évitant la dispersion des dossiers
et en favorisant l'émergence d'affaires de grande ampleur.

d’un cahier des charges et une
stratégie de déploiement. Le projet a été validé par la mission de
gouvernance ministérielle des
système d’information et de
communication (MGMSIC). Une
réflexion est en cours avec la
Chancellerie afin de valider le
concept juridique de plainte en
ligne, la prise en compte des
droits des victimes, la mise en
place d’un parquet référent et la
télétransmission des plaintes.
Ce projet novateur constituera
sans nul doute le modèle d’une
gestion efficiente des phénomènes de masse de l’ère numérique. Son déploiement est prévu à la fin de l’année 2017 dans
des sites pilotes et son ouverture au public, pour 2018.
L.R.D.G. : Quelle assistance apporte la SDLC aux enquêteurs
dans le cadre de leurs investigations numériques ?

Intranet, le bureau de l’Internet
de la SDLC diffuse à l’ensemble
des services les informations
relatives aux des fournisseurs de
services sur Internet (FSI). Ces
professionnels sont de plus en
plus nombreux : réseaux sociaux, hébergeurs de données,
fournisseurs d’accès, plateformes de e-commerce, etc. Le
bureau de l’Internet en a recensé
plus de 700. Leurs architectures
techniques, dénominations sociales, attentes et coordonnées
évoluent sans cesse au fil des
restructurations. Dans ce contexte, l’enquêteur peut se sentir
en difficulté. Il ne maîtrise pas
forcément la dimension technique d’une réquisition judiciaire ou en surestime la difficulté. Le besoin s’est donc fait
sentir d’une interface entre les
FSI et les services de police. Le
bureau de l’Internet fonctionne
en synergie avec la plateforme
PHAROS qui détecte en temps
réel l’émergence de nouveaux
acteurs du web. Il contacte les
FSI à échéances régulières, pour
entretenir un réseau de contacts
et s’informer des nouveaux services offerts au public. Il intervient au cas par cas pour régler
des litiges spécifiques (refus de
traiter une réquisition, réponse
incomplète, délai de traitement
injustifié, etc.) ou en amont,
pour signaler des affaires sensibles et obtenir des réponses
dans des délais privilégiés.

Les nouvelles technologies sont
omniprésentes dans la commission des infractions, qu’il s’agisse
de criminalité organisée ou de petite et moyenne délinquance. Depuis 16 ans, l’OCLCTIC exploite
des supports numériques au profit d’autres services (la sousdirection anti-terroriste (SDAT), la
sous-direction de la lutte contre la
criminalité organisée et la délinquance financière (SDLCODF), etc.)
et conçoit de nouveaux outils
d’investigation numérique. Il est
Un chef de projet a pris ses aussi chargé de la mise en oeuvre
fonctions au premier semestre prochaine des captations de don- On peut également citer la plate2015 au sein de la SDLC. L’étude nées à distance.
forme PHAROS, qui peut effecd’opportunité et l’étude de faisatuer des actions de veille proacMais au-delà des techniques forenbilité ont été validées. La particitive au profit d’autres services,
siques, les services ont besoin de
pation de l’ensemble des direcet la section opérationnelle de
compétences et d’informations
tions concernées (Direction des
l’OCLCTIC, dont plusieurs enrelatives aux aspects numériques
Affaires Criminelles et des
quêteurs sont habilités à l’endes enquêtes. Depuis plusieurs
Grâces, Direction Générale de la
quête sous pseudonyme.
années et notamment depuis la
Gendarmerie Nationale, Direccréation de la SDLC, les prestation Centrale de la Sécurité PuCe modèle de complémentarité
tions d’assistance opérationnelle
blique, Préfecture de Police, ST
et de synergie des prestations
se sont diversifiées.
(SI)²…) aux ateliers de travail a
d’assistance (expertise technique,
permis de finaliser la rédaction Depuis 2015, au moyen d’un site connaissance des réseaux sociaux,
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relations internationales...) est
progressivement translaté dans
les services territoriaux de la DCPJ
par l’intermédiaire des laboratoires d’investigation opérationnelle du numérique (LION). Ce
maillage territorial repose également aussi sur les capacités de
formation du bureau de la formation à la lutte contre la cybercriminalité de la SDLC, qui forme
chaque année plus de 80 investigateurs spécialisés (actuellement,
près de 500 investigateurs en cybercriminalité (ICC) sont formés
au niveau central ou territorial).

ces infractions, par le support
technique et opérationnel apporté à l’ensemble des services territoriaux de la police nationale.

Le site www.internet-signalemen
t.gouv.fr permet depuis 2009
aux internautes et aux professionnels de l’Internet de signaler
les contenus illicites qu’ils détectent. Les signalements sont
exploités par les enquêteurs
PHAROS. Le nombre de signalements est chaque année plus
important : 170.721 en 2016, à
comparer aux 137.456 signalements reçus en 2014. Face à ce
flux, la plateforme dispose à ce
L.R.D.G. : Quelles sont les relajour de 26 enquêteurs spécialisés,
tions entre la SDLC et la briparmi lesquels 6 gendarmes.
gade d’enquête sur les fraudes
aux technologies de l’informa- Jusqu’aux attentats de janvier
tion (BEFTI) et le centre de 2015, la plupart des signalements
lutte contre les criminalités dénonçaient des escroqueries, des
images pédopornographiques ou
numériques (C3N) ?
des contenus d’incitation à la
Le rôle de coordination opération- haine raciale ou religieuse. En
nelle confié à l'OCLCTIC par le dé- 2015, la plateforme a reçu 31.302
cret du 15 mai 2000 permet aux signalements en relation avec le
services spécialisés de partager terrorisme (16% du nombre total
leur connaissance de la menace et de signalements). Leur nombre est
de s'entendre sur les grands axes resté très important en 2016
des enquêtes d’envergure natio- (11 410).
nale. Plus spécifiquement, la base
de données PHAROS doit être con- L’incitation à la haine raciale ou
sultée et alimentée en cas de dé- religieuse constituant l’une des
couverte d’un contenu illicite du racines de la radicalisation, la
« web », pour éviter les traite- SLDC a mis en place au sein de
ments judiciaires en doublon la plateforme PHAROS, en sep(circulaire NOR-INT 1318958C du tembre 2015, une cellule spécialisée en matière de droit de la
19 juillet 2013).
presse et de lutte contre les disEn 2016, la SDLC a contribué à la criminations. Sa création promodernisation du laboratoire cède de la nécessité d'une experforensique de la BEFTI. 18 investi- tise juridique et d’une connaisgateurs en cybercriminalité, for- sance approfondie des vecteurs de
més par la SDLC, sont affectés diffusion des contenus haineux.
dans cette brigade territoriale.
L’OCLCTIC est l’autorité admiL.R.D.G. : Quels sont les nistrative désignée pour la mise
moyens de lutte de la SLDC en oeuvre de l’article 6-1 de la
contre le cyber-terrorisme et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance en l’économie
cyber- pédopornographie ?
numérique. Elle peut demander
L’ensemble des structures de la aux professionnels du « web » le
SDLC concourt à la lutte contre retrait, le blocage et le déréfé-
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rencement des contenus pédopornographiques ou faisant
l’apologie du terrorisme ou y
provoquant. La suppression des
données à la source (également
appelée « retrait ») est mise en
oeuvre par les hébergeurs des
contenus ; c’est la mesure dont
la portée est la plus globale, car
le contenu devient totalement
inaccessible. Le blocage est mis
en oeuvre par les fournisseurs
d'accès à Internet (FREE, SFR...)
mais sa portée est limitée aux
internautes se connectant depuis la France ; il les empêche de
se connecter aux contenus liés à
des noms de domaine. Le déréférencement est mis en oeuvre par
les éditeurs de moteurs de recherche tels que GOOGLE ;
l’adresse du contenu illicite
n’est plus affichée dans les résultats des recherches.

au
31 décembre 2016, la liste de blocage comportait 332 adresses
(pédopornographie 278 / terrorisme 54). Les mesures de blocage
renvoient les internautes vers des
pages d’information officielles. En
2016, ces pages ont enregistré
en moyenne 49.815 connexions
par semaine pour la pédopornographie (97% des renvois) et
1.510 pour le terrorisme (3% des
renvois). En 2016, 1.158 adresses
ont été déréférencées en matière
de pédopornographie et 1.929 en
matière de terrorisme.
Le dispositif de blocage est parfois critiqué pour la relative facilité qu’il y aurait à le contourner. C’est méconnaître la finalité
du dispositif : protéger les internautes les plus vulnérables du
visionnage de contenus potentiellement traumatisants ; rappeler
aux internautes le caractère illégal
des contenus visés ; préserver la
dignité des victimes visibles sur

les images bloquées et leur rappeler le soutien de l’État ; impacter
l’économie des sites Internet qui
tirent profit du nombre de connexions sur leurs pages.
PHAROS travaille en liaison avec
l’European Union Internet Referral Unit (EU IRU) d’Europol, dont
la mission est de lutter au niveau européen contre les contenus « de propagande terroriste »
ou « d’extrémisme violent diffusés sur Internet ».

charge de la lutte contre les cy- (Western Union, etc.) et associations (E-Enfance, Licra, SOS Homober-menaces (DMISC) ?
phobie...)
La DMISC est un lieu d’échanges,
qui permet à l’ensemble des ac- La division de l’anticipation et de
teurs de la sécurité intérieure de l’analyse joue également un rôle
partager leur expérience et de pro- important dans ce domaine, notamduire de l’expertise commune en ment pour la prévention des phénomatière de cybercriminalité et de mènes cybercriminels. Son action
cyber-menaces. Son action ne se s’adresse principalement aux TPE/
confond pas avec celle de l’OCLC- PME, particulièrement vulnérables et
TIC, chargé de la coordination insuffisamment pris en charge par
opérationnelle de la lutte contre la les politiques de prévention. En macybercriminalité, ni avec celle de tière de renseignement judiciaire,
la SDLC, qui met en place une gou- elle prend appui sur diverses
vernance stratégique, opération- sources, parmi lesquelles des entinelle et technique du réseau inter- tés privées, françaises et internatiodirectionnel des enquêteurs spé- nales : Phishing Initiative (pour
cialisés.
échanger des signalements sur le

L.R.D.G : Dans la mesure où
beaucoup d’attaques informatiques proviennent de sites ou
d’individus installés à l’étranger, comment la coopération
internationale s’exerce t-elle ?
L.R.D.G. : En quoi le dialogue public-privé dans la lutte contre la
L’action judiciaire de la SDLC s’apcybercriminalité est-il imporpuie sur la section de l’OCLCTIC
tant ? Quels sont les objectifs
chargée des relations internatiodes conventions de partenariat
nales dans son domaine de comsignés notamment entre la SDLC
pétences. Elle utilise divers caet l‘association Phishing Initianaux de communication pour
tive, le 5 novembre 2015, et la
échanger des données d’enquêtes
Fédération bancaire française
avec ses partenaires, notamment
(FBF), le 12 juillet 2016 ?
européens. Elle constitue le bureau central national d’INTERPOL La coopération avec le secteur pripour la cybercriminalité.
vé est naturellement l’une des clés
de la lutte contre la cybercriminaEn liaison avec la direction de la
lité. Ce sont les acteurs de l’éconocoopération
internationale,
mie numérique qui détiennent les
l’OCLCTIC est fortement impliqué
données qui permettent aux endans les enceintes internationales
quêteurs d’identifier les auteurs
opérationnelles, partenariales ou
d’actes cybercriminels.
normatives, qui traitent de la lutte
contre la cybercriminalité : INTER- La plateforme PHAROS et le buPOL, EUROPOL, comité de suivi de reau de l’Internet en sont les catala convention de Budapest, etc. lyseurs idéaux. La plateforme est
Elle reçoit régulièrement les délé- l’interlocuteur privilégié des progations de services étrangers ho- fessionnels de l'Internet confronmologues et contribue à l’émer- tés à des contenus ou à des comgence de services de lutte contre portements illicites : réseaux sola cybercriminalité dans les pays ciaux (Facebook, Twitter, Skyles plus stratégiques en termes rock...), espaces communautaires
d’implantation des réseaux cyber- (Dailymotion, Wikimedia...),
criminels.
L.R.D.G. : Quelle complémentarité d’action existe entre la SDLC
avec la délégation ministérielle
des industries de sécurité et en

phénomène et alerter les publics
concernés), la Fédération Bancaire
Française (échange d’information et
souches de malwares), le Club des
directeurs de sécurité d’entreprises
(CDSE)... Elle a mis en place un
partenariat avec la National
Forensics Cyber-Training Alliance (NCFTA) à Pittsburg et la
Global Cyber Alliance animée
par le district-attorney de NewYork. Elle met en place également des partenariats dans le
domaine de la sécurité des systèmes d’information avec le Club
de la sécurité de l'information
française (CLUSIF), les « Computer
Security Incident Response Teams
» (CSIRT) et les éditeurs d’antivirus. Elle définit des relais de
transmission de l’information
auprès des entreprises en contactant les fédérations professionnelles (patronat, commissaires aux comptes...).

Le dialogue public-privé est donc
pris en compte par l’ensemble des
services de la SDLC. Leur synergie,
leur complémentarité et leur ancrage dans l’opérationnel leur permettront d’affronter les nouveaux
défis de la cybercriminalité, qui ne
sites d'annonces
manqueront pas de se présenter
fournisseurs d'accès à dans les prochaines années.
Internet, fournisseurs de services
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CONSTATS ET PRECONISATIONS

LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L`OCDE :
VINGT ANS APRÈS SON ADOPTION,
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
PATRICK MOULETTE
CHEF DE LA DIVISION ANTI-CORRUPTION, OCDE

Les opinions exprimées dans cet article le sont à titre personnel et n‘engagent que son auteur.

E

n ouvrant les marchés à
la concurrence, la mondialisation a inévitablement créé un contexte favorable
à la corruption d’agents publics
étrangers ou corruption internationale ou transnationale. Il n’est
pas fortuit, à cet égard, que l’une
des premières organisations internationales à s’en être préoccupée soit l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économiques). Celle-ci a adopté
sa première Recommandation à
ce sujet le 11 juillet 1994. Elle
demandait aux pays membres
de l’OCDE de punir la corruption d’agents publics étrangers
parce qu’elle « suscite de graves
préoccupations morales et politiques et fausse les conditions
internationales de concurrence
». Cela a conduit à l’adoption de
la Convention sur la lutte contre
la corruption à agents publics
étrangers dans les transactions
commerciales internationales en
19971.

Il s’agit d’un véritable traité,
d’un accord international juridiquement contraignant ; les pays
qui y adhèrent s’engagent à
faire de la corruption d’agents
publics étrangers une infraction
pénale dans leur droit interne,
et à mettre en oeuvre des politiques efficaces visant à prévenir, détecter, enquêter et punir
cette forme de corruption.

(dont la Chine,
l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et
la Thaïlande). Dire que l’OCDE
ne s’intéresse qu’à « l’offre » de
corruption est inexact ou en
tout cas réducteur. Au total, ces
41 pays représentent plus de
50% des exportations mondiales,

entreprises financières
(c'est-à- qui sont de ce fait soumises à
dire la personne ou l’entité qui des législations incriminant la
offre, promet ou octroie un pot- corruption transnationale.
de-vin). Cette orientation a permis à l’OCDE de devenir l’autorité mondiale à la pointe de la
lutte contre la corruption dans
les transactions commerciales
internationales. À ce jour, 41 La corruption d’agents publics
pays ont ratifié la Convention. étrangers en vue d’obtenir des
L’OCDE a mis en place des pro- avantages dans le commerce
grammes régionaux de lutte international suscite de graves
contre la corruption dans diffé- préoccupations morales et polirentes parties du monde, et elle tiques, affecte la bonne gestion
entretient également
des affaires publiques et fausse
les conditions de concurrence
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économique. L’OCDE est à la
pointe des efforts déployés
pour établir des règles du jeu
plus équitables dans les opérations commerciales internationales, ce qui passe par l’éradication de la corruption d’agents
publics étrangers dans la concurrence pour obtenir des contrats et capter des investissements.
La corruption dans l’octroi de
contrats commerciaux a des
coûts sociaux, politiques, économiques et environnementaux
qu’aucun pays ne peut se permettre d’assumer.

de la famille d’un agent public
étranger, d’un parti politique ou
d’un autre tiers (ex. un organisme caritatif ou une société
dans laquelle l’agent détient un
intérêt).
Les autres obligations prévues
par la Convention incluent : une
entraide judiciaire prompte aux
autres pays dans le cadre des
enquêtes et poursuites de cas
de corruption transnationale ;

les
pays peuvent s’appuyer pour
combattre la corruption transnationale, et instaure des normes
efficaces et rigoureuses pour
orienter leurs efforts à l’avenir.

est lourd
de conséquences. Un pot-de-vin
d’un million de dollars peut rapidement dégénérer en une
perte de cent millions de dollars
pour un pays affligé par la pauvreté, car des projets avortés et
des décisions d’investissement
inconsidérées sapent les pro- La Convention est le seul instrument international de lutte
grammes de développement.
contre la corruption qui se concentre sur « l’offre » de corruption. Se concentrer sur l’offre ne
veut pas dire ne traiter « que »
La législation interne des États cet aspect de la corruption. Pluparties pays signataires doit sieurs exemples sont parlants :
établir la responsabilité des per- la Convention a introduit la ressonnes physiques et morales ponsabilité pénale des personnes
pour ces actes de corruption. morales pour des faits de corC'est une infraction même si les ruption imputables aux perrésultats escomptés ne sont pas sonnes morales. La question de
atteints, et même si l’entreprise l’imputabilité d’une telle resaurait obtenu ces résultats sans ponsabilité à une société a souverser de pot-de-vin (ex. même levé de nombreux débats – sousi l’entreprise a fait l'offre la vent passionnés - parmi les jumieux disante dans le cadre ristes mais aussi les autorités
d'un appel d’offres). Elle en- publiques, notamment issus de
globe
la culture de droit continental.

La difficulté sur laquelle l’on
butait était la suivante : certes
une société pouvait commettre
une infraction mais elle ne pouvait être punie. Étant donné
l’impossibilité de la mettre en
prison, il convenait donc d’imputer l’infraction à une personne physique. Un instrument
contraignant comme la Convention de l’OCDE a obligé les États
à repenser leurs approches, à
repenser leur droit d’une certaine façon

mais qui ont aussi fait progresser la capacité des pays à
répondre à des phénomènes criminels nouveaux dans lesquels
les personnes morales jouent
un rôle central. Ceci vaut en matière de lutte contre la corruption mais aussi en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent ou l’évasion fiscale par
exemple. Aussi, la Convention
peut être vue comme un moteur
de réformes dont les bénéfices
dépassent largement la question
de « l’offre » de corruption.
Quand la Convention et ses instruments subséquents (comme la
Recommandation de 2009) prévoient l’obligation de mettre en
place des programmes et mesures de protection des lanceurs d’alerte, ceci vaut pour la
corruption transnationale, mais
aussi bien au-delà. Cette protection bénéficie à toutes les personnes témoins d’infractions –
de nature financière notamment
– qui souhaitent alerter les autorités. Donc, si la Convention a
pour objet de traiter un mal –
parmi d’autres – qui est la cor-

9
N 18– Avril 2017
°

ruption transnationale, les remèdes qu’elle préconise soignent de fait d’autres maux, audelà de la corruption. Il existe
donc des ramifications salutaires et souvent mal connues
ou mal appréhendées de la Convention.

Au cours de la dernière décennie, le mécanisme de suivi de la
Convention anti-corruption de
l’OCDE s’est imposé comme un
instrument international de tout
premier ordre pour combattre la
corruption. La Convention n’a
d’effet que si tous les États parties la mettent pleinement en
oeuvre et respectent ses normes
rigoureuses.
Les pays membres du Groupe
de travail sur la corruption se
soumettent à une évaluation par
leurs pairs et jouent le rôle
d’examinateurs d’autres pays.
Ce processus international d’évaluation mutuelle a créé une émulation au sein du Groupe de travail et a incité les pays à respecter la Convention dans ses
moindres détails, ainsi qu’à engager des actions concrètes
pour combattre la corruption.

sein du Groupe de travail selon
laquelle les rapports d’évaluation des pays sont adoptés sur
la base d’un « consensus moins
1 » signifie que l’OCDE ne requiert pas l’autorisation des
pays pour publier lesdits rapports. De plus, le Groupe de travail s’est doté d’une mesure de
type « naming and shaming »
sous la forme de déclarations
publiques qui ont été utilisées à
plusieurs reprises pour attirer
l’attention sur une situation critique dans un pays donné et
encourager fermement des réformes.

L’un des principaux apports de
cet instrument international est
d’avoir mis l’accent sur la nécessité politique mais aussi éthique
de réprimer la corruption d’agents
publics étrangers et d’obliger les
États dits « riches et développés » à prendre leurs responsabilités, y compris à l’égard de
leurs entreprises multinationales
en situation désormais d’être
parties prenantes à la lutte
contre la corruption.
La Convention a donné lieu à
bien des résultats concrets,
comme le montre les tableaux ci
-après.

Enfin, la règle qui prévaut au

Tout mécanisme international,
toute règle sont perfectibles. Le
mécanisme d’évaluation par les
pairs qui prévaut à l’OCDE est
dynamique et non figé, et il évolue à mesure qu’il se déploie.
Nous entrons dans le 4ème
cycle de ces évaluations, tout en
tenant compte des expériences
passées et de la nécessité de
poursuivre ce travail essentiel
de revue par les pairs.
Le défi d’une mise en oeuvre
efficace est certainement le plus
pressant et le plus difficile aussi à relever. Environ la moitié
des États parties à la Convention doivent encore mener à
terme l’action répressive visant
à sanctionner des faits de corruption transnationale. C’est un
chiffre conséquent et notre responsabilité est d’accompagner –
rigoureusement mais aussi de
manière constructive – les pays
qui font face à des difficultés de
mise en oeuvre. Trouver des
solutions conjointement et promouvoir les meilleures pratiques devraient être notre objectif. Nos rapports d’évaluation
devraient d’ailleurs à ce titre
mieux les identifier pour mieux
les promouvoir.

La corruption transnationale
constitue désormais une infraction pénale dans 41 États
parties à la Convention sans
exception.

39 pays ont adopté des dispositions législatives instaurant un régime de responsabilité des personnes morales
ou ont renforcé leur dispositif déjà existant.

18 pays ont mis en place des
mesures de protection des
lanceurs d’alerte ou ont renforcé leur dispositif à cet
égard.

Aucun pays n’autorise explicitement la déductibilité fiscale
des pots- de- vin et 29 pays
ont supprimé cette disposition.

