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« l’autorité britannique des marchés a signalé que trois quarts
des banques sondées n’avaient pas correctement établi la provenance des fonds de leurs clients exposés politiquement. Un tiers
des établissements paraissaient même prêts à accepter un très
haut niveau de risque de blanchiment d’argent »2 .
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Dans un communiqué conjoint du ministère de l’Economie et
des finances et du ministère des finances de la République fédérale d’Allemagne3 , la France et l’Allemagne ont demandé à la
Commission d’accroître la transparence des flux financiers en
dotant les autorités nationales de la capacité d’identifier les bénéficiaires ultimes des personnes morales et des trusts, ce que
la proposition de directive du 5 février 2013 n’a pas fait 4.

JURISPRUDENCE :

La France et l’Allemagne préconisent en outre que la Commission prenne la tête de la lutte contre la criminalité financière
dans le monde et développe une politique de lutte contre les
juridictions non coopératives au niveau européen pour réduire
les obstacles à la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment.
Un paquet de mesures destinées à protéger l’intégrité du marché intérieur contre ces Etats ou territoires y compris en limitant la capacité des établissements financiers européens à opérer avec ou dans ces territoires est ainsi demandé. Gageons que
ce communiqué préfigure une coopération renforcée en matière
de lutte contre le blanchiment, qui serait la bienvenue !
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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 privé (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 Rouen. Spécialisée en droit pénal international, européen et comparé, elle enseigne également à la Faculté internationale de droit comparé. Elle a été chercheur à l’Institut Max Planck de droit pénal étranger
et international (2001-2006) puis à l’Université de Bâle (2007-2008), d’où elle a collaboré
aux travaux du Groupe de travail sur la corruption de l’OCDE. Elle a (co-) dirigé la publication de deux ouvrages : L’espace judiciaire européen civil et pénal : Regards croisés,
Paris, Dalloz 2009 et Combattre la corruption sans juge d’instruction, Paris, SecureFinance, 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 ».
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INTERVIEW

ELIZABETH PELSEZ
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'AGENCE
DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC)

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
L.R.D.G : Quelles sont les missions de l'AGRASC et son
champ de compétence par rapport aux comptables publics
en matière d'exécution des
confiscations ?
La circulaire du 16 juillet 2012,
émanant de la direction des affaires criminelles et des grâces,
concernant la présentation des
dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation
de la loi n 2012-409 du 27 mars
2012 de programmation relative
à l'exécution des peines a rappelé les règles de compétence
désormais en vigueur. En effet,
l'article 18 de la loi a modifié
les dispositions de l'article 7071 du code de procédure pénale
afin de recentrer la mission de
l'AGRASC en matière d'exécution des décisions de confiscation et de revenir à une rédaction plus conforme à l'esprit qui
avait présidé à sa création par la
loi du 9 juillet 2010. Cet article
limite le champ de compétence
de l'Agence aux biens dont la
gestion lui a été confiée au
stade de la saisie, ainsi qu'aux
biens complexes pour lesquels
elle est susceptible d'apporter

une réelle plus-value même s'ils fiée à l'AGRASC.
ne lui ont pas été confiés préaEn l'absence de biens saisis au
lablement.
cours de la phase d'enquête,
Exécution des confiscations en l'exécution de la peine de confiscation en valeur se traduit
valeur
par la mise en oeuvre de procédures de recouvrement forcé de
la créance de l'Etat résultant de
cette peine, et relève à ce titre
de la compétence des comptables publics.

Les poursuites exercées pour
l'exécution des confiscations
ordonnées en valeur relèvent en
principe de la compétence des
comptables publics, agissant au
nom du procureur de la République. Cependant, dans les cas
où la confiscation en valeur
s'exécute sur des biens préalablement saisis, l'exécution de la
peine de confiscation est con-

En revanche, lorsque des biens
saisis au cours de l'enquête sont
susceptibles de servir d'assiette
au recouvrement de la confiscation en valeur, l'exécution de la
peine de confiscation se traduit
par une mission de valorisation
et d'aliénation de ces biens, qui
constitue l'une des missions
centrales de l'AGRASC, à laquelle cette compétence a donc
été confiée. Une telle situation,
qui ne pouvait se présenter
dans la version antérieure de
l'article 131-21 du code pénal
sur la confiscation en valeur,
devient possible avec la nouvelle rédaction de ce texte,
puisque la possibilité de prononcer la confiscation en valeur
ne dépend plus de l'impossibilité de saisir ou de représenter le
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bien et peut être précédée de quelle la vente aura lieu, ou en- tats obtenus et où sont affecsaisies elles-mêmes réalisées en core le volume des biens à tés les fonds provenant de la
valeur.
vendre.
vente des biens confisqués ?
Exécution des autres confisca- En 2012, 560 biens ont été confiés aux Domaines pour un
tions
montant de 1,27 millions d'euS'agissant des confiscations
ros et 770 biens aux commisautres que les confiscations en
saires-priseurs judiciaires pour
valeur, le champ de compétence
un montant de 430 000 euros.
de l'AGRASC est aligné sur celui
qui est le sien en matière de Il n'est pas inutile d'ajouter que
gestion des avoirs saisis.
parmi les biens immobiliers saisis, la même variété se retrouve.
L'AGRASC a vocation à exécuter
En effet, de la chambre de
les peines de confiscations porbonne à l'hôtel particulier, en
tant sur les biens définis par
citant également manoirs ou
référence à l'article 706-160 du
villas, parcelles de forêts ou vicode de procédure pénale, c'estgnobles, la gamme des biens
à-dire les biens pour lesquels
immobiliers est étendue.
elle exerce un monopole (biens
immeubles et sommes d'argent En confiant la vente de ces
saisies) et ceux dont la conser- biens quand ils sont confisqués
vation ou la valorisation exige aux notaires, l'Agence a dévedes actes d'administration
loppé un partenariat particulièrement efficace pour permettre
L.R.D.G : Quels types de biens
l'exécution effective des décisont saisis et confisqués et de
sions de justice. Elle dispose en
quelles infractions
provieneffet du monopole de la publinent ils ?
cation des décisions de confisDepuis la mise en vigueur de la cations auprès des services de
loi du 9 juillet 2010, l'adage se- la publicité foncière au terme
lon lequel " tout bien confis- des dispositions de l'article 707cable est saisissable " prévaut. 1 du code de procédure pénale.
Effectivement la variété des
La part des dossiers liés aux inbiens saisis est très grande. Si
fractions à la législation sur les
l'on retrouve classiquement les
stupéfiants est prépondérante
numéraires, les sommes insdans l'activité de l'Agence puiscrites au crédit des comptes
qu'elle représente plus d'une
bancaires et les biens immobiinfraction sur deux (24 264 inliers, toutes sortes de biens mofractions) pour les années 2011biliers figurent dans cet inven2012.
taire : véhicules, bateaux, matériel hifi, bijoux, vin, outillage Puis viennent en nombre
etc
d'infractions (toujours pour les
années 2011-2012) parmi les
Ces biens mobiliers sont remis à
chiffres significatifs à citer les
l'Agence en vue de leurs ventes
vols (5902), les escroqueries
avant jugement qui seront con(2623), le blanchiment (641), le
fiées aux Domaines ou aux comtravail clandestin (621), le
missaires-priseurs judiciaires,
proxénétisme (534).
selon la nature des biens, la période de l'année au cours de la- L.R.D.G : Quels sont les résul-
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Les résultats obtenus par l'activité de l'Agence peuvent se mesurer aisément. En effet, en
2012 l'Agence a enregistré de 20
043 affaires correspondant à 38
294 biens saisis, soit une
moyenne de deux biens saisis
par affaire (1,9). Plus de 300
000 euros de numéraires sont
saisis par jour. Pour les sommes
saisies au crédit des comptes
bancaires, l'augmentation est
considérable puisque, en 2012,
plus de 245 millions d'euros
correspondant à 1602 saisies de
comptes bancaires ont été recensées contre 345 saisies en
2011 représentant 34 millions
d'euros soit une augmentation
de 700% en un an. Par ailleurs,
l'essor des saisies pénales immobilières
est
manifeste
puisque en 2012, 320 saisies
ont été effectuées alors que 202
saisies avaient été réalisées en
2011 soit une augmentation de
58%. L'ensemble des biens saisis
est valorisé à 773 millions d'euros, soit une progression de
374% par rapport à 2011.
Les fonds provenant de confiscations ont été affectés en 2012
à hauteur de 3 millions d'euros
au budget général de l'Etat, de
0,9 million d'euros au fonds de
concours géré par la mission
interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et à l'autofinancement de l'Agence pour un montant de 1,806 millions d'euros.
Les restitutions de numéraires
et de comptes bancaires se sont
élevées en 2012 à plus de 21,5
millions d'euros, dont une partie a permis l'indemnisation des
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parties civiles.
L.R.D.G : L'AGRASC a signé de
nombreux protocoles et partenariats depuis sa création,
quels sont-ils et quels sont les
objectifs ?
L'AGRASC a effectivement signé
de nombreux protocoles avec :
- le service national de douane
judiciaire (SNDJ) le 11 avril
2011;

créanciers publics, dans le cadre
de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, est à cet égard,
un bon exemple. Avec les 12
créanciers publics signataires du
texte, l'Agence a mis en place au
cours des années 2011 et 2012
des mécanismes permettant, selon les dispositions de l'article
706-161-4° du code de procédure pénale, qu'ils soient informés régulièrement lorsque des
restitutions sont effectuées par
l'Agence au profit des justiciables sur décision de justice.

- le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions (FGTI) le 12
Il a fallu prévoir des seuils
avril 2011;
d'alerte, des délais pour que les
- la direction nationale d'intercréanciers se manifestent auventions domaniales (DNID) le
près de l'Agence, des dispositifs
14 avril 2011;
permettant une information ré- le ministère de l'Intérieur le 21 ciproque dans la souplesse. Le
fonctionnement de ce partenajuin 2011;
riat n'a cessé de s'améliorer et
- les créanciers publics le 21
s'avère pleinement satisfaisant.
juillet 2011;
En 2012, à 131 reprises, les
- les notaires le 4 janvier 2012;
créanciers publics ont été avisés
- les commissaires-priseurs judi- des restitutions et 212 800 euciaires le 21 mars 2012;
ros ont été saisis entre les mains
- le tribunal de grande instance de l'agent comptable de l'Agence
par le biais d'un avis à tiers déde Paris le 31 mai 2012.
tenteur ou d'une opposition.
Aux cours de sa première année
de fonctionnement, il est appa- Les conventions signées avec les
ru indispensable à l'Agence d'or- notaires et avec les commisganiser et de formaliser ses rela- saires-priseurs judiciaires rétions avec l'ensemble de ses pondent à d'autres objectifs.
principaux interlocuteurs. Que Il s'agit de confier la vente de
ce soit avec le SNDJ, la DNID, le biens immobiliers aux notaires
FGTI, le ministère de l'Intérieur, et celles des biens mobiliers
les créanciers publics, il fallait avant jugement aux commisdans chaque cas prévoir des mo- saires-priseurs judiciaires.
dalités d'échanges d'informaAujourd'hui, après plusieurs
tions, définir des périmètres
mois consacrés à définir toutes
d'action, prévoir des réunions
les modalités de notre partenade suivi ou des comités de piloriat avec le conseil supérieur du
tage pour assurer la mise en
notariat, l'Agence a confié 40
place de relations effectives, et
biens immobiliers aux notaires
permettre ainsi à l'Agence
en vue de leur vente.
d'exercer ses missions légales.
La première a eu lieu le 23 janLa convention signée avec les

vier 2013, soit un an après la
signature de la convention et
deux ans après la création de
l'Agence.
Avec les commissaires-priseurs
judiciaires, le partenariat répond à un objectif encore différent. L'Agence a souhaité, en raison notamment de la variété de
biens mobiliers qui lui sont remis, diversifier ses prestataires
et s'adjoindre aux Domaines, de
nouveaux interlocuteurs.
L.R.D.G : Quelle est l'activité de
l'AGRASC dans le cadre de la
coopération internationale et
quelles sont les relations de
l'Agence avec les bureaux de
recouvrement des avoirs au
niveau européen et international ?
L'activité de l'AGRASC dans le
domaine de la coopération internationale n'a cessé de prendre
de l'ampleur depuis la création
de celle-ci. En effet, dans le
cadre des deux réseaux auxquels
appartient l'AGRASC aux côtés
de la PIAC, elle multiplie les contacts favorisant ainsi les relations de proximité avec bon
nombre d'Etats.
Au sein de l'Union européenne,
l'Agence a rejoint dès février
2011, quelques semaines après
le début de son fonctionnement,
l'ARO Platform (Asset Recovery
Offices) composée de 27 Etats
membres dont 26 se sont dotés
de bureaux de recouvrement des
avoirs, en application de la décision cadre 2007 /845/JHA qui
prescrit la mise en place de ces
structures.
Les points de contact de ce premier réseau composé de magistrats et officiers de police judiciaire se rencontrent plusieurs
fois par an à Bruxelles ou dans

LA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013

5

les pays qui assurent la présidence tournante de l'Union européenne. Échanges opérationnels
sur les dossiers en cours
(identification et localisation
des biens pour la plate-forme
d'identification des avoirs criminels (PIAC), exécution de commissions rogatoires ou de certificats de gel ou de confiscations
pour l'AGRASC), échanges sur
les législations et leurs évolutions, sur la mise en place de
structures telles que les fichiers
bancaires centralisés. Les sujets
à l'ordre du jour sont multiples
et traduisent la diversité des
questions à résoudre dans le
cadre de l'entraide judiciaire.
Toujours aux côtés de la PIAC,
l'AGRASC participe à un groupe
de travail sur la " réutilisation
des avoirs confisqués " (reuse of
assets) piloté par une chercheuse italienne Barbara Vettori,
exerçant à l'université catholique de Milan. Cette réflexion
est tournée résolument vers
l'avenir grâce à une comparaison
des systèmes existants : quels
choix opérer pour que les citoyens, les forces répressives,
les magistrats perçoivent avec
clarté la destination des biens
confisqués : attribution aux municipalités à des fins sociales
comme en Italie, attribution à
des services répressifs comme
dans certains pays anglo-saxons,
affectation au budget général de
l'Etat, à des fonds de concours, à
l'indemnisation des victimes
comme en France ? Des recommandations seront prochainement formulées par ce groupe
de travail afin de permettre une
plus grande visibilité et lisibilité
de la destination des fonds confisqués.
Toujours au sein de l'Union eu-
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ropéenne, l'année 2012 a été
marquée par la présentation par
la Commission européenne d'un
projet de directive sur le gel et
la confiscation des avoirs.

exemple, plusieurs dossiers
avec les Etats-Unis en organisant
des réunions de travail auxquelles le bureau d'entraide pénale internationale du ministère
de la Justice a activement partiCe texte comporte plusieurs
cipé.
chapitres intéressants relatifs à
la confiscation, à la gestion des L'année 2012 a été également
avoirs saisis et à la collecte de marquée par la réception de
statistiques dont l'absence au nombreuses délégations étransein de l'Union européenne est gères en provenance de Jordaparticulièrement dommageable à nie, d'Indonésie, du Vietnam, de
une évaluation concrète et pré- Croatie, d'Egypte, du Maroc, du
cise de l'action des Etats en ma- Brésil, du Pérou, de Colombie et
tière de saisie et confiscation.
du Québec. Par ailleurs, dans le
cadre des séminaires organisés
Le Parlement
européen vient
par la MILDT en Espagne, au Péd'apporter sa contribution à
rou, au Sénégal et au Brésil, l'acl'examen du texte par le dépôt
tivité de l'Agence et les noude plusieurs amendements.
velles possibilités de saisies ofPar ailleurs, l'AGRASC appartient fertes par la loi du 9 juillet 2010
avec la PIAC à un réseau interna- ont été présentées par des
tional regroupant 53 Etats et 10 membres de l'Agence. Il est netorganisations internationales tement perceptible chez nombre
dénommé CARIN (Camden As- de nos partenaires étrangers,
sets Recovery Inter-agency Net- que la volonté de mettre en
work).
place une structure corresponComme pour les bureaux de re- dant à l'Agence, constitue un
couvrement des avoirs euro- nouvel axe politique en matière
péens, les points de contact sont de lutte contre la criminalité.
recrutés parmi les autorités judiciaires et les forces de police
et de gendarmerie. Les échanges
opérationnels s'avèrent particulièrement fructueux. Ils offrent
la possibilité de régler bien des
difficultés en direct et souvent
de limiter les obstacles dus à
des législations différentes et à
la barrière linguistique. La création récente de trois réseaux régionaux, en Amérique Latine,
Afrique du Sud et en Asie accroît
considérablement les chances
d'entrer en contact avec les bons
interlocuteurs et de donner aux
demandes d'entraide un contenu
concret.
Grâce
au
l'AGRASC a

C'est aussi pour cette raison que
l'Agence a encore renforcé ses
liens avec l'un de ses partenaires privilégiés : le BOOM
n éerlan dais
(Bureau
O n tnemingswetgeving Openbaar
ministerie). L'Indonésie est en
train de créer une structure de
gestion des avoirs saisis et confisqués qui s'inspire à la fois de
l'expérience française et néerlandaise. Au Pérou également en
2012, une telle structure a vu le
jour, dont les fondements ont
été puisés en France.

Le nombre des demandes d'entraide internationale entrantes
(venant de l'étranger) ou sorréseau
CARIN, tantes (destinées à l'étranger)
pu traiter, par
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confiées à l'AGRASC par les magistrats français n'ont cessé de
croître et de se diversifier. Un
des exemples les plus parlants
est celui des saisies pénales immobilières que l'Agence publie
auprès des services de la publicité foncière, de la même manière, qu'il s'agisse d'une demande effectuée dans le cadre
d'une enquête française ou
étrangère.

Il faut en effet pouvoir procéder
à tout moment aux restitutions
sollicitées par les justiciables et
pouvoir affecter les sommes à la
MILDT ou au budget général de
l'Etat quand les décisions définitives de jugement sont rendues.
Malgré de très nombreuses demandes auprès du ministère de
la Justice, cette possibilité de
consultation n'a pas encore été
accordée.

Il est indéniable que cet essor de
la coopération internationale
constitue un enjeu incontestable
pour mener des enquêtes patrimoniales complètes dans la mesure où de nombreux biens provenant d'activités délictuelles se
trouvent en dehors de nos frontières.

La seconde difficulté est relative
à l'obtention par l'AGRASC, de
l'extraction des données du fichier du Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) devant
être produite par les juridictions
dans le cadre des ventes avant
jugement de véhicules. L'exigence des Domaines de disposer
de l'intégralité de ce document
retarde très souvent la réalisation de la vente car il faut relancer le magistrat mandant pour
obtenir cette pièce. L'AGRASC
n'ayant pas accès au SIV ne peut
se charger de cette formalité à la
place des juridictions qui l'accomplissent par le biais des enquêteurs. Il faut souligner que
les informations contenues dans
ce fichier sont essentielles dans
le cadre de l'enquête patrimoniale, pour déterminer si le bien
s'inscrit dans les conditions de
remise à l'AGRASC, conformément aux dispositions des articles 99-2 et 41-5 du code de
procédure pénale (valeur du véhicule et absence de gage).

L.R.D.G : Quelles difficultés
rencontre l'AGRASC pour exercer pleinement ses missions ;
des réformes de textes sontelles encore nécessaires ?
L'AGRASC rencontre plusieurs
types de difficultés d'ordre pratique pour exercer ses missions.
J'en citerai trois : la première
qui est particulièrement handicapante concerne l'impossibilité,
à l'heure actuelle, pour les
membres de l'AGRASC de pouvoir procéder à la consultation
de la chaîne pénale CASSIOPÉE
dont sont équipées les juridictions françaises.
En effet, les sommes virées
chaque jour sur le compte
unique de l'Agence ouvert à la
Caisse des Dépôts et Consignations, doivent s'accompagner
impérativement des copies
d'écran CASSIOPÉE pour permettre de rattacher la somme
parvenue à l'Agence à une affaire pénale, afin d'en assurer la
traçabilité.

Enfin, une troisième difficulté
peut être citée. Comme cela
avait été souligné dans le premier rapport d'activité, l'Agence
doit faire face à des saisies de
numéraires de montants dérisoires, de quelques centimes
d'euros à quelques euros pour
lesquelles elle doit ouvrir un

dossier et en assurer le suivi
jusqu'à la décision définitive.
Ces saisies inférieures à 100 euros représentent 23% de l'ensemble des saisies de numéraires et seulement 0,25% des
montants reçus. Pour remédier à
cette situation, l'Agence a mis
en place un groupe de travail
composé de représentants de la
direction générale de la police
nationale (DGPN), de la direction
générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et de la direction
des affaires criminelles et des
grâces (DACG). Les conclusions
de ce groupe de travail sont en
voie d'achèvement.
Plusieurs réformes textuelles
pourront être envisagées pour
améliorer encore l'exercice des
missions de l'Agence dans la
lutte contre les profits illicites.
Elles seront développées dans le
prochain rapport d'activité mais
l'une d'entre elles peut être citée
à titre d'exemple.
En effet, dans l'exercice propre
de ses missions, l'Agence travaille à une modification des
articles 706-156 et 706-157 du
code de procédure pénale relatifs aux saisies pénales de parts
sociales et de fonds de commerce.
En partenariat étroit avec le
Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce, elle
a proposé au ministère de la justice la création d'un registre
autonome des saisies pénales
dans la mesure où la nature et le
régime juridique des inscriptions des saisies pénales de
fonds de commerce sur le registre des nantissements tenu
au greffe du tribunal de commerce ne s'alignent pas sur ceux
des privilèges et nantissements
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composant le registre visé par la personnes en février 2011, auloi.
jourd'hui 18 et 22 à la fin de
l'année 2013. Une grande motiL.R.D.G : Le 13 décembre 2012,
vation et beaucoup d'enthoul'AGRASC a remporté les vicsiasme nous animent tous, car
toires des Acteurs publics,
nos missions nous obligent à la
quelles sont les raisons d'un
créativité et à l'inventivité.
tel succès ?
L'AGRASC a été conçue comme
Cette victoire de l'organisation
une administration de mission,
attribuée le 13 décembre 2012
prestataire de services pour les
lors de la remise des prix des
juridictions, elle remplit d'ailvictoires des Acteurs publics a
leurs quotidiennement sa misconstitué une très belle sursion d'aide, d'assistance et
prise. Nous n'avions pas candid'orientation à la décision audaté à la différence d'autres
près des magistrats. Par un cerfonctions publiques, qu'elles
tain nombre de ses éléments
soient d'Etat, territoriale ou hosfondateurs, elle se caractérise
pitalière. C'est la rédaction du
surtout par sa modernité. Elle
magazine " Acteurs publics " qui
doit s'autofinancer, ne rien coûnous a proposés pour ce prix. Ce
ter à l'Etat et au contraire lui
prix récompense le travail de
rapporter par le biais de l'abontoute l'équipe de l'AGRASC. 10
dement de son budget. Elle est

interministérielle (Justice, Budget, Intérieur), composée d'experts choisis pour leurs profils
de spécialistes. Enfin, c'est une
structure dédiée dont les missions sont clairement définies
par la loi. Elle répond à un véritable besoin exprimé par les magistrats dans le domaine des saisies et confiscations : pouvoir se
recentrer sur l'enquête et confier à des spécialistes la gestion,
la vente des biens saisis puis
confisqués. Elle contribue ainsi
à lutter contre l'un des premiers
objectifs de la criminalité d'appropriation : l'appât du gain.
C'est donc pour toutes ces raisons que le prix de l'organisation a été attribué le 13 décembre 2012 à l'Agence.