397 personnes physiques et
133 personnes morales ont
été condamnées dans le
cadre de procédures pénales
dans 17 pays (fin 2015).

Près de 400 enquêtes sont en
cours dans 25 pays parties à
la Convention.
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Un autre défi pour la Convention
est de convaincre les grandes économies émergentes (Chine, Inde,
Indonésie) de s’engager davantage à lutter contre la corruption
transnationale et de signer, puis
ratifier la Convention.

pris depuis de nombreuses années en mettant sur pied un réseau de praticiens dans le domaine de l’anti-corruption. Nous
devons donc être inventifs et
réactifs pour garder notre pertinence.

Notre responsabilité est aussi de
contribuer à établir des diagnostics, comprendre les phénomènes criminels émergents ou
les nouvelles méthodes utilisées
par les fraudeurs et les criminels. Travailler avec les praticiens, les entendre, les associer
pleinement à nos travaux est
essentiel. L’OCDE l’a bien com-

Les thèmes émergents ne manquent pas, comme la nécessité
de renforcer davantage la protection des lanceurs d’alerte,
d’améliorer l’entraide judiciaire
internationale, de développer
les techniques de détection de la
corruption, ou de mieux appréhender la multiplication des
procédures de règlement négo-

cié. Mais la Convention peut se
révéler pertinente pour contrer
des menaces globales actuelles,
comme le terrorisme ou la corruption dans la contrebande internationale de réfugiés. Malgré
son objectif d’origine restreint,
la Convention anti-corruption de
l’OCDE dispose d’un solide potentiel pour contrer les nombreuses
formes de la grande criminalité
contemporaine. À l’aube de ses 20
ans, elle a donc un bel avenir devant elle.
Notes :
1.

La Convention a été adoptée le 21 novembre 1997 et elle a été signée le 17
décembre 1997.

OUVRAGES RÉCENTS
LE TOUR DE FRANCE DE LA CORRUPTION
AUTEURS : JACQUES DUPLESSY ET GUILLAUME DE MORANT
ÉDITEUR: GRASSET

Présentation de l’éditeur.
« Que les stars de la corruption nous pardonnent, nous
avons volontairement ignoré
leur cas. Des millions dans les
poches ? La fuite des capitaux
vers les paradis fiscaux ? Ce
n’est pas notre sujet. Ce qui
nous a passionnés, c’est la corruption ordinaire. La corruption de tous les jours, celle
que l’on subit mais que l’on ne
voit pas. C’est l’élu qui en
croque, le chef d’entreprise
qui arrose, l'agent public qui
favorise les amis. C’est la
France des passe-droits et des
pots-de-vin, celle des petits
arrangements et de l’enveloppe discrètement exigée. »

Jacques Duplessy et Guillaume
de
M orant,
journ alistes
d'investigation aguerris ont
parcouru les routes de France,
de Clamart à Nancy, de Strasbourg à Dijon. Ils se sont arrê-

tés dans les grandes villes
comme dans les petits villages,
ont questionné les prévenus,
les mis en examen, mais aussi
les lanceurs d'alerte, les juges,
les avocats et les policiers.
Dans cette comédie humaine
d’un genre nouveau, on retrouve un maire véreux qui
collectionne les oeuvres d’art
aux frais du contribuable, des
parents qui se sont jurés de
ruiner leur fils, un huissier de
justice fraudeur, un patron qui
protège sa maitresse et bien
d’autres encore…
Mais parfois, la corruption
paye, et la morale n’est pas
toujours au bout de l’histoire...
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DOCTRINE SIENCES CRIMINELLES

COMPTABILITÉ ET CRIMINALITÉ FINANCIÈRE :
QUELLES RELATIONS ?

LEILA EL GNAOUI

DOUNIA KARIMI

(MAROC)

L

a criminalité financière
désigne de manière générale toute forme de criminalité non violente susceptible
de générer une perte financière.
Cette criminalité couvre une
large gamme d’activités illégales, qui ont toutes connu un
développement exponentiel consacré par la globalisation financière : la fraude et l’évasion fiscales, les détournements et le
blanchiment de capitaux, ou encore la corruption.
La criminalité financière a, depuis les années 1970, assurément tiré parti de l’expansion
économique internationale lui
permettant d’atteindre désormais un niveau inégalé, créant
des circuits autonomes et obcurs.
Ses mécanismes et dynamiques
internes ont contribué à l’apparition d’une boîte noire au sein
même du droit des affaires. De
plus, les activités qui animent et
découlent du phénomène de criminalité financière sont généralement interconnectées, ne pouvant ni se produire ni se maintenir seules.

II. CASABLANCA (MAROC)

financière englobe un large
éventail d’infractions et de délits ». De manière globale, elle
correspond à l’ensemble des activités illégales relatives aux
échanges de capitaux, aux secteurs bancaires et à la finance
internationale. Mais à y regarder
de plus près, elle englobe aussi
une dimension beaucoup plus
délicate à aborder : la délinquance financière a en effet pour
particularité de souvent s’appuyer sur les failles que peuvent
présenter les systèmes juridiques et comptables de différents pays, pour ingénieusement
contourner la loi sans jamais
l’enfreindre.

L’ambiguïté qu’entretiennent les
activités relatives à ce type de
criminalité, à la fois unique et en
pleine expansion, fait que son
étude est aujourd’hui au coeur
des problématiques contemporaines mondiales. Il apparaît
alors que la comptabilité, discipline visant à enregistrer, répertorier et classifier toutes les
données chiffrées relatives à
l’activité d’une entité éconoSelon l’organisation policière in- mique donnée, est véritablement
ternationale INTERPOL,
au coeur de l’activité des crimi-
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nels financiers. Elle est à la fois
pour eux un outil utilisé pour
maquiller les comptes, un support sur lequel sont basés leurs
schémas frauduleux, et un obstacle puisqu’elle vient parfois
révéler les malfaçons et confondre leurs auteurs. D’autant
plus que la criminalité financière
se traduit par la mise en place
de procédés frauduleux complexes par une multitude d’acteurs dont la plupart s’appuient
indéniablement sur la manipulation de connaissances ou de
données comptables. Qu’ils relèvent de la fonction d’audit, tels les
mandataires sociaux (PDG, administrateurs…), ou qu’il s’agisse de
cadres supérieurs ou salariés
(comptables, trésoriers, directeurs financiers, traders…), les
délinquants sont aujourd’hui
clairement astreints à un recours
systématique à la comptabilité.
C’est en ce sens que la comptabilité constitue véritablement la
pierre angulaire de la criminalité
financière, et qu’il convient d’analyser et de comprendre comment
elle peut être mise au service du
crime financier, ou être un outil
de prévention et de lutte contre

ce dernier.
L’objectif de cet article est,
d’une part, étudier et analyser le
rôle de la comptabilité comme
outil et support de choix de la
criminalité financière et, d’autre
part, montrer que celle-ci peut
aussi bien constituer une barrière au crime. Il s’agira en outre
de montrer comment veiller à
l’amélioration de la qualité et à
la transparence de l’information
comptable et financière.
Une enquête a été réalisée par
les étudiants du Master « Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée », portant sur un échantillon de 200
personnes, dans le but d’appréhender la perception de la relation entre la comptabilité et la
criminalité financière par les différents acteurs.

I. La comptabilité au service de la criminalité financière
La comptabilité est un moyen
d’enregistrement des transactions et des opérations effectuées par les sociétés. Bien que
le législateur impose à toutes les
sociétés et organisations de tenir une comptabilité régulière,
transparente et conforme au
cadre juridique, il reste souvent
de nombreuses fenêtres permettant aux uns comme aux autres
de frauder impunément.
La législation fiscale oblige certaines catégories à tenir une
comptabilité qui se rattache directement aux déclarations fiscales, cette dernière constituant
alors un repère pour déterminer
le résultat fiscal. Une étude approfondie de ce sujet permet de
dévoiler les irrégularités fiscales, qui sont commises par le
biais de la comptabilité et les
personnes qui la pratiquent. La
comptabilité qui est une frappe

Différents acteurs ayant participé à l’enquête

de chiffres faite, permet en effet
de minorer les chiffres d’affaires
et majorer les charges, mais aussi de minimiser les stocks et de
rendre parfois les états financiers plus que déficitaires. Ces
techniques simples mais redoutables permettent, d’une part, de
cacher la caisse noire de la société sous des opérations diversifiées et complexes, et ce, dans
le but d’augmenter les pertes
pour payer moins d’impôt par
exemple ; et, d’autre part, de
fournir aux blanchisseurs de capitaux les outils nécessaires
pour donner une apparence licite aux fonds d’origine criminelle même si la charge fiscale
de l’opération de blanchiment
peut être importante. L’utilisation de ces techniques à des fins
de blanchiment s’opère dans le
sens inverse des techniques permettant d’éluder l’impôt, car la
recherche d’avantages fiscaux
est moins importante dans les
opérations de blanchiment.

A. Fraude comptable et financière
La criminalité financière est un
délit qui exploite généralement
les lacunes du système économique par l’entremise d’entreprises légitimes dans un contexte d’activités légales. La criminalité financière comporte

souvent une violation de confiance ou l’abus d’un statut professionnel pour obtenir un enrichissement matériel au détriment d’une personne ou d’une
organisation que ce soit par le
blanchiment d’argent, la fraude
fiscale et comptable, la fraude
sur les marchés financiers, la
corruption ou la manipulation
des marchés publics. La criminalité financière est une menace à
la croissance économique et
prive souvent l’État et les citoyens de revenus substantiels.
Dans le domaine financier, la
fraude peut être perpétrée pour
le bénéfice ou au détriment
d’une organisation et par des
personnes aussi bien externes
qu’internes à cette organisation.
Les fraudes réalisées pour le bénéfice d’une entreprise permettent généralement à cette organisation de retirer un avantage
qui, d’une part, est indu et,
d’autre part, peut tromper une
tierce partie. Les fraudes perpétrées au détriment de l’entreprise procurent généralement un
bénéfice direct ou indirect à un
employé, à un individu externe
ou à une autre entreprise. Il
s’agit donc de la criminalité financière au sens de la fraude,
intentionnellement
des
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infractions contre l’intérêt de rations biaisées, abus de biens
l’entreprise ou pour le bien de sociaux : les infractions sont noml’entreprise.
breuses et infiniment modulables
pour permettre à tout individu
La fraude comptable et financière
donné de minimiser les charges
porte sur trois domaines princisociales pesant sur son entreprise,
paux : le détournement d’actifs
tout en maximisant les aides, sub(paiements et factures fictifs ou
ventions ou apports extérieurs,
frauduleux, détournement de
institutionnels ou non, auxquels il
fonds, abus de bien sociaux …), la
peut prétendre. Elle permet aux
corruption : conflit d’intérêt, délit
dirigeants fraudeurs de transgresd’initié …), la présentation frauduser les lois et de détourner les
leuse des comptes/états finanrègles afin de convertir, par des
ciers (comptabilisation de revenus
moyens en apparence légale, des
fictifs, double comptabilité, omisactifs de l’entreprise en biens persion intentionnelle d’informations
sonnels ; à titre d’exemple faire
de facturation, augmentation frauapparaître au bilan de l’entreprise
duleuse des coûts ….).
des revenus fictifs pour bénéficier
Ainsi, le vocable « criminalité fi- d’importantes rémunérations, qui
nancière » semble bel et bien re- sont quant à elles bien réelles.
couvrir une multitude d’infrac- Mais plus encore, la manipulation
tions. Ce constat préliminaire in- comptable demeure un préalable
siste sur la nécessité qu’il y a à indispensable à toute politique de
comprendre, interpréter et mettre communication visant à rassurer
en perspective les moyens par les- les partenaires de l’organisation.
quels la comptabilité peut se plier
Pour les résultats de l’enquête préà ces délits.
citée, 67,5% contre 32,50% des acÀ première vue, la comptabilité teurs ont confirmé avoir eu conest considérée comme outil de naissance de la commission d’un
criminalité financière dans le sens crime financier pendant leur paroù elle permet de maximiser les cours professionnel corresponprofits en minimisant les risques dant à différents types signalés
de répression. Maquillage de tels que le faux en écriture (36,30%),
comptes, fausses factures, décla- la fraude fiscale (31,25%), le détourCatégories

Réponses

DAF et chefs comptables

42%

nement (25%), une facture falsifiée
(36,25%), le blanchiment d’argent,
le délit d’initié et le vol (3,75%).
Les connaissances comptables
constituent le support au mécanisme implacable que constituent
la sophistication et la minimisation simultanée des risques. Il
s’agit ici en fait de trouver le juste
équilibre pour suffisamment sophistiquer les outils comptables
de manière à minimiser le risque
de détection de la fraude. La technique devient le paravent qui
cache le crime, et la comptabilité
est le subtil rideau de données
chiffrées dissimulant toute la procédure.
Ainsi, il résulte de l’enquête que
pour 82,50% des acteurs, un appui
comptable solide est nécessaire au
crime financier ; pour 16,25%, elle
ne l’est pas ; 1, 25% n’a pas répondu. Également, pour 62% contre
22,50% des acteurs, le détenteur
d’une information privilégiée peut
développer une attitude déviante ;
15,50 % n’ont pas répondu.
Le développement de cette attitude déviante s’explique différemment selon l’explication de
toutes les catégories d’acteurs
interrogés (Tableau I).

Quelques commentaires
Il est le seul à connaître les informations qui peuvent l'aider à prendre des
décisions dans son intérêt personnel.
Une information qui n’est pas divulguée ou partagée par plusieurs personnes constitue un outil pour la personne qui la détient et qui peut être
utilisée hors son utilisation légale.

Auditeurs et experts
comptables

43%

En principe, la personne détenant une information privilégiée essaye d'en
tirer profit, ce qui la pousse parfois à commettre des actes illégaux.

Inspecteurs et
contrôleurs fiscaux

55%

Non, la criminalité financière subit parfois des flux extra comptables.

Chefs d'entreprise

41%

Bien sûr, la maîtrise du métier fait ressortir beaucoup de manières de
fraude et d'évasion fiscale.
Oui, toute falsification comptable est un crime.

Juristes

14%

Oui, puisque la comptabilité peut être utilisée comme un moyen pour commettre la criminalité financière et faire circuler une information financière
non sincère illustrée par une comptabilité créative.

Tableau I. Question : Comment cette attitude déviante est-elle développée ?
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Pour la manipulation des informations financières et comptables, 75% contre 22,50% des
acteurs ont répondu qu’elle repose sur des capacités intellectuelles
Il s’avère difficile de séparer les
différents degrés de criminalité
financière : minimisations de
l’impôt et évasion fiscale peuvent même parfois être mises au
même niveau dans ce contexte.
Notons toute fois que la plupart
des professionnels en la matière
considèrent que la demande
d’un client de minimiser son impôt reste légitime si la loi le permet. Le faire dans le respect des
règles légales n’est pas tricher.
Toutes les décisions de gestion
reposent sur la même démarche
et il paraît donc légitime de
payer moins d’impôts si une lecCatégorie
DAF et chefs
comptables

Réponses
90%

ture stricte mais avisée des
textes de loi le permet. Mais la
question légitime à se poser
reste : pourquoi le législateur a
ouvert autant de portes à
d’éventuelles fraudes ?

B. Activité comptable et crime
financier
Aujourd’hui, un fait est établi : «
le crime et la finance ne peuvent
plus se passer l’un de l’autre. La
croissance de l’un est devenue
nécessaire à la croissance de
l’autre » Maillard – 1998. À partir
de cette réflexion, il convient de
s’interroger sur la nature des
actes individuels des criminels
financiers (Tableau II).
La fraude affecte toujours, directement ou indirectement, le système comptable. Le fraudeur est
obligé d’intégrer ses fausses fac-

tures, ses manipulations, ses
détournements dans le système
comptable. On remarque la facilité avec laquelle l’information
comptable est devenue criminogène lorsqu’elle pénètre les arcanes du crime organisé pour
servir de vecteur manipulateur à
la finance criminelle. En effet, la
criminalité financière n’existerait pas sans le détournement
des règles comptables et fiscales
dont la substance et l’information elles-mêmes agissent en
qualité de produit immatériel.
Le délinquant financier mobilise
donc systématiquement ses connaissances comptables, ce qui
pourrait conduire à qualifier le
blanchiment de capitaux et de
profits illicites d’infractions cognitives comptables. En effet, l’intégration de la comptabilité dans les
activités de criminalité financière

Quelques commentaires
Oui, dans la mesure où la comptabilité sert d'outil pour la criminalité financière et ce, à
travers par exemple des pièces comptables falsifiées.
Oui, la comptabilité peut aider à lutter contre la criminalité financière comme elle peut
contribuer à celle-ci.
Oui, celui qui maîtrise la comptabilité est susceptible de commettre un crime financier.

Auditeurs et
experts
comptables

71%

Oui, dernièrement, la comptabilité est devenue un moyen utilisé de manière universelle
à des fins frauduleuses et de détournement.
Oui, il existe beaucoup de techniques comptables de fraudes, généralement pour dissimuler des actifs au fisc à cause d'une imposition lourde.
Généralement ce genre de crime se base sur un abus de confiance et une absence du
contrôle interne.

Inspecteurs et
contrôleurs
fiscaux

91%

Non, la criminalité financière subit parfois des flux extracomptables.
La comptabilité permet d'effacer les frontières entre le légal et l'illégal.
Oui, la comptabilité est un moyen de preuve. De ce fait, elle peut être un outil soit
curatif soit préventif de ce fléau.

Chefs
d’entreprise

100%

Bien sûr, la maîtrise du métier fait ressortir beaucoup de types de fraude et d'évasion
fiscale.
Oui, la source des fraudes financières est la comptabilité, puisqu’ elle comporte toute
les informations et flux financiers.
Oui, toute falsification comptable est un crime.

Juristes

100%

Oui, puisque la comptabilité peut être utilisée comme un moyen pour commettre la criminalité financière et faire circuler une information financière non sincère illustrée par
une comptabilité créative.

Tableau II : La comptabilité et la criminalité financière entretiennent-elles des liens ?
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demeure aujourd’hui inhérente au
degré de sophistication des organisations criminelles : si certains
« crimes » nécessitent l’élaboration de schémas comptables
complexes et fastidieux, d’autres
se résument à la modification
plus ou moins maquillée de
chiffres.
En jouant sur les différentes
qualifications comptables, il est
possible d’en retirer un avantage
fiscal plus ou moins important.
Ainsi, les dépenses personnelles
du commerçant seront-elles qualifiées de professionnelles. Dans
une société, une partie des bénéfices pourra être « transformée »
en amortissement, les réserves
en provisions. Les exemples sont
nombreux et leur nombre n’est
limité que par l’inventivité et
l’ingéniosité des fraudeurs et de
leurs conseillers comptables …
Selon les résultats de l’enquête,
pour 85% des acteurs, tout acte
commis par un criminel financier engage la responsabilité de
son auteur ; 12,50% ne le pensent pas ; 1,50% n’a pas donné
de réponse. Pour 76,25% des acteurs, l’acte commis par des criminels financiers induits aussi la
responsabilité de l’entreprise ;
23,75% ne le pensent pas.
Si la comptabilité sert à sophistiquer les opérations criminelles
pour les rendre moins flagrantes, il faut ainsi distinguer
plusieurs niveaux de compétence ² (J. J. de Maillard. D’après
Ibid. P. 49) :
- Les activités totalement
illégales : trafics illicites de
produits licites (contrefaçons,
contrebande…), trafics de
produits illicites (drogue,
arme, racket …), proxénétisme, fabrication de fausse
monnaie. Les opérations
comptables ici, en jeu, sont
de faible envergure. Il s’agit

essentiellement de l’établissement de fausses factures
sommaires pour permettre
aux sociétés écran, masquant
leurs activités, d’afficher un
semblant de conformité à la
Loi.
- Les activités illégales avec
une part illégale : surfacturation, fausses factures, abus de
biens sociaux, fraude fiscale,
pots-de-vin sur marchés publics, détournements de ressources publiques et travail
clandestin. Les connaissances
comptables sont ici mobilisées pour permettre de minimiser le risque de détection
d’activités illégales exercées
dans une certaine mesure
dans le cadre de la Loi. Il
s’agit « simplement » de contourner son cadre et d’exploiter ses failles en tentant au
maximum de la violer de manière trop flagrante. La comptabilité joue donc un rôle clé
pour permettre à l’entreprise
de minimiser les frais et les
charges sociales qui pèsent
sur elles, tout en continuant à
s’assurer un maximum de
profit et la réception d’aides
ou de subventions étatiques.
- Les activités légales avec
une part d’illégale : ententes,
cartels, abus de position dominante, schémas financiers
de grande envergure. Les connaissances comptables sont
ici véritablement fondamentales et les opérations en jeu
nécessitent un haut niveau de
maîtrise de toutes les déclinaisons de l’art de la comptabilité. En effet, la finance internationale est aujourd’hui
évidemment et indubitablement liée à la comptabilité,
qui en est le support essentiel. Toute opération d’évasion fiscale, de fraude ou de
dissimulation de biens, néces-
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site ainsi un passage par le
cadre légal, qui sera habilement maquillé par des opérateurs comptables peu scrupuleux pour donner l’image de
comptes parfaitement tenus.
Ce champ d’action s’étend
ainsi chez des acteurs dépassant le cadre des PMI/PM. Il
s’agit là d’une forme de
fraude comptable que l’on
retrouve essentiellement dans
les grandes firmes ou les partis politiques. L’entreprise ou
organisation, sans être totalement délictueuse, cherchera
ainsi, au moyen des services
de conseillers techniques
(banquiers, conseiller juridiques, expert comptables), à
exploiter tous les ressorts du
cadre juridique pour permettre de créer les conditions, même partielles, d’une
exploitation et d’une protection de leurs fonds de manière optimale tout en restant
dans le cadre d’une légalité
toujours relative.
- La double comptabilité :
une comptabilité fiscale, une
comptabilité commerciale réelle. Le but est de réduire les
recettes et d’augmenter les
frais, la facturation de recettes inférieures à la réalité,
la vente sans facture pour éviter la TVA, etc.
- Le prêt adossé : opération
où le blanchisseur paraîtra
avoir reçu un simple prêt
alors qu’il n’a pu l’obtenir
qu’en déposant la même
somme en garantie de ses
remboursements. Ce prêt n’a
évidemment aucun lien apparent avec l’activité criminelle.
Les connaissances comptables
constituent ainsi le coeur des
manipulations assurant la sophistication de la tenue des
comptes, qui elle-même permet

une minimisation du risque de
détection par les agents de contrôle. En ce sens, la comptabilité
est littéralement mise au service
du crime.
La fraude affecte toujours, directement ou indirectement, le
système comptable. Le fraudeur
est obligé d’intégrer ses fausses
factures, ses manipulations, ses
détournements dans le système
comptable, sans que les flux
financiers soient bloqués. La
comptabilité est donc le support nécessaire, incontournable
et essentiel des manipulations.
Cette dernière représentant le
langage universel du chiffre,
toute analyse des montages a
une portée universelle. Quel
que soit le pays, une structure
comptable existe, même si les
activités, les marchés, les rémunérations et la façon de penser se
trouvent localement influencés.
L’essence même de la comptabilité relève moins de la technique de comptage ou de mesure que d’un moyen qui, au
travers des comptes, permet la
recherche d’un consensus. Selon René Ricol, alors président
de l’organisation mondiale de la
profession comptable (IFAC) : «
Un bilan, c’est une histoire de
conventions. Il n’y a pas de vérité des comptes. La question est
de savoir si on est dans un compromis acceptable ou pas. » (Le
monde, 5 février 2003).

tives. Par ailleurs, la loi comptable exige que « les comptes
annuels soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat
des entreprises. » La régularité
nécessite une cohérence avec la
réglementation. L’image fidèle
implique que les lecteurs disposent d’une perception exacte de
la réalité économique de l’entreprise, la sincérité implique que
les lecteurs ne soient pas induits en erreur. Ces exigences
ne manquent pas d’être antinomiques, la conformité à un
corps de règles pouvant ne pas
donner une image fidèle.

duleux qui a été fondé à partir
du triangle de Cressey (1950)
avec comme objectif de s’intéresser non aux individus mais
aux processus de la fraude.
Dans cette perspective, les trois
facettes de l’acte frauduleux
sont les suivantes (Kranacher et
al, 2011 ; Dorminey et al,
2012) : l’acte frauduleux, qui
consiste à développer une méthodologie et à la mettre en pratique (ex : détournement d’actifs, vol) ; la dissimulation, qui
représente l’acte ayant pour objectif de cacher la fraude (ex :
fausses écritures comptables,
destruction de fichiers informatiques) ; la conversion, qui est le
processus de transformation
C. Fraudes et cycles comp- des bénéfices mal acquis en des
actifs utilisables par le fraudeur
tables
(ex : blanchiment d’argent).
La fraude est un acte accompli
dans le but de tromper délibéré- L’intérêt principal de ce modèle
ment, de soutirer de l’argent est qu’il permet de mieux apcontre la volonté de quelqu’un préhender les moyens pour lutou de falsifier intentionnelle- ter contre la fraude alors que le
ment un document et porter at- modèle traditionnel du triangle
teinte aux droits ou aux intérêts de la fraude permet, quant à lui,
d’autrui. En général, trois élé- d’identifier les fraudeurs.
ments principaux caractérisent
Afin de rapprocher le plus posla fraude : un élément intentionsible l’analyse des fraudes des
nel, une volonté de dissimulaanalyses comptables classiques,
tion et un mode opératoire.
nous allons présenter ciOn peut citer à ce titre le mo- dessous un tableau résumant, à
dèle du triangle de l’acte frau- titre illustratif et non exhaustif,

Le rôle de la comptabilité relève
donc d’un arbitrage entre la valeur des choses qui évolue et la
limitation du risque qu’on fait
prendre aux partenaires économiques. En effet, la comptabilité
ne récupère qu’une partie de
l’information, cette partie étant
structurée de manière cohérente avec les pièces justifica-

Triangle de l’acte frauduleux
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des types de fraudes par cycle
comptable (Tableau III).

nancièrement déviants ; 11,25%
n’ont pas répondu.

La majorité des acteurs, 56,25 %
contre 32,50 % ont confirmé que
le système capitaliste est voué à
générer des comportements fi-

Pour répondre à la question
« Comment le système capitaliste peut générer des comportements financièrement dé-

Cycle comptable

viants ? », différents commentaires ont été rapportés par
les acteurs sujets de l’enquête
(Tableau IV).
Dans le même constat le système
d’informations comptables et

Types de fraudes ou de montages








Cycle achats

Création de faux documents.
Détournement d’un moyen de paiement.
Création d’un faux fournisseur.
Surfacturation.
Achats à des fins personnelles.
Paiement des commissions illégitimes (corruption).

 Détournements affectant la caisse (off book) : espèces directement prélevées
dans la caisse ; elles n’y entrent pas et ne sont pas enregistrées.

 Détournements affectant les écritures de trésorerie (on book) ; la vente étant
déjà enregistrée, émission d’un avoir, d’une remise, d’un remboursement afin
de camoufler la déperdition.

Cycle ventes

Salaires







Vols depuis les stocks.







Paiement à des personnes qui ont quitté l’organisation.

Détournement des chèques clients.
Manipulation des factures.
Client fictif.
Contentieux, avoirs et retours.

Paiement à des employés fantômes.
Paiement d’heures de travail non effectuées.
Paiement de prestations sociales non autorisées ou irrégulières.
Paiement en espèces : salaires non déclarés et de faux salariés (fausse facturation et avec l’aide d’une société écran).

 Remboursement des frais.
 Les amortissements.
 Les provisions « le coussinage ».
 Les frais de recherche et de développement.

Les postes à « lissage »

Tableau III : Types de fraudes par cycle comptable

Catégories

Pourcentage

Quelques commentaires

DAF et Chefs
comptables

29%

Lorsque l'entreprise se trouve en difficulté, elle opte pour un comportement déviant.
On trouve des cas déviants même dans les autres systèmes économiques.

Auditeurs et
experts comptables

54%

La libre circulation des capitaux permet d'augmenter le taux de la criminalité financière.
Le capitalisme cherche à assouplir les contraintes juridiques soit en matière fiscale, sociale ou comptable.

Inspecteurs et
contrôleurs fiscaux

64%

Les comportements financièrement déviants n'ont aucun lien avec les régimes
politiques ni les choix économiques mais plutôt avec les choix des organisations
et des entités visées.

Chefs d'entreprise

35%

Le système capitaliste n'est pas responsable en soi, mais les comportements des
personnes qui sont la cause.

Juristes

14%

Si, vraiment le système capitaliste est réel !
Tableau IV. Question : Comment ?
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financières peut faciliter et favoriser les déviances financières criminelles. 65% contre
32,50% des acteurs interrogés le
pensent ; 2,50% n’ont pas répondu.

II. La comptabilité, outil
de prévention et de détection de la criminalité
financière
La fraude existe et se développe
dans des lieux non couverts par
les systèmes d’autocontrôle organisés par les procédures internes de l’organisation. L’existence d’un organe de vérification (auditeur interne, commissaire aux comptes) agit de deux
manières. Tout d’abord, il prévient, en relevant des erreurs, la
dérive malsaine décrite plus
haut ; l’employé qui sait qu’à
chaque passage des vérificateurs, un certain nombre d’erreurs sont détectées, sera moins
enclin à les renouveler volontairement dans un but de fraude.
Ensuite, il complète, en procédant à des vérifications inattendues dans leur modalité, les
autocontrôles prévus par les
procédures internes.

sont utilisés.

crime financier (oui pour 78,75%
d’acteurs, non pour 20% ; 1, 27%
En effet, il est certain qu’une
des acteurs n’ont pas répondu).
organisation dépourvue de procédures de contrôle est la proie En définitive, la fraude est un
idéale de toutes sortes de risque parmi la multitude des
fraudes, ce qui lui coûtera cher. risques que court toute organiIl est non moins évident que sation. Il convient, comme pour
tout contrôle a un prix direct ou les autres risques, d’étudier et
indirect, et la déviance de de gérer cette catégorie spécil’information financière a de fique avec prudence. Les reslourdes conséquences : à 40% , ponsables de toute organisation
elle fragilise les échanges éco- devront donc chercher l’optinomiques ; à 32,50%, elle con- mum qui dépendra bien sûr des
duit au déclin de la solidarité activités de l’organisation.
intergénérationnelle en appauvrissant l’État ; à 26,25%, elle A. Le cadre de prévention et
endommage les biens publics.
de contrôle
La majorité des acteurs ont exprimé leur insatisfaction quant
au jugement sur l’intervention
de l’État dans la lutte contre la
criminalité financière : 32,50%
l’on trouvée pas du tout satisfaisante ; 36,25%, plutôt pas satisfaisante ; 22, 50%, plutôt satisfaisante ; 7,50%, tout à fait
satisfaisante ; 1, 30% des acteurs ne sont pas prononcés.

Et un simple audit comptable et
financier ne peut pas, à lui seul,
être efficace et suffisant pour se
prémunir contre les crimes financiers (oui pour 27,50% d’acteurs ;
non pour 72,50%). C’est la régulaAinsi, différents moyens de détion de l’information financière
clenchement du crime financier
qui permettrait de lutter conte le

(Autres : audit judiciaire, expertise judiciaire, mission de révisions comptables,
vérification comptable)

Les coûts extrêmement élevés
des détournements, ceux générés par toute atteinte à l’image,
constituent des facteurs primordiaux pour développer, au sein
des organisations, une réelle
prévention contre la fraude. À
ce titre, on peut considérer que
le premier facteur déterminant
pour assurer le contrôle et la
prévention contre les fraudes
est l’engagement fort du management. En effet, les instances
dirigeantes, chargées de conserver les actifs de tout ce qui
pourrait les affecter, doivent
installer un processus qui, à
partir du contrôle interne, rend
la maîtrise de l’activité aisée.
Une telle prise de position du
management est ainsi indispensable à la mise en place d’un
système crédible de prévention
et de protection des fraudes.
Notons toutefois que le gouvernement d’une organisation est un
mode de fonctionnement des organes d’administration et de direction visant à assurer au mieux
la maîtrise des risques, ainsi que
la fiabilité et la transparence des
informations financières. Cette
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définition montre que la bonne
gouvernance se traduit par : la
promotion d’une éthique ; la
mise en oeuvre d’une séparation
des fonctions et des tâches ; la
gestion des risques ; la mise en
place des dispositifs de contrôle
interne pertinents et efficaces ;
l’établissement des modes de
supervision, de reporting et de
contrôles appropriés (contrôle
de gestion, audit).

B. Le contrôle interne
Le contrôle interne est un ensemble de dispositifs et de dispositions mis en oeuvre, de façon permanente par les responsables, à tous les niveaux de
l’entité pour maîtriser les
risques liés à son activité et lui
permettre d’atteindre ses objectifs. Le contrôle interne est donc
l’ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise des risques.
Il a pour but : d’assurer la protection, la sauvegarde des actifs ; de favoriser l’amélioration
des performances ; d’appliquer
les instructions de la direction ;
d’assurer la qualité de l’information et du reporting. Il se matérialise par : l’organisation du
travail ; des méthodes ; des procédures formalisées dans chacune des activités de l’entité.
Le contrôle interne se fonde sur
la responsabilité de l’ensemble
des intervenants. On peut ainsi
distinguer les trois niveaux de
contrôle suivants nécessaires
pour assurer la pérennité de
l’entité :
i. Autocontrôle
Toutes les fonctions et tous les
employés sont concernés. Chacun doit s’assurer que les tâches
qu’il effectue respectent les politiques et procédures de l’institution.

ii. Contrôle hiérarchique
Chaque responsable doit vérifier
le travail exécuté par le personnel qui est sous sa responsabilité. À plus forte raison dans le
cadre des pouvoirs délégués.
iii. Contrôle du contrôle
L’auditeur interne intervient à ce
niveau pour évaluer l’efficacité
du contrôle interne, identifier
les risques potentiels et proposer des actions correctives.
Notons toutefois, que la définition et l’installation du dispositif de contrôle interne dans
chaque organisation sont par
essence propres à chaque entreprise. La fraude naît d’une défaillance ou d’un contournement
de contrôle interne, d’où la nécessité d’une évaluation préalable du contrôle interne avant
de passer à la recherche d’éventuelles anomalies caractérisant
les montages frauduleux. En
fonction des évolutions de l’environnement interne et externe, le
dispositif de contrôle interne doit
être actualisé, et aussi évalué pour
rester efficace et efficient. C’est le
rôle de l’audit interne au sein
d’une organisation.

C. L’audit interne
L’audit interne a pour finalité
d’assister les membres de l’organisation dans l’exercice efficace
de leurs responsabilités. Dans ce
but, l’audit interne leur fournit
des analyses, des appréciations,
des recommandations, des avis
et des informations concernant
les activités examinées.
Selon la norme professionnelle
de l’audit interne 1210-A2, « Les
auditeurs doivent posséder les
connaissances suffisantes pour
évaluer le risque de fraude et la
façon dont le risque est géré par
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l’organisation ». Les auditeurs
sont donc censés posséder une
maîtrise des contrôles internes
suffisante pour identifier les
risques de fraudes. Ils doivent
en outre comprendre les scénarios de fraudes, connaître les
risques de fraudes et les moyens
de les prévenir. À ce titre, on
peut évoquer l’important rôle que
la comptabilité joue en matière de
détection des actes et des montages frauduleux. En effet, on peut
évoquer les propos de Maurice
Rolland (ancien président de la
chambre criminelle de la cour de
cassation 1971) « Pour lutter
contre l’habileté de l’homme, il
n’y a que l’homme. »
Toutes les organisations sont
exposées à un certain degré de
risques de fraudes dans tout
processus nécessitant une intervention humaine. Ce degré d’exposition est fonction des risques
de fraudes inhérents à l’activité
de l’organisation, de l’existence
de contrôles internes efficaces
permettant de prévenir ou de
détecter la fraude, ainsi que de
l’honnêteté et de l’intégrité des
personnes impliquées dans les
processus.
Les auditeurs internes ont pour
mission d’aider l’organisation à
prévenir la fraude en examinant
et en évaluant l’adéquation et
l’efficacité de leur dispositif de
contrôle interne, dispositif qui
doit être adapté à l’importance
des risques potentiels de chaque
organisation. À cette fin, les auditeurs internes doivent en particulier : évaluer les caractéristiques de l’environnement de contrôle et s’assurer que le contrôle
interne est « fondé sur les règles
de conduite et d’intégrité portées
par les organes de gouvernance
et communiquées à tous les collaborateurs » ; examiner l’évaluation

de risque de fraudes réalisée
par l’organisation et en particulier les processus mis en oeuvre
pour l’endiguer ; évaluer et tester les modes et scénarios potentiels de fraudes, notamment
ceux impliquant les collaborateurs,
mis
en oeuvre pour lutter contre la
fraude et examiner les propositions concernant les modifications des procédures et leur impact sur les contrôles ; assister
le comité d’audit dans son rôle
de surveillance des contrôles et
des questions liées à la fraude.

internes ne sont pas censés posséder l’expertise d’une personne dont la responsabilité
première est la détection et
l’investigation des fraudes », ils
doivent cependant être en mesure de déceler les indices
d’une fraude éventuelle et en
particulier les techniques utilisées pour commettre la fraude
et les divers modes et scenarios
de fraudes. Ils doivent par ailleurs faire preuve de vigilance
dans les situations propices à la
fraude, notamment en cas de
contrôles déficients et lorsque
des faiblesses importantes sont
détectées, ils doivent procéder
Même si, comme le précise la à des vérifications supplémennorme 1210-A2, « les auditeurs taires afin d’identifier d’autres

indices de fraude. Ils doivent
enfin informer les autorités compétentes au sein de l’organisation
s’il s’avère qu’une fraude a été
commise afin qu’une enquête
soit diligentée.
Dans les tableaux ci-après, on
va présenter à titre illustratif
quelques points de contrôle
(tableau V), et quelques indicateurs d’alerte et tests de recherche par cycle comptable
(tableau VI) : Cas du processus
Achats / Fournisseurs.

Conclusion
La lutte contre la criminalité financière est un défi ambitieux. Il
convient d’apprécier les objectifs

Objectifs de contrôle interne

Points à vérifier

- S’assurer que l’organisation des services intervenant
dans les circuits des achats est clairement définie,
connue dans l’entreprise et répond à ses besoins et à
ses moyens.

Vérifier :
- L’existence d’un service achats avec un organigramme détaillé, des
définitions de fonctions écrites.
- L’existence de pouvoirs, de signature formalisés, mis à jour et appliqués.
- La hiérarchisation des pouvoirs d’engagement de la société entre
les demandeurs d’achats, ceux qui établissent les commandes, ceux
qui comptabilisent les factures et ceux qui règlent les dépenses.

- S’assurer que la procédure de choix des fournisseurs existe et est pertinente.

Vérifier :
- L’existence d’un fichier fournisseurs dûment documenté et régulièrement mis à jour.
- L’existence d’une procédure d’appel d’offres ou de consultation.
- Le suivi régulier du taux de dépendance d’un fournisseur.
- L’existence d’un suivi du risque fournisseur (délai, qualité, surface
financière ?...).

Tableau V : Quelques points à vérifier du processus Achats / Fournisseurs
Schémas de fraude

Procédés de fraudes

Indicateurs de fraudes à tester

- Fausses factures : fournisseur fictif.
- Créer un faux fournisseur.
- Réactiver un ancien fournisseur déjà
existant.

- Créer une société fictive.
- Ouvrir un compte bancaire.
- Créer toute la documentation
fictive et l’insérer dans le
circuit de paiement.

 Rechercher dans le système des fournisseurs
dont l’adresse est suspecte ; qui sont réactivés ; dont le montant dépasse largement le
paiement moyen.

 Rechercher les fournisseurs dont l’adresse
ou le RIB ont été modifiés.

 Rechercher des factures sans bon de livraison.

 Procéder à la confirmation directe d’un certain nombre de comptes individuels sélectionnés sur les plus gros mouvements créditeurs de la période et les soldes débiteurs
significatifs.
Tableau VI : Indicateurs d’alerte et tests de recherche dans le cycle Achats / Fournisseurs
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recherchés, mais aussi de prendre conscience des freins rencontrés dans l’intégration des
dimensions comportementales
dans la gouvernance d’entreprise.
Les manipulations des informations financières utilisent la
comptabilité à la fois comme un
outil d’extorsion et comme un
moyen de protection afin d’entraver la détection de la fraude.
En effet, Les méthodes utilisées
pour commettre et dissimuler
les crimes financiers sont en
constante évolution. La difficulté ne tient pas principalement à
l’absence de texte pour fonder
une accusation, mais plutôt à la
détection du crime, d’où le rôle
prépondérant de la formation,
que ce soit initiale ou continue,
des compétences susceptibles
d’intervenir en matière de prévention ou de détection des
crimes financiers afin de faire
face au défi d’actualisation en
permanence de leur savoir faire
en la matière. La lutte contre la
criminalité financière nécessite
énormément de ressources qui
doivent être assez spécialisées
et régulièrement mises à jour
dans un monde où les délinquants demeurent inventifs et
créatifs.

tivement sur la collaboration
des secteurs concernés, sur un
décloisonnement de la sphère
de travail entre des acteurs publics et privés en charge de la
lutte contre la fraude, sur des
dispositifs législatifs et réglementaires, sur des moyens de
contrôle modernes et sur des
mesures spécifiques. De la
sorte, un climat de confiance
instaurant la sécurité juridique
sera créé.
Les stratégies de prévention et
de lutte contre la criminalité
financière doivent être adaptées
à différents niveaux : Au niveau
sectoriel (la responsabilité des
associations sectorielles), au
niveau institutionnel (le climat
éthique dans le milieu des affaires), au niveau gouvernemental (les réglementations) et au
niveau international (la responsabilité des grandes institutions
financières internationales).
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DOCTRINE SIENCES CRIMINELLES

RÉSEAUX ET « BOTS » SOCIAUX
FONDEMENTS ET RISQUES ÉMERGENTS

DANIEL GUINIER
DOCTEUR ES SCIENCES, CERTIFICATIONS CISSP, ISSMP ET ISSAP EN SÉCURITÉ DES SI ET MBCI EN GESTION DES
CRISES, EXPERT EN CYBERCRIMINALITÉ ET CRIMES FINANCIERS PRÈS LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE DE LA
HAYE

A. Wright (2012), par son étude sur la vie sociale des robots, a incité à explorer les capacités des machines sociales à collaborer avec un minimum de supervision humaine. T. Hwang et al. (2012), à leur
tour, se sont attachés à présenter une introduction sur les interactions entre humains et robots dans le
monde virtuel, analysant le comportement et l'impact des robots opérant dans les réseaux sociaux
en ligne et leur influence sur l'avenir des relations entre les personnes et les organismes, tandis que M.
Orcutt (2012) a montré comment de simples programmes se faisant passer pour de vraies personnes peuvent former de fortes interactions sur Twitter. Enfin, J. Zhang et al. (2016) ont constaté la
montée des "botnets sociaux" et des attaques, nécessitant des contremesures efficientes.
L'intention de l'auteur est de présenter les fondements des "botnets" malveillants, avant d'aborder les
particularités des "bots" sociaux et des "botnets sociaux" qu'ils constituent, ainsi que leurs potentialités
et les moyens de les détecter pour s'en prémunir1, pour ne pas voir les réseaux se transformer en une
zone de conflits informationnels.

mis
en réseaux, forment des
"botnets". Ces derniers constituent une structure de puissance massivement utilisable
pour l'exécution de tâches dédiées, du fait de plates-formes
informatiques réparties, connectées à l'Internet. À cet égard, ils
relèvent parfois d'intentions
utilitaires, pour permettre à la
communauté scientifique
de grande envergure, tels que la
solidité d'un algorithme de cryptage2, la connaissance du génome humain en génétique mo-

léculaire, l'apport de signaux
faibles pour anticiper une situation ou réagir pour éviter une
catastrophe, etc. Leur utilisation serait également envisageable dans la lutte contre les
cyberattaques. De façon limite,
ils sont employés à des fins de
marketing par l'envoi en masse
de messages publicitaires, ou
non autorisés3 quand ils ne sont
pas clairement consentis. La cybercriminalité n'a pas manqué
de s'emparer de tels fondements pour les étendre à des
réseaux de machines compromises dans des intentions malveillantes, pour mener des cyberattaques à des fins pénalement qualifiées4, avec pour vi-

sées de les rendre plus efficaces et plus massiques, et
d'en masquer l'origine.
Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, étant devenus
des plateformes puissantes de
diffusion qui attirent des milliards d'utilisateurs5, les cybercriminels y voient une incitation
dirigée vers d'autres intérêts, en
créant de faux comptes et en
compromettant des comptes légitimes. Ces comptes sont alors
employés ou détournés au nom
et au détriment de leur propriétaire légitime.
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I. Principes et cycles de
compromission par "bot"
Un réseau de robots ("bots") malveillants est un "botnet" composé
de machines compromises (dites
"zombies"), en nombre pour assurer un camouflage actif et diriger
des actions sur des cibles déterminées7. Les "bots" s'exécutent ainsi
sur des milliers de machines,
voire beaucoup plus. Ils se connectent automatiquement sur un
serveur de contrôle et commande (C2) après infection, et
l'ensemble est piloté à distance8.
Les "botnets" disposent de très
fortes capacités9 pour permettre
des cyberattaques ciblées, par déni de service distribué (DDoS) ou
généralisées pour des diffusions
massives d'annonces ou de
"spams" souvent associés à des
codes malveillants.