OUVRAGES RÉCENTS
QUE SAIS-JE ?
LA CYBERSECURITE
AUTEUR : NICOLAS ARPAGIAN - EDITEUR : PUF
Présentation de l’éditeur :
La dépendance grandissante de
pans entiers de nos existences
(données médicales ou bancaires), de nos modes de production (informatique d’entreprise ou équipements industriels) et de notre défense
(numérisation de l’espace de
bataille) à l’égard des systèmes
informatiques fait de la cybersécurité une nécessité vitale.
D’autant que dans ce nouveau
théâtre d’ombres, le principe
de la guerre asymétrique est
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consacré : des États peuvent
être attaqués par des militants
isolés, des particuliers mis en
cause par d’autres personnes
privées, des entreprises devenir la cible de compétiteurs indélicats, etc. C’est en sachant
ce que l’on risque de perdre sur
la Toile que l’on peut entreprendre de sécuriser nos données sensibles. On doit alors
s’interroger sur le juste équilibre entre une politique de surveillance très aboutie, et un
droit à l’intégrité de son
« patrimoine numérique ».
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INTERVIEW

SONIA ALFANO
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
SUR LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE, LA CORRUPTION
ET LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
L.R.D.G. : La commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux a été mise
en place en 2012 à la suite de
l'adoption, le 25 octobre 2011,
de la résolution du Parlement
européen sur la criminalité
organisée, dont vous êtes
l'auteur. Quelles sont les raisons qui vous ont amenée à la
création de cette commission ?
Comme vous le savez sans
doute, je suis Sicilienne. Mon
père, Beppe Alfano, a été le dernier journaliste assassiné par la
Mafia. En janvier dernier nous
avons commémoré le 20e anniversaire de cette exécution. J'ai
donc eu à connaitre très tôt,
jusque dans ma propre chair,
des ravages de la Mafia. Par la
suite, je me suis engagée à soutenir et aider les familles des
victimes de la Mafia au travers
de l'association nationale des
proches des victimes de la mafia dont je suis devenue Présidente en 2008.
En 2009, lorsque je me suis présentée aux élections européennes, j'avais promis de porter la question de la Mafia au

niveau européen car il s'agissait
de faire comprendre que cette
forme particulière - j'insiste sur
ce qualificatif - de criminalité
organisée a des ramifications
dans toute l'Europe et bien au
delà. A cet égard, nous avons

2011 engageait juridiquement le
Parlement européen à créer une
commission spéciale sur la propagation des organisations criminelles agissant au niveau international, y compris les mafias. Finalement, le Parlement
européen s'est saisi de ce fléau.
Composée de 45 membres, la
Commission spéciale sur la criminalité organisée, corruption
et blanchiment de capitaux
(CRIM) est constituée depuis
avril 2012 et finira ses travaux
après 18 mois.
L.R.D.G. : Quelles sont les
missions de la commission ?

Photo : Parlement européen

Le mandat très ambitieux de la
Commission CRIM lui donne
pour
attribution
d'analyser,
d’évaluer l'ampleur de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux, ainsi que ses effets sur
l'Union et les États membres, et
de proposer des mesures permettant à l'Union européenne
de prévenir et de combattre ces
menaces, notamment sur les
plans international, européen et
national.

l'exemple emblématique de la
tuerie de Duisbourg ( Allemagne ), en 2007, qui a démontré que les frontières n'existent
pas. Il s’agit, en l'espèce, de la
'Ndrangheta - la mafia calabraise - qui est la branche la
plus puissante d'Europe. Mon Elle doit aussi analyser et évarapport d'initiative voté avec luer la manière dont la législaune forte majorité en octobre tion européenne sur la crimina-
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lité organisée, la corruption et
le blanchiment des capitaux est
mise en oeuvre actuellement,
ainsi que les politiques afférentes, afin de garantir que la
législation et les politiques de
l'Union soient fondées sur des
données confirmées et sur les
estimations disponibles les plus
fiables des menaces. De même,
elle doit contrôler leur compatibilité avec les droits fondamentaux conformément aux articles
2 et 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et, plus particulièrement, avec la Charte des
droits fondamentaux de l'Union
européenne et les principes qui
sous-tendent l'action extérieure
de l'Union, tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité UE.
La Commission CRIM doit également examiner et contrôler la
mise en oeuvre du rôle et des
activités des agences de l'Union
européenne chargées des affaires intérieures (Europol, le
COSI, Eurojust, etc.) traitant
d'aspects liés à la criminalité
organisée, à la corruption et au
blanchiment de capitaux, et les
politiques de sécurité afférentes.
La CRIM a en outre pour mission
d'approfondir la connaissance
du phénomène criminel et des
Mafias, de ses impacts négatifs
sur les plans social et économique à l'échelle de l'Union européenne, de la question du détournement des fonds publics
de la part des organisations criminelles et des Mafias et de leur
infiltration dans le secteur public, ainsi que la contamination
de l'économie légale et du système financier. Elle doit définir
une série de mesures législatives permettant de contrer
cette menace tangible et reconnue qui pèse sur l'Union européenne et sur ses citoyens. La
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CRIM doit enfin s'intéresser à la L.R.D.G. : La lutte contre la
lutte contre la corruption.
corruption et le blanchiment
d'argent se heurte à la possibiLa Commission présentera au
lité pour les organisations criParlement européen un rapport
minelles de se cacher derrière
à mi-parcours et un rapport fides constructions juridiques
nal, qui contiendront des reopaques et autres sociétés off
commandations quant aux meshore. Les auditions auxsures et initiatives à prendre.
quelles vous avez procédé
L.R.D.G. : La société civile confirment-elles ce constat ?
contribue-t-elle à vos travaux
C'est malheureusement un triste
et sous quelle forme ?
constat. Cela fait déjà plusieurs
Statutairement, la CRIM se doit années qu'une nouvelle criminad'établir les contacts néces- lité se développe, celle dite en
saires pour la réalisation de ses "cols blancs". Ces professionmissions, d’effectuer des visites nels sont capables de montages
et d’organiser des auditions juridiques complexes - par
avec les institutions de l'Union exemple la création de sociétéseuropéenne, les institutions na- écrans anonymes - et savent
tionales, européennes et inter- jouer avec les flux financiers
nationales, les parlements et les qui impliquent souvent des
gouvernements
des
États "juridictions offshore". Cette
membres et des pays tiers, ainsi complexification rend plus diffiqu'avec des représentants de la cile la traçabilité des transaccommunauté scientifique, du tions financières et, par voie de
monde des affaires et de la so- conséquence, facilite le blanchiciété civile, des acteurs de ter- ment d'argent et la corruption.
rain, des organisations de dé- En Europe, ces flux financiers
fense des victimes, et avec des délictueux sont facilités par des
fonctionnaires qui luttent quoti- pratiques bancaires qui ne sont
diennement contre la criminali- pas harmonisées. Ainsi, le seté organisée, la corruption et le cret bancaire persiste toujours
blanchiment de capitaux, tels au Luxembourg et en Autriche.
que des policiers, des juges, des
L.R.D.G. : Le GRASCO a réalisé
magistrats, et des acteurs de la
en 2010 un colloque sur
société civile qui oeuvrent en
l'incrimination du blanchiment
faveur d'une culture de la légalidans plusieurs Etats membres
té dans des zones difficiles.
de l'Union européenne. Les
Plus concrètement, nous avons travaux ont mis en lumière
souhaité dès l'origine associer l'absence d'harmonisation de
les acteurs institutionnels perti- l'incrimination du blanchiment
nents à nos travaux (Europol, à l'origine des dysfonctionneEurojust, Interpol, l'UNODC, le ments de la reconnaissance
GAFI...) mais également les pra- mutuelle et de la coopération
ticiens et les ONG ( Transparen- judiciaire. Seriez-vous favocy International, FLARE net- rable à l'adoption d'une direcwork… ). A cet égard, j'invite le tive pénale sur le blanchiGRASCO et ses lecteurs éclairés ment ?
à nous transmettre leurs contriL'Office des Nations unies
butions, leur expertise pour
contre la drogue et le crime
l'élaboration du document final
(UNODC) a estimé que les flux
d'ici fin juin.
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de capitaux blanchis aujourd'hui
dans le monde représentent environ 2,7 % du PIB mondial. Ce
chiffre,
certainement
sousévalué, nécessite déjà au niveau
européen une réponse forte. Au
préalable, il convient toutefois
d'avoir une définition commune
de la notion de blanchiment.
Cette définition doit être extensive pour permettre de criminaliser
également
"l'autoblanchiment",
c'est-à-dire
le
blanchiment
effectué
par
l'auteur même des infractions
qui lui ont procuré des ressources financières à blanchir.
Cette conduite est en effet sou-

Documents de réunions

vent considérée comme un post
factum non punissable car il aurait une fonction purement accessoire par rapport à l'infraction principale qui permet de
tirer un profit1. La Commission
européenne devrait proposer
une directive sur le blanchiment
à la fin de l'année voire au début
2014. Informellement, les travaux de la Commission CRIM devrait inspirer très fortement
cette proposition.

http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2009_2014/organes/crim/
CRIM_7leg_meetinglist.htm
Les réunions sont transmises en webstreaming et restent disponibles sur ce
lien
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/
fr/committees/schedule?
committee=CRIM

Site de la Commission CRIM

Notes :

http://www.europarl.europa.eu/
committees/fr/crim/home.html

1 Selon un point de vue, si le blanchiment est
commis par le même auteur que l'infraction
principale, il n'y a pas lieu de constater un
deuxième comportement, mais bien le prolongement d'un comportement précédent.

OUVRAGES RÉCENTS
L’AUDIT DE FRAUDE ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
GUIDE PRATIQUE DES AUDITEURS ET DES ENTREPRISE
AUTEUR : MOHAMMED NASSIRI - EDITEUR : EMERIT PUBLISHING

Présentation de l’éditeur :
Qu'est ce qu'une malversation
financière ? Pourquoi les différents acteurs de la vie économique (entreprises, Etat, auditeurs, ...) n'arrivent-ils pas à
juguler ce fléau ? Peut-on proposer une solution alternative ?
Tel est le sujet du présent ouvrage.Ecrit dans une langue
claire et aussi accessible aux
profanes qu'aux experts, ce
livre détaille la majorité des
stratagèmes frauduleux couramment rencontrés dans les
entreprises.
Cette description est appuyée
par quarante-cinq cas pratiques
de fraudes. Pour l'auteur, la délinquance financière n'est pas
qu'une notion abstraite, il s'agit
d'une réalité vécue par des milliers d'entreprises et qui peut
amener vers des conséquences

dramatiques. Plusieurs facteurs
endogènes et/ou exogènes à
l'entreprise peuvent être à l'origine de ces conséquences, mais
pas seulement, l'audit comptable et financier, qu'il soit réalisé en interne ou en externe,
présente également des limites
qui le rendent inefficace face à
certains montages.
La solution est pourtant à portée de main : s'engager dans un
processus d'évaluation des
risques, établir de mesures préventives et instaurer des mesures automatiques de détection des fraudes. L'ensemble
des explications et des outils
proposés dans cet ouvrage
offre ainsi une aide précieuse à
quiconque souhaite s'engager
dans une démarche de compréhension de la délinquance financière et d'audit de fraude.
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ÉVENEMENT

REMISE DES DIPLÔMES À LA PROMOTION MANUEL
VALLS DU MASTER 2 LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
ALLOCUTIONS DU 7 FEVRIER 2013

lée à se poursuivre, vous offre
de nombreuses occasions
d'éprouver la pertinence, et de
vérifier l’efficacité, des savoirs
que vous avez acquis dans le
cadre du cursus qui se termine
aujourd’hui.
L'objet de ce cursus est de former des spécialistes qui soient
bien armés dans la lutte contre
la criminalité en matière économique et financière.
Il s`agit là d'un domaine hautement sensible. Nous savons que
l'utilisation criminelle des instruments financiers peut se réCrédit photo MAJOR SCHAEFFER
véler pour nos sociétés une
pour que votre vie profession- arme de destruction massive et
ROLAND RIES
nelle, au sein des différentes de désintégration.
SENATEUR MAIRE
administrations, services, ou
Souvenons-nous de l’orgueilentreprises où celle-ci est appeDE STRASBOURG
leuse répartie du Faust de
Salutations
présentes

aux

personnalités

J’adresse bien sûr un salut tout
particulier aux lauréats de la
licence et du master en investigations criminelles dans le domaine économique et financier,
qui voient aujourd’hui l’aboutissement et le couronnement de
l'effort de formation auquel ils
ont consenti.
De toute évidence, le diplôme
qui vous est remis aujourd’hui,
est destiné à marquer une étape
supplémentaire dans le parcours professionnel qui est le
vôtre. Je forme donc des voeux
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Crédit photo MAJOR SCHAEFFER
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Goethe :
- Au commencement était le
Verbe !
- Non ! Au commencement était
l ‘action !
L’action : c’est-à-dire la mise en
oeuvre des moyens pour atteindre un but.
Or, parmi ces moyens, il en est
un qui détermine tous les
autres: c’est l'argent, l’argent
facile à manipuler, facile à
stocker, facile à dissimuler, qui
peut être transporté d'un point
à un autre de l’univers à la vitesse de la lumière, l'argent
dont la recherche et l’accaparement poussent l'imagination et
l’inventivité au-delà de toutes
les limites !
Les conditions dans lesquelles
est survenue la crise financière
de l’automne 2008, ont mis en
lumière le décalage qui existe
entre la sophistication toujours
accrue de la manipulation des
instruments financiers et la lenteur de la mise en marche des
protections juridiques, voire le
caractère parfois anachronique
des moyens dont celles-ci peuvent disposer. On peut même
parler d'un choc conceptuel
entre, d’un côté, des systèmes
juridiques fondés sur la raison
et la règle de droit, hérités de la
philosophie des Lumières, imprégnés des notions de contrat
et de balance des droits, et, de
l’autre, une sophistication technologique aux ambitions proprement prométhéennes, s’exonérant du respect de la morale
et des codes.

payer nos sociétés.
Les Etats se sont armés pour y
faire face.

tions internationales, Nations
Unies et Union européenne en
particulier. C`est aussi le cas
des instances qui ont été créées
sous les auspices du Conseil de
l’Europe, qu’il s`agisse du
GRECO (groupe d'Etats contre la
corruption) ou du Comité MONEYVAL, qui réunit des experts
sur l'évaluation des mesures de
lutte contre le blanchiment de
capitaux.

Les évènements du 11 septembre ont montré combien la
rapidité de l`accès aux renseignements financiers est essentielle aux succès des mesures
préventives et répressives, combien est impérative la coopération
in terna tionale
entre
équipes spécialisées dans l'anaSa place en matière de lutte
lyse financière.
contre la criminalité éconoJe me réjouis, par conséquent, mique et financière, Strasbourg
de la place qui est celle de la doit aussi à ce Groupe de reStrasbourg en matière de coopé- cherches approfondies sur la
ration dans la lutte contre la criminalité organisée - le GRAScriminalité financière et le fi- CO - que vous avez créé il y a 8
nancement des activités terro- ans, Chère Chantal Cutajar, et
ristes.
que vous dirigez au sein du
Cette place, Strasbourg la doit, Centre de droit de l’entreprise
bien sûr, au Conseil de l’Europe, de l`Université de Strasbourg.

dont l’action dans de domaine
est unanimement saluée. La
Convention relative au blanchiment, au dépistage et à la confiscation des produits du crime,
et au financement du terroEt, quand cette sophistication risme, élaborée au début des
est placée non plus seulement années 1990 au sein du
au service de la recherche du
profit maximal, mais au service Conseil de l’Europe, et actualid’entreprises terroristes, on sait sée en 2008, constitue une réféde quel prix de sang peuvent le rence pour les autres organisa-

C’est le GRASCO qui a créé ces
formations et ces diplômes dont
nous honorons aujourd’hui les
lauréats. Et c`est le GRASCO qui
fut l'initiateur et la pierre angulaire de l'Université d'été des
investigations financières et de
l'analyse financière criminelle
qui, en juillet 2010, a réuni à
Strasbourg des policiers, gendarmes et magistrats de 24 pays
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de l’Union européenne.
Cette initiative visait à positionner Strasbourg comme centre
d’excellence à l`échelle européenne en matière de formation
dans ce domaine, et _ ce que
nous espérons tous - à préfigurer l`installation à Strasbourg,
sous les auspices de l’Union européenne, d’un Centre (ou Collège) européen des investigations financière et de l’analyse
financière criminelle.
L`ambition de Strasbourg d’accueillir un tel centre de formation est légitime.
L’Europe de Strasbourg, c’est
l’Europe des standards de Droit,
élaborés en commun par . les
Etats du continent au sein du
Conseil de l'Europe ; c’`est l'Europe de la protection des Droits
de l’homme contre l’arbitraire
des Etats et la violence des sociétés ; c’est l`Europe du dialogue entre les cultures et entre
les peuples représentés par les
deux assemblées parlementaires
européennes : celle de l’Union
et celle du Conseil de l'Europe.
Née sur les décombres des
guerres civiles européennes,
l`Europe de Strasbourg sait de
quel prix le continent a payé les
complaisances à l’égard de
l'inacceptable, la désunion face
à la barbarie, et la faiblesse des
rhétoriques face à la force
brute.

que je formule en guise de con- vont présider cette cérémonie :
clusion à mon propos.
Monsieur Roland RIES, sénateurmaire de Strasbourg, qui nous
fait le grand honneur de sa préCOLONEL THIERRY THOMAS sence.
COMMANDANT LA REGION DE Monsieur le général d'Armée
GENDARMERIE D’ALSACE
Marc WATIN-AUGOUARD, directeur du centre de recherches de
Mesdames, Messieurs,
l'Ecole des officiers de la genChers camarades gendarmes,
darmerie nationale, ancien InsJe tiens tout d'abord à excuser pecteur Général des Arméesl'absence de monsieur Stéphane Gendarmerie et concepteur du
BOUILLON, préfet de la région Forum International sur la CyAlsace, préfet du Bas-Rhin, qui bercriminalité dont la dernière
ne peut être des nôtres aujour- édition vient de se tenir à Lille
d'hui. Il participe, en effet, à la semaine dernière.
une importante réunion des préMonsieur Christian MESTRE,
fets à Paris sous l'autorité du
doyen de la faculté de droit de
ministre de l'Intérieur.
l'Université de Strasbourg.
En premier lieu, je souhaite
Madame Chantal CUTAJAR, divous dire que la gendarmerie
rectrice du GRASCO, le Groupe
d'Alsace est fière d'accueillir
de Recherches Actions Sur la
aujourd'hui dans ses murs l'UniCriminalité Organisée qui est un
versité de Strasbourg à l'occalaboratoire intégré au centre du
sion de ce moment toujours sodroit de l'entreprise de l'Univerlennel de remise de diplômes
sité de Strasbourg. Réserviste
qui sanctionne la réussite d'un
citoyenne de la gendarmerie
cycle d'études. C'est donc bien
nationale, Mme CUTAJAR a suvolontiers que j'ai accepté d'orpervisé la formation de nos lauganiser cette manifestation conréats.
viviale à laquelle vous êtes tous
les bienvenus aux côtés des Monsieur Michel STORCK, directeur du centre du droit de l'engendarmes d'Alsace.
treprise de l'Université de StrasJe commencerai mon propos, en
bourg.
saluant les personnalités qui

« Les lois désarmées, disait le
cardinal de Retz, tombent dans
le mépris ». Il ajoutait toutefois:
« les armes qui ne sont pas modérées par les lois tombent
bientôt dans l’anarchie ».
Ce pourrait être une devise pour
le futur Collège européen des
investigations financières et de
l'analyse financière criminelle.
C’est en tout cas la suggestion
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Monsieur le capitaine Jean-Paul
LEBEAU, du bureau de la police
judiciaire de DGGN qui représente le directeur général de la
gendarmerie nationale.
Permettez-moi à présent de saluer et de remercier les lauréats
originaires de toutes les régions
de gendarmerie de France. Ils
ont fait l'effort de nous rejoindre pour se voir remettre
leur diplôme à l'occasion de
cette cérémonie placé sous le
haut parrainage du Ministre de
l'Intérieur. Pour onze d'entre
eux, cette journée traduit la clôture d'un cycle de Master en investigations criminelles dans le
domaine économique et financier et, pour les 29 autres, celui
d'une licence dans ce même domaine. Au nom de la gendarmerie, je tiens à souligner l'engagement et les sacrifices qui auront
été les vôtres pendant cette formation que vous avez suivie en
plus de votre travail quotidien
de gendarme. Soyez-en félicités.

besoin des gendarmes pour parfaire sa connaissance de la réalité criminelle de notre époque et
de ses nouveaux modes d'action.

d’avoir assuré l’organisation de
cette cérémonie ce que vous
avez fait de magnifique manière, cher Colonel.

C’est toujours avec beaucoup
Ce partenariat Université- d’émotion et une fierté non
Gendarmerie et ce travail en feinte que je vis ce moment fort
commun va se poursuivre et de la remise de des diplômes.
s'amplifier, soyez-en sûrs !
Nous sommes là aujourd’hui,
Je cède à présent la parole à réunis, parce que vous avez réMonsieur Roland RIES, sénateur- ussi !
maire, qui va vous souhaiter à
Soyez en donc remerciés.
son tour la bienvenue dans sa
magnifique capitale européenne Cette réussite est importante
pour chacun d’entre vous, pour
qu'est Strasbourg.
vos famille bien sûr, mais pas
seulement.

CHANTAL CUTAJAR

Elle est importante aussi pour
l’Université parce qu’elle est la
DIRECTEUR DU M2 LUTTE
que
n o us
CONTRE LA CRIMINALITE ORGANI- dé mon s t ra t ion
SEE ET DE LA LICENCE PROFESsommes parvenus à créer entre
SIONNELLE INVESTIGATIONS
nos institutions une réelle syJUDICIAIRES EN MATIERE
nergie.
ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Monsieur le Maire, Monsieur le
Général WATTIN-AUGOUARD,
Monsieur le Colonel Thierry
THOMAS, Monsieur le Doyen,
Chers collègues, chers étudiants, si vous me permettez de
vous appeler ainsi, une dernière
fois, Mesdames, Messieurs,

Elle est une pour l’Etat français
et donc pour les citoyens, parce
que les investigations judiciaires en matière économique
et financière sont aujourd’hui,
incontestablement, le moyen le
plus efficace pour lutter contre
la criminalité organisée.

Pour vous, jeunes lauréats, le
travail ne s'arrête pas aujourd'hui. La gendarmerie compte
désormais sur vous pour mettre
en pratique vos acquis que conLe fait que le ministre de l’intécrétisent ces diplômes qui vous Je voudrais avant toute chose rieur, Manuel VALLS ait accepté
seront remis, afin de mieux vous remercier, Colonel Thomas de parrainer vos deux promoexercer vos missions de police
judiciaire et de résoudre les enquêtes délicates dont vous aurez la lourde tâche de diriger.
Pour terminer, je tiens à souligner l'importance du partenariat
qui unit la gendarmerie à l'Université de Strasbourg dans ce
domaine sensible de la formation en matière de lutte contre
la délinquance financière. La
gendarmerie a besoin de l'expertise de l'Université sur les
questions économiques, afin de
former ses enquêteurs spécialisés, de même que l'Université a

LA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013

15

tions est un signal clair donné à sidus, parfois un peu inquiets,
l’importance de votre mission.
mais toujours soucieux de bien
faire.
Cette réussite est importante
également pour la ville de Stras- Cette réussite vous la devez
bourg comme l’atteste la pré- aussi un peu à l’ensemble des
sence de son Maire que je re- intervenants du Master, à mes
mercie pour son engagement collègues universitaires et aux
fort aux côtés de l’Université professionnels, gendarmes, mapour la création du CEIFAC, le gistrats, policiers, douaniers,
collège européen des investiga- agents de la DGFIP, mais aussi
tions financières et de l’analyse aux membres des professions
financière criminelle.
libérales ou du secteur privé
qui, tous, ont eu à coeur de
Cette réussite enfin est imporvous faire partager leurs savoirs
tante pour la faculté de droit de
et leurs savoirs faire dans le
Strasbourg et je voudrai remersouci constant d’une recherche
cier particulièrement le doyen
de complémentarité.
Christian MESTRE qui m’a fait
l’honneur de nous honorer de Et c’est sans doute là le secret
sa présence, d’avoir tout mis en de notre réussite collective et
oeuvre pour assurer la pérenni- de la pérennité de nos formaté de ces formations dans un tions.
environnement extrêmement
Permettez moi aussi de les recontraint sur le plan budgétaire.
mercier en vos noms.
Cette réussite vous la devez
Je voudrais associer à cette réavant tout à votre courage, à
ussite les institutions sans lesvotre détermination et bien sûr
quelles rien ne serait possible.
à votre travail et pour cela permettez moi de vous féliciter Mais derrière les Institutions, ce
sont les femmes et les hommes
très chaleureusement.
qui les font vivre qui doivent
Vous avez été des étudiants asêtre honorés.
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C’est en vos noms aussi que je
remercie du fond du coeur Virginie Renaud qui a eu en charge
pendant plusieurs années l’organisation des enseignements
et des examens au sein de
l’Ecole de management de l’Université de Strasbourg.
Son intelligence, sa disponibilité et sa gentillesse sont venus à
bout de toutes les difficultés
que nous avons pu rencontrer
au quotidien. Je crois que chacune et chacun d’entre vous a
pu en faire l’expérience.
Je voudrai dire aussi tout le
plaisir que j’ai eu à collaborer
avec le Capitaine Jean-Paul LEBEAU, co-directeur pour la gendarmerie de la licence investigations judiciaires en matière économique et financière.
Dans le respect mutuel de nos
différences, nous avons chacun
eu à coeur votre réussite et celle
-ci est notre plus beau cadeau.
Merci donc à toutes et à tous.
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RAPPORT

RAPPORT 2011
SUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS
FINANCIERS DE L'UNION EUROPÉENNE
,

FRANÇOISE PERRIN
CHARGÉE DE MISSION (POLICY OFFICER)
DANS L’UNITÉ PRÉVENTION DE LA FRAUDE OLAF

Les vues exprimées dans cet article sont personnelles à l'auteur et n'engagent en rien son employeur.

L

a
Commission
européenne qui exécute le
budget en coopération
avec les Etats membres1 est également en charge, avec ces derniers, de la lutte contre la fraude
aux intérêts financiers de
l'Union2. De même qu'elle doit
rendre compte de l'exécution du
budget au Parlement européen et
au Conseil, elle doit également
leur présenter chaque année un
état des mesures prises pour lutter contre la fraude, en son sein
et au sein des Etats membres3.
C'est l'OLAF, Office de Lutte Anti
-Fraude qui élabore ce rapport
sur la base des informations qui
lui sont communiquées par les
Etats membres. Ce rapport
couvre tant les ressources
propres traditionnelles (RPT)
(droits de douanes, droits agricoles, cotisations sur le sucre,
droits anti-dumping), que les
dépenses, qu'elles soient engagées directement par les services de la Commission, en gestion partagée avec les Etats
membres, de manière décentralisée avec les Etats tiers ou en
gestion conjointe avec des organisations internationales. Environ 80% des dépenses sont gé-

rées par les Etats membres, les
ressources propres étant également collectées par ces derniers.
Le rapport vise à donner au Parlement européen et au Conseil
une image des réalisations de
l'année en matière de lutte
contre la fraude et à préciser en
tendance l'évolution des fraudes
et irrégularités détectées.
Les engagements budgétaires de
l'année 2011 ont été de l'ordre
de 126.5 milliards€4. Le rapport
sur la protection des intérêts
financiers de l'Union et la lutte
contre la fraude, publié au titre
de l'année 2011, fait état de
1230 irrégularités communiquées comme frauduleuses,
pour une valeur estimée de 404
millions €, en baisse respectivement de 35% et de 37% par rapport à 2010.

Le rapport aborde dans un premier temps les éléments chiffrés
permettant d'analyser les tendances et dans un second temps
les éléments qualitatifs portant
sur les initiatives et mesures législatives engagées par la Commission d'une part et les Etats
membres d'autre part.
Le rapport est par ailleurs accompagné de quatre documents
de travail qui recensent les données détaillées relatives aux
Etats membres5.
I – Les résultats chiffrés

Pour répondre notamment aux
demandes du Parlement européen, l'accent a été mis, dans le
rapport 2011, sur les irrégularités signalées comme frauduleuses plutôt que sur les irrégularités non frauduleuses. Les définitions retenues pour ces deux
La constitution d'un tel rapport catégories sont les suivantes :
nécessite une collaboration
étroite avec les Etats membres. -'les irrégularités signalées
Elle requiert en effet la commu- comme frauduleuses sont les irnication de données fiables et régularités pour lesquelles la nacomparables par les 27 Etats ture de fraude est présumée ou
membres de façon à permettre établie et comprennent égaleune évaluation de l'impact des ment les irrégularités non signamesures de lutte contre la lées comme frauduleuses par les
Etats membres, mais pour lesfraude.
quelles l'analyse de l'information
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disponible permet de déduire des pour un enjeu financier de 109
éléments de comportement po- millions€. Cela représente 0.49%
tentiellement frauduleux'
du montant total brut des RPT
perçues pour 2011. Ces chiffres
-'les irrégularités non signalées
marquent une baisse sensible
comme frauduleuses sont tous les
par rapport à 2010, 18% en
autres types d'irrégularités sinombre de cas (883 fraudes signalées, pour lesquelles la nature
gnalées en 2010) et 36% en monde fraude n'a pas été établie'6.
tant (165 millions€). Sur les 5
Ainsi que précisé supra, la ten- dernières années (2007 à 2011),
dance générale pour l'année le nombre de cas signalés
2011 est une baisse (de l'ordre comme frauduleux est en baisse
de 35%) en termes de nombre de régulière, alors que les montants
cas de fraude signalés et d'im- en cause restent relativement
pact financier, par rapport à stables (autour de 100 mil2010. Cependant cette évolu- lions€). Les mises en libre circution doit être considérée avec lation constituent le plus grand
prudence car les effets notam- nombre de cas de fraude détecment de clôture des programmes tés, le plus souvent à l'occasion
de la période 2000-2006 dans la de contrôles ex-post.
politique de cohésion et l'introI.2- La Politique Agricole
duction du système électronique
de notification des irrégularités, Commune
qui avaient pu marquer l'année Elle a mobilisé de l'ordre de 55.5
2010, ont cessé. La Commission milliards € au titre de 2011 soit
note que l'amélioration générale environ 44% des dépenses du
des systèmes de gestion et de budget 2011. Elle est mise en
contrôle contribue également à oeuvre au travers du Fonds eucette baisse.
ropéen agricole de garantie et du
Concernant les chiffres bruts
d'irrégularités signalées, il convient de préciser que l'obligation
de notification des Etats
membres porte sur les irrégularités d'un montant supérieur à
10 000€7. Or, par exemple, en
matière de politique agricole
commune, en 2011, 87% du
nombre de paiements représentaient 21% du montant des dépenses. Le nombre d'irrégularités signalées est donc à rapprocher de 13% des paiements réellement effectués. Cela peut expliquer le faible nombre apparent d'irrégularités signalées.
I.1- Les ressources propres
traditionnelles
Le nombre de fraudes signalées
à la Commission s'est élevé à
723 sur un ensemble d'irrégularités de 4696, (soit environ 6%),
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I.3- La Politique de Cohésion

Elle a mobilisé de l'ordre de 54
milliards€10 au titre de 2011 soit
environ 43% du budget. Elle est
mise en oeuvre au travers de
trois fonds au titre de la programmation 2007-2013, le Fonds
régional de développement, le
Fonds social européen, le Fonds
de cohésion11. Les irrégularités
transmises à l'OLAF relèvent de
quatre périodes de programmation différentes, 1989-1993,
1994-1999, 2000-2006 et 20072013. Elles représentent un total
de 3880 irrégularités dont 276
cas de fraude présumée ou établie (soit 7% du nombre des irrégularités), pour un montant de
204 millions€. Sur les 5 dernières années (2007 à 2011), le
nombre de cas signalés comme
frauduleux est globalement en
baisse (le rebond constaté en
2009 et 2010 coïncidait avec
l'introduction du système informatisé de notification), alors que
les montants en cause sont en
hausse (de manière très sensible
Fonds européen agricole de déentre 2007 et 2011).
veloppement rural. 2395 nouveaux cas d'irrégularités ont été C'est dans la politique de cohénotifiés à l'OLAF en 2011 pour sion que l'impact financier des
un montant total de 178 millions irrégularités et fraudes notifiées
€, dont 139 cas de fraude présu- est le plus élevé avec 1 254 milmée ou établie (soit 6% du lions€, à rapprocher d'un total
nombre des irrégularités) pour de 1 510 millions€ pour l'enun montant de 77 millions €8. semble des dépenses, soit 83%.
Sur les 5 dernières années (2007 Concernant la fraude plus partià 2011), le nombre de cas signa- culièrement, le rapport est de
lés comme frauduleux est en lé- 204 millions€ à rapprocher de
gère augmentation -avec un re- 295 millions€ pour l'ensemble
bond important en 2009 et 2010, des dépenses, soit un ratio de
qui coïncide avec la mise en 69%. Les typologies de fraude les
oeuvre du système informatisé plus fréquemment rencontrées
de notification-, les montants en sont l'usage de faux documents
cause étant également en hausse et l'inégibilité des dépenses. Les
(avec un impact important de infractions aux règles des mardeux cas9). Les modes opéra- chés publics apparaissent égaletoires frauduleux les plus utili- ment de manière fréquente.
sés sont les déclarations excesI.4- Autres fonds
sives de surfaces, ainsi que la
présentation de faux documents. Les fonds de préadhésion desti-
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nés à aider les pays candidats à
l'entrée dans l'Union européenne
ont fait l'objet de 56 notifications de d'irrégularités signalées
comme frauduleuses (soit 21%
du total des irrégularités notifiées) pour un montant de 12
millions€. Ce secteur voit le
nombre de cas frauduleux baisser fortement, compte-tenu de la
fin des programmes allouées
aux Etats entrés dans l'Union en
2004 puis en 200712.

riode passée pour tenter d'améliorer les procédures de contrôle
et d'audit tout en préservant une
certaine flexibilité de mise en
oeuvre des fonds pour les Etats
membres et les bénéficiaires.
Dans un contexte particulièrement évolutif, où les programmations successives se chevauchent et où des évènements majeurs créent des ruptures importantes,
l'impact effectif des
nouvelles mesures de maîtrise
des fonds est difficile à évaluer
sur les irrégularités dans leur
ensemble et sur les cas de
fraude, en particulier.

Pour ce qui concerne les dépenses gérées en direct par les
services de la Commission, 34
irrégularités signalées concernent des fraudes sur un total de
La Commission note cependant,
922 irrégularités détectées, soit
de manière générale, une améun ratio de 3.5%, pour un enjeu
lioration des systèmes de conde 1.5 millions€.
trôle et de gestion au niveau des
Pour l'ensemble des fonds, la Etats membres et leur demande
Commission suit attentivement de poursuivre leurs efforts.
les niveaux de recouvrement.
Pour les dépenses, il s'agit des
sommes résultant des corrections financières qu'elle décide
et qui font suite à la constatation de dépenses non conformes. Une augmentation significative du niveau de recouvrement est constatée en 2011 dans
le domaine de la politique de
cohésion (93% contre 69% en
2010). Pour les dépenses en gestion partagée, le recouvrement
est effectué auprès des Etats
membres, qui doivent, de leur
côté, effectuer le recouvrement
auprès des bénéficiaires finaux,
conformément aux dispositions
de l'article 53 ter c) du règlement financier13.

l'OLAF qui vise à renforcer et
améliorer ses relations avec le
Parlement et le Conseil, renforcer l'efficacité des enquêtes de
l'OLAF et assurer les droits fondamentaux des personnes faisant l'objet d'enquêtes14
-la stratégie anti-fraude de la
Commission qui met l'accent sur
la nécessité de renforcer la prévention et la détection de la
fraude au sein des services de la
Commission15
-la communication sur la protection des intérêts financiers de
l'UE par le droit pénal et les enquêtes administratives16, qui a
conduit à l'élaboration d'une
proposition de directive relative
à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du
droit pénal17

-la communication de la Commission sur la lutte contre la
corruption dans l'Union européenne18, par laquelle elle s'engage notamment à élaborer un
Le rapport précise également les
rapport sur la lutte antimesures adoptées ou lancées en
corruption dans l'UE (le premier
2011 pour améliorer la lutte
rapport doit être publié en 2013)
contre la fraude tant au niveau
de la Commission qu'au niveau -les travaux sur la réforme de la
des Etats membres.
réglementation en matière de
marchés publics entamés avec la
II.1 -Au niveau de la Compublication du LIVRE VERT sur la
mission,
modernisation de la politique de
Les initiatives lancées et/ou l'UE en matière de marchés puadoptées au titre de l'année blics1* et qui se sont poursuivis
2011 ont été nombreuses, cou- avec l'élaboration de proposivrant tant les ressources (TVA, tions de directive sur la passadouanes, etc…) que les dépenses tion des marchés publics20, de
(dépenses directes, politique de directive relative à la passation
cohésion etc…) ou encore les de marchés par des entités opéquestions liées à la corruption, à rant dans les secteurs de l’eau,
la réglementation sur les mar- de l’énergie, des transports et
chés publics ou encore la pro- des services postaux21 et de ditection des billets et pièces en rective sur l'attribution des coneuros.
trats de concession22
II- Les nouvelles mesures
prises pour renforcer les dispositifs de lutte contre la
fraude

Pour chaque nouvelle période de
programmation, au moment de
l'élaboration des textes régissant
le fonctionnement et l'exécution
des fonds, ainsi que les conditions de contrôle et de notificaLe rapport cite en particulier :
-la communication sur l'avenir
tion, les services de la Commission tirent les leçons de la pé- -la proposition de réforme de de la TVA, qui définit des pistes
pour améliorer la lutte contre la
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fraude, notamment par le renforcement de la coopération administrative avec les Etats tiers,
un mécanisme de réaction rapide en cas de nouveaux types
de fraude et une réflexion sur de
nouveaux systèmes de perception de la taxe23.
II.2- Au niveau des Etats
membres
Dans le cadre de l'élaboration du
rapport, la Commission adresse
chaque année un questionnaire
aux Etats membres, afin que
ceux-ci indiquent d'une part les
deux ou trois mesures les plus
significatives en matière de lutte
contre la fraude qu'ils ont prises
et mises en oeuvre au cours de
l'année et d'autre part, de manière plus précise, celles qui
concernent un domaine particulier. Chaque année, le domaine
choisi est différent. Pour 2011,
il était relatif aux contrôles réalisés pour combattre les irrégularités et les fraudes en matière
de politique de cohésion.

de cohésion. De manière générale ils considèrent être très
proactifs dans la détection des
irrégularités avant paiement.
Plus de la moitié considèrent
avoir fait baisser le nombre
d'irrégularités dans leur pays. Ils
indiquent avoir développé des
stratégies nationales ou régionales pour réduire les risques de
fraude, recourir à de l'analyse
risque sur la base d'indicateurs
divers tels les secteurs économiques ou géographiques, le
type d'opérateur économique,
etc...
III- L'élaboration du rapport
Il est intéressant de constater
que cet exercice est imposé directement par le Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne qui dispose dans son
article 325 portant sur la lutte
contre la fraude, en son alinéa
5 : 'La Commission, en coopération avec les Etats membres,
adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur les mesures prises
pour la mise en oeuvre du présent article'. Ceci montre l'importance que les Etats membres
ont souhaité afficher en termes
de lutte contre la fraude. Cet
exercice est également gage
pour le citoyen européen de disposer d'un droit de regard sur la
manière dont ses intérêts financiers sont défendus.

Il ressort des réponses que, de
manière générale, tous les Etats
sont actifs en matière de développement des moyens juridiques et administratifs permettant de lutter contre la fraude.
Les Etats se heurtent à des problématiques
qui varient en
fonction de leur contexte national, ce qui explique la diversité
des réponses qui sont fournies.
Certains thèmes reviennent ce- C'est un exercice nécessaire,
pendant tels que la corruption, mais qui rencontre certaines difles conflits d'intérêts, les mar- ficultés de mise en oeuvre.
chés publics.
III.1- Un exercice nécessaire
Par ailleurs, les Etats membres
Dans le cadre de la lutte contre
ont tous indiqué avoir dévelopla fraude aux intérêts financiers
pé -et mis en oeuvre- leur réglede l'Union européenne, il est némentation normative et/ou adcessaire pour les acteurs de
ministrative afin de mieux précette lutte, dans les institutions
venir les risques en termes
européennes et dans les Etats
d'irrégularités et de fraudes
membres, de disposer d'infordans le domaine de la politique
mations aussi fiables que pos-
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sible pour définir les efforts et
les moyens à développer et
mettre en oeuvre pour obtenir
des résultats.
Il est tout aussi important de
chercher à discerner le niveau
de fraude réelle du niveau des
simples erreurs. En effet les
moyens à mettre en oeuvre sont
bien différents et doivent être
proportionnés aux enjeux. Dans
le cas de simple erreur, il convient d'effectuer une simple correction visant à remettre les
choses dans l'état où elles auraient dû être si elles avaient été
faites correctement24. En parallèle, il convient de s'interroger
sur le fait de savoir si l'éventuelle complexité de la règle a
pu engendrer des difficultés ou
des ambiguïtés d'application.
Par contre, en cas de fraude,
c'est-à-dire d'une irrégularité
commise de manière intentionnelle dans le but d'appréhender
indûment des fonds ou de ne
pas verser les contributions
dues, des sanctions à caractère
administratif et/ou pénal, proportionnées à la faute commise
doivent être appliquées, autant
que possible sans délai.
Pour fiabiliser les remontées
d'informations, la Commission a
développé des systèmes électroniques de notification des informations, afin d'améliorer la qualité et les délais de collecte des
données. Deux grands systèmes
existent, l'un dédié aux ressources propres traditionnelles,
l'autre aux dépenses. Ils ont été
utilisés dans tous les Etats
membres pour les notifications
de l'année 2011, sous réserve du
cas de la France qui a mis en
place le système de notification
des irrégularités et fraudes liées
aux dépenses qu'au dernier trimestre 2011.
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Le système dédié aux dépenses
prend en charge les notifications en matière de politique
agricole, politique de cohésion,
et instruments de pré-adhésion
dans des modules spécifiques.
Les dépenses en gestion partagée engagées par les Etats
membres doivent être classées,
au moment de leur introduction
dans la base de données entre
trois grandes catégories : irrégularité, soupçon de fraude et
fraude établie. La notion de
'soupçon de fraude' a été introduite dans le règlement n°
2035/200525 comme étant ' une
irrégularité qui donne lieu à
l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au
niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier
d’une fraude telle que visée par
l'article 1er, paragraphe 1, point
a) de la convention relative à la
protection des intérêts financiers
des Communautés européennes'.
Cette classification pose, semble
-t-il, un certain nombre de difficultés d'application à certains
Etats membres.
III.2- Des difficultés de mise
en oeuvre
La Commission constate dans
son rapport une forte hétérogénéité entre Etats dans les notifications. L'analyse des données
communiquées par les Etats
membres permet d'aboutir à une
telle conclusion, qui vise tant la
qualité que la quantité des informations transmises.
Ainsi on peut constater que certains Etats signalent un nombre
d'irrégularités et de fraudes potentielles en faible – voire très
faible- nombre, alors même
qu'ils bénéficient d'une proportion importante des subsides
européens dans les domaines

concernés. A l'inverse d'autres 'réaliser un suivi des experts juEtats ont un nombre de notifica- diciaires et d'améliorer les statistions élevé en comparaison.
tiques sur la fraude', l'objectif
étant de disposer de 'statistiques
Cette forte disparité peut s'exde meilleure qualité sur la
pliquer de diverses manières :
fraude pour pouvoir mieux con-une capacité administrative centrer leurs efforts sur les doplus élaborée, dans certains maines à risque élevé'27.
Etats, en termes de prévention
Conclusion
des irrégularités et fraudes
Dans son rapport 2011, la Com-une vigilance plus forte à la démission fait état d'une 'vue d'entection des irrégularités, dans
semble(…) rassurante'28, qui récertains Etats membres
sulte notamment de la tendance
-un défaut dans les systèmes de générale à la baisse du nombre
notification
de cas de fraude notifiés, ainsi
-un élément déclencheur de la que des montants corresponnotification interprété de ma- dants, constatés au titre de l'annière différente entre Etats née 2011.
membres compte tenu des différences de définition de la fraude
dans la législation pénale des
Etats.