Participant de façon courante
et active à des cyberattaques10,
le cycle de compromission par
"bot"
comporte
plusieurs
phases. Il débute par la compromission d'une machine après
infection : poste de travail, serveur, proxy, etc., par injection
du code malveillant (ex. cheval
de Troie11) sur le système victime, en ayant recours au
"phishing"12 ou suite à un téléchargement, puis à l'exécution
de ce code par un simple "clic". Il
s'ensuit la nécessité de disposer
d'un système de contrôle et
commande à distance, pour établir la communication avec le
serveur C213 , puis le test et la
mise à jour de la partie de code
qui assure la gestion, ceci avant
l'activation et l'intégration de
la nouvelle machine "zombie" au
"botnet". L'envoi de commandes
par le serveur C2 permet alors
l'exploitation en identifiant les
clients actifs à leur insu, pour
tout ou partie du "botnet". Ceci
précède l'émission d'ordres de
divers types, selon le but et
l'usage14, et en particulier pour
assurer l'autoprotection. La dernière phase relève de l'élimination du "bot", par l'envoi d'une
commande d'arrêt, suivie de l'effacement des traces sur la machine compromise et de son retrait du "botnet".
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un
changement de type18, pour
disposer encore d'une meilleure efficience (voir figure suivante).

L'organisation
topologique
d'un "botnet" affecte sa résilience et la capacité du contrôleur19 en termes de rapidité et
de facilité à émettre des instructions aux différents "bots". La
communication relève du mode
de transmission utilisé entre
les "bots" et le serveur C2. Le
protocole reste lié à la facilité
de programmation et à la difficulté de détection, en gardant la
possibilité d'utiliser un protocole préexistant. Parmi les mécanismes, le relai permet aux
nouveaux "bots" de localiser les
autres et de faire croître le
"botnet", le contrôle est la méthode par laquelle le "bot herder" émet de nouveaux ordres
aux "bots" enregistrés pour être
exécutés sous forme de commandes, tandis que l'authentification par les "bots" d'une commande reçue d'un serveur C2,

De plus, compte tenu de l'appétence actuelle portée vers les
images et les vidéos, avec le
masquage stéganographique,
celles-ci pourraient alors servir
de vecteur d'intérêt mais également de canal de communications, à la fois pour les fonctions de contrôle et communication (C2), d'infiltration de code
malveillant pour la compromission et d'exfiltration des données, de façon encore plus furtive
qu'avec
le
cryptage,
comme l'ont montré S. Nagaraja
et al. (2011).

III. Les "bots" sociaux
Les "bots" sociaux sont des programmes destinés à tromper en
simulant le comportement humain20 dans des interactions

automatisées sur les sites des
réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter. Leur existence,
faisant croire qu'il s'agit de personnes dignes de confiance et
non de processus programmés,
est un signal d’alarme fort visà-vis de la cybercriminalité. En
se fondant sur les concepts des
"botnets", ils sont en mesure de
former de puissants "botnets
sociaux" en capacité d'infiltrer
les réseaux sociaux et d'acquérir la confiance des utilisateurs au fil du temps.
Un "bot" social est liè à un
compte d’appartenance à un
réseau social, à la différence
d’un "bot" traditionnel qui se
rapporte à une machine infectée. Au vu des fondements
existants, l’ensemble constitué en "botnet social" est aussi
plus facile à créer21.
Les "bots" sociaux sont conçus
pour tenter de passer le test
de Turing22 et sont assez sophistiqués pour duper les internautes en étant pris pour
un être humain23. Pour se faire,
ils ont recours à l'intelligence
artificielle24. Certains disposent
d'accès aux informations de
connaissance générale et aux
événements d'actualité de façon
à trouver des références pertinentes. Ceci leur permet d'oeuvrer de façon convaincante en
agissant de façon "humaine" en
délivrant des messages cohérents à des intervalles suffisamment irréguliers. De tels "bots"
peuvent contribuer à la diffusion de rumeurs,

Les réseaux sociaux en ligne25
sont donc menacés par les
"bots" sociaux liés à des comptes
dont les comportements imitent
les utilisateurs humains avec
des intentions malveillantes26.
Ainsi, un "botnet social" se rapporte à un groupe de "bots" sociaux sous le contrôle d'un "bot
herder", qui collaborent dans un
but malveillant, en imitant les
interactions des utilisateurs légitimes, afin de réduire le
risque individuel de détection.
En outre, il est montré par J.
Zhang et al. (2016) que le recours à un "botnet social" est
plus avantageux et plus efficace
pour la distribution de "spams"27
et
pour
des
opéra tion s
d'influence28, avec des effets
potentiellement néfastes.
Des "bots" sociaux ont déjà été
employés pour infiltrer le discours politique, voler des informations personnelles, répandre
de fausses informations, manipuler le marché boursier. Parmi
les possibilités, il faut souligner
la capacité de cyberattaques,
posant des problèmes de sécurité, en même temps que la capacité d'influence, en montant
des opérations contre des
groupes d'opposition politiques
ou dissidents, des sociétés cotées en bourse, etc. Selon certaines évaluations, plus de la
moitié des détenteurs d'un
compte Twitter seraient en réalité des "bots".

automatiquement. Bien des utilisateurs le font déjà sans confirmation des faits ou de la crédibilité de la source. Des outils
comme Retweet,
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IV. Les "bots" sociaux à la
manoeuvre
Le nouveau défi à relever pour
ces "bots" tient au fait qu'une
information peut devenir très
populaire ou largement approuvée par un grand nombre, indépendamment de son exactitude,
pour exercer une influence significative, voire considérable,
du seul fait de la loi d'action de
masse30, et de surcroît, sans limite territoriale, dans le monde
entier.
De plus en plus de faits sont
rapportés concernant les "bots"
sociaux avec des conséquences
négatives, comme par exemple,
sur la stabilité des marchés31,
avec des réclamations et la nécessité de réagir à des signaux
impropres ou à de fausses rumeurs32. D'autres ont eu pour
but de renforcer ou d'affaiblir
artificiellement un soutien politique33.

comportement, et de conduire à
des résultats mesurables en
ligne". Un cadre peut être établi
en trois dimensions qui sont la
portée, liée à la popularité, à la
proximité et à la bonne volonté ;
la résonnance, du fait de la fréquence, de la période et de
l'amplitude des signaux ; et la
pertinence, liée à l'autorité, à la
confiance et à l'affinité ». Ce
cadre peut être employé par les
"bots" sociaux pour disposer de
stratégies efficaces, en modulant l'ensemble de ces critères.
Par ailleurs, du fait des flux en
expansion et des millions de
messages quotidiens liés aux
réseaux sociaux, la modération,
auparavant réalisée par des
opérateurs humains, relève
dès à présent d'algorithmes
qui assurent le contrôle de l'ensemble du processus automatisé. Si la sélection et le filtrage
légitimes sont ainsi facilités, de
nouvelles possibilités sont offertes à la censure mais en
même temps aux "bots" sociaux. Alors que Facebook était
le premier réseau social à revendiquer l’utilisation d’un algorithme sélectif. Twitter lui emboîte maintenant le pas, pour
afficher en tout premier les
"tweets" jugés les plus pertinents par le "maître de l'algorithme"34 et entraîner ainsi une
augmentation du nombre de
"likes", de "tweets" et de
"retweets", etc.

Il faut s'attendre à des manoeuvres d'influence, alimentées par de fausses informations ou des propos calomnieux, avec comme conséquences des dommages sociaux
ou politiques causés par des
"bots" sociaux. Certaines pourraient être en mesure de menacer les fondements démocra- V. Stratégies d’infiltration
tiques, par exemple, en initiant des "bots" sociaux
de graves troubles ou en metSelon Y. Boshmaf, et al. (2013),
tant des élections sous inl'infiltration par un "bot" social
fluence.
sur Facebook serait liée au fait
Selon B. Solis (2012), l'influence que plus de 20% des utilisateurs
numérique en ligne peut être acceptent aléatoirement des dedéfinie comme "la capacité de mandes de nouveaux amis et
causer un effet, de changer le que plus de 60% acceptent ces
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demandes de la part de comptes
avec au moins un contact. Il a
aussi été montré par J. Zhang et
al. (2016) que de simples mécanismes automatisés peuvent
infiltrer avec succès les réseaux
sociaux comme Twitter, et C.A.
Freitas et al. (2015) indiquent
qu'ils sont capables de produire
des contenus crédibles et
d'adopter de bonnes stratégies
d'infiltration et d'influence.
En se fondent sur les émotions
et sur la contagion35, certains
"bots" sociaux évasifs seraient
donc en mesure de toucher
l'inconscient collectif en infiltrant36 des populations, par des
manoeuvres ayant pour objectif
d'affecter leur perception. Les
résultats déboucheraient sur
une situation chaotique, au sens
théorique du terme, tant elle
serait à la fois prévisible et imprévisible, dans un but clairement dirigé vers la déstabilisation d'un groupe, d'une société,
d'un État, etc.37

VI. Détection des "bots"
sociaux
Un des grands défis pour la détection des "bots" sociaux est
qu'ils sont de plus en plus sophistiqués pour rendre floue la
frontière
comportementale
entre le "bot" et l'humain. Ils
sont déjà capables de trouver
des informations sur l'Internet
et dans des bases de données,
pour émuler le comportement
humain : activités, profil, messages et conversation en direct,
etc., et notamment de rechercher des personnes influentes
et des contenus intéressants, à
l'aide d'indices de popularité et
de mots-clés. Suite à la détermination d'un contenu approprié,
un "bot" social est alors en mesure d'apporter des réponses en

langage naturel. Il lui faudra dans ce sens, comme l'indi- "bots" sociaux, de façon généraensuite disposer d'une identité, quent également Z. Yang et al. lisée et programmée, et encore
en prenant celle d'une personne (2014).
plus efficace, lorsqu'ils auront
légitime, pour en reproduire au
une capacité d'intelligence suffimieux le comportement.
VII. L’imposture et les sante pour tromper et être confondus avec des opérateurs hu"bots" sociaux
mains.
dont
la structure de contrôle et com- Tandis que l'imposture se gémande (C2) à recours à Twitter néralise et devient un sys- VIII. Attaques impliquant
38
pour démontrer la potentialité tème , l'image devient primor- des "botnets sociaux"
d'un tel "botnet social" et servir diale et passe avant les compéde base aux recherches sur les tences et le fond, obligeant sou- Certaines fonctionnalités des
défenses possibles contre les vent à déguiser la réalité. C'est codes malveillants (ex. cheval
ainsi que les réseaux sociaux de Troie) utilisent les réseaux
attaques de tels "botnets".
sont impliqués au vu du sociaux non seulement pour
La communauté scientifique
nombre de "likes" pour Face- manipuler, mais aussi pour ins'est maintenant engagée dans
book, de "followers" pour Twitter fecter les installations et les
la conception de méthodes
et Instagram, de "views" pour comptes d'autres utilisateurs,
avancées pour être en mesure
Youtube, etc., comme indica- par des liens malveillants de
de détecter automatiquement
redirection vers un profil infecteurs de popularité.
les "bots" sociaux ou, en tout
té. Cette orientation est facilitée
cas, de permettre la distinction Si l'achat de tels éléments chez
par le fait que les humains font
entre un humain et un "bot". Di- des professionnels est présenté
confiance à des tiers qui s'anverses approches pour la détec- comme le moyen de promotion
noncent comme des "amis" de
tion des "bots" sociaux sont le plus rapide et le plus rentable
personnes de leur cercle de
vues dans la littérature scienti- pour faire croître la notoriété,
connaissances. Généralisée,
fique. E. Ferrara et al. (2016), en l'existence de fans artificiels se
elle représente une faiblesse
propose trois. L'une se fonde traduira par une activité anormajeure des réseaux sociaux où
sur l'étude des liens des utilisa- male et par l'absence d'avis laisles utilisateurs seront amenés à
teurs légitimes en ayant recours sés par de vrais utilisateurs. Ceparticiper malgré eux, à des acau graphe du "botnet social". ci expose alors au risque de
tivités illicites40, en servant de
L'autre s'appuie sur une plate- perdre le compte et, en même
relais. Les "botnet sociaux" ainsi
forme sociale d'essai de Turing temps, d'altérer la crédibilité
constitués pourront alors être
ayant une capacité d'évaluation de la personnalité ou de l'enutilisés pour automatiser la difdes nuances d'ordre conversa- treprise. Ainsi certaines sociéfusion de liens malveillants et
tionnel et des anomalies. La der- tés, comme Еasylikes, proposent
pour amplifier la portée des
nière repose sur des caractéris- des "likes" achetés sur Facebook
attaques. Parmi ces attaques
tiques de plusieurs classes : ré- venant d'utilisateurs réels pour
d'un nouveau type, citons les
seau, utilisateurs, amis, tempo- espérer mieux conduire au sucdétournements d'hashtag41 et
ralité, contenu et sentiment. cès. Si cette méthode de promoses variantes, et l'invasion par
Alors qu'Alvisi et al. (2013) ont tion sur l'Internet est utilisée
des reposts ou des retweets.
d'abord identifié le besoin de par des grandes entreprises ou
techniques de détection com- des "start-up" à partir de Le détournement d'hashtag vise
plémentaire, il nous paraît pré- comptes réels sans être en op- un organisme ou un groupe, en
férable d'envisager la combinai- position avec les règles ac- s'appropriant son hashtag de
son d'approches multiples au tuelles39, elle ne permet pour- façon à l'impliquer dans la disvu de difficultés liées au fait tant pas de créer de communau- tribution de spams ou de liens
que les "bots" sociaux chan- té active et devient même une malveillants dans les cercles de
gent et évoluent en complexité imposture intolérable lorsqu'il son environnement et ensuite
et en sophistication. Des ef- n'y a pas d'activité réelle. Cette permettre des cyberattaques
forts supplémentaires de re- tendance ne devrait pas man- ciblées, en son nom ou à son
cherche sont donc attendus quer d'être reprise par les encontre. Le détournement de
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tendances est une variante où
les hastags sont utilisés pour
permettre aux "bots" de diriger
l'attaque auprès du plus grand
nombre en sélectionnant les plus
fortes tendances du moment
pour mieux disséminer l'attaque
et impliquer à leur insu les victimes potentielles qui sont à la
fois attirées et agissent les unes
contre les autres. Une autre variante consiste à poster le plus
grand nombre de liens possibles, en espérant seulement
quelques clics sur chacun de
ces liens, en jouant sur les limites des règles d'utilisation
des réseaux sociaux. Si le risque
organisationnel est massif en
cas de détournement de l'hashtag d'une société, les liens visent également à présenter des
contenus de sites Web défigurés
ou changés, dans le but de créer
de sérieux dommages à sa réputation et d'altérer son image.

IX. Un "botnet" social
avec Twitter …. en kit !
TwitterNET Builder, décrit par C.
Boyd, de GFI Labs42, est un
exemple de kit conçu pour permettre la création d'un "botnet"
avec Twitter, sans nécessiter de
qualification particulière.

L'interface de construction
"TwitterNet Builder.exe" demande
seulement d'indiquer le nom d'un
compte Twitter et de débuter, par
"Build", la création d'un fichier
exécutable permettant une série de
commandes destinées au "bot".
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De telles commandes permettent de télécharger le fichier
exécutable vers le système à
infecter pour qu'il devienne un
"bot", de lancer une attaque en
DDoS, de la stopper, etc., et
même d'opérer un retrait en coupant la connexion entre chaque
"bot" et le canal de commande, comme il apparaît sur le diagramme-. L'outil nécessite le
nom du compte Twitter à employer pour la fonction de contrôle et commande (C2) et offre
la capacité d'adapter les commandes aux besoins de l'attaquant, qui peut contrôler chaque
"bot" avec peu d'interférence avec
les outils de sécurité, en cachant
les instructions et le trafic.
Quand ce programme est exécuté par la victime43, celui-ci infecte son ordinateur qui devient
alors un noeud du "botnet", prêt
à recevoir les instructions C2,
par l'intermédiaire de Twitter,
pour être dirigé dans des buts
illicites, à l'insu de la victime. Il
reste à l'attaquant de poster
les commandes ad hoc depuis
un compte Twitter pour donner
ses instructions aux comptes
Twitter impliqués dans le
"botnet"44.

CONCLUSION
En ces temps d'instabilité et
d'urgence, mais aussi de défiance sociale et de doutes, paradoxalement la confiance se
développe dans les réseaux sociaux. Ils apparaissent comme
un moyen immédiat d'information et d'appartenance à une
communauté composée d'amis,
remplaçant ainsi des médias
traditionnels, y compris le Web.
Les réseaux sociaux seraient en
mesure de servir de moyens de
d'alerte et de réaction, s'ils
n'étaient saturés et à condition,
ni de provoquer d'hystérie collective, ni de véhiculer de
fausses informations, tandis
que les choix s'adressent avant
tout à l'immédiateté et aux annonces flash, par le biais de
moyens mobiles, plutôt qu'à des
propos étayés et vérifiés. La
tendance s'est d'abord emparée
de la jeunesse, plus habituée
aux TIC, préférant les réseaux
sociaux aux médias traditionnels. La classe politique ellemême s'y attache maintenant
pour réagir à chaud, avant les
autres, parfois de façon infantile, au regret de ne pas avoir
pris le temps de la réflexion.
L'avenir des écosystèmes sociaux va dans le sens d'environnements électroniques où les
échanges et l'interaction machine-machine sont la norme.
En réponse aux organisations
criminelles ou autres qui s'efforcent à développer un monde
peuplé de "bots", nous devons
tous être attentifs pour rester
en mesure d'identifier les interlocuteurs humains, en les distinguant des autres, afin d'éviter la diffusion massive de
fausses informations et des actions fondées sur des hypo-

thèses erronées qui pourraient
conduire à des situations dramatiques. Les "bots" sociaux
étant conçus pour se faire passer pour des humains, en particulier auprès des plates-formes
affiliées aux réseaux sociaux,
leur combinaison constituée en
"botnets sociaux" comme amplificateur et pour développer la
confiance est une source de
risque. Les "tweets", de contenu
souvent pauvre et stéréotypé
sans grande rhétorique, avec
des propos spontanés prévisibles et en tout cas aisément
imitables, rendent difficile la
distinction entre un message
humain et celui d'un "bot" social, d'autant que les algorithmes sélectifs ont maintenant tendance à remplacer les
opérateurs humains.
Alors que les "bots" associés à
l'envoi de "spams" n'ont pas été
circonscrits, et qu'il faut
craindre un effet de propagation par l'association de
"botnets" traditionnels et sociaux, il faudrait donc s'attendre
à des tentatives de manipulation de populations, avec pour
but d'agir sur l'opinion publique, à des fins de propagande : électorale, concurrentielle, etc., d'endoctrinement
idéologique, d'incitation à la
haine, d'apologie du terrorisme,
etc., en créant un noyau suffisamment convainquant, susceptible de se développer par
amplification.
Les autorités ont à prendre la
mesure de tels phénomènes et
de leurs conséquences, pour la
mise en oeuvre de contremesures efficaces par un juste
équilibre entre la sécurité et la
liberté, en concertation avec les
instances publiques et privées

impliquées, notamment au niveau international. Sur ce plan,
Facebook, Twitter, Google, etc.,
et plus généralement les géants
du numérique regroupés sous le
signe GAFAM45, sont des vecteurs de contenus et de liens
dont la responsabilité reste encore peu obligée, alors que, par
ailleurs, ils ont peu de scrupules à collecter des données en
masse dans des buts pouvant
paraître abusifs. A leur tour, les
citoyens ordinaires tout comme
ceux qui les représentent doivent être conscients qu'ils ont un
rôle important pour déjouer de
telles tentatives, par des actions
moins automatiques, moins immédiates, plus réfléchies. Cette
prévention requiert toutefois
l'éveil d'une conscience
l'homme
46
du robot .

POSTAMBULE
En recourant à l’intelligence artificielle, Facebook cherche déjà à
s’imposer comme une interface
client universelle. Il ne fait
guère de doute que les monopoles se feront encore plus
pressants au niveau mondial
et qu'une évolution subtile est
en marche pour automatiser la
relation client à leur avantage,
entraînant les utilisateurs malgré eux, sans libre-arbitre, vers
le risque de ne plus avoir la liberté de choix à terme. Alors,
dans ces conditions et devant
ce potentiel, comment imposer
une véritable éthique aux différents acteurs ? Par ailleurs, cette
concentration et ces automatismes ne manqueront pas de se
traduire par des cyberattaques
élaborées et massives à l'encontre de ces géants, entraînant
des risques de priver d'accès et
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surtout de compromettre les
transactions et les données de
centaines de millions d'internautes. Il n'est donc pas superflu de rappeler la fragilité des
"colosses aux pieds d'argile"47
quand la cybercriminalité en
croissance a un impact majeur
sur l’économie mondiale, alors
que l'Internet repose sur des
protocoles incertains en attente d'évolution depuis des
années ! et qu'il y a lieu de
s'intéresser d'abord à la cybersécurité, dans l'intérêt de
tous. Enfin, une mondialisation
plus pacifique est attendue
fondée sur un humanisme universel48 pas plus utopique qu'un
monde présenté comme virtuel
dans tous ses aspects.
Note :
1.

2.

3.

En reprenant et en complétant son
article paru dans Expertises des SI,
n° 417, Octobre 2016, pp. 331-335.
Concernant le système de cryptage RSA
à clé publique, dont le fondement réside
sur l'impossibilité de factorisation de
nombres en leurs deux facteurs premiers de très grande taille, fin 2009, le
plus grand nombre factorisé en utilisant
une méthode de calculs distribués, était
d'une taille de 768 bits.
En Europe, les directives 2002/58/CE
du 12 juillet 2002 et 95/46/CE du 24
octobre 1995 du Parlement européen
et du CE, affirment le principe
de permission marketing, qui consiste
à n'autoriser l'envoi de publicités ciblées que si l'internaute a donné son
consentement, après être clairement
prévenu du caractère commercial et
des conséquences de son inscription.
Une majorité de pays de l'UE ont déjà
transposé ces directives dans leur
législation. En France, la loi Informatique et Libertés impose la déclaration
des fichiers d’adresses de messageries
auprès de la CNIL et considère comme
déloyale leur collecte au travers de
forums, de sites Web, de listes de
diffusion, d'annuaires, etc., sans que
les personnes concernées en aient eu
connaissance. Le Code de la consommation modifié le 23 août 2001, précise que les prospecteurs doivent
arrêter l'envoi de courriers électroniques non sollicités lorsqu'il a été
manifesté une opposition, et faire en
sorte que les sollicitations soient non

équivoques. L'Art. 22 de la loi pour la
confiance dans l’économie numérique
(LCEN) de juin 2004, instaure l'interdiction de prospection directe par des
moyens électroniques utilisant les
coordonnées d’une personne physique
sans le consentement préalable de
cette dernière. En 2005, la CNIL a toutefois précisé que des personnes physiques peuvent être prospectées par
courrier électronique à leur adresse
électronique professionnelle sans leur
consentement préalable, si le message
leur est envoyé au titre de la fonction
qu’elles exercent dans l’organisme qui
leur a attribué cette adresse.
4.