De plus, cette année a été riche
en propositions de la Commission sur le renforcement de la
lutte contre la fraude aux intéSur ce dernier point, il convient rêts financiers avec un fort acde s'interroger sur la pertinence cent mis sur les moyens de
de l'argument. En effet, l'objectif mieux pénaliser cette fraude.
du recensement des informa- De leur côté, les Etats membres
tions vise notamment à mieux sont également apparus comme
cibler les domaines, secteurs et très actifs dans la recherche
activités à risques. Pour ce faire d'une amélioration générale de
il n'est pas besoin de savoir si la leurs procédures de contrôle des
fraude est bien établie par le dépenses provenant du budget
juge ou non. Le simple fait que général de l'Union.
l'on puisse suspecter un cas de
Le rapport sur la protection des
fraude justifie pleinement la nointérêts financiers de l'UE et la
tification du cas, dans la catégolutte contre la fraude est un dorie 'soupçon de fraude' prévue à
cument important, qui contribue
cet effet, et qui permettra la réaà orienter les prises de décision.
lisation d'analyse-risque nécesSa fiabilité est donc essentielle.
saire à une lutte efficace contre
Des efforts très importants sont
la fraude.
réalisés au niveau de la CommisEn tout état de cause la Commis- sion pour obtenir des données
sion s'interroge sur les procé- élémentaires comparables entre
dures de notification mises en Etats, qui puissent donc être
place dans les Etats membres et agrégées et utilisées notamment
entend poursuivre ses efforts à pour définir de manière plus
l'avenir pour fiabiliser la quanti- précise les domaines, secteurs
té et la qualité des informations et activités à risques. Malgré ces
reçues et/ou à recevoir.
efforts, la situation apparaît enDans son rapport la Commission core perfectible. Elle suppose
demande aux Etats membres de une coopération volontariste de
l'ensemble des Etats membres,
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avec la Commission.
En tout état de cause la responsabilité de la lutte contre la
fraude incombe tant aux Etats
membres qu'à la Commission, il
s'agit d'un combat commun.
L'élaboration de ce rapport
chaque année vient le leur rappeler.
Notes :
1 Article 317 du Traité de Fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE)
2 Article 325 du TFUE
3 Article 325.5 du TFUE
4 Sauf information contraire, tous les chiffres
cités dans l'article sont tirés du rapport et de
ses documents d'accompagnement.
5
SWD(2012)227
final
du
19.7.2012
'Implementation of Article 325 by the Member
States in 2011' ; SWD(2012)228 final du
19.7.2012 'Statistical evaluation of irregularities reported for 2011 own resources, natural
resources, cohesion policy and pre-accession
assistance' ; SWD(2012)229 final du 19.7.2012
'Recommendations to follow-up the Commission report on protection of the EU's financial
interest-fight against fraud 2010' ; SWD(2012)
230 final du 19.7.2012 'Methodology regarding
the statistical evaluation of reported irregularities for 2011'
6 COM(2012) 408 final du 19.7.2012, précité,
page 7
7 Règlement (CE, Euratom) n°1150/2000 du
Conseil du 22.05.2000 portant application de la
décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés ; Règlement (CE) n°1848/2006 de la Commission du 14.12.2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment
versées dans le cadre du financement de la
politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce
domaine, et abrogeant le règlement (CEE)
n° 595/91 du Conseil; Règlement (CE) n°
2035/2005 de la Commission du 12 décembre
2005 modifiant le règlement (CE) n°1681/94
concernant les irrégularités et le recouvrement
des sommes indûment versées dans le cadre du
financement des politiques structurelles ainsi
que l'organisation d'un système d'information
dans ce domaine ; Règlement (CE) n°
2168/2005 de la Commission du 23 décembre
2005 modifiant le règlement (CE) n° 1831/94
concernant les irrégularités et le recouvrement
des sommes indûment versées dans le cadre du
financement du Fonds de cohésion ainsi que
l'organisation d'un système d'information dans
ce domaine ;Règlement (CE) n°1828/2006 de la
Commission du 08.12.2006 établissant les
modalités d'exécution du règlement (CE) n°

1083/2006 du Conseil portant dispositions
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et
le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n°
1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional ; Règlement (CE) n°498/2007 de
la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n°
1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche
A noter que deux cas de fraude présumée ont
un impact de plus de 65 millions €.
Voir note précédente
Données disponibles sur la page web http://
ec.europa.eu/budget/
figures/2011/2011_fr.cfm
Au titre de la programmation 2000-2006 pour
laquelle des irrégularités et suspicions de
fraudes sont encore notifiées, la politique de
cohésion était financée par quatre fonds.
Sont entrés dans l'Union, le 1 er mai 2004: la
Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie,
la Hongrie, la Slovénie, l'Estonie, la Lituanie,
la Lettonie, Malte et Chypre ; le 1 er janvier
2007, la Bulgarie et la Roumanie
Règlement (CE, EURATOM) n°1605/2002 du
25.06.2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes
COM(2011)135 final du 17/03/2011- Proposition modifiée de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes
effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement
(Euratom) n° 1074/1999.
COM(2011) 376 final du 24.06.2011, Communication de la Commission sur la stratégie
anti-fraude de la Commission
8 A noter que deux cas de fraude présumée
ont un impact de plus de 65 millions €.
9 Voir note précédente
10 Données disponibles sur la page web
http://ec.europa.eu/budget/
figures/2011/2011_fr.cfm
11 Au titre de la programmation 2000-2006
pour laquelle des irrégularités et suspicions
de fraudes sont encore notifiées, la politique
de cohésion était financée par quatre fonds.
12 Sont entrés dans l'Union, le 1 er mai 2004: la
Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie,
la Hongrie, la Slovénie, l'Estonie, la Lituanie,
la Lettonie, Malte et Chypre ; le 1 er janvier
2007, la Bulgarie et la Roumanie

européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes
effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement
(Euratom) n° 1074/1999.
15 COM(2011) 376 final du 24.06.2011, Communication de la Commission sur la stratégie
anti-fraude de la Commission
16 COM(2011)293 final du 26.05.2011, Communication de la Commission sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives - Une politique intégrée pour
protéger l’argent des contribuables
17 COM(2012)363 final du 11.07.2012, Proposition de directive relative à la lutte contre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers
de l'Union au moyen du droit pénal
18 COM(2011) 308 final du 06.06.2011, Communication de la Commission sur la lutte
contre la corruption dans l'Union européenne
19 COM(2011) 15 final du 27.01.2011, LIVRE
VERT sur la modernisation de la politique de
l'UE en matière de marchés publics - Vers un
marché européen des contrats publics plus
performant

20 COM(2011)896 final du 20.12.2011, Proposition de directive sur la passation des marchés publics (qui remplace la directive
2004/18 du 31 mars 2004)
21 COM(2011)895 final du 20.12.2011, Proposition de directive relative à la passation de
marchés par des entités opérant dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports
et des services postaux (qui remplace la directive 2004/17 du 31 mars 2004)
22 COM(2011)897 final du 20.12.2011, Proposition de directive sur l’attribution de contrats de concession
23 COM(2011)851 du 06.12.2011, Communication de la Commission sur l'avenir de la
TVA - Vers un système de TVA plus simple,
plus robuste et plus efficace, adapté au marché unique
24 Des intérêts compensateurs pour l'avance
en trésorerie obtenue par le bénéficiaire des
fonds peuvent cependant être légitimement
perçus
25 Règlement (CE) No 2035/2005 du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no
1681/94 concernant les irrégularités et le
recouvrement des sommes indûment versées
dans le cadre du financement des politiques
structurelles ainsi que l'organisation d'un
système d'information dans ce domaine

13 Règlement (CE, EURATOM) n°1605/2002 du
25.06.2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes

26 COM(2012)408 final du 19.7.2012 précité,
p. 34

14 COM(2011)135 final du 17/03/2011- Proposition modifiée de règlement du Parlement

28 COM(2012)408 final du 19.7.2012 précité,
p. 5

27 Idem note précédente
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RAPPORT

« COMPTE –RENDU DU PETIT-DÉJEUNER DÉBAT
AVEC MYRIAM QUÉMENER, MAGISTRATE,
EXPERT EN CYBERCRIMINALITÉ
AUPRÈS DU CONSEIL DE L’EUROPE,
SUR « LA JUSTICE FACE AU CYBERCRIME :
CONSTATS, RÉPONSES ET PERSPECTIVES »
QUI S’EST TENU AU CYBERCERCLE1 , LE 16 JANVIER 2013.
Directeur Pour présider ce petit-déjeuner,
nous avons spontanément pensé
à Monsieur Jean-Jacques Urvoas,
Bonjour à tous et bienvenue
député du Finistère, Président de
pour ce sixième petit-déjeunerla Commission des Lois, avec
débat du CyberCercle qui nous
lequel nous travaillons depuis
réunit désormais chaque mois
plusieurs années sur les problédepuis mai dernier.
matiques de sécurité nationale
Le sujet que nous abordons au- et qui a notamment écrit l’éditojourd'hui : « La justice face au rial du numéro de la Lettre Décybercrime : constats, réponses fense Sécurité & Parlement que
et perspectives » est un sujet nous avions consacré en 2010
fondamental, qui concerne l’en- aux enjeux de la cybersécurité.
semble des acteurs de notre so- Merci Monsieur le président de
ciété et dont les enjeux sont à la nous faire l’amitié d’être présent
mesure des phénomènes de cy- ce matin, malgré un emploi du
bercriminalité, en plein dévelop- temps très chargé et un agenda
pement, que l’on constate au- parlementaire qui s’est encore
jourd'hui. Pour le traiter, nous renforcé.
avons la chance d’accueillir MaEXPOSE
dame Myriam Quéméner, procureure adjoint au Tribunal de Jean-Jacques URVOAS
Grande Instance de Créteil, ExEn 1969, lors de la crise de Cupert en Cybercriminalité auprès
ba, le monde a découvert un afdu Conseil de l’Europe, qui est
frontement direct entre deux
LE magistrat spécialiste de ces
grands blocs. La situation était
questions auxquelles elle s’est
terrifiante mais avait le mérite
intéressée il y a maintenant de
d'être claire et les acteurs bien
nombreuses années, à une
identifiés.
époque où le sujet occupait
beaucoup moins le devant de la En 1972, le monde a découvert à
scène qu’aujourd'hui. Merci Munich le terrorisme internatiochère Myriam d’avoir répondu à nal. La France a mis plus de
temps mais a compris qu’il y
notre invitation.
Bénédicte PILLIET,
du CyberCercle

avait une menace nouvelle en
1982 avec l'attentat de la rue des
Rosiers, c'est à dire le moment
où la Direction de la Surveillance
du Territoire a augmenté ses effectifs et s'est s’intéressée à la
notion de lutte antiterroriste. En
1989, à la chute du Mur de Berlin, les effectifs de la DST contre
-espionnage et lutte antiterroriste sont identiques.
L’hyperterrorisme est arrivé
avec le World Trade Center et
c'est l'époque où la criminalité
organisée a été identifiée. Cette
menace est différente car elle
est insidieuse. A elle seule, la
criminalité ne menace pas une
population mais peut ruiner un
état. Elle peut générer des zones
de non-droit, faire plier des
règles que la société a mis du
temps à bâtir et que l’on croit
bien établies et organiser des
déstabilisations par des mécanismes que nous cherchons toujours à identifier.
En cinquante ans, notre paysage
sécuritaire a été bouleversé. Il
est plus complexe, plus flou,
plus cynique aussi puisque le
principe d’affrontement direct
disparaît.
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Nous sommes obligés de nous
protéger contre des menaces
que nous ne sommes pas certains d’identifier.
Cette incertitude dans la menace
est encore aujourd'hui insuffisamment prise en compte par
les services de renseignement,
bien que la criminalité organisée
bénéficie d’un traitement efficace en matière de Police Judiciaire avec, au sein de la DCPJ,
le SIRASCO créé il y a quelques
années et qu’il faut préserver et
même développer.

querie en ligne, de blanchiment
d’argent, de violation de propriété industrielle, l'arsenal législatif est développé.

S’il reste encore des failles, les
législateurs que nous sommes
seront très attentifs. Cette forme
de délinquance est un danger
réel. Si, sur le plan judiciaire,
nous avons les outils pour le
combattre, il faut être en permanence en situation de vigilance
et en capacité d’anticipation. Il y
a un véritable intérêt pour les
parlementaires à rencontrer
ceux qui, au quotidien, combatL’ANSSI, née des préoccupations
tent ces dérives.
du dernier Livre blanc, montre
que l’Etat a compris l’acuité du Myriam QUEMENER
danger que représente, au sein
Merci monsieur le Président de
de cette criminalité organisée, la
votre introduction. Je suis très
cybermenace.
touchée que vous ayez accepté
La cybercriminalité a été prise de venir présider ce petiten compte beaucoup plus tôt déjeuner-débat ce matin, à la
que cela si j’en crois ces excel- demande de Bénédicte Pilliet,
lents ouvrages, « Cybercrimina- que je remercie également de
lité : droit pénal appliqué » et « son invitation.
Cybersécurité des acteurs éconoJe vais d'abord vous présenter
miques ».
une série de constats sur ce suDans « Cybercriminalité et défi jet de la cybercriminalité, lequel
mondial », vous rappelez juste- prend une ampleur tout à fait
ment, madame Quéméner, que significative depuis quelques
notre appareil normatif com- années, puis vous dire quelles
mence à admettre la fraude in- sont les réponses juridiques,
formatique en 1988 avec la Loi comment les textes sont mis en
Godfrain. En 2001, la Conven- oeuvre et vous faire partager
tion sur la Cybercriminalité a été mon expérience de praticien du
adoptée et l’arsenal juridique ne droit. En outre, j’évoquerai
cesse de se renforcer.
quelques idées pour essayer
d’améliorer la lutte contre la cyEn matière d’atteinte aux sysbercriminalité.
tèmes de traitement automatisé
des données, en matière de trai- Il y a quelques jours, a eu lieu
tement non-autorisé des don- l’inauguration du Centre Euronées personnelles, en matière péen de Lutte contre la Cybercrid’infractions aux cartes ban- minalité, qui marque une avancaires, en matière de pédopor- cée et une prise de conscience
nographie, d’incitation au terro- pour mieux lutter contre ce phérisme - sujet d’ailleurs que nous nomène, et dans quelques jours
avons rediscuté à l’Assemblée aura lieu le Forum International
Nationale - en matière d’escro- sur la Cybercriminalité. Les cy-
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bermenaces sont devenues une
préoccupation quotidienne, aussi bien pour les états avec les
attaques de Bercy par exemple,
pour les entreprises, également
victimes de ces menaces, que
pour les particuliers qui, par
manque d’information, sont imprudents.
Nous sommes actuellement dans
une cyberdynamique.
Au niveau de la cyberdéfense
notamment, tout est vraiment
organisé et structuré. L’ANSSI a
vu ses effectifs renforcés et il y
une mobilisation de l’Etat au niveau de la cyberdéfense. Au niveau des dispositifs globaux, il y
a trois niveaux que sont la cyberdéfense, la cybercriminalité
et la cybersécurité, cette dernière visant aussi les risques
numériques et la prévention.
Elle concerne une stratégie mise
en place par les entreprises et
les états. Beaucoup d’initiatives
sont prises actuellement dans
ces domaines. Il y a une porosité
entre les trois termes cyberdéfense, cybersécurité et cybercriminalité.
La cybercriminalité est la délinquance qui se développe actuellement. Les délinquants ont bien
compris l’intérêt qu’il y a à utiliser Internet pour commettre un
délit. En France, nous avons une
conception très large de la notion de cybercriminalité qui regroupe à la fois les infractions
strictement informatiques (le
piratage, l’attaque de systèmes
par exemple par l’intermédiaire
des dénis de services) mais également les infractions qui restent traditionnelles (fraudes,
usurpation d’identité, escroquerie) pour lesquelles le recours au
réseau numérique démultiplie le
phénomène.
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La cybercriminalité contient une
troisième catégorie d'infractions, dites de contenu, qui est
parfois comprise dans les infractions classiques comme la pédopornographie par Internet, le
racisme et la xénophobie. Elles
tendent à devenir un contentieux de masse que l’ensemble
des services policiers comme
judiciaires sait vraiment traiter.
La diffamation en ligne devient
aussi un contentieux de masse
avec par exemple les infractions
de racisme / xénophobie via Internet. C’est tout le champ pénal
qui est impacté par le phénomène de la cybercriminalité. Les
enjeux sont extrêmement forts,
notamment dans le domaine
économique puisque les premières victimes de la cybercriminalité sont les structures financières.
La cybercriminalité est un phénomène insidieux. Il est extrêmement difficile de remonter
jusqu’aux auteurs des infractions, compte tenu de la possibilité de renforcer l’anonymat via
les relations numériques et l'utilisation de pseudos. L’aspect
international de la cybercriminalité bouleverse les règles classiques de compétence territoriale. Le Droit pénal est élaboré
au regard d’une souveraineté
étatique définie. Or - et c’est ce
qui intéresse les délinquants les effets d'une cyberattaque,
dont l'origine se situe à l’autre
bout du monde, peuvent se faire
sentir dans notre pays. Les délinquants se jouent des frontières. Il existe donc une notion
de « cyberparadis » qui correspond aux pays dans lesquels il
n'y a pas encore de législation,
ce qui complexifie les enquêtes.
Les enquêtes pénales en matière
de cybercriminalité ont une se-

conde caractéristique. Les éléments techniques déconcertent
parfois les juristes. Il faut mutualiser les compétences et travailler avec les responsables de
systèmes d’information, comme
avec l’ensemble des acteurs qui
contribuent à la lutte contre la
cybercriminalité.
Les enquêtes commencent en
France mais il faut mener des
investigations jusqu'à l’autre
bout du monde. Parfois cela
peut décourager les bonnes volontés. Le temps du web n’est
pas vraiment adapté au temps
judiciaire. « Lutter contre la cybercriminalité c’est une course
contre la montre ». La Justice a
toute sa place dans la lutte
contre la cybercriminalité, les
magistrats font partie de cette
chaîne pénale qui doit être tout
à fait complète. La commission
rogatoire internationale est parfois inadaptée à la réactivité nécessaire en matière de lutte
contre la cybercriminalité. Traduire un document de commission rogatoire internationale
dans la langue du pays où est
faite l’investigation prend du
temps. Il y a un risque de disparition des preuves et souvent les
commissions rogatoires internationales restent sans réponse.
D’autres outils permettent d’accélérer le mouvement et de gérer les données en temps réel.
Aujourd'hui, il faudrait cartographier le phénomène.

globalité le phénomène de la
cybercriminalité.
Au niveau de la Justice les condamnations inscrites au Casier
judiciaire ne rendent compte
qu’imparfaitement de l’ampleur
du phénomène lié à la cybercriminalité. Beaucoup d’affaires
d’escroquerie en bande organisée sont ni plus ni moins des
affaires de cybercriminalité.
Elles sont donc difficilement
quantifiables.
Selon les chiffres des sociétés
qui commercialisent des logiciels de protection de sécurité,
le phénomène est en hausse.
Ces rapports sont tout à fait intéressants et nous devons travailler tous ensemble.
La lutte contre la cybercriminalité est une coopération « publicprivé ». Jusqu’à présent pour les
infractions (primo délit) nous
menons des investigations pour
rechercher les preuves. Or la
particularité de la cybercriminalité, c’est que les preuves ne
sont pas à notre disposition immédiate. Elles ne sont pas dans
la sphère publique mais elles
sont dans le secteur privé. Il
faut contacter les opérateurs et
les prestataires techniques.
Nous avons tout intérêt à ce que
la coopération fonctionne bien.
Si un prestataire technique ne
répond pas à une réquisition
cela peut constituer une infraction pénale. C’est maintenant un
délit. A ma connaissance, il n’y a
eu aucune condamnation de ce
chef car généralement les prestataires techniques répondent
aux réquisitions.

C’est ce que demande le dernier
rapport de l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales. Les outils que
l’Etat a à sa disposition, comme
Beaucoup d’études constatent
l’Etat 4001 au niveau du minisune hausse des phénomènes de
tère de l'Intérieur, ne lui permetcybercriminalité. Pour son dertent pas d’appréhender dans sa
nier rapport, un dossier spécial
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auquel j'ai contribué, consacré à
la cybercriminalité, l’Observatoire National de la Délinquance
et des Réponses Pénales a fait
appel au CLUSIF et à une société
privée pour faire un bilan de la
cybercriminalité. Ce n'est pas
anodin. Cela montre que l’Etat
actuellement ne s’est pas encore
complètement doté d’outils
pour cartographiés le phénomène. Chaque jour, dans le
monde, environ un million de
personnes est victime d’une
forme de cybercriminalité. La
cybercriminalité représente 290
milliards d’euros par an de préjudice et 90 % des mots de passe
peuvent être piratés. Ces
chiffres sont extrêmement inquiétants et les enjeux sont extrêmement forts. Beaucoup d’entreprises sont victimes de la cybercriminalité et subissent des
préjudices extrêmement importants. Nous nous heurtons en
outre à des difficultés pour évaluer ces préjudices mais également à des enjeux en matière de
libertés individuelles et de libertés publiques. La volonté de réglementer Internet se heurte
souvent à une levée de boucliers
mettant en avant la liberté individuelle et luttant contre une «
société de surveillance ». Il faut
trouver le juste équilibre - c'est
le symbole de la balance qui
m'est cher - entre la protection
des citoyens, des entreprises, de
l’Etat et les libertés individuelles.
Les enjeux de santé publique
sont dans le cadre de la cybercriminalité également extrêmement importants.
La contrefaçon de médicaments
en ligne est une préoccupation
majeure, qui s'est accentuée
suite à l'ordonnance de dé-
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cembre 2012 autorisant les
pharmacies à vendre des médicaments en ligne. A travers cette
ordonnance, la France se situe
dans une perspective européenne puisque déjà un certain
nombre de pays autorise la
vente de médicaments en ligne.
Le site en ligne de l’Ordre des
Pharmaciens souligne leur préoccupation que les internautes
soient victimes d’escroqueries
en commandant des médicaments qui seraient contrefaits.
Ces infractions représentent dix
millions de victimes par an et
des préjudices extrêmement importants.
Dernier chiffre : suite à des cyberattaques, 36 milliards d’euros ont été volés en Europe sur
30 000 comptes bancaires. Ce
n’est pas rien.
Nous devons tous nous mobiliser et c’est pour cela que la Justice doit emboîter le pas de cette
dynamique qui se met en place.
Nous sommes dans une période
de crise économique où le
moindre centime d’euro doit
être préservé.
Autre ambiguïté de la cybercriminalité : les cyberdélinquants
ne sont pas plus astucieux que
les autres. Les réseaux de criminalité organisée utilisent de plus
en plus Internet pour commettre
leurs méfaits. Nous voyons
même apparaître une hiérarchie
des cyberdélinquants avec des
jeunes - souvent des mineurs
qui vont récupérer des codes ou
faire une tâche de main d’oeuvre
de base - et des donneurs
d’ordres. Dans certains pays,
pour des raisons économiques,
certaines personnes qui ont des
compétences en mathématiques
sont recrutées par des réseaux
criminels et des mafias. C'est

devenu
noir.

un

véritable

marché

Internet est également utilisé
pour des revendications politiques. C'est le phénomène de
l’activisme des Anonymous. Il y
a également le cyberterrorisme.
Internet est un instrument pour
recruter des personnes qui n’auraient pas été touchées par ce
phénomène s’il n’y avait pas eu
Internet. La législation a été renforcée dernièrement pour mieux
réprimer notamment l’apologie
du terrorisme.
Des organismes d’importance
vitale ont été touchés et des
centres d’approvisionnement en
carburant ont été paralysés.
C'est l’ensemble des activités
économiques qui est concerné
par le sujet.
Que fait la Justice par rapport à
ce phénomène ?
La Justice s’est adaptée avec le
vote de la Loi Godfrain en 1988
qui réprime l’ensemble des attaques informatiques. La Loi Informatique et Libertés percevait
plutôt Internet comme un instrument pouvant attenter aux
libertés individuelles. Des infractions existent comme la collecte illégale de données par
exemple qui est encore sous utilisée, c’est un peu la difficulté.
Notre arsenal est aussi extrêmement complet en matière de
fraude. Celui-ci s’est adapté.
Nous avons beaucoup d’affaires
d’escroquerie avec extension
des circonstances aggravantes
qui s’appliquent par exemple en
matière de cartes bancaires.
L’utilisation d’Internet ou d’un
réseau de télécommunication
peut être une circonstance aggravante, lorsque l’auteur et la
victime se rencontrent grâce à
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Internet. Depuis la LOPPSI 2, ces
circonstances aggravantes d’utilisation d’Internet sont applicables en matière de contrefaçon - c'était une revendication
notamment des Douanes. De
nouvelles infractions ont été
créées. L’usurpation d’identité
en ligne est un phénomène extrêmement préoccupant. Une
étude récente souligne que 230
000 personnes ont été victimes
d’usurpation d’identité. Notre
arsenal au niveau du droit matériel est extrêmement complet. Il
faut le décliner à travers une
procédure adaptée. Depuis plusieurs années, les règles de procédure pénale nous permettent
de mieux lutter contre ce phénomène.
Les règles de l’interception téléphonique sont applicables au
réseau Internet, notamment aux
données de trafic. L’infiltration
numérique est applicable pour
les infractions les plus graves.
Certains secteurs sont favorables à l’infiltration, par
exemple en matière de fraude ou
des infractions d’envergure internationale. La captation de
données à distance est un outil
tout à fait efficace et l’infiltration est tout à fait adaptée à la
recherche de preuve numérique.
Nous n’avons rien à envier aux
étrangers. Beaucoup d’états
d’ailleurs s’inspirent de notre
législation. Ayant pressenti il y a
une dizaine d’années que la cybercriminalité était la délinquance à venir, j'ai fait quelques
déplacements au risque de passer pour une touriste. J’ai eu
l’occasion de présenter le dispositif français dans plusieurs
pays qui s’en inspirent. Nous
avons beaucoup d’atouts que
nous ne valorisons pas forcément.