Extorsion de fonds (Art. 312-1 du CP)
dans le cas de rançongiciels (ex.
Locky), chantage (Art. 312-10), extraction et transmission frauduleuse de
données (Art. 323-3), y compris en cas
de menaces avancées de type Advanced Persistent Threat, avec usurpation
d'identité numérique (Art. 226-4-1 al
2), déni de service distribué (DDoS)
(Arts. 323-1 à 7), etc.

phylaxie ont été établies par D. Guinier (1991a).
12. Le "phishing" ou hameçonnage en français, est une technique de manipulation
ayant recours à l'ingénierie sociale. Elle
vise à dérober des informations confidentielles ou à compromettre un système, en utilisant des moyens astucieux
pour capter l'attention de l'utilisateur et
l'amener en confiance, soit à activer un
lien vers une page infectée, mais
d'aspect anodin ou sécurisé, soit une
pièce jointe elle-même infectée, au travers d'un "spam" envoyé à un grand
nombre de destinataire ou d'un message
ciblé ou fortement personnalisé, pour
être plus convaincant. Dans ce dernier
cas, on parlera de "spear phishing" ou
harponnage.
13. Serveur C2, de contrôle & commande
(ports usuellement utilisés : 135, 139,
445, 6667, etc.).
14. Les "botnets" relèvent de changement
d'adresse IP de serveurs C2, d'attaque
par déni de service, d'arrêt système,
de collecte de données et de frappes,
de copies d'écran, de reniflage de
paquets, d'envois massifs ou de
"spams", etc.

5.

56 millions d'utilisateurs actifs en
France en 2015, soit plus d'un internaute sur deux, et des milliards dans
le monde.

6.

A. D. Kramer et al. (2014) ont expérimenté un mécanisme de contagion émotionnelle au travers des réseaux sociaux.

15. Modèle prédominant de compensation,
où une commission est payée par
l'affilié à l'éditeur par installation.

7.

Mahmoud et al. (2014) présentent une
étude générale sur les architectures de
"botnet", la détection et les défenses,
et E. Freyssinet (2015), l'analyse et la
stratégie contre les "botnets" en se
fondant sur un Wiki sémantique.

8.

Par un administrateur ou contrôleur
de "botnet", dénommé "bot herder".

9.

Parmi les "botnets" historiques, citons
en 2009, "BredoLab" avec 30 millions
de "bots" pour délivrer 3,6 milliards de
"spams" par jour ; en 2008, "Conficker"
avec 10,5 millions de "bots" pour 10
milliards de "spams" par jour ; et
avant cela, en 2007, "Cutwail" avec 1,5
million de "bots" pour 74 milliards de
"spams" par jour.

16. Un "darknet" est un réseau pair-à-pair
anonyme où les adresses ne sont pas
publiquement partagées, du fait d'activités illégales ou dissidentes ; à ne pas
confondre : ni avec le "darkweb", pour
lequel les sites cachés sont volatiles,
en grande majorité illicites et liés au
réseau d'anonymisation Tor, avec
comme suffixe de nom de domaine .onion et accessibles avec le
navigateur Tor, ni avec le "deepweb",
le web profond invisible, avec des
pages qui sont pourtant accessibles en
ligne, mais non indexées pour les
moteurs de recherche traditionnels.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darknet
- cite_note-wood_jessica_the_darknet-2

10. Selon un processus dynamique par
étapes et des caractéristiques structurées, décrits par D. Guinier (2015).
11. Un cheval de Troie ("troyan") est un
code malveillant dissimulé dans un
fichier apparemment digne de confiance qui s'installe de façon frauduleuse pour remplir une tâche souvent
hostile à l'insu de l'utilisateur. Il est à
distinguer du ver ("worm") qui, par
copie de lui-même, se propage de
façon autonome sur le réseau en s'exécutant sur les machines atteintes, et
du virus qui se copie sur le système
infecté en disposant d'une capacité
d'autoreproduction. La classification
correspondante, la propagation selon
plusieurs modèles, ainsi que la pro-
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17. http://www.trendmicro.com/us/security
-intelligence/current-threat-activity/
global-botnet-map/index.html.
18. Passant du type IRC (Internet Relay
Chat), de discussion instantanée textuelle relayée par l'Internet dont le
protocole de communication est utilisé ici en un à un, au type flux, plus
avantageux en termes de services et
de contrôle.
19. "bot herder", en charge de l'administration du serveur C2, de la gestion du
"botnet" et du contrôle et des commandes.
20. La question de la distinction du caractère humain relève d'un fond philosophique. Dans son discours sur la méthode en 1637, Descartes note que les

automates sont capables de réponse
aux interactions humaines mais qu'ils
ne peuvent répondre convenablement
aux choses dites en leur présence,
comme le ferait un humain. C'est la
linguistique insuffisante ou inappropriée qui sépare l'humain de l'automate, préfigurant ainsi le cadre et les
critères conceptuels. Dans ses pensées
philosophiques Diderot indique le
critère suivant pour l'intelligence :
"S'ils trouvent un perroquet qui pourrait répondre à tout, je le prétendrais
être intelligent sans hésitation". En
1936, Ayer suggère un protocole en
vue de distinguer un homme conscient
d'une machine inconsciente, tandis
qu'en 1950, Turing s'attache à des
caractéristiques d'intelligence.
21. Le contrôleur a en général deux options pour établir son "botnet social",
l'une en enregistrant directement autant de comptes que possible, l'autre
en le faisant par l'intermédiaire d'une
application. Par ailleurs, la validation
de l'usage de comptes Twitter pour le
contrôle et la commande de divers
"bots" a été décrite par Singh A. et al.
(2013) pour réussir diverses attaques.
22. A. Turing (1950) a introduit le concept
de "test de Turing", pour répondre à la
question : Un ordinateur peut-il tenir
la place d'un être humain dans le jeu
de l'imitation ? Il s'agit de tromper au
moins 30% de juges humains en 5
minutes à travers d'échanges textuels.https://fr.wikipedia.org/wiki/
Computing_machinery_and_intelligence
- cite_note-1
23. Pour la première fois, en juin 2014, un
programme a pu tromper des chercheurs en étant positif au test organisé par la Royal Society et l’Université
de Reading, en se faisant passer pour
un garçon de 13 ans : Eugène Goostman, personnage virtuel créé de
toutes pièces par une équipe d’informaticiens russes.
24. Voir D. Guinier (1991b) sur la faisabilité de la détection de codes malveillants par des réseaux de neurones
artificiels, et D. Guinier (2004) pour la
comparaison de différents algorithmes
liés à l'intelligence artificielle.
25. Online social networks (OSN).
26. Un "botnet social" peut être employé
pour amplifier la portée d'une attaque
ou pour automatiser la diffusion des
liens malveillants. Ceci inclut le détournement de "hashtags" visant une
organisation ou un groupe ciblé, et en
distribuent des "spams" ou les liens
malveillants, focalisant effectivement
l'attaque sur ce groupe en veillant à
disséminer l'attaque aussi largement
que possible, ce qui est susceptible
d'engendrer un risque organisationnel
majeur en cas de détournement de
"hashtag" d'une société ou des em-

ployés et des clients de la cible.
27. Lors de la distribution de "spams" à
partir d'un "botnet social", celui-ci
exploite les arbres de "retweeting"
associés aux URL malveillants en veillant à ce que seuls les "bots" du premier niveau de l'arbre soient suspendus, et pas les autres. En se fondant
sur cette propriété, une contremesure
est possible par le suivi de l'historique
de chaque utilisateur en lui attribuant
des scores qui seront additionnés
pour chaque "spam", de façon à suspendre tout utilisateur, qui sera alors
considéré comme un "bot" lorsque le
seuil maximum prédéfini est dépassé.
28. J. Messias et al. (2013) montrent la
transformation de "bots" en personnes
d'influence avec Twitter.
29. Dont le mécanisme CAPTCHA, pour
"Completely Automated Public Turing
test to tell Computers and Humans
Apart", n'est qu'un ersatz.
30. Il s'agit ici d'une transposition de la loi
physique de Guldberg et Waage (1864)
à un système réactionnel humain,
pour indiquer que la vitesse de survenue de sujets influencés d'une population donnée est proportionnelle au
produit de leur nombre par celui des
sujets influençables à un instant donné, dans l’hypothèse d'une transmission homogène.
31. Voir J. Bollen et al. (2011).
32. Suite à une fausse annonce d'attaque
de la Maison Blanche au cours de laquelle le Président Obama aurait été
blessé, la bourse a été immédiatement
impactée. Par ailleurs, selon A.D. Kramer et al. (2014), le 6 mai 2010 le Dow
Jones a connu une baisse historique
de 9%, suite à des actions de "bots" sur
le trading à haute fréquence, voir D.
Guinier (2013).
33. Voir J. Ratkiewicz et al. (2011).
34. Même si la règle principale reste pour
l'instant l'ordre de classement antéchronologique, cette nouvelle option
est activée par défaut pour tous les
comptes. Il reste à l'utilisateur le choix
de la désactiver en décochant la case
"Montrez-moi les meilleurs tweets en
premier " dans les paramètres du
compte. L’algorithme déterminerait
alors le degré de pertinence des
comptes déjà suivis en fonction de
plusieurs indicateurs de performance,
tels que le taux d’engagement, le
nombre de clics sur le lien, de
"retweets", de favoris, de réponses, en
classant les "tweets" exclusivement
selon l’engagement organique non
payé. Il semble que d'autres réseaux
sociaux comme Instagram soient dans
une orientation voisine, en invoquant
le fait que les utilisateurs manquent la
grande majorité des messages postés
suivis.

35. Voir J. Messias et al. (2013).
36. Voir C.A. Freitas et al. (2015).
37. Si une organisation terroriste, comme
Daech et Etat islamique (IE), dispose
de moyens pour une stratégie globale
de communication, -de la production
vidéo à la diffusion via leurs organes
de propagande et l'Internet-, elle ne
manquera pas d'utiliser le pouvoir
multiplicateur des réseaux sociaux et
le recours à la propagation par les
"bots sociaux", pour renforcer sa capacité de recrutement de certains, en
suscitant la fascination et en faisant
naître le mythe de l'invincibilité, et de
revendication des actes mis en scène,
en engendrant la terreur et la sidération de populations, au utilisant
l'Internet en complément des médias
traditionnels.
38. Voir D. Guinier (2016) concernant
l'imposture et les entreprises, et ses
conséquences.
39. La tâche du "Community Manager"
serait d'acquérir progressivement de
vrais fans pour éviter une perte de
crédibilité.
40. Participation à un "botnet social" et à
des cyberattaques : DDOS, envois
massifs de "spams", vol d'informations, etc.
41. Un hashtag est un marqueur typique
des réseaux sociaux. Il est composé du
signe
typographique
croisillon
:
"#" (dièse ou hash en Anglais), suivi
d’une étiquette (tag en Anglais) formée
de mots-clés accolés appelés motsdièse. Les marqueurs hashtags permettent de transformer des locutions
en liens permettant d'orienter vers des
publications, des groupes ou des canaux de discussions traitant de
thèmes ou de sujets précis. Un clic sur
l'un d'eux permet de connaître l’ensemble des publications ayant utilisé
le même mot-dièse, ce qui est efficace
pour échanger ou faire de la veille sur
le sujet ainsi marqué (ex. #frc2016,
conduisant au Forum du Rhin supérieur sur les Cybermenaces FRC 2016).
D'abord utilisés avec Twitter, ils sont
maintenant utilisés avec Google+ et
Facebook.
42. h t t p s : / / w e b . a r c h i v e . o r g /
web/20100516175402/http://
sunbeltblog.blogspot.com/2010/05/
diy-twitter-botnet-creator.html Le kit
comporte deux fichiers : "TwitterNet
Builder.exe" est l'interface de construction, et "Stub.exe" est l'exécutable
auquel le constructeur intègre le nom
d'utilisateur de Twitter entré, dont le
nom sera changé pour en éviter le
repérage. Même si le code étant détecté depuis mai 2010 en tant que
"Hacktool.win32.Twebot.A", sa vocation reste pédagogique.
43. Il est besoin ici de rappeler que les
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utilisateurs doivent être vigilants en
maintenant leur système de sécurité
Internet et anti-virus à jour et qu'ils ne
devraient ni ouvrir les pièces jointes
non sollicitées, ni installer des programmes et des applications non
dignes de confiance, lesquels peuvent
être pourvu d'un cheval de Troie,
comme c'est encore le cas ici.
44. S'il reste possible de filtrer les
comptes Twitter qui publient de telles
commandes, pour les interdire ou les
tracer, le contrôleur du "botnet" prendra soin de n'indiquer aucune information permettant de l'identifier. Il
faut aussi garder à l'esprit que celui-ci
s'efforcera de masquer les commandes
en utilisant le mode privé de Twitter,
pour que les tweets ne soient plus
indexés par les moteurs de recherche
et qu'ils ne puissent être lus que par
les abonnés constituant le "botnet".
45. Pour : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui disposent d'ores
et déjà de bases de données gigantesques.
46. La question du devenir de la créature
humaine dans un monde cyber est
discutée dans D. Guinier (2014).
47. Selon le rêve du prophète Daniel, Nabuchodonosor, roi de Babylone, aurait
vu une immense statue d'un colosse à
tête d'or, au torse et aux bras d'argent,
aux cuisses de bronze, aux jambes de
fer, et aux pieds d'argile et de fer. Une
pierre s'étant détachée aurait frappé la
statue aux pieds, les brisant et entraînant ainsi la destruction de l'ensemble.
48. Voir M. Serres (2002).
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DOCTRINE JURIDIQUE

RÉFLEXIONS SUR LE VOLET PÉNAL
DE LA LOI N° 2016-1691 DU 9 DÉCEMBRE 2016,
DITE LOI SAPIN II
DOROTHÉE GOETZ
DOCTEUR EN DROIT PÉNAL EY SCIENCES CRIMINELLES, ASSISTANTE SPÉCIALISÉE
AU PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.

L

e 9 décembre 2016, le
président de la République a promulgué deux
lois pour lesquelles le gouvernement avait engagé la procédure
accélérée et qui, toutes deux,
voient le jour après l'échec
d'une commission mixte paritaire : la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la loi organique n°
2016-1690 relative à la compétence du Défenseur des droits
pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Ce
dernier texte donne, dans son
article unique, compétence au
Défenseur des droits pour orienter les lanceurs d'alerte vers les
autorités appropriées et pour
veiller à leurs droits et libertés.
Dans sa décision n° 2016-740 DC
du 8 décembre 2016, le Conseil
constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots
« et, en tant que de besoin, de
lui assurer une aide financière
ou un secours financier ». Il faut
donc déduire de cette déclaration d’inconstitutionnalité que
le Défenseur des droits n'est pas
compétent pour apporter, lui-

même, une aide financière ou un qui unissent citoyens, élus et
secours financier aux lanceurs administrations. C’est d’ailleurs
d'alerte.
pour y parvenir que la loi du 6
décembre 2013 relative à la lutte
Annoncés depuis de longs mois
contre la fraude fiscale et la
par le gouvernement, ces textes
grande délinquance économique
sont avant tout destinés à
et financière3 a créé le parquet
mettre la France au niveau des
national financier.
En outre,
standards internationaux en mavingt ans auparavant, la nécessitière de prévention et de répresté de favoriser une action pusion de la corruption. En outre,
blique plus transparente et de
l’exposé des motifs, laisse appagarantir la probité des comporraître leurs deux objectifs printements économiques était déjà
cipaux : - « étayer la confiance
la préoccupation au coeur de la
des citoyens et de la société́
loi du 29 janvier 1993 relative à
civile en l’action publique » et la prévention de la corruption et
contribuer « dans le même
à la transparence de la vie écotemps à un environnement favonomique et des procédures purable à l’activité́ économique, le
bliques4, dite loi Sapin I.
coût de la corruption pénalisant
aussi bien les entreprises que le
Toutefois, bien que ses objectifs
budget de l’État ».1
ne soient pas nouveaux, la loi
Ces deux promesses ne sont pas Sapin II du 9 décembre 2016
nouvelles. En effet, elles étaient reste un texte audacieux. Audadéjà contenues dans les lois or- cieux par le nombre de ses disganique et ordinaire du 11 oc- positions, d’abord. En effet,
tobre 2013 relatives à la trans- alors que le texte comportait
parence de la vie publique2 qui initialement 57 articles, il en en
entendaient déjà marquer une compte aujourd'hui 169 qui sont
avancée significative pour le répartis dans 8 titres5. Mais aurespect de règles éthiques par dacieux surtout, car il entend
les responsables publics. Ces réformer de manière profonde
deux textes visaient en effet à les outils législatifs de lutte
retisser les liens de confiance contre la corruption. Le volet
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pénal de la loi est essentiellement contenu dans le Titre I,
intitulé « de la lutte contre les
manquements à la probité ».

frontées à prévenir et à détecter
les faits de corruption, de trafic
d'influence, de concussion, de
prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et
Après avoir mis en lumière les
de favoritisme ».
avancées du texte destinées à
renforcer le dispositif de lutte Pour assurer ses missions de
anti-corruption (I), nous montre- prévention, de détection et de
rons l’originalité du dispositif contrôle, l’AFA dispose de plucréé. En effet, le législateur as- sieurs outils prévus à l’article 3
socie, au sein d’un même texte, de la loi. En effet, elle participe
deux logiques distinctes : une à la coordination administrative,
logique de protection et une lo- centralise et diffuse les informagique de répression (II).
tions permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de
I. Le renforcement du dis- corruption, de trafic d’influence,
de concussion, de prise illégale
positif de lutte anticord’intérêt, de détournement de
ruption
fonds publics et de favoritisme.
La loi Sapin II renforce l’arsenal Dans cette logique, elle élabore
législatif d’un point de vue opé- des recommandations destinées
rationnel en créant l’Agence à aider les personnes morales de
Française Anticorruption (A). droit public et de droit privé à
Celle-ci est érigée en un acteur prévenir et à détecter ces faits.
essentiel d’une nouvelle procé- Ces recommandations sont
dure : la convention judiciaire adaptées à la taille des entités
concernées et à la nature des
d’intérêt public (B).
risques identifiés, régulièrement
A. Un renforcement opéra- mises à jour pour prendre en
tionnel : la création de compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis
l’Agence Française Antipublié au Journal officiel. D’un
corruption
point de vue pratique, l’AFA
Pour restaurer la confiance des peut entreprendre des contrôles
citoyens en l’action publique, le sur la qualité et l’efficacité des
législateur crée un service natio- procédures mises en oeuvre au
nal chargé de la prévention et de sein des administrations de
l’aide à la détection de la cor- l’État, des collectivités territoruption : l’Agence Française An- riales, de leurs établissements
ticorruption (AFA). Le chapitre I publics et sociétés d’économie
de la loi définit ce nouvel acteur mixte et des associations et fondu paysage juridique qui rem- dations reconnues d’utilité puplace le service central de pré- blique. Ces contrôles peuvent
vention de la corruption6. Le intervenir à l’initiative de l’AFA
texte dispose que « l'agence mais aussi à la demande du préfrançaise anticorruption est un sident de la Haute Autorité pour
service à compétence nationale, la transparence de la vie puplacé auprès du ministre de la blique, du Premier ministre, des
justice et du ministre chargé du ministres, ou du représentant de
budget, ayant pour mission d'ai- l’État pour les collectivités terrider les autorités compétentes et toriales, leurs établissements
les personnes qui y sont con- publics et les sociétés d’écono-
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mie mixte, sur la base d’un signalement effectué par une association agréée. Consécutivement aux contrôles, l’AFA établit
des rapports dans lesquels figurent des observations sur la qualité du dispositif de prévention
et de détection de la corruption
mais aussi des recommandations en vue de l’amélioration
des procédures existantes. Ces
rapports sont transmis aux autorités à l’initiative du contrôle et
aux représentants de l’entité
contrôlée. Enfin, l’AFA est chargée d’élaborer annuellement un
rapport public d’activité.
Cette nouvelle structure comprend une commission des sanctions chargée de prononcer des
sanctions parmi celles visées à
l'article 17 de la loi. L’article 2
de la loi précise que cette commission est composée de six
membres nommés pour 5 ans et
tenus au secret professionnel :
deux conseillers d’État désignés
par le vice-président du Conseil
d’État, deux conseillers à la Cour
de cassation désignés par le premier président de la Cour de
cassation et deux conseillers
maîtres à la Cour des comptes
désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Saisie par le magistrat qui dirige
l’AFA, la commission des sanctions statue par décision motivée après que la personne mise
en cause eut été entendue ou a
minima convoquée. Parmi le panel des sanctions prévu à l’article 17, la commission peut par
exemple enjoindre à la société et
ses représentants d'adapter les
procédures de conformité internes destinées à la prévention
et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence
ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut excéder 200 000 € pour les

personnes physiques et un mil- prévenir les irrégularités procélion d'euros pour les personnes durales susceptibles de résulter
morales.
de ce transfert de compétence.
Dès lors, en s'abstenant de préSurtout, l’AFA joue un rôle esvoir des dispositions transisentiel dans une nouvelle procétoires, le législateur a méconnu
dure crée par la loi Sapin II : la
à la fois l'objectif de valeur consconvention judiciaire d’intérêt
titutionnelle de bonne adminispublic.
tration de la justice et celui de
lutte contre la fraude fiscale.