Le problème vient de la mise en
oeuvre de ce dispositif, au niveau de nos fournisseurs. Les
services de Police et de Gendarmerie manquent parfois de procédures malgré une grosse mobilisation avec les officiers de
police judiciaire spécialisés, les
N’TECH pour la Gendarmerie
nationale et des ICC pour la Police nationale. De plus en plus
de procédures sont néanmoins
montées et aboutissent. Au niveau judiciaire, il n’y a pas véritablement de magistrat spécialisé. J'ai piloté un groupe de travail en région parisienne. Avec
le Conseil régional de politique
pénale des cours d’appel de Paris et Versailles, j’ai mené des
travaux pendant deux ans. Nous
avons mis en place des magistrats référents dans les parquets
des cours d’appel de Paris et
Versailles. Mais ces initiatives ne
bénéficient pas toujours de la
pérennité nécessaire. Il faudrait
instaurer des magistrats référents systématiquement dans
l’ensemble des juridictions car il
y a une forte demande. Certains
peuvent s'étonner que la pédopornographie via Internet soit
un contentieux de masse. En réalité, c’est un domaine que nous
savons parfaitement traiter. Lors
de mes précédentes fonctions
au Parquet général de Versailles,
l'une des chambres des appels
correctionnels traitait uniquement de ce genre d’affaires. La
plupart des prévenus condamnés faisaient systématiquement
appel estimant qu’ils avaient
commis des faits virtuels et
qu'ils n’avaient pas véritablement porté atteinte à des mineurs ou agressé des mineurs.
En revanche, dans d’autres affaires rattachées au service économique et financier, nous

avons davantage de difficultés à
faire aboutir les procédures. De
plus en plus d'avocats se spécialisent et sont parfaitement au
fait des éventuelles failles procédurales. Pour éviter cette
forme d'insécurité juridique,
nous avons mis en place des
systèmes. Par exemple, nous
pouvons faire venir à l’audience
un directeur d’enquête qui va
expliquer la méthodologie de
recueil de la preuve. Au niveau
de la Justice, il faut renforcer et
sécuriser les procédures.
Il n’y a pas actuellement de véritable politique pénale bien définie en matière de lutte contre la
cybercriminalité. Parfois nous
n’obtenons pas de réponse à des
commissions rogatoires internationales. En revanche, la Convention de Budapest, qui a été
transposée en droit français,
permet de geler des données en
temps réel et permet aux officiers de police judiciaire de contacter ce que nous appelons les
points 24.7 afin d’avoir des informations ou de savoir s’il y a
d’autres affaires en cours dans
des pays voisins et comment
elles sont traitées. Pour que cela
fonctionne bien, il faut regrouper les procédures et informer
les officiers de police judiciaire.
Cette convention est une base
tout à fait intéressante au niveau international parce que,
soit les pays y ont adhéré, soit
les pays s’en inspirent largement pour modifier leur législation. Nous avons encore une
marche de progression au niveau judiciaire pour compléter
la chaîne pénale. L'ANSSI se situe en amont du judiciaire mais
nous avons des services spécialisés et les offices qui de plus en
plus traitent des affaires d’envergure. Quelles que soient les
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procédures utilisées pour aller
en Cour d’assises, je constate
que la plupart des affaires criminelles classiques ont un champ
numérique dans la recherche de
preuves. J’ai eu une affaire très
récemment où l’un des auteurs
d’une affaire d’assassinat a été
identifié via Facebook puisqu’il
apparaissait sur le mur d’une ex
amie. Internet est donc à double
tranchant. Il cause quelques
soucis aux officiers de police
judiciaire et aux magistrats mais
c’est aussi un nouvel outil d’enquête très intéressant. Souvent
nous faisons des découvertes
qui permettent de confondre les
auteurs d’infractions en menant
des investigations sur les réseaux sociaux. L’un de mes collègues a également développé le
recouvrement d’avoirs criminels
en ligne : il fait ainsi des mouvements de rapatriement sur des
comptes dans les cyberparadis,
qui contiennent des sommes
acquises de manière frauduleuse. C’est un axe d’investigation qui doit se développer. Récemment, lors d'une affaire au
TGI de Créteil, j’ai eu un
échange très intéressant avec le
juge d’instruction dans une affaire de cyberproxénétisme. Des
sommes énormes sont en jeu.
Ce système de recouvrement
des avoirs criminels n’a pas été
effectué et va l’être prochainement. Cela me semble un axe
tout à fait pertinent au niveau
des investigations à mener.
Nous sommes actuellement confrontés à des problématiques
liées à la compétence territoriale.
Nous n’avons pas de cyberjuridiction spécialisée mais nous
avons des juridictions internationales spécialisées qui ont été
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introduites par la Loi du 9 mars
2004 sur l’adaptation de la Justice face aux évolutions de la
criminalité. Ces juridictions spécialisées traitent les contentieux
les plus techniques et les plus
graves et parfois des affaires
financières de grande complexité et des affaires en lien avec la
cybercriminalité. Mais, à force
d’être spécialisées sur différents
domaines, elles deviennent un
peu généralistes et souvent plus
de 50 % de ces juridictions traitent des affaires d’envergure
certes, mais des affaires de contentieux classique notamment
de trafics de stupéfiants à dimension internationale.
J’en viens à m’interroger sur la
compétence territoriale. Je
pense que tôt ou tard nous allons devoir - c’est un point qui
intéresse les parlementaires clarifier les règles de compétence territoriale. Parfois c’est
extrêmement complexe et nous
perdons du temps. En revanche
les services d’enquêtes spécialisés et les offices ont une compétence nationale.
Le rapport du sénateur JeanMarie Bockel préconise d'ailleurs
pour les affaires d’envergure en
matière de cyberattaques la
création d’une juridiction spécialisée. La Police et la Gendarmerie ont accueilli favorablement cette préconisation mais,
pour l’instant, la Justice est plus
réservée. Je pense qu’il faudrait
fermer toutes les faisabilités sur
la création de cette juridiction
spécialisée qui, pour les affaires
d’envergure à dimension internationale, ne pourrait être qu’en
matière de terrorisme, compétence de la juridiction parisienne. En matière civile, pour la
propriété intellectuelle, le légi-

slateur a désigné les juridictions
dans le texte. C’est clair et précis. En matière de cybercriminalité, nous pourrions envisager
une juridiction nationale ou
alors la décliner en désignant
des magistrats référents. Il y a
vraiment une réflexion à mener
de façon interministérielle sur
ce point.
Au regard de l’actualité bouillonnante, je voudrais vous livrer
quelques réflexions personnelles.
Outre la création du Centre européen en matière de lutte
contre cybercriminalité, le ministre de l’Intérieur et le ministre délégué notamment aux
Entreprises et au Numérique ont
tous deux déclaré qu’ils entendaient renforcer la lutte contre
la cybercriminalité. Je suis vraiment très satisfaite de ces déclarations. La Justice a toute sa
place dans cette chaîne pénale,
même si nous avons quelques
améliorations à faire. Je pense
également que nous sommes
confrontés à un certain éparpillement des textes. Au-delà des
textes, un guide pratique comme celui réalisé par Interpol
- pourrait être plus adapté que
ces circulaires qui sont parfois
un peu indigestes. A ce sujet, il
est intéressant de noter qu'Interpol considère également la cybercriminalité comme une priorité. La Justice doit avoir avoir
des outils plus opérationnels
pour mieux lutter contre le phénomène. En parallèle, il y une
nécessité de renforcer la formation, ce dont l’Ecole Nationale
de la Magistrature est tout à fait
consciente. J’ai contribué modestement à monter des sessions et j’en suis très contente.
Les plus hauts magistrats de
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France vont prendre la suite de
cette formation tout à fait pluridisciplinaire, qui regroupe à la
fois des officiers de police judiciaire, des avocats, le secteur
public mais aussi le secteur privé, pour que les magistrats
prennent conscience des enjeux
et disposent des outils nécessaires pour mieux traiter les
procédures. En amont, le travail
de sensibilisation doit commencer dès l’Ecole et faire partie de
la formation initiale. Dès le début il faut faire des conférences,
développer des formations communes et pluridisciplinaires
avec les services d’enquêtes, qui
d’ailleurs reçoivent les magistrats très régulièrement. C’est
essentiel puisque finalement
nous sommes tous confrontés
aux mêmes problèmes. Nous travaillons ensemble avec des avocats et des directeurs de sécurité des systèmes d’information.
Je pense aussi qu’il faudrait cartographier l’ensemble des organismes qui contribuent à la lutte
contre la cybercriminalité. Il ne
faut pas oublier les autorités
indépendantes et les différents
organismes, mais nous avons
parfois du mal à connaître les
compétences des uns et des
autres. Récemment l'Autorité
des marchés financiers a mis
une alerte sur la page d'accueil
de son site concernant les faux
sites en matière de trading. Cela
démontre bien que tous les
champs sont absolument concernés et que les enjeux sont
aujourd'hui fondamentaux.
Le manque de moyens, notamment humains, est un problème
qu'il faudra également résoudre.
Si je prends mon cas personnel,
et à titre d’exemple, je m’intéresse à la cybercriminalité et j’y
travaille beaucoup, dans la me-

sure du possible, mais je le fais
entre deux audiences de Cour
d’assises. Je n’ai pas de poste
dédié à ce problème. Il y a une
nécessité de faire une veille juridique. Cela peut paraître un peu
basique mais jusqu’à présent
nous le faisons de façon artisanale. La documentaliste de la
Cour d’appel de Versailles, avec
laquelle j'ai sympathisé, continue de me faire une veille juridique que je mène par ailleurs
de façon totalement artisanale.
C’est pourtant fondamental. Les
cyberdélinquants suivent, eux
aussi, l’actualité judiciaire.
Nous sommes réalistes. Il ne
faut pas systématiquement pénaliser, ni faire de la procédure
pour faire de la procédure. Mais
il est tout à fait important de
prendre des décisions et de les
médiatiser. La Justice a parfois
un problème de communication
quant à ses actions. Les rapports
annuels de politique pénale représentent un travail colossal
pour l’ensemble des juridictions, mais ce travail est méconnu. C’est dommage car cela permettrait de diffuser les bonnes
pratiques et d’échanger sur les
différents modes opératoires.
Lors du Conseil régional de Politique pénale Paris - Versailles,
nous avons eu l'occasion de réaliser l’autopsie de certaines procédures qui avaient plus ou
moins bien fonctionné. C’est
tout à fait fondamental.
En ce qui concerne les aspects
plus techniques ou juridiques,
les procédures peuvent être fragilisées puisque recueillir des
preuves numériques n’est pas
forcément évident. Il existe des
techniques particulières de recueil de preuve numérique pour
prouver qu’il n’y a pas eu de

modification des éléments de
preuve apportés lors de l’audience. Lors d'un cas récent, j'ai
vu une procédure de recueil extrêmement bien faite, qui a mis
en avant l'existence d'un bloqueur en écriture, démontrant
que les données recueillies caractérisaient les infractions et
n’avaient pas été modifiées. Ce
sont des réflexes à avoir et ceux
qui ne connaissent pas ce domaine peuvent se faire piéger.
Au niveau judiciaire, la cybercriminalité pourrait éventuellement être rattachée aux services
économiques et financiers mais
ce ne sont pas les même acteurs.
Certaines entreprises du secteur
privé qui ont des directions juridiques importantes - et qui nous
permettent aussi de recueillir la
preuve numérique - constatent
qu’ils n’ont pas d’interlocuteurs
au niveau justice.
Un groupe de travail permettrait
de faire un bilan de tout ce qui
existe, des bonnes pratiques
comme du manque de moyens,
et de réduire l'éparpillement des
textes.
Par exemple la convention signée entre le ministère de l'Intérieur et la CNIL est une excellente chose. La CNIL est l'une
des autorités indépendantes des
plus anciennes. Elle a parfois
avec la Justice des discussions
un peu complexes compte tenu
de nos logiques un peu différentes. Nous avons besoin
d’échanger et de nous connaître.
Au départ ma démarche d'engagement dans la lutte contre la
cybercriminalité était assez personnelle. Mais le secteur privé
travaille en collaboration et en
bonne intelligence avec le secteur public. D'autres entreprises
vont collaborer et faire de la for-
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mation aux juges et aux procureurs. D'ailleurs, lorsque je suis
allée en Roumanie pour faire
une formation à la demande du
ministère, j'ai constaté qu'une
semaine auparavant, une grande
entreprise, dont je ne citerai pas
le nom, avait déjà réalisé une
formation aux juges et aux procureurs. Il faut créer des liens
entre toutes ces initiatives et, si
le secteur privé s’investit beaucoup, il ne faut pas l’Etat se désengage. Il y a du travail pour
tout le monde et la collaboration
entre les acteurs judiciaires est
indispensable.
Nous avons en outre une marge
de progression très nette en matière de formation et d’adaptation de notre législation.
Sur 10 000 infractions constatées, 4 100 seulement donnent
lieu à une condamnation rien
que cela. Certaines infractions
mériteraient d'être réécrites
pour être plus lisibles et mieux
axées. Certaines correspondent
plutôt à une réaction face à un
fait divers, comme par exemple
l'infraction créée pour réprimer
le phénomène de happy slapping pour lequel finalement il y
a très peu de condamnation,
alors qu'il peut être réprimé au
travers des infractions classiques comme les violences volontaires avec préméditation.
Une harmonisation de la procédure pénale serait bienvenue.
L’exploitation de la masse de
données représente un travail
colossal qui ne peut pas être fait
dans le temps de la garde à vue.
Certaines dispositions du Code
de procédure pénale prévoient
que la perquisition doit être
faite en présence de l’intéressé
mais elle a été élaborée en référence à une délinquance dite
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dure. Dans le domaine numérique, il faut adapter les règles
de procédure pénale pour faciliter la tâche à la fois des enquêteurs mais aussi des magistrats
pour faire face à cette masse de
données.
J’ai eu un cas récent qui illustre
bien cette problématique. L’expertise avait été confiée à quelqu’un d'extrêmement compétent
en la matière, également officier
de police judiciaire, mais qui
n’avait pas eu la procédure initiale qui déjà caractérisait certaines infractions. Le malheureux expert s’est complètement
noyé dans des masses de données. Malgré une grande conscience professionnelle, les éléments qu'il a présentés étaient
extrêmement complexes et n’ont
pas convaincu la cour.
Travailler ensemble, mutualiser
nos compétences, c’est un peu
le sens de ce qui se passe actuellement puisque l’Europe mutualise ses moyens de lutte contre
la cybercriminalité. Je formule le
voeu que la Justice emboîte le
pas de cette dynamique, qu’elle
passe peut-être la vitesse supérieure et je pressens que l’année
2013 va être une « cyberannée ».
DEBAT
Bénédicte PILLIET
Merci infiniment Myriam pour
cet exposé. Vous parliez de la
difficulté pour les magistrats
d'appréhender les phénomènes
de criminalité qui se déroulent
dans le cyberespace et de l’utilisation qui est faite par les délinquants justement de la virtualité
des infractions qu’ils commettent, notamment pour « minimiser » l’importance des faits.
Comment pouvons-nous améliorer la connaissance par les ma-

gistrats de ces phénomènes et
leur montrer que, certes il y a
un vecteur virtuel, mais qu’il y a
des faits très concrets qui ont
des impacts dans la vie réelle ?
Y a-t-il par exemple des projets
de visites dans les centres de la
Gendarmerie nationale ou de la
Police nationale qui ont à traiter
de ces sujets ? Y a-t-il à votre
connaissance des choses qui
sont prévues ?
Myriam QUEMENER
C'est en cours de développement. Les services spécialisés
proposent d’accueillir des magistrats pour leur expliquer de
façon très concrète le mode opératoire. Il y a quelques mois, j'ai
été à Rosny-sous-Bois à l'Institut
de Recherche Criminelle de la
Gendarmerie. J'ai assisté au repérage d'un pédophile. Cela m’a
fait vraiment réfléchir sur la
peine à requérir ou à prononcer.
L'officier de police judiciaire,
qui avait d’excellents réflexes, a
repéré que la personne qui cherchait à rencontrer un mineur
utilisait des phrases identiques
à celles qui avaient été utilisées
un an auparavant. Il se sentait
tellement à l’abri devant son ordinateur qu’il réutilisait le
même mode opératoire pour approcher sa future victime. Cette
personne avait été condamnée à
une peine d’emprisonnement
avec sursis. J'ai réalisé que cette
peine n’était pas du tout adaptée et qu'il aurait fallu une peine
d’emprisonnement avec des
obligations de soins. Il est fondamental d’aller voir ce qui se
passe dans les services, comment sont traitées les procédures. Les magistrats qui auront
la charge de ce contentieux devront suivre une formation obligatoire.
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Patrick CARRALE, Président de
Chambre Honoraire, Viceprésident du Tribunal de Commerce de Paris, France Technologie Initiatives
Je suis colonel de réserve citoyenne et ancien magistrat consulaire.
L'arsenal juridique existe et il
est bon. Les problèmes se situent plutôt dans la coordination et dans la mise en oeuvre.
Les technologies créent en revanche des difficultés au carrefour du juridique et du technique. J'ai été juge, président de
la Chambre de Droit de concurrence et de Propriété intellectuelle au Tribunal de Commerce
de Paris. Nous avons eu de plus
en plus d’affaires concernant les
nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Heureusement, les magistrats consulaires viennent du
monde économique et sont dotés d'une pluridisciplinarité. Il
faut former les magistrats et il
faut un travail d’équipe. Personne ne peut maîtriser totalement tous les aspects de tels
phénomènes. Avec quelques
spécialistes, nous avons créé un
pôle, puis par scissiparité est
née la Chambre multimédia et
des technologies. Seuls la pluridisciplinarité et l’appel à une
trace autour de vous je crois
peuvent être efficaces. Ces magistrats existent, ils sont bénévoles et sont d’un dévouement
sans limite. Utilisez-les, créez
autour autour de vous des pôles
de compétences.
Colonel Joël FERRY, Chargé de
mission, DGGN

plan international de suivis de
dossier qui n’ont pas été réalisés. Le premier sur une affaire
de délinquance économique et
financière : nous avions les éléments concernant celui qui passait les informations pour émuler les cartes bancaires, mais le
magistrat instructeur pour des
raisons économiques a refusé de
poursuivre le dossier en Autriche alors que nous avions au
sein de l’Union européenne tous
les éléments pour permettre
d’aboutir. Le second dossier, un
peu plus compliqué, avait fait
des victimes d’escroquerie à
l’international à travers notamment des implants qui se trouvent en Côte d’Ivoire. En France,
le procureur a dû prendre des
dossiers qui ne lui revenaient
pas, les victimes se trouvant ailleurs que dans son ressort.

dures, c’est le manque de compréhension des mécanismes au
regard de l’évolution des fonctionnalités d’Internet. Par
exemple le Cloud computing
doit être mieux traité en matière
civile, à travers notamment la
rédaction du contrat, prévoyant
des modalités de rupture et de
rapatriement des données. Sur
le plan pénal, nous sommes
vraiment en formation continue.
J'ai parfois le sentiment d'être
confrontée à une nébuleuse de
la cybercriminalité. Les victimes
sont difficiles à identifier. Il est
compliqué de remonter jusqu'aux auteurs. L’évolution des
fonctionnalités d’Internet crée
de nouvelles problématiques
juridiques comme par exemple
l’utilisation du matériel personnel au sein de l’entreprise et les
assistances spécialisées fonctionnent de manière aléatoire au
Au final, c’est un dossier qui fisein des Juridictions internalement n’a pas prospéré, faute
régionales spécialisées (JIRS).
de relations informelles avec le
FBI pour avoir des informations Sur le plan international, la Conconcrètes et pour tracer sur les vention de Budapest est un outil
adresses IP, et faute d'accords critiqué, que certains qualifient
internationaux avec la Côte plutôt de régional. En revanche,
d’Ivoire.
les conventions bilatérales permettent des contacts directs
En revanche, sur le plan natioavec les pays. Les équipes comnal, un nouvel outil statistique
munes d’enquête sont égaledoit permettre de mieux prendre
ment efficaces avec des OPJ des
en compte la criminalité infordeux pays concernés par une
matique. C’est un élément imaffaire, ce qui facilite notamportant pour l’Etat, pour les enment la traduction des commisquêteurs et pour les gestionsions rogatoires internationales.
naires, de savoir d’où vient la
Nous un avons un réseau de macriminalité. Mais je crois qu’il y
gistrats de liaison qui sont aussi
a encore des efforts à faire pour
des facilitateurs pour les mises
une bien meilleure compréhenen contact avec les bons interlosion de ce qui se passe dans le
cuteurs. Il faudrait un maillage
monde numérique.
international similaire au réseau
Myriam QUEMENER
judiciaire européen.