B. Une innovation procédurale : la convention judi- En tout état de cause, ce devoir
d’information du parquet est
ciaire d’intérêt public
D’un point de vue procédural, il
faut d’abord souligner une évidence inscrite à l’article 3 de la
loi qui astreint l’AFA à une obligation d’information du parquet. En effet, ce nouvel acteur
doit aviser le procureur de la
République territorialement
compétent des faits dont il a eu
connaissance dans l’exercice de
ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou
un délit. L’information doit également être communiquée au
parquet national financier lorsque les faits dénoncés sont susceptibles de relever de sa compétence. Sur la compétence du
parquet national financier, il
faut se souvenir que l'article 23
de la loi, invalidé le 8 décembre
2016 par le Conseil constitutionnel a été retranché du texte7. Il
attribuait au procureur de la
République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière.
Le Conseil constitutionnel a
considéré que la gravité des
faits réprimés par les infractions en cause, qui tendent essentiellement à lutter contre la
fraude fiscale, imposait au législateur de prévoir des dispositions transitoires destinées à

une conséquence de l’article 40
alinéa 2 du Code de procédure
pénale selon lequel « toute
autorité constituée, tout officier
public ou fonctionnaire qui,
dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un
crime ou d'un délit est tenu d'en
donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y sont relatifs ».
La véritable innovation du texte
est contenue à l’article 22 de la
loi qui crée un nouvel instrument procédural : la convention
judiciaire d’intérêt public. En
s’inspirant largement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le législateur
attribue aux articles 41-1-2 et
180-2 du Code de procédure
pénale, de nouveaux pouvoirs
au parquet qui peut dorénavant
imposer à une personne morale
de se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et
sous le contrôle de l’AFA, à un
programme de mise en conformité. Aussi, la loi Sapin II faitelle entrer dans le droit français
la transaction pénale pour les
entreprises.
La signature de la convention
peut être proposée, par le procureur de la République, à toute
personne morale mise en cause

pour les délits passibles de la
peine de programme de mise en
conformité, ainsi qu’au délit de
blanchiment de fraude fiscale.
La convention peut également
englober les infractions connexes, à l’exception de celles
prévues par les articles 1741 et
1743 du Code général des impôts. L’AFA joue un rôle essentiel dans le déroulement de
cette procédure, notamment en
pouvant faire intervenir des experts, des personnes ou autorités qualifiées pour l’assister
dans la réalisation d’analyses
juridiques, financières, fiscales
et comptables. Les frais occasionnés par ces diligences seront supportés par la personne morale.
La proposition de convention
peut intervenir à deux moments
distincts de la procédure pénale.
Cette procédure peut d’abord être
initiée avant toute mise en mouvement de l’action publique. Le
texte précise en effet que « le
procureur de la République peut
proposer la signature d’une
convention tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement ». La signature de la convention pourra donc être proposée dès le stade de l’enquête
préliminaire. Il s’agit là d’un
véritable apport de la loi
puisque cette procédure pourra
s’appliquer à des infractions
complexes et d'une certaine gravité alors que la transaction pénale de l'article 41-1-1 du Code
de procédure pénale ne pouvait
concerner que des infractions
mineures. Initiée avant toute
mise en mouvement de l’action
publique, cette nouvelle procédure n’est pas conditionnée à
une reconnaissance de culpabilité. Dès lors, elle ne souffre pas
du même inconvénient que la
CRPC qui, en raison de la nécessaire reconnaissance de culpabilité,
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implique l'exclusion de l’accès convention, il n’évoque à aucun
aux marchés publics8.
moment les raisons qui peuvent
pousser le parquet à s’engager
En cas de saisine du juge d’insvers cette procédure. En outre, il
truction, la mise en place d’une
est muet sur le contenu de la
convention reste toujours posnégociation qui découle nécessible sous conditions et sussairement du recours à la conpend, dans ce cas, la procédure
vention judiciaire d’intérêt pud’instruction. En effet, le juge
blic. Il est vrai que la négociad’instruction peut, à la demande
tion ne fait pas partie de la culou avec l'accord du procureur
ture judiciaire française, davande la République, prononcer, par
tage bâtie sur le modèle d'une
ordonnance, la transmission de
justice imposée au justiciable.
la procédure au procureur de la
Toutefois, la négociation est au
République aux fins de mise en
coeur de ce nouveau dispositif
oeuvre de convention judiciaire
transactionnel et portera en prad’intérêt public. Toutefois, cette
tique sur le montant de
possibilité prévue par le nouvel
l’amende. Dès lors, ce silence
article 180-2 du Code de procésurprenant gardé sur cette
dure pénale suppose que la perphase de négociation est-il dessonne morale ait été mise en
tiné à tempérer l'audace de cette
examen, qu’elle reconnaisse les
justice négociée ?9
faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue.
La diversité des missions de
l’AFA montre que les ambitions
Pour plusieurs raisons, cette
du législateur sont multiples et
nouvelle procédure est attracvisent tant à prévenir, à contrôtive pour ses signataires.
ler qu’à réprimer la corruption.
D’abord, l'ordonnance de validaCette diversité explique que la
tion n'emporte pas déclaration
loi Sapin II est le lieu de rende culpabilité et n'a ni la nature
contre inévitable entre deux loni les effets d'un jugement de
giques distinctes : une logique
condamnation. Ensuite, la conde protection et une logique de
vention judiciaire d’intérêt purépression.
blic n’est pas inscrite au bulletin
numéro 1 du casier judiciaire, ce
qui permet à la personne morale II. L’association de la lode continuer à soumissionner gique de protection et de
dans le cadre des marchés pu- la logique de répression
blics. Enfin, si le président du
La loi sapin II réunit en son sein
tribunal ne valide pas la propodeux logiques différentes qui
sition de convention ou si la
ont pour point commun le
personne morale exerce son
même objectif : lutter contre la
droit de rétractation, le procucorruption. Le texte oscille en
reur de la République ne peut
effet entre la reconnaissance
faire état devant la juridiction
d’une logique de protection (A)
d'instruction ou de jugement
et la réaffirmation d’une logique
des déclarations faites ou des
de répression (B).
documents remis par la personne morale.

firme de manière tranchée la
nécessité de protéger les lanceurs d’alerte. La culture juridique française a pourtant longtemps été réticente à la construction d’un cadre juridique
protecteur du lanceur d’alerte.
En 2005, la CNIL faisait part de
ses craintes d’« un système organisé de délation professionnelle.10 » À partir de 2007, le législateur s’est timidement saisi
de la question dans la loi du 13
novembre 2007 relative à la
lutte contre la corruption11. Plusieurs lois sont ensuite intervenues sans qu’aucune n’accorde
un véritable statut au lanceur
d’alerte12.
L’innovation de la loi Sapin II est
donc de définir le lanceur
d’alerte en lui accordant une immunité pénale de principe. Ainsi, est un lanceur d’alerte « une
personne physique qui révèle ou
signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou
un délit, une violation grave et
manifeste
ratifié ou
approuvé par la France, d’un
acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le
fondement d’un tel engagement,
de la loi ou du règlement, ou
une menace ou un préjudice
graves pour l’intérêt général,
dont elle a eu personnellement
connaissance ». L'article 8 de la
loi décrit la procédure de signalement d'alerte en trois phases
(auprès de l'employeur, puis auprès d'une autorité administrative ou judiciaire et, enfin, en
l'absence de traitement, auprès
du public).

Rédigé en des termes larges, le
texte instaure un statut unique
A. La reconnaissance d’une de lanceur d’alerte, quel que soit
Il faut toutefois souligner que si
l'objet de l'alerte concernée.
logique de protection
le législateur précise que le proDans un souci de protection et
cureur « peut proposer » une Dans ce texte, le législateur af- de prévisibilité, le législateur
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opte opportunément pour une
définition unique. En effet, l’octroi ou le refus du statut de lanceur d’alerte a de lourdes conséquences pour l’individu concerné. Si ce statut lui est refusé, il
ne bénéficie d'aucune protection
et peut faire l'objet de sanctions
et condamnations civiles ou pénales.
L’alinéa 2 de l’article 6 de la loi
prévoit plusieurs exceptions.
Ainsi, « les faits, informations
ou documents, quel que soit
leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le
secret des relations entre un
avocat et son client sont exclus
du régime de l'alerte ». Ces exceptions sont justifiées. En effet, l'exigence de transparence
ne doit pas conduire à nuire au
secret professionnel, en particulier à celui de l’avocat.
Pour protéger le lanceur
d’alerte, le législateur crée deux
nouveaux délits : le délit de divulgation de l’alerte et celui
d’obstacle à signalement. Ainsi,
l’article 9 punit de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000
€ d’amende le fait de divulguer «
l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par
celui-ci et les informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement ». L’article 13 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende « toute personne qui
fait obstacle, de quelque façon
que ce soit, à la transmission
d’un signalement ».
Cette volonté de protection cohabite avec la réaffirmation
d’une logique de répression.

B. La réaffirmation d’une
logique de répression
L’article 18 de la loi crée une

nouvelle peine -la mise en place
d’un programme de conformitéqui est applicable aux personnes
morales, à l’exclusion des personnes physiques. Cette peine
consiste à contraindre la personne morale à mettre en place,
sous le contrôle de l’AFA
et pendant 5 ans au plus, des
mesures et des procédures préventives en matière de lutte anticorruption. Listées à l’article
18 de la loi, ces mesures et procédures peuvent prendre plusieurs formes13. Il peut s’agir de
l’établissement d’un code de conduite définissant et illustrant les
différents types de comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des
faits de corruption ou de trafic
d’influence ou d’un dispositif
d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés
et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la
personne morale. La personne
morale peut aussi être contrainte de mettre en place une
cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et
destinée à identifier, analyser et
hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à
des sollicitations externes aux
fins de corruption, en fonction
notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques
dans lesquels la personne morale
exerce son activité. Dans la
même logique, le programme de
conformité peut prendre la
forme d’un dispositif de formation destiné aux cadres et aux
personnels les plus exposés aux
risques de corruption et de trafic d’influence.

publique a un large champ d’application. En effet, elle peut permettre de sanctionner par
exemple toute personne morale
condamnée pour un délit de corruption active de personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée
d’une
mission
de service public ou investie
d’un mandat électif public
en France mais aussi toute personne morale condamnée pour
corruption active et trafic
d’influence actif vis-à-vis de personne dépositaire de l’autorité
publique, chargée d’une mission
de service public ou investie
d’un mandat électif public dans
un
État étranger ou au sein
d’une organisation internationale.

Eu égard à son large champ
d’application, cette nouvelle
peine est destinée à encourager
toutes les personnes morales, y
compris celle qui ne sont pas
visées par l’article 17 de la loi, à
mettre en place les mesures et
procédures préventives fixées
par cet article. En effet, l'article
17 entérine uniquement pour les
grandes entreprises l'obligation
de mettre en place un dispositif
de prévention de la corruption.
Ainsi, seuls « les présidents, les
directeurs généraux et les gérants d'une société employant
au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son
siège social en France et dont
l'effectif comprend au moins
cinq cents salariés, et dont le
chiffre d'affaires ou le chiffre
d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont
tenus de prendre les mesures
destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou
à l'étranger, de faits de corrupCette peine qui s’exécute sous le tion ou de trafic d'influence […] ».
contrôle du procureur de la Ré-
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Parallèlement, l’efficacité de
cette nouvelle peine est assurée
par la création d’un nouveau délit d’abstention ou d’obstacle à
l’exécution de la peine de mise
en conformité qui sanctionne
pénalement l’inexécution fautive
de la peine. En effet, le nouvel
article 434-43-1 du Code pénal
prévoit désormais que « le fait,
pour les organes ou représentants d’une personne morale
condamnée à la peine prévue à
l’article 131-39-2, de s’abstenir
de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à
la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni
de deux ans d’emprisonnement
et de 50 000 € d’amende ». La
rédaction de l’incrimination illustre encore une fois la volonté
du législateur de se doter d’un
large spectre répressif. En effet,
l’infraction pourra être caractérisée, du point de vue matériel,
tant par un acte positif que par
une abstention. En pratique, on
devine qu’en dépit du contrôle
exercé par l’AFA, les difficultés
d’interprétation du texte pour-

raient se cristalliser sur l’élément moral de l’infraction. En
effet, s’il est certain que le délit
est caractérisé en cas d’obstacle
aux mesures, qu’en est-il si
l’abstention s’apparente à une
négligence ou à un manquement ? Le caractère intentionnel
du délit impose de ne pas pouvoir entrer en voie de condamnation en cas de défaut d’élément intentionnel. Dès lors, le
rôle de l’AFA, chargée d’une mission de contrôle, est essentiel.
La réussite du nouveau dispositif repose donc aussi sur la nécessité de confier à l’AFA les
moyens financiers, et notamment humains, qui sont nécessaires au bon accomplissement
de sa mission.
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DU COTE DES PRATICIENS

ISO 37001 ET PROGRAMME
DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

CÉLESTE CORNU
PRÉSIDENTE D’EUROCOMPLIANCE, SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA PRÉVENTION DE LA CORRUPTION VIA
DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE CERTIFICATION SELON LA NORME ISO 37001. .

L

a fin de l’année 2016 a
apporté des avancées
significatives en matière
de prévention de la corruption
avec deux événements majeurs :
l’adoption d’un standard de
portée internationale, l’ISO
37001 (systèmes de management anticorruption),, et la loi
sur la transparence, la lutte
contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, en
France.
Que contient cette nouvelle
norme ISO ? Quels avantages
procure-t-elle ? Contribue-t-elle
à répondre aux exigences de la
loi Sapin II ?

I. La norme ISO 37001
A. Système de management
La norme ISO 370011
a été
adoptée le 14 octobre 2016 sur
la base d’un travail collaboratif
conduit par des délégations de
20 pays2. Ce travail s’inscrit
dans la continuité d’une norme
nationale, la norme britannique
BS10500 : 20113.

L’ISO 37001 suit le format des
normes de système de management HLS (High Level Structure)
qui propose depuis 2015 un
cadre commun pour les normes
relatives aux systèmes de management. Elle définit ce qu’est un
système de management anticorruption (SMAC). Elle est organisée selon dix chapitres prédéfinis : 1. Domaine d’application ; 2. Références normatives ;
3. Termes et définitions ; 4.
Contexte de l’organisme ; 5.
Leadership ; 6. Planification ; 7.
Support ; 8. Réalisation des activités opérationnelles ; 9. Évaluation des performances et 10.
Amélioration. Cette structurecadre a pour objectif d’insister
sur l’importance du contexte
déterminé par les enjeux, les
attentes des parties prenantes
et les risques spécifiques auxquels est exposée l’organisation. Bien identifier le contexte
est la condition pour déployer
un programme adapté. Cette
nouvelle structure-cadre insiste
également sur le déploiement
opérationnel du système et la
volonté de ne pas se limiter à

un système documentaire pour
atteindre une réelle effectivité,
déployée dans les processus
opérationnels de l’organisation.
La notion de système de management inclut l’implication de
l’organe de gouvernance, de la
direction, des managers dans
leurs domaines de responsabilités, un suivi régulier des objectifs établis et de la performance
du système, dans un esprit
d’amélioration continue. Cela
repose sur : un exercice d’analyse des risques ; la détermination d’objectifs et critères de
réussite de ces objectifs ; l’élaboration de procédures et processus internes et le déploiement d’actions d’évaluations et
de contrôles. Cela passe par la
sensibilisation et la formation
des personnels concernés.

B. Spécificités d’un système
de management anticorruption
Si la finalité du système est
comparable à celle de tout autre
système de management cherchant à réduire les risques au
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moyen de procédures, contrôles
et audits internes dédiés ; si les
modalités générales sont similaires, le SMAC comporte des
exigences spécifiques à la prévention de la corruption. L’ISO
37001 mentionne en particulier :
 Les procédures liées à l’emploi. Les personnes recrutées sur des postes exposés
aux risques de corruption
doivent faire l’objet d’une
diligence préalable pour
s’assurer de leur réputation
en matière d’intégrité. De
même, elles doivent s’engager de façon régulière par
des déclarations de conformité dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
 Les
diligences
raisonnables. L’organisation est
responsable, avant de s’engager dans un projet ou une
relation partenariale, d’évaluer au préalable la nature et
l’étendue du risque de corruption afin de pouvoir déployer les mesures préventives adéquates – quitte à
décider de ne pas entrer
dans le projet ou la relation
si le risque ne peut être réduit à un niveau raisonnable. Ces diligences doivent faire l’objet d’un suivi
régulier, avec une vérification du déploiement des actions préventives identifiées, et une mise à jour des
informations relatives aux
partenaires et projets.
 La mise en oeuvre d’une politique anticorruption par les
entités sur lesquelles l’organisme exerce un contrôle et
par les partenaires commerciaux. La majorité des
lois anticorruption stipule
que la corruption est inter-

dite qu’elle soit directe ou
indirecte, via des partenaires. Pour répondre à cette
exigence, il est nécessaire de
déployer un programme anticorruption dans l’ensemble
des entités dans lesquelles
l’organisme exerce le contrôle. Il est également impératif de s’assurer que les
partenaires sur lesquels l’organisme n’exerce pas de contrôle, mais qui agissent avec
ou pour l’organisme, adoptent des exigences équivalentes. L’organisme doit évaluer la politique anticorruption des dits partenaires et
mesurer la possibilité d’entrer dans la relation en cas
de refus du partenaire.
 Les engagements anticorruption. L’organisme doit
inclure des clauses dans ses
contrats commerciaux interdisant la corruption et prévoyant également la possibilité de dénoncer le contrat
au cas où l’une des parties
aurait commis un acte de
corruption.

mettre de rapporter de bonne
foi les cas de corruption suspectés ou avérés de façon à
ce qu’ils puissent donner
lieu aux investigations nécessaires et à des sanctions
le cas échant.

C. Continuité
avec
les
‘bonnes pratiques’ en matière de prévention de la
corruption
Ces exigences s’inscrivent dans
la continuité des bonnes pratiques anticorruption telles que
construites au fil de la dernière
décennie. En effet, ces exigences
rejoignent notamment les principes détaillés auparavant par
les 7 Steps du Federal Sentencing Guidelines du FCPA4 ; les
lignes directrices du UK Bribery
Act5 ; les ICC Rules on Combating
Corruption et autres recommandations et outils de la Chambre de
commerce internationale (ICC)6
(sur les alertes, les clauses anticorruption, les cadeaux et invitations etc.) ; les lignes directrices françaises visant à renforcer la lutte contre la corruption
dans les transactions internationales établies par le Service central de prévention de la corruption (SCPC)7 ou les recommandations d’ONG tels les Business
Principles for Countering Bribery proposés par Transparency
International8. C’est même une
bonne nouvelle pour les organisations que l’ISO 37001 ne crée
pas de nouvelles exigences mais
structure celles qui sont déjà
établies – et souvent déployées
tout ou partie par de nombreuses organisations.

 Les cadeaux, marque d’hospitalité, dons et avantages
similaires. Ces opérations
sont considérées à risque
puisqu’elles offrent un
moyen légal d’engager des
dépenses qui ne relèvent pas
directement du déroulement
des opérations. Si elles ne
sont pas interdites, elles doivent être strictement contrôlées et donc donner lieu à
des procédures et processus
de validation dédiés afin
qu’elles ne puissent être détournées de leur usage légiLa nouveauté réside dans le fortime à des fins de corruption.
malisme de ces règles, leur inté Signalement des inquié- gration dans un système de manatudes. Le SMAC doit per- gement et dans la reconnaissance
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globale accordée aux normes de parties prenantes. Une certificatype ISO - non dans les exi- tion ISO 37001 permet par
gences elles-mêmes.
exemple de valoriser la politique
anticorruption de l’organisme
auprès :

II. Les avantages de ISO
37001

Au-delà du simple formalisme,
l’établissement d’un SMAC revêt
de nombreux avantages.

A. Outil de suivi et d’autoévaluation
La norme permet en premier lieu
de guider les organisations pour
déployer pas à pas un SMAC en
détaillant les responsabilités, les
moyens nécessaires et le contenu attendu. En particulier, le fait
de déterminer des objectifs avec
des indicateurs de performance,
d’en mesurer le suivi, d’évaluer
les résultats obtenus et de proposer des actions correctrices,
permet de réduire les risques de
façon structurée et dans la durée.
L’ISO 37001 apporte dans cette
perspective un socle commun
applicable dans tous les pays et
qui bénéficie du crédit de l’ISO.
Il ne s’agit pas des exigences
particulières de telle ou telle
partie, de la réglementation de
tel ou tel pays, mais d’un standard reconnu par tous, élaboré
par des représentants de 20
pays avec une volonté affichée
d’universalisme.

B. Certification
Déployer un SMAC, conforme à
l’ISO 37001, permet en outre de
demander la certification par un
organisme de impartial et indépendant. C’est alors une caution
externe qui vient renforcer le
système et permet une communication avec de nombreuses

 Des clients qui sont de plus
en plus nombreux à évaluer
les politiques anticorruption
de leurs fournisseurs (dans
le cadre de leurs propres
diligences préalables) ;
 Des actionnaires de l’entreprise – souvent mobilisés
sur les problématiques de
corruption qui peuvent engendrer des sanctions très
lourdes pour les entreprises
(amendes, plan de remédiations mais aussi interdiction
de répondre à des appels
d’offres etc.) ;
 Des agences de notation extra-financière qui évaluent
l’engagement éthique des
entreprises évaluées ;

grammes anticorruption. Demander à ces derniers d’apporter la preuve d’une certification
ISO 37001 apparaît dès lors
comme une solution simple et
efficace de vérifier qu’elles ont
déployé un programme anticorruption satisfaisant. Les organisations pourraient ainsi ajouter
ce critère comme un élément de
leurs diligences préalables.
Pour autant, la certification selon la norme ISO 37001 apportet-elle des garanties de conformité réglementaire – notamment
vis-à-vis de la loi Sapin II ?

A. Contexte réglementaire
Différentes réglementations, en
particulier le UK Bribery Act9
adopté en 2010 et la loi Sapin II
adoptée le 9 décembre 201610,
prévoient la nécessité de mettre
en place des programmes de
prévention de la corruption.
Cette obligation concerne l’ensemble des entreprises au
Royaume-Uni et les entreprises
de plus de 500 salariés et 100
M€ de chiffre d’affaires consoli-

 Des organismes financiers,
assureurs et institutions financières, qui ont également
la responsabilité de conduire des diligences raisonnables pour s’assurer de ne
pas soutenir des projets
dé en France. L’obligation n’est
teintés de corruption et/ou
plus uniquement de ne pas corde blanchiment d’argent ;
rompre ; il est également néces Du Pacte des Nations Unies saire de déployer un programme
dans le cadre du suivi du de prévention de la corruption
dixième principe.
afin de limiter les risques de
corruption à leur minimum. Les
Et, même s’il est un peu tôt pour
organisations ont désormais une
l’affirmer, on peut aisément
obligation de moyens.
imaginer que l’exigence d’être
certifié sera un prérequis de cer- Si ces exigences ont parfois été
tains appel d’offres ou procé- perçues par les chefs d’entredures de référencement. En ef- prises comme une nouvelle confet, l’esprit des différentes ré- trainte administrative, une obliglementations est d’exiger des gation formelle plus qu’opéraentreprises qu’elles s’assurent tionnelle, elles constituent en
d’avoir des partenaires commer- réalité une avancée et un outil de
ciaux qui déploient des pro- protection pour les dirigeants. En
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effet, jusqu’alors et spécifiquement en droit français, les entreprises avaient une seule obligation de résultat (ne pas corrompre). Comment dès lors gérer une situation où on découvre un acte de corruption
commis dans telle ou telle filiale (lors d’un audit interne ou
suite à une alerte par exemple) ?
Comment garantir dans des
multinationales de centaines de
milliers de collaborateurs, déployés à travers le monde avec
des cultures et des éthiques
personnelles différentes, que la
règle est toujours respectée ?
Dans la perspective de la loi Sapin II, il est désormais possible
de rechercher une solution dans
le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public. Pour cela
il sera nécessaire de prouver
que l’organisation possède un
programme de prévention efficace et/ou accepter de se soumettre à une peine de mise en
conformité. Déployer un programme de prévention efficace,
devient un élément de défense.
Cela permet, face à un problème
isolé, de montrer qu’il s’agit
d’une dérive individuelle et non
d’une politique de l’entreprise.
Ces programmes n’apparaissent
plus alors comme une contrainte mais comme un moyen
de protéger la personne morale
et ses dirigeants – à condition
bien sûr qu’ils soient pertinents
et correctement mis en oeuvre.