J’ai eu la chance de commander Les pôles de compétence sont Les frais de justice paralysent
la Section de Recherche de Ver- une bonne solution. L’un des parfois certains collègues. J'ai
sailles. Voici des exemples sur le freins au traitement des procé- piloté pendant un an et demi le
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groupe de travail du Conseil régional de politique pénale des
cours d’appel de Paris et Versailles précédemment évoqué :
je n'ai vu certains collègues que
la fois où l'ordre du jour portait
sur les frais de justice. Depuis
un an que je suis à Créteil :
dans les dossiers d’envergure
qui me sont transmis, les devis
pour faire les investigations numériques sont parfois assez élevés. Cette année, lors de la session de formation continue à
l’Ecole nationale de la Magistrature que j’ai dirigée, j'ai consacré tout un développement à
l’évaluation du préjudice que
certains magistrats ont des difficultés à appréhender ou qu'ils
estiment un peu virtuel. Cela
explique les peines parfois légères. Il y a pourtant des enjeux
économiques
importants,
compte tenu de l'accélération de
la crise, lorsque l'entreprise subit des pertes financières. Lors
d'une affaire de fraude à la téléphonie mobile, des cyberdélinquants avaient créé une entreprise prospère fondée sur ces
fraudes. Ils étaient très bien défendus par des avocats spécialisés en nouvelles technologies et
ils ont fait appel de leurs condamnations pourtant modestes.
Il a fallu que je fasse des réquisitions assez argumentées pour
avoir la confirmation de la
peine prononcée en première
instance. La formation continue
est donc fondamentale pour
comprendre les mécanismes et
acquérir les bons réflexes sur
les réquisitions. Nous n’avons
pas affaire à des amateurs.

Dans mes nouvelles fonctions,
je suis confronté au phénomène
de judiciarisation des affaires.
Compte tenu de leur multiplication, comment faire pour déposer plainte ? Quand le faire ?
Comment savoir quand il faut
requalifier un incident technique en une attaque informatique ? Quelles sont les personnes compétentes ?
Nous avons eu des recommandations techniques avec le petit
guide Comment vous protéger ?
mais existe-t-il des petits guides
« Comment savoir si je suis victime d'une attaque ? » et « Comment je peux m’en sortir ? ».
Myriam QUEMENER

des interlocuteurs qui peuvent
vous orienter et vous conseiller
pour les affaires d’envergure,
non pas forcément de déposer
plainte mais de prendre contact
avec un service spécialisé. Dans
tous les services, il y a désormais des OPJ spécialisés qui
peuvent envisager les stratégies
procédurales les plus adaptées.
La plainte doit être réfléchie et
discutée avec d’autres professionnels. Il est fondamental
d'établir une politique pénale et
d'en définir les priorités pour
que les acteurs fassent mieux
connaître leurs actions respectives et les coordonnent. J'ai vu
un exemple récent d'un site institutionnel qui renvoie vers le
secteur associatif. La réalisation
d'un guide d’information pour
les internautes est effectivement fondamental.

C'est vrai qu'il faut apprendre à
se poser les bonnes questions.
Cela me conforte dans l’idée
qu'il faut coordonner les différentes initiatives d’information Max BALLARIN, Directeur du
des internautes, des ensei- R e n s e i g n e m e n t
Douanier,
gnants, des jeunes qui peuvent DNRED
parfois être imprudents.
Je voulais avoir votre sentiment
Les affaires de cyberharcèle- sur le développement de la dément notamment créent beau- linquance sur notre territoire.
coup d’angoisse. Les dépôts de En matière de délinquance, les
plainte sont difficiles. Parfois acteurs sont souvent à l’étranlorsque les cybervictimes se ger et difficiles à atteindre norendent compte qu’elles sont tamment. Pouvez-vous nous
victimes - par exemple en ma- dire quels sont les pays qui ne
tière de diffamation - les faits répondent pas aux commissions
sont prescrits.
rogatoires internationales ? Ce
Il existe une plateforme de si- serait intéressant de savoir
gnalement - PHAROS - qui est quels sont les pays avec lesgérée par l'Office Central de quels la collaboration est plus
Lutte contre la Criminalité liées difficile.
aux Technologies de l'Information et de la Communication
(OCLCTIC). C’est un outil tout à
fait intéressant qu’il faut mieux
connaître et faire connaître.

A travers le développement des
réseaux sociaux et des sites de
vente en ligne, de véritables trafics sont organisés sur notre
territoire aujourd'hui. Nous reAlain MOREAU, Fonctionnaire
de Sécurité des Systèmes Il faut aussi se renseigner en pérons souvent des acteurs
d'Information au Ministère de interne puisqu’au niveau des sans passé judiciaire et sans
l'Education Nationale
établissements scolaires il y a passé de délinquance qui déve-
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loppent, avec un sentiment
d’impunité, de la vente à partir
de leur domicile. Avec le service
spécialisé cyberdouane, nous
les repérons sur les ventes en
ligne. Nous les repérons également à partir du contenu des
dizaines de milliers de colis qui
sont saisis en fret express et en
postal. Nous avons cherché à
atteindre cette délinquance de
la façon la plus adaptée. Aujourd'hui nous reconstituons très
rapidement les gains créés sur
une période de trois ans. Parfois
cela représente plusieurs dizaines de milliers d’euros par
mois. Nous sollicitons alors auprès d'un magistrat une ordonnance de visite domiciliaire,
pouvoir de perquisition qui
n’était pas utilisé jusqu’à présent dans ce type de cas, et
nous saisissons sur place un
certain nombre de marchandises.

plus, il n’y a pas véritablement
d’orientation de politique pénale alors que 40 % de ces activités sont consacrées à la cybercontrefaçon. L’arsenal pénal est
renforcé à travers la possibilité
de retenir les circonstances aggravantes lorsqu'il y a recours à
un réseau de télécommunications pour commettre le méfait
de contrefaçon.

mettent et ce n’est qu’à partir
de ce moment que leurs responsabilités civile et pénale peuvent être mises en cause.
Alexandre GALLOIS, Maître de
conférences en droit pénal, Université de Rouen

Vous avez parlé de spécialisation juridictionnelle. Vous êtes
plutôt favorable à vous appuyer
sur les JIRS ou plutôt à préconiIl y a des accords signés entre
ser l’instauration d’un pôle judiLa Poste, Priceminister et les
ciaire national ?
Douanes pour l'interception des
colis si un particulier va vendre Myriam QUEMENER
30 montres de marque en une Les JIRS ont une compétence
semaine. Certains avocats consi- concurrente à la notion de droit
dèrent que les affaires de con- commun et sont restées dans
trefaçon devraient être traitées des conditions de contentieux
au civil et pas au pénal. Ce sont assez classiques. De très belles
des infractions extrêmement affaires de cybercriminalité
complexes, à la fois civiles, pé- sont très bien traitées par les
nales et douanières. Elles repré- JIRS, qui permettent de mettre
sentent quand même 20% de en oeuvre des moyens d’investil’ensemble des affaires et sont gation renforcés. Néanmoins,
souvent présentes dans les in- mon évaluation des JIRS est miMais la réponse est plus admi- vestigations d’envergure à me- tigée car ce dispositif de criministrative aujourd'hui que pé- ner.
nalité économique et financière
nale. Elle consiste à sanctionLa contrefaçon a toute sa place de grande complexité n’est pas
ner, d'une part, la contrebande
dans la politique pénale et elle très visible.
et, d'autre part, les gains par
doit faire partie de la redéfini- Pour les affaires d’envergure, je
l'administration fiscale qui dotion de la stratégie compte tenu suis assez partisane d'une jurimicilie l’activité commerciale
du développement de ces in- diction à compétence nationale
illégale. Cela débouche sur des
fractions qui nuisent au e- à Paris, comme en matière de
suites pénales et du contencommerce légal. Un rapport terrorisme. Elle peut se décliner
tieux.
commis sur le bilan de la Loi de par l’intermédiaire de référents.
2007 en matière de contrefaçon Il faudrait vraiment structurer
Myriam QUEMENER
évoquait la possibilité de créer cela de façon plus précise avec
Les pratiques que vous évoquez
un statut de responsabilité ren- une formation obligatoire, des
sont tout à fait intéressantes et
forcée pour les plates-formes. orientations de politique pécertainement méconnues de cerJ’y étais assez favorable, mais la nale, mais aussi des guides opétains magistrats.
crainte était de mettre un frein rationnels. Un groupe de réSuite au développement du e- au développement de l’eflexion pourrait déjà faire une
commerce, surtout en période commerce.
étude de faisabilité sur la créade crise, certains particuliers
Les plates-formes sont considé- tion d’une juridiction spécialiqui ne sont pas inscrits dans
rées comme des hébergeurs. Il sée. Nous avons créé dernièredes parcours de délinquant vont
faut leur notifier de façon très ment des juridictions spécialimettre en place un « business »
précise que via leurs plates- sées à compétence nationale de
pour arrondir leurs fins de
formes des infractions se com- crime contre l’humanité, en mamois. Dans ce domaine non
tière environnementale, de sanLA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013
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té publique… Nous sommes
donc bien dans un mouvement
de spécialisation. Les juridictions classiques sont débordées
et tout y est devenu prioritaire.
Nous jugeons des affaires complexes en correctionnel et à côté
de cela nous faisons ce que
nous pouvons.

ver un juste équilibre entre les Pour approfondir vos connaisaffaires correctionnelles et les sances de ces questions, je vous
affaires d’assises.
recommande la lecture du dernier ouvrage de Myriam QuéméLa Cour d'assises est à la fois la
ner : « Cybersécurité des acteurs
vitrine des juridictions mais
économiques : risques, réponses
aussi parfois de la justice de
stratégiques et juridiques » écrit
luxe. Certaines procédures comen collaboration avec Jean-Paul
plexes en correctionnel méritePINTE aux éditions Hermès Laraient pourtant plus de temps.
voisier.
Le champ de compétence de la
Bénédicte PILLIET
Notes :
Cour d'assises a été élargi. Il ne
s’agit pas de juger à la va-vite Merci encore, chère Myriam, 1 « Le CyberCercle est un club sous impulsion
parlementaire pour faire progresser la récompte tenu de l'importance d’avoir répondu à notre invita- flexion et faciliter les échanges public-privé
les problématiques de cybersécurité ».
des peines mais il faut retrou- tion et d’avoir approfondi ces sur
Bénédicte PILLIET est directeur de Défense §
Stratégie.
réflexions.

OUVRAGES RÉCENTS
CYBERSTRATEGIE
L’ART DE LA GUERRE NUMÉRIQUE
AUTEUR : BERTRAND BOYER DION - EDITEUR : NUVIS
Présentation de l’éditeur :
Espace de création, de partage
et de liberté, le cyberespace est
aussi le lieu d'expression des
passions humaines où le pire
côtoie le meilleur. Pilier du développement économique, argument de puissance, le cyberespace s'affirme comme un
milieu d'importance vitale pour
les États et devient progressivement un nouveau champ
d'affrontements. Cette mutation oblige à repenser les concepts de frontière, de souveraineté, de légitimité de l'action.
Quel peut être l'apport de la
guerre numérique à la conduite
d un affrontement classique ?
Autant de questions pour lesquelles il faut un cadre conceptuel et une science de l'action,
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c est-à-dire une stratégie. Pourtant, avant d'élaborer une
« cyberstratégie », il est un premier effort à consentir, celui de

la définition des termes car
l'apposition
du
préfixe
« cyber » ne suffit pas à donner
corps à un concept. Ce traité
propose donc une description
synthétique
du
n ouveau
« théâtre d'opération » avant de
clarifier le rôle des différents
acteurs puis de dégager les
principaux déterminants d'une
stratégie. En s'appuyant sur les
théoriciens de la guerre classique ou nucléaire, Clauzewitz,
Poirier,
Aron,
Beauffre...
l'auteur cherche à penser une
guerre probable, à en saisir
l'essence et les modalités avant
que celle-ci ne survienne. En
évitant le travers de la prospective hasardeuse, il nous livre
une vision personnelle qui n'a
d'autre ambition que de promouvoir le débat.
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DOCTRINE

LES NOUVEAUX ENJEUX
DE LA DÉLINQUANCE ITINÉRANTE

COLONEL PATRICE BAYARD
CHEF DE L'OFFICE CENTRAL DE LUTTE
CONTRE LA DÉLINQUANCE ITINÉRANTE (OCLDI)

L

e terme de délinquance
itinérante n'est pas nouveau dans le jargon policier, mais cette forme particulière de l'activité criminelle
n'est décrite que depuis
quelques années.
Caractérisée par un mode d'action qui repose sur une très
grande mobilité des malfaiteurs,
associé à une détermination
souvent violente, cette délinquance met souvent en échec
les forces de l'ordre. Naturellement en première ligne face à
des individus qui n'hésitent pas
à parcourir des dizaines, voire
des centaines de kilomètres
pour commettre leurs forfaits
en se jouant des frontières administratives et judiciaires, la
gendarmerie nationale propose
et obtient la création, en 1997,
de la Cellule Interministérielle
de Lutte contre la Délinquance
itinérante (CILDI), instance de
collecte du renseignement,
d'analyse des phénomènes et de
coordination des forces. Jusqu'en 2004, la CILDI pose ainsi
les fondations du futur Office
Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI).
Aujourd'hui, l'OCLDI, à l'instar

d'autres services, a dû prendre
en compte ces nouveaux acteurs
que sont les groupes criminels
organisés itinérants venant,
pour la plupart, d'Europe centrale et orientale et de la zone
balkanique. L'expertise, portée
par la gendarmerie nationale
depuis près de 15 ans, a permis
d'améliorer les niveaux de riposte, de forger des outils spécifiques et de contribuer étroitement à l'analyse européenne
récente de cette forme de criminalité qui, par son caractère
transfrontalier marqué, et
l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui, inquiète les forces de sécurité des États membres. Cette
nouvelle menace que constituent les groupes criminels organisés itinérants mérite un intérêt tout particulier et est au
coeur du présent article
Désormais intégrée dans la réflexion des instances policières
européennes, cette forme de
criminalité particulière fait l'objet d'un constat partagé qui a
permis, à partir d'une définition
précise et de l'analyse des différentes typologies de l'adversaire, d'avoir une vision claire
de l'état de la menace (I).

Ces groupes, très structurés et
parfois dangereux, sont de plus
en plus actifs sur le territoire
national. Ils nécessitent de la
part des forces de l'ordre une
adaptation des modes d'action,
une coopération internationale
soutenue et une prise en
compte judiciaire spécifique (II).
I - Une approche partagée
au plan européen
La création de la CILDI, puis sa
transformation en office central, est venue modifier le principe de la seule approche par
nature des faits criminels commis (trafic de stupéfiants, faux
monnayage, vols à main armée)
en ne se fixant plus uniquement
sur une forme d'activité criminelle mais en prenant également
en compte le mode de vie particulier des délinquants. C'est à
partir de ce concept que
l'O.C.L.D.I. a pu contribuer efficacement aux travaux européens qui ont permis une définition claire de la délinquance
itinérante.
Une définition européenne de
la délinquance itinérante
Le décret n° 2004-611 du 24
juin 2004 portant création d'un
office central de lutte contre la
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délinquance itinérante livre une
approche succincte de la délinquance itinérante dans son article 2 :

d'adopter une approche intégrée
et pluridisciplinaire partagée,
afin de pouvoir agir sur les phénomènes criminels, en particulier la criminalité contre les
« Cet office a pour domaine de
biens, se fait jour au niveau pocompétence la lutte contre la
litique.
criminalité et la délinquance
commise par des malfaiteurs Le conseil de l'union européenne
d'habitude, auteurs, coauteurs dans son 3051ème Conseil JUSou complices qui agissent en TICE et AFFAIRES INTERIEURES
équipes structurées et itiné- des 2 et 3 décembre 2010
rantes en plusieurs points du adopte la définition suivante :
territoire.
"Un groupe criminel mobile
Cet office intervient dans le (itinérant) est une association
respect des attributions des de malfaiteurs qui s'enrichisautres offices centraux de police sent en recourant systématijudiciaire avec lesquels il coo- quement au vol de biens ou à
père ».
la fraude1, sur un vaste territoire, et qui sont actifs à
Au fil de son expérience, l'OCLDI
l'échelle internationale".
va compléter son analyse en
prenant en compte tous les as- Il est admis que tant les
pects de cette délinquance lors- adultes que les enfants peuqu'ils sont notables. Ainsi la ma- vent être exploités pour comnière d'opérer (l'organisation, mettre ces infractions.
l'association, les actes préparaC'est sur la base de cette définitoires à la commission des
tion que les travaux vont se
faits), le profil des auteurs
poursuivre au niveau européen
(personnes en déplacement en
et aboutir à un consensus sur
France ou en Europe), les condiles typologies des différents
tions de temps et de lieu et les
groupes criminels qui sévissent
infractions couvertes par les difen Europe.
férents phénomènes observés.
La typologie des groupes criAvec l'élargissement progressif
minels organisés itinérants
de l'espace européen, l'activité
des groupes criminels organisés Au cours de l'année 2011, l'OCLitinérants commence à être mise DI va contribuer étroitement à
en évidence. Ils se livrent es- l'identification des différentes
sentiellement à une criminalité typologies des groupes crimivisant les biens. Presque tous nels organisés itinérants. Pour
les États membres sont touchés une meilleure compréhension
par ce type de criminalité et ce entre partenaires des États
phénomène requiert dès lors membres ces groupes vont être
une attention particulière tant identifiés en tant que « Mobile
au niveau national qu'au niveau Organised Criminals Groups » MOCG -.
européen.
Le processus de réflexion va ainsi se poursuivre et, dans le prolongement d'une réunion d'experts sur les groupes criminels
itinérants, à Bruxelles en septembre 2010; la nécessité
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L'arrivée massive des groupes
étrangers constitue une nouvelle
dimension de la délinquance
itinérante ; présents dans tous
les pays, ces MOCG sont principalement impliqués dans les at-

teintes aux biens à caractère sériel dont les cambriolages sont
l'expression la plus sensible,
pour autant, différentes formes
de trafics (véhicules, contrefaçons), de vols par ruse (usant de
fausses qualités et/ou ciblant
les personnes âgées), ainsi que
des activités d'extorsion ou de
racket apparaissent également
dans leur arsenal. Pour certains
de ces groupes, le volet « traite
des êtres humains » fait partie
intégrante de leur mode de fonctionnement.
Au terme des travaux entrepris,
des caractéristiques communes
à ces groupes aux activités très
diversifiées sont clairement
mises en évidence2 :
Leurs membres parcourent de
longues distances pour atteindre le « théâtre d’opération » ciblé ;
Les atteintes aux biens sont au
coeur de leurs agissements criminels et de leurs activités de
criminalité grave et organisée ;
et
Ils commettent des faits en
quantité sur une courte période.
Sur la base de leur mode de
fonctionnement interne, trois
types distincts de groupes criminels itinérants sont identifiés
comme sévissant actuellement
en Europe :
a) Les réseaux souples : unités
de circonstance constituées
dans un objectif criminel déterminé. Ces groupes font appel à
des malfaiteurs recrutés en
fonction de leurs compétences
particulières (ex : transport, logistique) ou de qualifications
spécifiques (ex : informaticiens)
utiles à la réalisation de l'acte
criminel. Reposant sur des accords entre individus, qui peuvent passer d'un groupe à un
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autre, ces structures sont difficiles à mettre en évidence d'autant qu'elles peuvent parfois travailler pour « un client » éloigné
de la zone d'action, qui a pris
soin
de
mettre
un
« coordinateur » entre lui et les
exécutants.
b) Les structures hiérarchisées : caractérisées par une
forte homogénéité ethnique, ces
groupes sont organisés selon un
mode pyramidal avec des strates
fonctionnelles. Architecturées
sur la base de cellules itinérantes, supervisées au niveau
régional puis national, ces structures sont fortement hiérarchisées et cloisonnées. Leurs chefs
restent généralement éloignés
des zones d'action en demeurant dans le pays source. Une
forme de « solidarité criminelle » s'exerce entre les
membres de l'organisation via
un fond dédié au soutien de
ceux qui sont incarcérés.
c) Les structures claniques ou
familiales : Là encore une
grande homogénéité ethnique
est constatée car l'appartenance
au groupe est basée sur des
liens familiaux ou claniques. Les
chefs de famille ou de clan exercent un contrôle très important
sur l'ensemble des activités du
groupe et sont les principaux
bénéficiaires des gains. Le
groupe peut être contrôlé depuis le pays source mais pour
certaines organisations le chef
n'hésite pas à être dans le pays
ciblé, voire participer directement aux activités du groupe.

sûr présents dans le milieu des
itinérants français qui se spécialisent, par exemple, dans certaines activités criminelles telles
que les vols dans des commerces ciblés de téléphonie ou
d'optiques. Ces activités nécessitent de la technicité pour commettre les faits mais également
des réseaux, la plupart du temps
internationaux, pour écouler
une marchandise particulière.
Ces groupes de circonstance
sont également à l’oeuvre en
matière d'arrachage de distributeurs de billets. Les activités de
« skimming » ou de vols et trafic
de véhicules de luxe qui concernent davantage des groupes
étrangers. Dans le premier cas,
on découvre fréquemment des
informaticiens roumains de haut
niveau intégrés à l'organisation
criminelle dont la base d'action
est hors du territoire national.
Les groupes criminels roumains
excellent dans ce domaine. Dans
le second cas, passer outre les
protections techniques parfois
très sophistiquées des véhicules
de luxe, le trafic impose aux
malfaiteurs de faire appel à des
experts, d'avoir les capacités de
maquillage mais également
d'écoulement sur un marché
donné. Les groupes criminels
lituaniens ont démontré à plusieurs reprises en France leur
savoir-faire en la matière.

si construits sur un fonds culturel commun. Les Vory v Zakone,
qui affleurent dans les goulags
soviétiques au cours des années
1930, représentent un élément
de cette culture. Traditionnellement, cette « fraternité criminelle » s’articule autour de chefs
de clan nommés «Vory». Chaque
Vor dispose d’affidés communément appelés « voleurs ». L’organisation,
historiquement
orientée vers des activités criminelles telles que les vols à la
tire, les cambriolages et les vols
de véhicules, est animée par un
code de conduite précis (leur
« loi »), qui se transmet de génération en génération. On y
trouve notamment :
- l’interdiction de travailler dans
les camps de travaux forcés,
plus largement dans les prisons
que d’aucuns considèrent, en
outre, comme leur « terre natale». L’incarcération devient
ainsi une source de prestige
pour les « Vory » et tous ceux
qui aspirent à le devenir ;
- l’interdiction d’entretenir des
relations avec le pouvoir politique et militaire ;
- le rejet de la violence physique, sauf pour défendre son
honneur et protéger sa vie ;
- l’adhésion au principe de solidarité financière : absence de
propriété individuelle, alimentation collective de « l’obshchak
» (une caisse de secours destinée à aider les familles de prisonniers ou en cas de mort violente, mais aussi à contribuer
aux investissements d'apparence légale dans l'économie )….

En ce qui concerne les groupes
hiérarchisés, la menace la plus
visible en France reste les
groupes criminels russophones
principalement représentés par
les géorgiens liés à l'organisaL'état de la menace en France
tion des « Vory v ZaLa typologie présentée et rete- kone » (littéralement « les voPar ailleurs, les Vory v Zakone
nue au plan européen trouve leurs dans la loi »).
se singularisent à travers leurs
son expression dans la représen- A la faveur de cette longue hissymboles et pratiques : des tatation des différents groupes toire partagée, les peuples de
touages aux multiples représenagissant en France.
Russie et de Géorgie, comme tations, un dialecte, le « fenia »,
Les réseaux souples sont bien d’autres par ailleurs, se sont ain- des codes de langage, des alias,
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un rituel initiatique, des réunions secrètes, les « skhodka »,
destinées à gérer l’ordre, à assurer une justice de paix ou à débattre des futurs couronnements, véritable cérémonie
d'intronisation dans le statut de
« Vor ».
A notre époque, les néo-Vory ont
sensiblement émoussé cet héritage normatif et culturel. Cependant, bien que certaines règles,
comme l’interdiction de la propriété privée, aient relativement
disparu, la tradition est toujours
à l’oeuvre.
Les éléments recueillis lors des
différentes enquêtes menées par
l’OCLDI, en appui des sections
de recherches en Midi Pyrénées
ou dans le Limousin, nous renseignent sur l’organisation générale de ces groupes criminels.
Chaque « Vor », qui compose ces
familles criminelles, s’appuie
sur un réseau de contremaîtres,
les « smotriashi », chargés sur
un périmètre donné, en l’occurrence une grande région française, d’animer des brigades de
voleurs. Ces derniers, qui arrivent le plus souvent en France à
la suite d’une demande d’asile
politique, sont essentiellement
des ressortissants géorgiens et
arméniens mais aussi, de manières plus marginales, russes et
azéries. Une brigade comprend
trois à cinq individus, en mesure de perpétrer tous les jours
une dizaine de vols par effraction. Toute la stratégie criminelle consiste à multiplier ces
infractions dites de « proximité
», à faible risque pénal mais qui,
eu égard à leur masse, constituent une source de revenus importante. Ainsi, les transferts de
fonds depuis la France sont estimés à au moins 200 000 euros
par semaine, sur la seule foi des
renseignements recueillis dans
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les diverses enquêtes en cours.
Les actions menées par les Vory
v Zakone semblent conformes à
leur histoire. En 2012, sur 317
affaires ayant conduit à l’interpellation de géorgiens, dont
l’appartenance à l’organisation
criminelle peut, dans la majorité
des cas, être supposée, 222
(70%) concernaient des délits
d’appropriation : vols à l’étalage, cambriolages, vols simples,
recels et, de façon marginale,
vols avec violence.

de la délinquance itinérante.

crivent depuis peu dans le domaine des cambriolages en série
sur de très larges rayons d'action depuis une base fixe, phénomène qui entre dans le champ

Le produit des larcins est récupéré, dans la plus grande partie,
par les chefs locaux et envoyé
dans les pays d'origine. Ils utilisent de moins en moins les

Les structures claniques ou familiales sont, quant à elles, largement représentées par les
groupes criminels originaires de
l'ex-Yougoslavie et de Roumanie.
Ils sont polycriminels et sont
structurés de manière pyramidale. Ils sont installés dans des
camps de fortune à proximité
des grandes agglomérations et
ils pratiquent la traite des êtres
humains : majeurs et mineurs
sont contraints de pratiquer des
La République de Moldavie vols, y compris par ruse (par
ayant été sous la tutelle de exemple les faux sourds et
l'Union Soviétique de 1944 à muets via les pétitions).
1991, on constate que les miLes mineurs sont massivement
lieux criminels moldaves sont
employés pour commettre des
également organisés et structucambriolages dans des résirés selon la typologie des
dences en l’absence des occu« voleurs dans la loi ». Plusieurs
pants. Les adultes « utilisent »
« voleurs dans la loi » moldaves
leurs propres enfants (ou se font
contrôlent actuellement les actiprêter des enfants par d’autres
vités criminelles des groupes
membres de la communauté)
itinérants moldaves sur le contipour commettre ces vols. Ils dénent européen, notamment en
posent les enfants à proximité
France. Ces groupes reposent
de quartiers résidentiels et leur
presque exclusivement sur l'emdonnent comme mission de ne
ploi de ressortissants moldaves,
dérober que des bijoux ou des
qui peuvent utiliser également
espèces. Pour les bijoux, ils disdes faux documents roumains,
posent de filières de recel translituaniens et bulgares. Ainsi, en
nationales3.
cas d'interpellation, ils déclarent
systématiquement des identités Les enfants ont pour consigne,
fantaisistes, exploitant, de cette lorsqu’ils sont interpellés, de ne
manière, la difficulté des enquê- pas communiquer leur réelle
teurs à faire vérifier leur identi- identité, ni le lieu de rendezté véritable dans le pays d'ori- vous donné par l’adulte. Ils doigine dans le temps du contrôle vent s’échapper au plus vite du
centre spécialisé pour mineurs
d'identité ou de la garde à vue.
dans lequel ils ont été placés et
Implantés depuis plusieurs anrejoindre le campement par
nées sur notre territoire, des
leurs propres moyens.
groupes criminels albanais,
identifiés jusqu'à présent dans Ces mêmes groupes peuvent
les domaines touchant au trafic également superviser des réde stupéfiants ou d'armes, s'ins- seaux de prostitution.
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modes de transfert de type
« Western Union » au profit de
porteurs qui se déplacent par
voie routière.
Outre les champs d’infraction
observés traditionnellement par
les services d'enquête, des phénomènes conjoncturels apparaissent régulièrement : par
exemple, les vols de métaux ont
augmenté de manière impressionnante, suite à la hausse des
cours. Ce constat est également
avéré en ce qui concerne certaines vols à la « commande »
portant sur des produits de consommation spécifique (vols
d'électro-ménager, vols de
pièces mécaniques et de pneus
de camions poids lourds par
exemple). La très grande mobilité de ces malfaiteurs a pour
conséquence la dissémination
des lieux de commission des
infractions et donc des saisines
judiciaires.

trouve très souvent à l'étranger.
Les réponses judiciaires traditionnelles sont naturellement
faibles s'agissant souvent de
primo délinquants4 ou de mineurs. Les « soldats » ainsi interpellés sont immédiatement
remplacés par d'autres, alors
que les chefs et responsables ne
sont pas « neutralisés ». Dès
lors, les réponses les plus efficaces passent par des actions
complémentaires entre les services, une solide coopération
internationale et une prise en
compte par des juridictions
adaptées.
Une nécessaire adaptation des
modes d'action des services
répressifs
Pour la gendarmerie nationale,
c'est en s'appuyant sur la complémentarité des unités et la
mise en place d'une structure
dédiée que la plupart des affaires emblématiques ont été
traitée, permettant de neutraliser durablement des équipes
très structurées de malfaiteurs
itinérants venant des pays de
l'Est implantées à Toulouse, Limoges ou Lille.

Face au développement de cette
criminalité itinérante, la riposte
des forces de sécurité et la prise
en compte judiciaire de ces phénomènes sont dans un processus d'adaptation qui, bien que
perfectible, est déjà largement
La première phase consiste, au
aboutie.
niveau des unités territoriales
II. Une stratégie de lutte élémentaires, dans la détection
de voleurs d'origine étrangères,
qui évolue
mineurs ou majeurs, agissant en
Cette criminalité soulève une
groupes. Dès que l'analyse efdifficulté majeure : les infracfectuée localement ou au niveau
tions commises, principalement
central par l'OCLDI indique
des atteintes aux biens, semqu'un groupe criminel est poblent souvent s'inscrire dans le
tentiellement impliqué, les seccadre de la petite ou moyenne
tions de recherches sont sollicidélinquance de proximité, et
tées.
non dans la criminalité organisée. Dès lors, les actions me- Le recueil d'arguments jurinées isolément au plan local diques confortant l'hypothèse
n'ont qu'une portée limitée, de travail permet, dans la majoelles incriminent au mieux rité des cas, de travailler sous
quelques individus sans porter l'égide d'une JIRS et de se doatteinte à la structure criminelle ter ainsi d'un cadre juridique
dont l'activité « recel » se solide, sous l'autorité d'un ma-

gistrat aguerri, garantissant
ainsi une réponse judiciaire
adaptée.
La dernière phase de cette riposte est la mise en place d'une
structure d'enquête dédiée à
laquelle l'OCLDI apporte un appui essentiel sur le volet international, une capacité d'observation spécialisée et un conseil
à l'enquête adapté à cette délinquance.
Si la police nationale n'adhère
pas à ce principe de travail en
« cellule d'enquête » elle n'en
est pas moins efficace et a bien
pris en compte cette problématique en créant des unités
d'investigations dédiées que ce
soit au sein de la prestigieuse
Brigade de Répression du Banditisme (BRB) de la préfecture de
police, dans certaines sécurités
départementales ou même à
l'office central de lutte contre le
crime organisé (OCLCO) de la
DCPJ qui dispose depuis début
2012 d'un groupe de lutte
contre la criminalité russophone. Il est à noter que le directeur général de la police nationale a inscrit cette lutte
contre la criminalité russophone comme l'une de ses priorités d'action en 2012.
Pour tous les services le principe d'action reste identique ; il
convient de prendre de la hauteur par rapport à des faits qui
peuvent paraître relever de la
délinquance de proximité, les
mettre en perspective, établir
les liens et s'attaquer simultanément aux équipes de voleurs, à
la structure donneuse d'ordres
et à la filière de recel.
Bien évidemment, et plus que
jamais, l'échange de renseignements entre les services est un
élément clé de la réussite.
L'OCLDI, situé à la convergence
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des nombreux renseignements
sur ces groupes criminels, a
adapté sa capacité d'analyse et
de synthèse, sa capacité d'appui
aux unités et il a nettement développé son réseau international. Au sein de l'office plusieurs
analystes sont spécialisés dans
les MOCG. Ils connaissent leurs
structures, leurs modes d'action
respectifs, leurs codes, et sont
en mesure de répondre aux
nombreuses interrogations venant du terrain. Un groupe d'enquête s'est spécialisé dans la
criminalité transnationale et,
pour les enquêtes d'envergure, il
vient en appui des unités régionales en apportant un savoirfaire particulier. Enfin, le groupe
« relations internationales » à un
rôle essentiel. Composé de gendarmes et policiers ayant des
compétences linguistiques étendues, parfaitement rodés à l'utilisation des canaux internationaux, ils sont en outre renforcés
par un officier de liaison roumain venant du service de lutte
contre le crime organisé et détaché à l'OCLDI. L'office bénéficie
du réseau des attachés de sécurité intérieur et des officiers de
liaison, en particulier du soutien
très efficace d'un capitaine de
gendarmerie, officier de liaison
implanté au coeur des services
d'investigations roumains et
également compétent pour la
Moldavie.
Ce dispositif est absolument essentiel car la lutte contre les
groupes criminels organisés itinérants passe avant tout par une
coopération internationale très
développée.
Une coopération internationale
incontournable
Le décret de création de l'OCLDI
stipule dans son article 9 :
« Sans préjudice de l'application
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des conventions internationales
et des textes communautaires,
notamment en matière fiscale
ou douanière, et dans le domaine de compétence défini à
l'article 2, l'office : constitue, pour la France, le point de
contact central dans les
échanges internationaux ;

sormais l'un des « moteurs »,
notamment à travers l'action de
l'OCLDI.

Bien entendu Europol assure un
soutien étroit à ce programme
qui s'appuie notamment sur
l'alimentation et l'utilisation des
différents fichiers de travail à
des fins d'analyse (Focal Point)
- entretient des liaisons opé- en lien avec cette criminalité.
rationnelles avec les services
Lors des récentes opérations juspécialisés des autres Etats et
diciaires menées contre ces
avec les organismes internatiogroupes criminels l'OCLDI s'est
naux, en étroite collaboration
assuré le concours du « mobile
avec les services concernés de
office » d'Europol qui, particila direction centrale de la popant directement à l'opération,
lice judiciaire. »
alimente et consulte ses fichiers
Sur la base du rapport OCTA5 en direct, apportant ainsi aux
2011 réalisé par Europol et des enquêteurs de précieux renseiconclusions du conseil des mi- gnements sur les individus innistres JAI des 05 et 06 dé- terpellés et leur « parcours » eucembre 2010, la lutte contre les ropéen.
groupes criminels itinérants est
Dans le même esprit, étant endevenue l'une des huit priorités
tendu que ces groupes criminels
de l'Union européenne pour les
rayonnent bien au-delà de l'esannées 2011-2013.
pace SCHENGEN, lors d'une opéC'est pourquoi un programme ration de grande envergure vispécifique, baptisé EMPACT sant les « voleurs dans la Loi »,
(European Multidisciplinary Plat- le soutien d'Interpol, en accomform Against Criminal Threats) a pagnement d'Europol, a été obété dédié à ce sujet en 2011. Ce tenu par le déploiement de la
programme de l'Union Euro- cellule de crise (IRT)7 qui a perpéenne couvre la période 2011- mis aux enquêteurs d'avoir une
2013 et constitue l'un des outils traçabilité accrue des profils criessentiels de la lutte contre les minels de certains de leurs obgroupes criminels itinérants au jectifs.
niveau européen. Un OperatioEn complément de cette coopénal Action Plan (OAP) a été disration multilatérale, l'efficience
cuté et a été approuvé lors du
de la lutte contre les MOCG
COSI6 du 08 décembre 2011. Le
passe également par une coopé« driver » est assumé par la
ration bilatérale développée
Belgique (Direction des Atavec certains pays sources. Pour
teintes aux Biens de la Police
l'OCLDI, elle est aujourd'hui parfédérale judiciaire) et le « coticulièrement solide avec la Roudriver » l'est par la France
manie et la Moldavie ; elle tend à
(OCLDI).
s'accroître avec la Serbie et des
La France est donc pleinement contacts ont été établis avec la
associée aux réflexions en cours Bosnie-Herzégovine.
sur la thématique de la lutte
Les bonnes relations de l'OCLDI
contre la délinquance itinérante
avec les autorités géorgiennes
au niveau de l'U.E. et en est déne semblent pas remises en
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cause par le changement politique intervenue dans ce pays,
les autorités géorgiennes actuelles ayant déjà fait part de
leur intention de reprendre le
contact avec l'office.
Il est évident que des relations
fortes et confiantes entre services bien identifiés sont essentielles pour aller plus loin que
les déclarations d'intention et
mener à bien une coopération
policière réellement opérationnelle, indispensable pour contrer l'activité des MOCG.
Mais l'échange de renseignements policiers ne présente
d'intérêt que s'il sert à alimenter
dans les formes et le respect des
canaux internationaux un dossier judiciaire qui doit lui-même
être bâti sur les bonnes bases.
Une approche judiciaire adaptée
Lorsque le travail de police est
correctement réalisé, qu'à partir
« de signaux faibles », le caractère planifié des faits commis
par une bande structurée, hiérarchisée, présentant éventuellement une certaine dangerosité
est mis en évidence, la saisine
d'une Juridiction Interrégionale
Spécialisée doit être envisagée.
La dimension nationale, la plupart du temps transnationale
des faits et de l'organisation, sa
surface financière ou patrimoniale justifie la mise en place
d'un cadre procédural adapté.
Ainsi, la plupart des affaires récemment traitées par l'OCLDI,
conjointement avec les unités
régionales, ont fait l'objet d'une
saisine JIRS. Les incriminations
de « vols en bande organisée »,
de « participation a association
de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime » ou « d'un
délit puni de 10 ans », de « recel
en bande organisée de vols com-

mis en bande organisée» et
« blanchiment en bande organisée » sont généralement retenues, cumulativement, par les
magistrats instructeurs.
Il est intéressant de constater
que, concernant les organisations claniques et familiales,
l'incrimination de « traite des
êtres humains à l'égard de plusieurs personnes en bande organisée » est désormais fréquemment retenue.
La prise en compte d'un dossier
par la JIRS présente de nombreux avantages ; au-delà de la
compétence avérée de ces magistrats dans le traitement de la
criminalité organisée, de la possibilité de mettre en oeuvre,
sous leur contrôle, des pouvoirs
d'investigations étendus, l'habitude qu'ils ont des mécanismes
de coopération judiciaire constitue un atout indispensable dans
la lutte contre les MOCG.
La collaboration, par le truchement de l’acteur clé que constitue EUROJUST, est aujourd'hui
nécessaire pour obtenir des résultats en profondeur. Cette collaboration peut parfois, lorsque
l'ampleur des affaires le justifie,
après signature d'un protocole
entre autorités judiciaires partenaires aboutir à la création
d'une équipe commune d'enquête afin de mener les investigations dans deux ou plusieurs
pays de manière conjointe et
coordonnée. Cela peut paraître
particulièrement intéressant
lorsqu'il s'agit de traiter la dimension patrimoniale de ces
affaires dans lesquelles les investissements sont rarement
réalisés dans les pays cibles.
En conclusion
On l'aura compris, les groupes
criminels organisés itinérants
constituent une véritable me-

nace. Ils s'adaptent sans cesse et
les domaines d'activité dans lesquels ils sont actifs évoluent en
fonction du ratio « risque pénal / gain attendu ». Il est essentiel pour les combattre efficacement d'obtenir une image la
plus exhaustive possible de
leurs compositions, leurs fonctionnements internes et leurs
modes d'action. Ces informations doivent être partagées et
constamment réactualisées au
niveau européen, territoire d'action de ces groupes. Les agences
de police telles qu'Europol ou
Interpol sont au coeur d'une
stratégie policière cohérente
mais elles ne sont pas exclusives de relations bilatérales
renforcées avec certains pays
sources. Les capacités d'investigations policières et judiciaires,
qui ont progressé de manière
sensible à la faveur de la construction de l'espace juridique
européen, doivent encore s'améliorer, la question du recel, par
exemple, reste posée dans certains États membres.
L'une des pistes évidente d'amélioration de la lutte contre cette
criminalité est de promouvoir
une approche de lutte qui soit
fondée sur l'organisation criminelle et non sur son domaine
d'activité.
Notes :
1 Par exemple, vol, vol avec effraction dans
des bâtiments résidentiels et non résidentiels,
vol à l'étalage et vol à la tire organisés, vol de
chargements, vol de métaux, vol sur les chantiers de construction et fraudes commises aux
distributeurs
automatiques
de
billets
(détournement de données).
2 Europol : Rapport de situation « les groupes
criminels organisés itinérants sévissant en
Europe » Juin 2012
3 Elles s’appuient sur la diaspora yougoslave
installée en Belgique, en Allemagne et en Italie.
4 A défaut de démontrer qu'ils utilisent plusieurs identités, parfois légalement au regard
des législations des pays sources.
5 Organised Crime Threat Assessment
6 Comité permanent de sécurité intérieure
7 Incident Response Team
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DOCTRINE

MALTRAITANCE ET PROTECTION
DES PERSONNES VULNÉRABLES

ANNE CARON-DEGLISE
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION
DES MAJEURS À LA COUR D'APPEL DE PARIS

D

éfinir la maltraitance
est toujours une tâche
ardue.
Au-delà
des
actes de violences physiques
caractérisés, c'est la question
des critères, du seuil et de la
limite au-delà de laquelle la
maltraitance peut ou doit être
retenue qui interroge. En miroir,
sont également recherchés
l’intentionnalité des actes posés
ou refusés alors qu’ils auraient
dû être accomplis, et leurs effets sur la personne elle-même.
Le tout en ayant présent à l’esprit que la variabilité des cultures et des seuils de tolérance
rend l’appréhension de la maltraitance particulièrement délicate. Ce concept revêt à l’évidence un caractère multiforme,
très souvent insidieux, et complexe à prévenir et, quand il se
traduit par des faits, à sanctionner. La maltraitance peut porter
à la fois sur la personne ellemême, sur ses finances ou sur
son patrimoine. Elle peut toucher tous les âges de la vie et
tous les milieux sociaux. Les
média s’en font de plus en plus
fréquemment l’écho depuis
quelques années, en particulier
à l’égard des personnes âgées
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et/ou handicapées. En effet,
qu’elles résident à leur domicile
ou vivent en établissement
d’hébergement ou de soins, ces
personnes majeures fragiles
peuvent être confrontées à des
comportements limites ou véritablement qualifiables pénalement, d’autant plus facilement
qu’elles ne peuvent pas s’exprimer ou peinent à le faire.
Le Conseil de l’Europe a défini
la maltraitance comme une violence se caractérisant “par tout
acte commis contre une personne, s’il porte atteinte à la vie,
à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une
autre personne dans le développement de sa personnalité et/ou
nuit à sa sécurité financière.” Il
a ainsi déterminé une liste des
actes de maltraitance :
- violences physiques : coups,
blessures, violences physiques de tous ordres, violences sexuelles, meurtres
(dont euthanasie), brûlures,
entraves aux mouvements,
soins brusques sans information ou préparation, non
satisfaction des besoins physiologiques ;

- violences psychiques ou morales : langage irrespectueux
ou dévalorisant, absence de
considération, chantage affectif, comportements d’infantilisation, non-respect de l’intimité,
injonctions
paradoxales ;
- violences matérielles ou financières : vols, escroqueries
diverses, abus de confiance,
abus de faiblesse, maintien
ou placement dans des locaux
inadaptés ;
- violences médicales ou médicamenteuses : manque de
soins de base, non information sur les traitements, abus
de traitement sédatifs ou neuroleptiques, défaut ou excès
de soins en réadaptation, absence ou insuffisance de prise
en compte de la douleur ;
- négligences actives ou passives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements pratiqués avec la
conscience de leurs conséquences sur la personne ;
- privation ou violation des
droits : limitation de la liberté de la personne, par
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exemple de la liberté d’aller
et venir, de la privation de
l’exercice des droits civiques,
de la liberté religieuse, de la
liberté d’information.

mode individuel et compassionnel. La prise en compte de la
maltraitance de l’ensemble des
adultes vulnérables s’est traduite dans la réorganisation du
ministère des affaires sociales
en juillet 2000 avec la création,
au sein de la sous-direction des
âges de la vie, d’un bureau de la
protection des personnes, la
prévention et la lutte contre la
maltraitance des personnes
âgées faisant toujours l’objet
d’une attention spécifique, en
particulier avec la mise en place
par
Paulette
GuinchardKunstler3 en 2001 d’un groupe
de travail autour du professeur
Debout et, en 2002, par l’installation d’un comité national de
vigilance contre la maltraitance
des personnes âgées par Hubert
Falco4. A ce dernier comité a
succédé le Comité national pour
la bientraitance et les droits,
installé le 12 février 2013 par
les ministres des personnes
âgées et des personnes handicapées, Michèle Delaunay et Marie
-Arlette Carlotti.