B. ISO 37001, garantie de conformité à la réglementation ?
La norme ISO 37001 offre
l’avantage, en détaillant les exigences d’un SMAC, de guider les
entreprises dans le déploiement
d’un plan de prévention effectif

de la corruption. Elle implique
en outre, au nom des enjeux qui
s’applique à l’entreprise, d’effectuer une veille réglementaire
et d’identifier les exigences légales applicables à l’organisation. Toutefois, elle n’apporte
pas de garantie de conformité
réglementaire. Seul un représentant de la justice (tribunal,
Agence Française Anticorruption (AFA)…) est en mesure
d’évaluer la pertinence d’un
programme. Il serait mensonger
de prétendre que la certification
selon la norme ISO 37001 garantit la conformité aux exigences
de la loi Sapin II et autres réglementations applicables et
qu’elle sera reconnue par les
autorités judiciaires, d’autant
que la loi Sapin II prévoit que
l’AFA peut émette et remette
régulièrement à jour des lignes
directrices dont on ne connaît
pas encore le contenu détaillé.
Cependant, il est légitime de
penser qu’une telle démarche
de certification participe de
l’engagement de l’organisation
et de sa détermination à montrer ses meilleurs efforts.

intérieur de l'entreprise et fait
l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L 1321-4 du
Code du travail ;

D’abord, en termes de contenu,
la norme ISO 37001 couvre,
avec des formulations différentes, les différents points
mentionnés à ce jour dans les
lignes directrices du (SCPC),
dont on peut supposer qu’elles
préfigurent les exigences à venir de l’AFA, et dans la loi Sapin
II :

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou
externes, destinées à s'assurer
que les livres, registres et
comptes ne sont pas utilisés
pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence.
Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de
contrôle comptable et financier propres à la société, soit
en ayant recours à un auditeur
externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de
certification de comptes prévus
à l'article L. 823-9 du Code de
commerce ;

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements
à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des
faits de corruption ou de trafic
d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement
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2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le
recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à
l'existence de conduites ou de
situations contraires au code
de conduite de la société ;
3° Une cartographie des
risques prenant la forme d'une
documentation régulièrement
actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser
les risques d'exposition de la
société à des sollicitations externes aux fins de corruption,
en fonction notamment des
secteurs d'activités et des
zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation
de la situation des clients,
fournisseurs de premier rang
et intermédiaires au regard de
la cartographie des risques ;

6° Un dispositif de formation

destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux
risques de corruption et de
trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de
violation du code de conduite
de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et
d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre. » (Titre
I, Chapitre 3, article 17).
Ensuite, du point de vue opérationnel, un SMAC efficace permet à l’organisation d’identifier
elle-même les situations contraires à la politique anticorruption et de traiter les faits qui
pourraient être portés à sa connaissance. L’enjeu sera alors de
prouver aux autorités judiciaires, en cas de difficulté, que
le programme est adapté et effectif.

C. Critères d’évaluation
Prouver la pertinence du système relève en premier chef des
moyens déployés en internes
pour analyser correctement le
contexte et déployer des réponses adaptées afin de réduire
effectivement les risques de
corruption. Cela dépend également des preuves que l’organisation est en mesure d’apporter
dans le cas où elle serait amenée à prouver le déploiement de
son programme. Cela concerne

le Code d’Éthique et les procédures mais aussi et surtout les
documents attestant du respect
des processus et objectifs définis (attestations de formation,
dossiers de diligences préalables, signatures de clauses
anticorruption, compte rendu
de réunions etc.). Le déploiement d’un SMAC, qui inclut les
aspects de gestion documentaire, est très utile dans cette
perspective.

elle vient alimenter la politique
de ‘meilleurs efforts’ de l’entreprise.

Enfin, cela s’appuie sur l’expertise dont fait preuve l’organisme. Le Compliance Officer,
ou celui qui est en charge du
déploiement du programme anticorruption, doit maîtriser la
problématique et ses enjeux.
L’organisation doit se procurer
le conseil nécessaire. Elle doit
encore veiller à l’amélioration
continue de son programme. De
la même façon la compétence
du tiers extérieur désigné pour
évaluer le programme dans le
cas d’une certification est clé.
L’expertise, la reconnaissance et
le professionnalisme de l’organisme de certification sélectionné contribuent au sérieux de la
démarche générale11. S’il s’agit
d’un acteur qui n’est pas en capacité de prouver son expertise
en matière de lutte contre la
corruption, l’évaluation ne
pourra être considérée comme
fiable et a peu de chance d’être
reconnue par une autorité indépendante. Dans le cas contraire,

Notes :

Ainsi, bien qu’il n’y a pas et
qu’il ne peut y avoir d’automaticité entre la certification ISO
37001 et la loi Sapin II (ou autre
loi équivalente), la certification
constitue néanmoins un excellent outil dans la perspective
d’une mise en conformité réglementaire.

1.

https://www.boutique.afnor.org/norme/
iso-370012016/anti-bribery-managementsystems-requirements-with-guidance-foruse/article/842460/xs026848?
gclid=CLbS1qDxj9ICFUHhGwodhOcIFQ

2.

Australie, Autriche, Allemagne, Brésil,
Canada, Chine, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, États-Unis, France, Guatemala, Malaisie, Mexique, Royaume-Uni,
Singapour, Suisse, Suède et Tunisie.

3.

La
norme
BS10500
(http://
s h op . b s i g r o u p . c o m/ P r o d u c tD e ta i l / ?
pid=000000000030238856) avait été établie suite à l’adoption du UK Bribery Act
par les autorités britanniques – loi qui
exige des entreprises de mettre en place
des ‘procédures adéquates’ pour réduire
les risques de corruption.

4.

http://www.ussc.gov/guidelines/
archive/2011 -federal-sentencingguidelines-manual

5.

https://www.gov.uk/government/
publications/bribery-act-2010-guidance

6.

http://www.iccwbo.org/advocacy-codesa n d - r u l e s / a re a s - o f - w o r k / c o rp o r a t e responsibility-and-anti-corruption/

7.

http://www.justice.gouv.fr/include_htm/
pub/lignes_directrices.pdf

8.

h

9.

http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2010/23/contents

11. A cet effet l’ISO a également établi une
norme spécifique http://www.iso.org/iso/
fr/catalogue_detail.htm?csnumber=70158
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COOPÉRATIONS JUDICIAIRE ET POLICIERE

UN PARQUET EUROPÉEN, ENFIN ?

FRANÇOIS FALLETTI
ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS, AVOCAT
ASSOCIÉ (CARLARA-LYON), CONSEILLER SPÉCIAL AUPRÈS DE MADAME VÉRA
JOUROVA, COMMISSAIRE EUROPÉEN À LA JUSTICE

L

e parquet européen, un de l’Union, sont peu diligents mais disparu de la perspective
projet déjà ancien pour lorsqu’il s’agit de lutter contre européenne, signe de l’imporl’Europe judiciaire, est les fraudes au budget commun, tance de l’enjeu. Le Traité de

en voie de constitution. En ces qu’elles se manifestent dans le Nice a certes enterré le projet
temps d’interrogations sur le recouvrement de recettes ou le issu du corpus juris au bénéfice
devenir de l’Union, c’est une détournement de subventions de la création d’Eurojust, jugée
grande

nouvelle,

encore

peu ou de dépenses les plus variées. moins inquiétante et moins am-

perçue, qui marquera profondé- La diversité des systèmes judi- bitieuse, mais peu après, la
ment, si cette réalisation par- ciaires, la complexité de procé- Commission lançait une vaste
vient à son terme à brève dures perçues comme tech- consultation qui a débouché sur
échéance, une étape importante niques, la détermination des un livre vert comportant
et visible pour la construction priorités nationales, etc…, sont nombre de préconisations. Le
aujourd’hui bien malmenée de autant de motifs qui expliquent projet de Constitution pour l’Eul’Europe.
ce peu d’empressement.
rope, qui a connu le destin que
Vieux rêve, à n’en pas douter.

Or, les détournements en cause

sont gigantesques. Il est touC’est dès les années 90 que l’opjours difficile de fournir des
portunité d’établir un procureur
chiffres fiables dans ce type de
européen a pris naissance. Une
contentieux, mais l’importance
pierre d’angle en la matière fut
des montants budgétaires élula publication du « corpus judés est parfois évaluée à pluris », un quasi-code de procésieurs dizaines de milliards
dure pénale adapté au sujet, isd’euros à l’échelle de l’Union.
su des travaux conduits sous la
Quoiqu’il en soit, il est crucial
direction du professeur Mireille
pour les contribuables euroDelmas-Marty. L’idée à l’origine
péens de savoir que leur argent
de cette réflexion était simple,
n’est pas perdu au bénéfice de
et demeure toujours d’une
groupes plus ou moins mafieux.
pleine actualité : les États

l’on sait à la suite des référenda
français et néerlandais de 2005,
prévoyait à nouveau la création
d’une telle institution, reprise
dans le Traité de Lisbonne aux
article 86 du TFUE.
Pour autant, la route sera toujours demeurée rocailleuse, et
les années 2009-2014, marquées
notamment par l’émission d’un
carton jaune émanant de plusieurs parlements nationaux en
2013, mettront un terme à une
approche jugée trop ambitieuse

membres, qui bénéficient des Il est au demeurant très intéres- par certains. L’initiative reprise
soutiens financiers considé- sant de relever que l’institution ensuite par l’actuelle Commisrables des Communautés, puis d’un parquet européen n’a ja- sion sous la houlette de Véra
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Jourova

être soumis à l’approbation du 10.000 euros. C’est dire que,

sur Parlement, de la Commission et dans les cas où ce dommage
une vision soutenue conjointe- du Conseil. Ce processus pour- sera inférieur à ce seuil, le Parment par la France, l’Allemagne rait enfin conduire à la mise sur quet

européen

s'abstiendra

et d’autres États, pour aller de pied d’un parquet européen d'exercer sa compétence. Il ne
l’avant en organisant la négocia- entre les pays impliqués d’ici devrait en aller autrement que
tion d’un règlement et d’une quelques années. On développe- dans les cas où il s’agirait d'une
directive susceptibles de
cueillir une large adhésion.

re- ra ici quelques aspects de cette affaire impliquant un fonctionnouvelle institution, sous ré- naire européen ou susceptible

serve, bien sûr, des évolutions
Pas l’unanimité, néanmoins…
qui pourraient conduire à des
Bien sûr, en vertu du dispositif
ajustements tant en ce qui coneuropéen, l’Irlande, le Royaumecerne son organisation (I) que
Uni et le Danemark ne sont pas
l’exercice de ses missions (II).
comptabilisés pour atteindre

d'avoir des répercussions au
niveau de l'UE.

cette dernière. Le Conseil européen du 8 décembre 2016 ne

complexes de nature transfron-

Ainsi peut-on considérer qu’en
règle générale, les manquements
graves illustrant des situations

I. L’organisation du Par- talière, seront traitées par le
parviendra pas de surcroît à ob- quet européen
Parquet européen, les affaires

tenir l’adhésion au projet des Cette organisation implique mineures demeurant à la charge
25 États nécessaires. Jusque
une présentation de sa compé- des autorités nationales.
tard, on avait pu espérer attence, puis de sa structure.
ii. Compétences auxiliaires
teindre ce Graal, mais le premier coup dans cette quête fut A. Compétence du Parquet
À ce socle de base s’ajoutent
porté par le Parlement des Payseuropéen
certaines compétences auxiBas qui, le 23 novembre 2016,
liaires. Il s’agit des infractions
écarta l’association du pays des Plusieurs situations peuvent se
relatives à la participation à une
polders au projet. La digue rom- présenter à cet égard.
organisation criminelle dont
pue, d’autres États s’engouffrèi. Compétence partagée
l’objectif est de commettre des
rent dans la brèche.
La règle de principe posée par infractions portant atteinte aux
Dans ces conditions, il ne de- le projet de Règlement repose
meurait plus qu’une porte de sur l’exercice d’une compétence
sortie, ouverte à regret pour la partagée entre le Parquet euroCommission : la voie d’une coo- péen et les autorités nationales.

intérêts financiers de l’Union.
En revanche, la compétence du
Parquet européen pourrait, du

fait de la connexité, et quelque
pération renforcée explicite- Le Parquet européen sera ainsi peu paradoxalement, varier à
ment prévue par le Traité de compétent pour les infractions propos d’infractions liées à des
Lisbonne. Cette étape vient définies par une nouvelle Direc- faits constitutifs de fraudes
d’être franchie au cours du Con- tive sur la protection des inté- communautaires : il serait en
seil réuni à Bruxelles le 10 mars rêts financiers de l’Union, dont effet susceptible de perdre sa
2017. A présent s’ouvre une pé- le contenu a été arrêté au cours compétence pour une infraction
riode de 4 mois au cours des- du Conseil européen du 8 dé- PIF (protection des intérêts fiquels au moins 9 États membres cembre 2016, et qui se substi- nanciers) liée à une infraction
au moins – on en espère davan- tuera le moment venu au corpus non-PIF, sur la base des conditage, entre 15 et 20- peuvent actuel de règles déterminées tions spécifiques prévues à l'arreprendre et aménager le texte par une convention de 1997. ticle 20 du projet de règlement
et soumettre à nouveau le dis- Les autorités nationales seront (paragraphe 3) en son état acpositif au Conseil des chefs alors dans l’obligation d'infor- tuel qui établit une répartition
d’État et de gouvernement. Au mer le Parquet européen de des compétences en fonction de
terme de cette phase quadri- toute affaire ayant engendré un l’importance du dommage et du
mestrielle, le texte final pourra dommage dépassant un seuil de niveau des peines encourues
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pour les infractions connexes rables, souvent de l’ordre de cureurs

européens

délégués,

au niveau national d’une part, plusieurs dizaines, voire de dont le nombre variera évidemsous l’angle européen d’autre centaines de millions d’euros, ment en fonction de la taille
part. La Commission souhaite en jouant sur les contraintes des États. Ceux-ci mettront en
améliorer le texte proposé par inhérentes au cloisonnement oeuvre, quant à eux, au niveau
le Conseil sur ce point, qui de- des réactions judiciaires résul- national, les pouvoirs d’envrait constituer un sujet de dé- tant des frontières nationales. quête, de poursuite, etc.. Il leur
bat entre les États qui vont Le Parquet européen devrait à reviendra de participer et res’engager dans la voie de la cet égard apporter une véri- quérir au cours des audiences
coopération renforcée.
L’état actuel du projet conduirait en effet à potentiellement

table plus-value opérationnelle devant les juridictions compédont il aurait été très dommage tentes de leur pays. Ils revêtide se priver, même si l’essen- ront ainsi une « double cas-

tiel du produit de la TVA re- quette » afin de concilier leurs
exclure de l'exercice de la comvient aux États membres.
responsabilités en tant que
pétence du Parquet européen
membres du Parquet européen
des infractions qui sont claireB. Structure du Parquet eu- d’une part et de procureurs nament des infractions PIF, moins
ropéen
tionaux d’autre part. Ils pourpunies que des infractions conront même relever d’une
nexes, alors que l'objectif de la
i. Structure à deux niveaux
double hiérarchie nationale
création du Parquet européen
Le Parquet européen sera cons- d’une part, européenne d’autre
est précisément de lutter
truit sur un modèle à la fois part, notamment dans les États
contre de tels comportements.
intégré et décentralisé, impli- dont la taille pourrait s’avérer
En revanche, un équilibre quant deux niveaux, l’échelon trop limitée, mais il s’agit alors
semble avoir été atteint à pro- central d’une part, des relais d’une organisation qui devrait
pos de la délicate question des nationaux d’autre part. Au ni- demeurer exceptionnelle, en
fraudes à la TVA : la Commis- veau central se trouveront na- tout cas ne pas concerner un
sion, le Parlement européen et turellement le chef du Parquet État comme la France.
la majorité des États membres européen, ses adjoints, et des
iii. Un bureau unique
soutiennent désormais l'inclu- procureurs européens dont au
sion des cas sérieux et trans- moins un sera issu de chacun S’inscrivant dans les schémas
frontaliers de fraude à la TVA des États membres partici- classiques, le Parquet européen
contenue dans la Directive con- pants. Le principe sera que les exercera sous une forme collésacrée aux infractions à la pro- États membres formuleront des giale, agissant en un bureau
tection des intérêts financiers propositions de noms qui de- unique. L’organisation définie
de l’Union. Ces affaires relève- vront être entérinées par la par un règlement intérieur à
raient en conséquence de la Commission et le Parlement venir lors de sa constitution,
compétence du Parquet euro- européen. À la différence de ce comportera au niveau central la
péen, dès lors que le préjudice qui est prévu pour Eurojust, ces création de plusieurs chambres
serait supérieur à 10 millions procureurs seront explicite- permanentes composées de 3
d’euros, suivant le compromis ment détachés de leur État membres, tous procureurs euatteint au cours du Conseil eu- d’origine pour être placés sous ropéens. L'un des membres seropéen du 8 décembre 2016. Il un statut européen consacrant ra le procureur européen en
est en effet apparu particulière- leur appartenance à une ins- charge de la supervision, et oriment opportun de tirer le meil- tance collégiale indépendante ginaire de l'État membre dans
leur bénéfice de la constitution des hiérarchies nationales.
lequel l'enquête aura été initiée.
du Parquet européen pour frapper les fraudes en forme de carrousel de TVA qui mettent en
jeu

des

montants

ii. Des

procureurs

gués

délé-

Chacune de ces chambres se
verra attribuer, sur la base du
règlement intérieur, le suivi de

considé- Il en ira de même pour les pro- dossiers à propos desquels il
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lui appartiendra de définir les A. Les prérogatives du Parorientations d’enquête et de
quet européen
prendre les décisions les plus
i. Les mesures d’enquête
importantes en lien constant

jet ou document pertinent,

avec le procureur européen dé- S’agissant des mesures d'enlégué.
quête, le principe posé est que
le procureur européen délégué
iv. Saisine et méthodes du
exercera ses fonctions à l’égard
Parquet européen
des fraudes communautaires en
Il est attendu de ce mécanisme le suivant le même régime procé-

- le gel des instruments ou

- la production de données
informatiques stockées,
des produits du crime,
-

l'interception de commu-

nications électroniques.
ii. Un régime transfrontalier sui generis

dégagement progressif d’une ju- dural que tout procureur agisrisprudence commune du Par- sant dans le cadre d’une inves- Au surplus, un régime transquet européen quant à sa sai- tigation menée dans l’État con- frontalier sui generis est prévu
sine et ses méthodes, tout en cerné. Il disposera donc des pour la coopération transfronveillant, grâce à la présence mêmes pouvoirs que s’il s’ins- talière. Il sera basé sur une
d’un magistrat issu du pays le crivait dans le contexte d’une obligation d'exécuter les meplus concerné, à éviter des dif- enquête nationale.
sures entre procureurs euroficultés d’ordre juridique, linNe risque-t-on pas dès lors de péens délégués situés dans des
guistique ou pratique.
voir surgir des distorsions États membres différents, mais
bien sûr tous appartenant à
v. Objectifs du Parquet eu- anormales selon les États
membres ? Il est de toute façon l’ensemble constitué par le Parropéen
apparu évident que l’élabora- quet européen. De manière géLa création d'un Parquet euro- tion d’un Code de procédure nérale , la règle sera que l'autopéen décentralisé, dirigé par pénale unifié à l’échelle de risation judiciaire relative à une
une structure centrale, devrait l’Union n’était pas concevable, mesure d'enquête devra, si néconcilier un double objectif et que seuls pouvaient être en- cessaire, être obtenue dans
contradictoire a priori : il s’agit, visagés des efforts d’harmonid’une part, de concentrer l'exsation autour d’un socle de
pertise et le savoir-faire en ma- base. C’est ainsi que le Parquet
tière d'enquête et de poursuite européen bénéficiera dans
des cas de fraudes au niveau de
chaque État membre participant
l'UE, tout en agissant, d’autre de cinq mesures d'enquête, inpart, au plus près des lieux de dépendamment des prérogacommission des infractions. On
tives dont dispose tout procuest en droit d’en attendre une reur européen délégué pour la
efficacité et une cohérence sen- conduite d’investigations dans
siblement accrues au niveau de le cadre national. Ces cinq me-

l'État membre dans lequel la
mesure doit être exécutée. Ce

sures, qui devront être transpo-

iii. Le concept de libre ad-

l’Union.

II. L’exercice de ses missions par le Parquet européen
On s’intéressera ici aux pouvoirs du nouveau parquet, ainsi
qu’aux règles définissant les
droits des parties à la procédure.

sées en droit national, peuvent
être énumérées comme suit :
- la perquisition de tous lo-

mécanisme permettra au Parquet européen de fonctionner
comme une entité unique à
l'échelle de l'UE sans qu'il soit
nécessaire d'avoir recours aux
instruments traditionnels de
coopération judiciaire, en évitant de longues et pesantes
procédures transfrontalières.

missibilité de la preuve
Enfin, le concept de libre ad-

missibilité de la preuve s'applicaux, terrains, moyens de
quera en principe aux procétransport, domicile privé,
dures menées par le Parquet
vêtements et de tous autres
européen. En particulier, l’adbiens personnels ou sysmission d'une preuve ne pourra
tème informatique,
être rejetée au simple motif
- la production de tout ob- qu’elle aura été obtenue dans
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un autre État membre. Pour au- suspects

et

personnes

accu- manente compétente instituée

tant, la juridiction de fond sera sées: le droit de soumettre des au niveau central, composée de
amenée à examiner son admis- preuves, de nommer des ex- 3 procureurs issus de diffésibilité afin de s'assurer que la perts

et

d'entendre

des

té- rents pays, réattribue le cas

production d’une preuve n'est moins, ou de demander au Par- dans un autre État. Au demeupas incompatible avec l’exi- quet européen d'obtenir de rant, les recours sont prévus
gence pour les États membres telles preuves au nom de la dé- devant les juridictions natiode respecter l'équité de la pro- fense.
cédure, les droits de la défense
ii. Nouvelles
ou d'autres droits inscrits dans
la charte, conformément à l'article 6 du TUE.

B. Droits procéduraux

nales, mieux préparées au traitement souvent dans l’urgence

opportunités de contentieux pénaux que la
pour les Barreaux
Cour de Justice de Luxembourg

Bien sûr, on pourrait s’interro- qui devrait cependant interveger quant à la capacité des avo- nir pour fournir a posteriori
cats de s’organiser au-delà du des interprétations et contrôler

Les droits procéduraux de la champ national dans lequel ils l’application des textes eurodéfense seront garantis dans le sont structurés pour faire face péens. C’est dire qu’il apparcadre des procédures menées à un bureau des poursuites de tiendra au Parquet européen de
par le Parquet européen sur la dimension européenne. Mais il manifester une vigilance stricte

base du droit national. Or, l’on est permis à l’inverse de consi- pour éviter de mettre en péril
sait que ce dernier doit intégrer dérer que ce nouveau paysage des dossiers, y compris sur le
l'acquis européen qui inclut les ouvre pour les Barreaux des terrain de la compétence terri-

directives relatives au droit des opportunités nouvelles particu- toriale.
suspects et des personnes accu- lièrement attractives et por- En conclusion, l’on observe
sées dans le cadre d'une procé- teuses, à condition que ceux-ci que le projet de Parquet eurodure pénale, ainsi que les pres- prennent les mesures néces- péen, comme c’est souvent le
criptions relatives aux victimes saires.
cas au terme d’une négociation,
d’infractions. On sait que le
illustre le fruit d’un comproiii. Choix des juridictions
programme de Stockholm a formis. Certains États auraient
tement concrétisé cet acquis Enfin, la délicate question du souhaité aller plus loin,
avec un train de directives dont choix de juridiction (forum d’autres, au contraire, soulila transposition en droit natio- shopping) a pu susciter des in- gnaient leur attachement à une
nal a du être effectuée dans quiétudes, notamment s’agis- souveraineté nationale qu’ils
tous les États membres. Dans sant d’orientations systéma- percevaient comme menacée.
ce cadre, comme plus générale- tiques vers l’État membre dont Pourtant, l’ampleur des fraudes
ment, les suspects et les per- la législation serait la plus sé- au budget de l’Union, constitusonnes accusées, ainsi que les vère. Ces craintes devraient, là tives d’un préjudice commun
autres personnes impliquées encore, ne pas être suresti- considérable, impliquait d’aller
dans le cadre d'une procédure mées. En effet, l’attribution des de l’avant sans plus attendre.
menée par le Parquet européen, affaires répondra à des critères
bénéficieront également de obligatoires définis dans le pro- Avec cette nouvelle institution,
tous les droits procéduraux dis- jet de règlement. Elles auront l’Union européenne se doterait
ponibles en vertu du droit na- vocation à être initiées par le d’un outil exceptionnel au serprocureur européen délégué vice de la lutte contre les
tional applicable1.
dans l’État membre concerné, là fraudes et les corruptions qui
i. Obtention de droits adou, a priori se situe l’impact affectent les fonds publics.
ditionnels
majeur de la fraude. Il faudra L’OLAF (Office européen de
La Commission, soutenue par le des considérations substan- lutte contre la fraude) conserParlement, cherche à obtenir tielles et juridiquement défi- verait bien sûr ses attributions
des droits additionnels pour les nies pour que la chambre per- administratives pour favoriser,
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Notes :

avec d’autres organismes euro- l’adhésion d’États membres aupéens ou nationaux, la détec- jourd’hui réticents, mais toution des infractions, mais il est jours en position d’observacertain qu’un pas considérable teurs,

puis

d’extensions

de

serait franchi sur le plan judi- compétence pour un Parquet
ciaire. En cas de réussite, sans européen devenu pionnier
doute serait-il suivi, à terme d’une nouvelle perspective euplus ou moins rapproché, de ropéenne.

1.

i) le droit à l'interprétation et à la traduction, prévu dans la directive 2010/64/UE;
ii) le droit à l'information et à l'accès aux
pièces du dossier, prévu dans la directive
2012/13/UE; iii) le droit d'accès à un avocat et le droit de communiquer avec des
tiers en cas de détention, prévu dans la
directive 2013/48/UE; iv) le droit de garder le silence et le droit d'être présumé
innocent, prévu dans la directive 201x/xx/
UE; v) le droit à l'aide juridictionnelle,
prévu dans la directive 201x/xx/UE.

OUVRAGES RÉCENTS
LE DROIT D’ALERTE : SIGNALER, TRAITER, PROTÉGER
AUTEUR : CONSEIL D’ÉTAT
ÉDITEUR: LA DOCUMENTATION FRANÇAISE
Présentation de l’éditeur
Le Premier ministre a confié au
Conseil d’État la réalisation d’une
étude en juillet 2015, lui demandant de dresser un bilan critique
des dispositions adoptées pour
protéger les personnes émettant,
de bonne foi, des alertes, et de
faire des propositions pour en
améliorer l’efficacité. L’étude a
enfin été adoptée par l'assemblée
générale plénière du Conseil
d'État en février 2016.
Si l’article 40 du code de procédure pénale oblige depuis 1957
les agents publics à signaler les
infractions pénales dont ils ont
connaissance à raison de leurs
fonctions, les dispositifs d’alerte
se sont développés dans les entreprises françaises plus récemment et sans intervention du législateur. A partir de 2007, sous
l’influence des règles internationales et après plusieurs affaires
retentissantes, des dispositions
législatives éparses ont été adoptées pour protéger les personnes
émettant des alertes en matière

de corruption, de fraude fiscale
ou de protection de la santé et de
l’environnement.

Le Conseil d’État dresse un bilan
critique de ces dispositifs, qui
restent peu utilisés, ne forment
pas un ensemble cohérent et
sont insuffisamment précis
quant à la définition du lanceur
d’alerte et aux procédures à
mettre en oeuvre. Ils ne garantissent pas une protection efficace
aux lanceurs d’alerte et ne permettent pas de bien concilier les
droits que ces dispositions insti-

tuent avec d’autres droits ou
obligations (secrets protégés,
droits des personnes visées par
des alertes abusives).
Le Conseil d’État fait quinze propositions pour améliorer et faciliter l’accès à ces dispositifs, publics ou privés. Il préconise
l’adoption d’un socle de dispositions communes applicables à
toute personne qui, confrontée à
des faits constitutifs de manquement grave à la loi ou porteurs
de risques graves, décide librement et en conscience de lancer
une alerte dans l’intérêt général.
Ce socle commun repose sur des
procédures graduées, sécurisées
et largement accessibles. Le Conseil d’État recommande également d’assurer un traitement
effectif de l’alerte, notamment
par la création d’un portail
unique des alertes, et de protéger plus efficacement les lanceurs d’alerte comme les personnes qui seraient la cible
d’alertes abusives ou malveillantes.
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RAPPORTS

SYNTHÈSE DU RAPPORT FINAL
L’ARGENT DE LA DROGUE EN FRANCE

Rapport final de la recherche « Argent de la drogue » à destination de la Mission Interministérielle de
Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA) d’octobre 2016, par Christian BEN
LAKHDAR de l’Université de Lille, Nacer LALAM et David WEINBERGER, chercheurs à l’Institut National
des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) et avec le concours de Stanislas SPILKA et
d’Eric JENSEN de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) et l’assistance de Corinne HARLAUT et de Noémie COGNARD de l’INHESJ.

L

a présente étude avait
pour ambition de proposer une estimation des
chiffres d’affaires des drogues
illicites, dans un premier temps,
et une approche exploratoire
des bénéfices tirés du trafic de
stupéfiants, dans un second
temps. La démarche s’est appuyée sur une analyse économétrique doublée d’un examen approfondi de procédures judiciaires en lien avec le trafic de
drogues et d’entretiens auprès
de fonctionnaires en charge de
la lutte contre ce trafic. Les
chercheurs se sont déplacés en
Guyane, en Colombie et en Espagne pour collecter des informations relatives aux filières de
la cocaïne et du cannabis.
L’enjeu sensible de ce travail a
consisté à déconstruire le fonctionnement des organisations
de trafic afin d’obtenir les prin-

cipaux coûts que doivent pren- et via les services d’enquête.
dre en charge les trafiquants.
L’analyse économétrique est entendue comme un modèle au
Ces estimations représentent
sens large de représentation des
des ordres de grandeur utiles
phénomènes.
pour les praticiens en demande
de mieux connaître les flux fiPlus précisément, la méthodolonanciers et les dynamiques d’acgie empirique mise en oeuvre ici
cumulation liés au trafic de
repose sur l’utilisation des dondrogues illicites. Bien sûr, un tel
nées et connaissances que l’on a
travail s’appuie sur des séries
de la demande émanant du marlongues et ne peut prétendre
ché, notamment des prévarendre compte des logiques de
lences d’usages, des connaisgain en temps réel. Ces losances que l’on a des modes de
giques, certes, s’adaptent mais
consommation et d’obtention
sont marquées d’une certaine
des produits, mais aussi
inertie qui par conséquent rend
d’autres variables comme le
l’analyse pertinente dans la duprix et la qualité des drogues au
rée.
niveau de la vente de détail.
L’analyse économétrique s’est Cette méthodologie est confronnourrie de données quantita- tée pour le cas du cannabis à
tives et qualitatives obtenues l’estimation de la taille du marpar le truchement des organisa- ché à partir des dépenses déclations en charge de l’observation rées par les usagers eux-mêmes
des usages de drogues illicites dans le Baromètre santé 20101.
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I. Le marché des drogues
illicites en France est estimé à 2,3 milliards d’euros
dominé par le cannabis et
la cocaïne
En effet, le marché des drogues
illicites pour l’année 2010 serait
de l’ordre de 1,5 à 3,2 milliards
d’euros pour une estimation préférentielle de 2,3 milliards d’euros.
À lui seul, le cannabis générerait
la moitié de ce marché (48%),
suivi de près (en chiffre d’affaires) par la cocaïne (38%) alors
que cette dernière a une prévalence bien plus faible en France
que celle du cannabis. Ces deux
marchés semblent représenter
plus de 85% du chiffre d’affaires
des drogues. Concernant les
quantités consommées, cela correspond à 285 tonnes de cannabis et 15 tonnes de cocaïne.
Précisons que l’augmentation de
la taille du marché du cannabis
en valeur entre 2005 et 2010 (de
832 à 1 117 millions d’euros) est
principalement du fait de l’augmentation du prix du cannabis.
Tenant compte de l’augmentation de la teneur en THC, le marché du cannabis en volume et en
valeur apparaît être stable. Autrement dit, il n’a pas été vendu
plus de quantité de cannabis en
France entre 2005 et 2010, mais
les consommateurs se procurent
du cannabis plus cher et plus
dosé en THC. L’augmentation du
prix du cannabis a eu pour effet
de faire augmenter le chiffre
d’affaires du cannabis de 33%.
Le marché de l’héroïne est estimé en moyenne à 267 millions
d’euros en 2010 pour des quantités consommées autour de 6,7
tonnes. La difficulté d’estimation de ce marché est le fait de
l’existence des Médicaments de

Substitution aux Opiacés. Ces et de la rentabilité du traderniers concurrencent l’héroïne fic de cannabis
sur le marché global des opiaLes réseaux de distribution de
cés.
cannabis sont certainement les
Concernant les drogues de syn- mieux décrits désormais, du fait
thèse, on distingue l’Ecstasy/ de leur ancienneté sur le terriMDMA d’une part et les amphé- toire national et de la connaistamines d’autre part. Le chiffre sance policière. La complexité
d’affaires de la vente d’Ecstasy/ du réseau dépeint dans l'analyse
MDMA est très étalé et oscille qualitative ne peut malheureuseentre 13,2 et 71,6 millions d’eu- ment pas être intégralement
ros en 2010. Les volumes con- prise en compte dans l'analyse
sommés s’échelonnent de 3,6 à quantitative. Les subtilités du
19 millions de comprimés. Le mode organisationnel sont ainsi
chiffre d’affaires de la vente au gommées pour laisser place à un
détail d’amphétamines est com- schéma théorique plus simple.
pris entre 3,7 et 22 millions Nous considérons ainsi que le
d’euros. Il y aurait eu entre 234 réseau de distribution moyen
kilos et 1,4 tonne d’amphéta- observé en France se compose
mines consommées en France en de quatre strates : de la tête de
2010.
réseau (le chef) au revendeur
Ces chiffres d’affaires témoi- final. Cette chaîne de distribugnent d’un secteur dynamique tion se compose de ce fait de
en perpétuelle adaptation à la deux strates intermédiaires. Redemande et aux risques de dé- marquons que cette structure
organisationnelle ne semble pas
mantèlement.
avoir évolué depuis une vingLe trafic de drogues est une acti- taine d'années.
vité criminelle rentable et pour
Le modèle de Caulkins (1997)2
s’en rendre compte, il importe
cherche à déterminer le nombre
de cerner les marges bénéfide clients visé par un dealer à
ciaires et le nombre d’individus
l'optimum économique de son
qui en tirent parti
activité. Ce faisant il permet
d’en déduire le nombre de trafiII. Approche formalisée quants aux différentes strates de
du nombre de trafiquants la filière.
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Graphique 1. Nombre d'individus et répartition du chiffre
d’affaires annuel estimé en
fonction de leur place dans la
chaîne de distribution du cannabis en France en 2010
Selon nos estimations, il y aurait
un millier d'individus "tête de
réseau" de vente de cannabis en
France et plus de 130 000 individus vendeurs de rue. 10 000
Cas où l’offre est réalisée par des organisations à 100 %
personnes composeraient le premier échelon du réseau et plus
vidu ayant opté pour l’auto- le chiffre d’affaires de la tête de
de 90 000 le second échelon.
culture de cannabis ou l’usager- réseau est égal à 17,5%, soit
Ainsi, si l’on agrège ces effectifs, revendeur qui s’approvisionne (64988+8313+8423) /466188x10
il y aurait, d’après le modèle, aux Pays-Bas.
0 = 17,5%. Si l’on additionne
236 559 trafiquants de cannabis
17,5% à 70% (0,7 de l’investisseDans cette seconde configuraen France, en 2010. En réalité, la
ment initial) on obtient 87,5% :
tion, l’effectif dû à l’organisanotion de trafiquant est prise
la part de profit serait donc aux
tion concerne 165 591 individus.
dans son acception la plus large.
alentours de 100-87,5 = 12,5%,
En d’autres termes, plus c’est
C’est l’ensemble des personnes
se traduisant par un gain net de
organisé, plus il y a besoin de
impliquées dans la revente qui
466188 – (64988+8313+8423) =
main-d’oeuvre et en particulier
sont pris en compte, à savoir
384 464 équivalent à 32 000 eupour écouler la marchandise.
guetteurs, revendeurs, compros mensuels. Dans notre modétables, personnes chargées du Dans ce modèle, on considère que lisation, ce qui vaut pour une
contrôle et de la sécurité des les coûts d'organisation ne sont organisation est, par constructransactions, conducteurs de go que des salaires et le prix d’achat tion, valable pour toutes les
fast, etc.
de la matière première. C’est bien autres organisations. De ce fait,
sûr un artifice qui ne prend pas en si nous considérons 1 096 têtes
Graphique 2. Nombre d'indivicompte la pluralité des coûts de réseau (cf. graphique 1) qui
dus et répartition du chiffre
(sécurité, stockage, corruption), feraient chacune un bénéfice net
d’affaires annuel estimé en
par conséquent, la rentabilité pré- annuel de 384 464 euros, le béfonction de leur place dans la
sentée ci-dessous est vraisembla- néfice net annuel de ces têtes de
chaîne de distribution du canblement surestimée.
réseau du cannabis serait égal à
nabis en France en 2010, selon
421 millions d'euros. Si nous
deux types de structures
III. De la rentabilité du divisons ces 421 millions par le
Par « fourmis », il s’agit de comchiffre d'affaires du secteur, soit
trafic de cannabis
prendre les individus qui mè1,1 milliard, nous obtenons un
nent leur activité en indépen- À partir de la seconde configura- taux de rentabilité de 38%. Au
dant et ne sont pas pris dans tion du marché et en tenant niveau sectoriel, le taux de renune organisation stricte et hié- compte des salaires versés, la tabilité du trafic de cannabis se
rarchique. C’est le cas de l’indi- part de ces rémunérations dans situerait entre 30 et 40% des
sommes initialement investies.
Alors que les bénéfices retirés
de la vente de cannabis sont plutôt significatifs, un autre stupéfiant peut se prévaloir d’être encore plus lucratif : la cocaïne. La
croissance de ce marché est, en
grande partie, dûe à la hausse de
la demande.
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IV. Approche formalisée
du nombre de trafiquants
et de la rentabilité du trafic de cocaïne
Graphique 3. Nombre d'individus et répartition du chiffre
d’affaires estimé annuellement
en fonction de leur place dans
la chaîne de distribution de
cocaïne en France en 2010

d’organisations à hauteur de 70
% et à 30 % dans les mains
d’individus dits indépendants
pratiquant un trafic de fourmi
(mules indépendantes s’approvisionnant dans ou à proximité
du pays producteur). Ces derniers seraient au nombre de 11
017 à comparer aux 36 519 impliqués dans des organisations
plus ou moins complexes.

la tête de réseau

Le modèle donne une estimation de 33 têtes de réseau qui, à
partir d’un bénéfice individuel
net annuel de 15 169 069, correspondrait à un bénéfice net
annuel sectoriel égal à environ
500 millions d'euros. La part
des bénéfices dans le chiffre
d'affaires de la vente de cocaïne
pourrait ainsi être estimée à
55% (soit 500 millions / 902
millions x100).
Le taux de rentabilité du trafic
de cocaïne se situerait entre 40
et 60 % des sommes initialement investies.

Cas où l’offre est réalisée par des organisations à 100 %.

L'estimation du chiffre d'affaires de la cocaïne en 2010 atteignait 902 millions d'euros
pour un nombre de consommateurs estimé de plus de 350 000
individus. Si l’on part d’une
configuration où l’offre de cocaïne est assurée exclusivement
par des organisations, alors il y
aurait 33 têtes de réseaux, 1 891
grossistes, 13 522 semi-grossistes
et 36 724 revendeurs au détail,
soit un effectif total de 52 170. Ce
marché génère également tout un
ensemble de ‘micro-métiers’, à
l’instar du ‘coupeur’ (adultération
de la cocaïne).

V. De la rentabilité du
trafic de cocaïne
En reprenant le même exercice à
partir de la seconde configuration du marché, les salaires versés correspondent à 325 019
euros, ce qui rapporté au chiffre
d’affaires d’une tête de réseau,
soit 15 494 088, on obtient 2% =
(255743+44707+24569)/154940
88x100.
Si l'on additionne 2% à 50% (le
0,5 de l’investissement initial)
on obtient 52% : la part de profit
est donc aux alentours de 10052 = 48% et dès lors le gain de

Bien sûr, cette modélisation
souffre d’une insuffisante prise
en compte de coûts structurels
tels que le blanchiment, la corruption, …
Néanmoins, la profitabilité du
trafic de cocaïne est largement
supérieure à celle du cannabis,
d’autant si l’on y ajoute la possibilité de couper le produit.
Les organisations de trafic dominent les marchés des drogues
et à ce titre elles occupent un
grand nombre d’individus plus
ou moins professionnels pour
que leur activité perdure. L’on
constate que ces organisations
sont très variées et le schéma

C’est un marché plus concentré
que celui du cannabis.
Graphique 4. Nombre d'individus et la répartition du chiffre
d’affaires estimé annuellement
en fonction de leur place dans
la chaîne de distribution de
cocaïne, selon deux types de
structures, en France en 2010
Dans la configuration où le
marché serait sous la coupe
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dominant est celui dans lequel
l’organisation est saisissable
comme un noeud de contrats,
les individus étant payés à la
tâche, par jour, par mois, … Ces
contrats, bien sûr, ne sont pas
formalisés au sens légal du
terme mais sont l’objet d’âpres
discussions entre les protagonistes. En ce sens, les trafiquants font montre de capacités
à user de méthodes entrepreneuriales, de marketing pour
évincer de potentiels concurrents ou pour s’accaparer une
clientèle.

pect que l’on retrouve dans le peut entraîner le trafic au nivocable « charbonner ». Le la- veau local.
beur dans l’économie souterraine n’empêche pas les trafiquants de se projeter dans une
vie conformiste où le confort Notes :
domestique tient une place non 1 Avertissement : le lecteur remarquera
que les chercheurs ont retenu l’année
négligeable.

Cette recherche n’a pu étudier
précisément les modalités d’utilisation des profits des trafiquants, et donc des méthodes
de blanchiment. Plus généralement, ce sont les impacts sociaux et économiques du trafic
de stupéfiants qui mériteraient
Le choix du trafic pour certains d’être analysés de manière apindividus n’exclut pas une cer- profondie pour se rendre
taine éthique de la besogne, as- compte des effets délétères que

2010 comme année de référence pour
réaliser ces estimations, cela s’explique
par le fait qu’au moment du lancement
de l’étude, il s’agissait du baromètre
santé (Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé et Observatoire
français des drogues et des toxicomanies)
le plus récent, en effet l'INPES et l'OFDT
mesurent les niveaux de diffusion et
d'usage des produits psychoactifs grâce à
ce type d’enquêtes en population générale.

2

Caulkins J. P., (1997). “Modeling the domestic distribution network for illicit
drugs”. Management Science, 43(10),
1364-1371.
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vrage, rédigé par un praticien,
est pensé comme un manuel
pouvant initier les débutants,
mais aussi susceptible de consolider le savoir des professionnels. Il permet de faire un
tour assez complet de la question en abordant de nombreux
domaines autour des saisies
patrimoniales,

Présentation de l’éditeur
Les saisies pénales ont bénéficié d'une actualité croissante
depuis 2010, mais aucun ouvrage n'a été publié en France
sur cette nouvelle matière. Ce
domaine n'a pourtant cessé de
prendre une place importante
dans l’enquête et dans le procès pénal. Il devient un enjeu
essentiel du dossier, tout autant que la détention. L’ou-
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