La maltraitance financière a,
quant à elle, été définie dans
l’important rapport sur la maltraitance des personnes âgées
remis en septembre 2011 à Jean
-Paul Delevoye, Médiateur de la
République1, comme “tout acte
commis sciemment à l’égard
d’une personne âgée en vue de
l’utilisation ou de l’appropriation des ressources financières
de cette dernière à son détriment, sans son consentement ou
en abusant de sa confiance ou
de son état de faiblesse physique
ou psychologique.” Sont en particuliers visés les abus pratiqués individuellement ou collectivement à l’égard des personnes vulnérables tels, par
exemple, les vols, les extorsions
de fonds, les procurations frauduleuses, les signatures forcées,
les héritages anticipés, les prélèvements indus de biens ou
d’argent, les donations en Pour de nombreuses autres inséchange de promesses non te- titutions, dont le ministère de la
nues.
justice, l’intérêt manifesté à la
maltraitance est très limité.
Ce phénomène, pour lequel
Ainsi, même dans le champ de
nous ne disposons encore que
la compétence spécifique des
de très peu de données statistutelles fragilisé par les consétiques pertinentes et croisées
quences de la réforme de la
entre les différentes institutions
carte judiciaire5, les quelques
et organismes qui en traitent2,
80/90 emplois équivalents
ne fait toujours pas suffisamtemps plein travaillé (ETPT) de
ment l’objet d’une politique
juges des tutelles continuent de
spécifique et coordonnée de la
suivre plus de 800.000 mesures
part des pouvoirs publics. La
de protection, assistés en cela
prise
de
conscien ce
de
par des greffes en sous-effectif
l’ampleur de la maltraitance est
chronique. Seulement 90 ETPT
relativement récente. Pendant
de greffiers en chef assurent
longtemps elle n’a pas été conquant à eux le contrôle annuel
sidérée comme pouvant toucher
des comptes de gestion.
toute la collectivité nationale et
était plutôt envisagée sous un Dans ce contexte pourtant, le

droit français fournit des outils
pour sanctionner les abus à
l’égard des personnes reconnues vulnérables. La loi du 5
mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs est venue les renforcer à
la fois pour mieux les prévenir,
en tentant de mieux articuler les
dispositifs et interventions des
professionnels, mais aussi pour
prendre en considération la personne elle-même, au-delà des
actes ou abstentions commis
sur elle. L’action contre la maltraitance des personnes adultes
doit en effet être envisagée non
seulement sous l’angle de la
vulnérabilité de la personne qui
en est la victime et de la sanction des auteurs (I), mais aussi
et surtout dans la perspective
plus large de la protection de
ses droits et de sa dignité (II).
I/ Une vulnérabilité particulière des personnes conduisant à sanctionner les auteurs
de maltraitances et à mieux
définir un cadre de protection
durable
A/ Problématique de la vulnérabilité
Reconnaissance de la vulnérabilité par la loi. Protéger les
personnes les plus fragiles et
considérées comme les plus vulnérables est d’abord un réflexe
et une obligation éthique. Pour
devenir juridique et entraîner
des obligations sanctionnables
en cas de non respect, la protection doit cependant être le fait
du législateur et du juge. Celuici, dans son office, doit à la fois
faire application des règles de
droit interne mais aussi des
normes internationales, telles la
Convention européenne des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ou la Con-
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vention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées6. Pour autant, le cadre juridique ne suffit pas et, comme
l’a relevé justement Xavier Lagarde dans l’avant-propos du
rapport annuel de la Cour de
cassation de 2009, toutes les
vulnérabilités ne peuvent pas
être évitées.
Rôle moteur de la jurisprudence. La jurisprudence a, dans
cette matière, une part considérable dans la définition des contours de la vulnérabilité, qui
peuvent être évalués différemment selon que la personne a
été placée dans une situation de
particulière vulnérabilité ou est
elle-même une personne vulnérable, les deux aspects pouvant
se cumuler. Ainsi, par exemple,
lors de la remise en cause d’un
contrat, il convient à la fois
d’apprécier le cas échéant l’état
de faiblesse de l’un des contractants (C. civ., art. 1112) et de
tenir compte des dispositions
spécifiques du droit de la consommation (C. cons., art. L 1228), où non seulement l’asymétrie des informations est prise
en compte mais aussi le devoir
de mise en garde qui permet
déjà un contrôle de capacité.
Bien au-delà des situations
mêmes de vulnérabilité, la jurisprudence a également la tâche
de protéger plus particulièrement les personnes elles-mêmes
quand, du fait de leur état de
santé, elles ne peuvent plus véritablement prendre seules une
décision éclairée. Or, dans une
société comme la nôtre, comme
l’a souligné Xavier Lagarde7,
l’autonomie de la personne requiert sans doute plus que la
capacité juridique qui lui est
reconnue de plein droit et de
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manière absolue quand il est
majeur. Dans ce sens, affirme-til : “Sous l’angle du droit, la
personne vulnérable est celle qui
n’est pas en mesure d’exercer les
attributs de la personnalité juridique (…), qui, dans une situation pathologique ou hors
norme, n’est de fait pas en mesure d’exercer correctement ses
droits et libertés. Entrent incontestablement dans cette catégorie : les incapables majeurs qui,
affectés d’un déficit intellectuel
ou mental, en peuvent contracter au mieux de leurs intérêts ;
les adultes malades ou vieillissants.” Le champ de la vulnérabilité est donc large et les situations de maltraitance telles que
définies précédemment grandement ouvertes. Certaines peuvent faire l’objet d’un traitement exclusivement pénal,
d’autres non.
B/ Sanctions pénales associées à la vulnérabilité
En matière pénale, la vulnérabilité de la personne est prise en
compte sous deux aspects principaux : tout d’abord comme un
élément constitutif de l’infraction, comme sa condition préalable, ensuite comme une circonstan ce
a ggrava nte
de
l’infraction elle-même. A cela
s’ajoute, dans la jurisprudence
de la chambre criminelle de la
Cour de cassation, le comportement de l’auteur de l’infraction
et ses conséquences. Il s’agit
alors de sanctionner celui qui,
intentionnellement, profite de
la connaissance qu’il a de la fragilité de la victime, de sa
moindre résistance. Si la protection garantie à ces personnes
vulnérables est désormais bien
établie et relativement complète, l’interprétation des ex-

pressions “personne vulnérable” ou “personne qui n’est
pas en mesure de se protéger”
reste délicate, notamment parce
que la victime est fréquemment
attachée sur un plan affectif à
l’auteur de la maltraitance et est
en difficulté pour se plaindre,
par peur de compromettre sa
relation avec lui ou tout simplement parce que sa parole ou son
expression est défaillante.
Vulnérabilité, élément constitutif de l’infraction. Il en est
ainsi par exemple dans les cas
de délaissement, en un lieu
quelconque, de toute personnes
“qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique” (C. pén., art. 223-3). Tel
est
également le cas dans
l’abus frauduleux de l’état
d’ignorance ou de la situation
de faiblesse d’une personne
dont la particulière vulnérabilité8 est apparente ou connue de
son auteur, ou encore de l’abus
de faiblesse d’une personne en
état de sujétion psychique ou
physique résultant de l’exercice
de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte
ou à une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables (C.
pén., art. 223-15-2). La notion
de vulnérabilité est laissée à
l’appréciation souveraine des
juges du fond, la Cour de cassation se limitant à vérifier que
leur motivation est suffisante et
exempte de contradictions. Ont
ainsi été considérées comme
particulièrement vulnérables,
indépendamment de tout régime civil de protection: une
personne âgée placée sous tutelle qui, en état de grande détresse, s’était livrée à des achats
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compulsifs9; une personne âgée
de plus de 86 ans qui, placée
dans un état de solitude affective et d’ignorance en matière
juridique et financière révélée
par la confusion entre anciens
et nouveaux francs, avait fait
l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions
réitérées propres à altérer son
jugement10. Il importe que l’état
de faiblesse ou de vulnérabilité
dont l’abus est sanctionné soit
pris en compte au moment où
l’acte a été accompli11.
L’abus de faiblesse est par ailleurs incriminé dans le droit de
la consommation12 et la Cour de
cassation a rappelé que “le délit
d’abus de faiblesse suppose,
pour être caractérisé, l’existence d’un état de faiblesse ou
d’ignorance de la victime préalable à la sollicitation, et indépendant des circonstances dans
lesquelles elle a été placée pour
souscrire l’engagement13.”
La vulnérabilité, circonstance
aggravante de l’infraction. La
vulnérabilité est aussi une circonstance aggravante de plusieurs infractions commises
contre la personne, telles les
tortures et actes de barbarie C.
pén., art. 221-4), le meurtre (C.
pén., art. 221-4), les coups mortels (C. pén., art. 222-8), le viol
(C. pén., art. 222-24), l’agression sexuelle (C. pén., art. 22229), la prostitution (C. pén., art.
225-12-1), les violences (C. pén.,
art. 222-13 et 222-14), et contre
les biens tells le vol (C. pén.,
art. 311-4), l’escroquerie (C.
pén., art. 313-2), ou l’extorsion
(C. pén., art. 313-2). L’appréciation de cette circonstance aggravante relève du pouvoir souverain des juges du fond.
C/ Nécessité de mieux défi-

nir un cadre de protection du- quet ou, plus encore au juge des
tutelles,
de signatures de
rable
chèques pour le compte de perImmunités familiales. Mieux
sonnes âgées, de souscription
définir les contours de la vulnéou de changement du bénéfirabilité des personnes et préciaire de l’assurance-vie, de révoir des infractions pénales
daction ou de modification sous
pour sanctionner les auteurs
influence de testaments, de
d’actes ne suffit pas à assurer
prêts forcés, de dons extorqués,
une protection efficace et dud’abus de procuration, de dérable. D’autant moins que les
tournement de prestations soarticles 311-12, 313-3 al. 2 et
ciales ou de pensions, de ma414-4 du Code pénal accordent
riages provoqués ou arrangés,
une immunité en cas de vol,
de logements occupés abusived’abus de confiance ou d’escroment, de l’enlèvement autoriquerie commis au préjudice de
taire du mobilier ou de placel’ascendant ou du descendant
ments abusifs en institution.
ou au préjudice du conjoint,
sauf lorsque les époux sont sé- Insuffisance ou tardiveté des
parés de corps ou autorisés à signalements à l’autorité judirésider séparément. Ainsi, la ciaire. Si les procédures de sisoustraction frauduleuse des gnalement administratif et pébiens d’autrui est totalement nal sont en général connues des
exonérée de poursuites dans le professionnels, en revanche
cadre des relations familiales14. leur mise en pratique et leur
Or, la maltraitance financière articulation reste encore probléest d’abord le fait de proches15. matique. Les services sociaux et
médico-sociaux, comme les méDifficulté de la preuve. Par aildecins eux-mêmes éprouvent
leurs, une autre difficulté prod’importantes réticences à sollivient de la difficulté de la
citer directement l’autorité judipreuve : souvent, la victime
ciaire. Celle-ci est d’ailleurs enn’ose pas se plaindre, ou est
core peu disponible à un véridans l’incapacité de le faire, et
table travail de mise en réseau
est en tout cas très peu précise
sur la question, notamment en
dans ses déclarations. Les enraison des manques d’effectifs.
quêtes sont ainsi souvent
longues et ne sont quasiment Pourtant, au-delà de la pourjamais une priorité des services suite des faits délictueux de
de police, de gendarmerie ou de maltraitance des personnes vuljustice, d’autant que les résul- nérables, la question de l’orgatats sont aléatoires. Les profes- nisation d’une protection plus
sionnels eux-mêmes craignent durable se pose pour nombre
d’enfreindre les règles d’un se- d’entre elles. D’autant que la loi
cret professionnel pas toujours du 5 mars 2007 dispose que
bien compris, d’autant que la « les personnes majeures reçoimise en cause de leur responsa- vent la protection de leur perbilité propre n’est jamais vrai- sonne et de leurs biens que leur
ment loin.
état rend nécessaire » lorsqu’elles sont « dans l’incapacité
A domicile ou en établissement,
de pourvoir seules à leurs inténombreux sont les témoignages
rêts en raison d’une altération,
ou les signalements faits au par-
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médicalement constatée, soit de
(leurs) facultés mentales, soit de
(leurs) facultés corporelles de
nature à empêcher l’expression
de (leur) volonté. » Or, cette demande de mise sous protection
n’est souvent pas faite par
crainte de complications et de
retards. D’autant qu’est exigée
la production, avec la requête et
à peine d’irrecevabilité de celleci, d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établie
par le procureur de la République du lieu de la résidence
habituelle de la personne à protéger. Le coût de ce certificat
est tarifé à 160 euros et il est
parfois trop lourd à supporter
par les familles ou les proches,
outre la difficulté de devoir exiger de la personne qu’elle accepte l’examen du médecin.
Certes, le signalement peut être
adressé au procureur de la République sans certificat, celui-ci
ayant alors la possibilité de désigner un médecin inscrit sur
frais de justice au moins avancés, mais les pratiques des parquets en la matière sont encore
très disparates et de nombreux
signalements ne sont pas transmis, sans aucune possibilité de
recours. Parfois, les personnes
elles-mêmes refusent l’examen
clinique ou sont empêchées de
le subir.
II/ Une perspective plus large
de protection des personnes
et de leurs droits
A/ Régimes de protection
revisités dans l’intérêt des
personnes
Altération des facultés personnelles. Lorsque les fonctions
mentales et/ou corporelles deviennent à ce point détériorées
que la personne ne peut plus
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être considérée comme se trouvant simplement dans une situation de particulière vulnérabilité, la question de sa mise
sous protection doit nécessairement être posée. Soucieux de ne
pas contraindre toutes les personnes souffrant d’altérations
de leurs facultés personnelles à
être protégées, ce qui à terme
au moins concernera chacun
d’entre nous, le législateur de
2007 a introduit dans notre
droit de la protection juridique
la possibilité d’anticiper les
conséquences des altérations
par la conclusion d’un mandat
de protection future16.
Mandat de protection future et
mesures judiciaires de protection. Dès lors qu’un médecin
inscrit a constaté l’existence
d’altérations des facultés mentales et/ou corporelles, la protection peut être organisée. Elle
l’est de manière simplifiée en
cas de mandat de protection
future par production du mandat, d’un certificat médical d’un
médecin inscrit de moins de 2
mois et de divers documents
exigés par le Code de procédure
civile17, au greffe du tribunal
d’instance du lieu de la résidence habituelle de la personne
à protéger. La procédure est
plus lourde devant le juge des
tutelles, lorsqu’une mesure judiciaire est demandée, puisqu’il
appartient au juge non seulement de vérifier l’existence d’altérations des facultés personnelles mais également de rechercher si ces altérations entraînent ou non une inaptitude
rendant nécessaire une mesure
de protection de type sauvegarde de justice, curatelle ou
tutelle. Au terme d’une procédure qu’il conduit assisté de
son greffier, il choisit le type de

mesure, la durée de la protection et désigne le ou les mandataires.
Force est de constater que bon
nombre de stratégies de contournement du juge se mettent
actuellement en place pour
d’autres motifs que la protection des intérêts de la personne
vulnérable. Ainsi voit-on apparaître, en cours de procédure,
de prétendus mandats de protection future, le plus souvent
signés sous seings privés dans
des conditions inconnues, pour
éviter tout contrôle en particulier sur la gestion des biens.
Faute d’avoir compétence sur la
validité même du mandat, le
juge ne peut que contrôler si les
clauses sont de nature à protéger suffisamment les intérêts de
la personne, ce qui est bien souvent insuffisant. D’autres stratégies s’organisent pour éviter les
contrôles du juge, tel le déplacement autoritaire de la personne à protéger en un autre
lieu que celui de sa résidence
habituelle parfois même hors
des frontières nationales.
Désignation d’un mandataire
familial ou/et professionnel.
L’organisation d’une mesure
judiciaire de protection, même
provisoire et si nécessaire en
urgence, permet la désignation
d’un mandataire judiciaire dont
la mission est précisément de
veiller aux intérêts de la personne comme de son patrimoine. La loi du 5 mars 2007
consacre en effet la jurisprudence initiée par nombre de
juges des tutelles et validée par
la Cour de cassation selon laquelle les régimes de protection
“ont pour objet, d’une façon générale, de pourvoir à la protection de la personne et des biens.”
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Le mandataire désigné, lorsqu’il
est professionnel, doit évidemment disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement
de sa mission, en termes d’indépendance quand il exerce en
établissement ou même en
structure associative, en termes
de nombre de situations suivies
et de rémunération, ce qui est
actuellement loin d’être le cas
sur le terrain. Lorsque la famille
est désignée (48% des cas), la
principale difficulté provient de
la faculté pour elle de rendre
compte de la réalité de la situation, de s’abstraire de la loi du
silence ou des conflits, d’où
l’idée parfois émise d’un tiers
médiateur en cas de difficulté.
Pour tenter d’y remédier, tout
en respectant les relations familiales quand c’est possible, le
juge peut désigner à côté du
mandataire familial un mandataire professionnel en divisant
la mesure ou en procédant à des
désignations plurielles.
Jugement et point de départ
de la période suspecte. Le jugement de protection permet de
remettre en cause les actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture
de la mesure (C. civ., art. 464)
et, à compter de la publicité du
jugement, de sanctionner les
actes accomplis par la personne
protégée ou par la personne
chargée de sa protection dans
les conditions de l’article 465
du Code civil.
B/ Une protection juridique
reconstruite autour des droits
des personnes protégées
Gestion patrimoniale plus individualisée. La protection juridique demeure le plus souvent
orientée vers la protection des

revenus et du patrimoine. Les
mécanismes d’assistance et de
représentation ont été précisés
dans les conditions des articles
467 à 476 et 496 à 509 du Code
civil d’une part et du décret n°
2008-1484 du 22 décembre
2008, d’autre part. L’obligation
pour le mandataire, familial ou
professionnel, d’apporter des
soins prudents, diligents et avisés, dans l’intérêt de la personne protégée18 a été rappelée
tout comme l’obligation d’établir un budget qui tienne
compte des besoins et des
moyens financiers de la personne elle-même19. L’objectif ici
poursuivi est de mettre un
terme aux pratiques d’infantilisation et de restrictions financières par une remise d’argent
dite “argent de poche”, parcimonieuse et vexatoire, maintes
fois dénoncées par les personnes protégées.
Droits de la personne proclamés. C’est dans la protection de
la personne elle-même que le
législateur de 2007 a été le plus
audacieux. En créant un statut
des actes personnels du majeur
protégé, en reconnaissant une
catégorie d’actes strictement
personnels20 et en instaurant un
mécanisme souple d’autonomie
graduée21, il a entendu organiser
une protection des personnes
respectueuse de leurs droits, de
leurs libertés fondamentales et
de leur dignité qui s’inscrit
dans la droite ligne des préconisations du conseil des ministres
du Conseil de l’Europe : “ Une
mesure de protection ne devrait
pas automatiquement priver la
personne concernée du droit
(…) de prendre toute décision
de caractère personnel, ce à
tout moment, dans la mesure
où sa capacité lui permet22.”

Ainsi, toute personne protégée
peut-elle continuer de prendre
seule les décisions personnelles
qui la concernent et doit, en
tout cas, recevoir une information sur ce qui est envisagé
pour elle ou proposé et son consentement doit être recherché.
Les conditions dans lesquelles
elle peut fixer sa résidence, entretenir des relations avec des
tiers, parents ou non, se marier,
établir une filiation ou exercer
son autorité parentale sur ses
enfants sont redéfinis à partir
de ses droits et son autonomie
recherchée, autant qu’elle est
possible.
Dans la pratique, les difficultés
sont nombreuses. Protéger la
personne en la laissant décider
ou en recherchant systématiquement son consentement, ou
au moins son souhait ou son
avis, se révèle souvent impossible face à des pathologies qui
ont pour conséquence principale de fausser l’appréciation
de la réalité et donc du jugement. Comment évaluer, comment et jusqu’où respecter la
parole de la personne que l’on
protège sans courir le risque de
l’abandonner ? Peut-on agir
pour elle sans provoquer le ressenti d’une violence insupportable ?
Difficultés d’exécution forcée
des
décisions
judiciaires.
Lorsque le juge, ou le conseil de
famille, est amené à statuer en
ma tière
personnelle,
par
exemple sur la fixation de la résidence de la personne protégée
ou sur l’organisation des visites
qu’elle peut faire ou qu’elle
peut recevoir, la question la
plus délicate aujourd’hui est
celle de l’exécution des décisions rendues. Si, le plus sou-
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vent, elles sont assorties de
l’exécution provisoire, il convient de rappeler que l’exécution forcée n’est possible que
dans les cas des articles 500 et
suivants du Code de procédure
civile. Or, comment faire respecter la décision du juge et,
quand elle a pu s’exprimer, la
volonté de la personne protégée
quand par exemple celle-ci est
retirée de force de son domicile
ou de l’établissement où elle
réside ? Comment éviter les positions de force face à une personne qui ne peut plus manifester sa volonté ni se défendre?
Alors que l’inexécution d’une
décision d’un juge aux affaires
familiales ou d’un juge des enfants statuant en la matière est
une infraction pénale, ce n’est
nullement le cas pour la nonreprésentation ou le défaut
d’exécution d’une décision relative à une personne protégée.
Pourtant, la protection effective
de ces personnes particulièrement vulnérables et sans défense ne pourra sans doute être
assurée que par le recours, dans
certains cas, au droit pénal afin
de tenter d’éviter les drames
auxquels assistent parfois impuissants les mandataires et les
juges.
C/ Un contrôle efficace et
respectueux des droits des
personnes qui demeure largement à construire
Une meilleure sécurisation des
mesures voulue par le législateur. Afin de répondre aux nombreuses critiques faites à l’endroit des anciens régimes de
protection, le législateur a voulu renforcer la sécurité des mesures.
Ainsi,
l’obligation
d’inventaire et d’actualisation
de celui-ci a été clairement réaf-
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firmée23, tout comme l’obligation de comptes- rendus réguliers de gestion24 et l’obligation
d’information des tiers et, notamment, des banquiers25. Le
juge a, au surplus, la possibilité
de désigner s’il l’estime nécessaire un subrogé-curateur ou
tuteur afin de vérifier la bonne
exécution de ses obligations par
le curateur ou le tuteur26, dans
l’intérêt de la personne protégée.
Dans les mandats de protection
future, le notaire qui a établi le
mandat notarié, est lui-même
tenu de contrôler les comptes
de gestion et d’en assurer la
conservation, ainsi que des
pièces justificatives. Il doit en
outre saisir le juge des tutelles
de tout mouvement de fonds et
de tout acte non justifié ou
n’apparaissant pas conforme
aux intérêts de la personne protégée. Tout intéressé peut par
ailleurs saisir le juge aux fins de
contester la mise en oeuvre du
mandat de protection future,
quelle que soit sa forme, ou de
voir statuer sur les conditions
et modalités de son exécution27.
Une sécurisation en réalité
empêchée par le manque de
moyens des services de tutelles. L’obligation de produire
des comptes de gestion suppose
un contrôle de bonne qualité.
Or, les greffiers en chef des tribunaux d’instance ne sont ni
suffisamment nombreux ni suffisamment formés à ce contrôle
des fonds des majeurs protégés.
Il est actuellement urgent de se
pencher sérieusement sur cette
question que magistrats, fonctionnaires, familles et professionnels soulèvent régulièrement depuis des années, suggérant de professionnaliser le con-

trôle des comptes et, à tout le
moins, de généraliser l’outil de
normalisation des rapports de
gestion et d’aide au travail de
contrôle des comptes initié par
la Caisse des dépôts en partenariat avec la Chancellerie.
Une effectivité des droits des
personnes dans leur protection qui peine encore à se concrétiser. La Cour de cassation
n’a pas encore eu à se prononcer sur le contenu et les limites
de la protection de la personne.
Sur le terrain, les personnes
protégées elles-mêmes continuent de se plaindre d’un
manque d’individualisation de
leur mesure de protection et, de
manière générale, d’un manque
d’écoute et de coordination
entre les professionnels de la
protection et des secteurs sanitaires et médico-sociaux. Certaines personnes âgées affirment en particulier que leur
protection a été demandée, et
obtenue, pour faciliter leur sortie d’hôpital et leur admission
en établissement contre leur
volonté. D’autres sont prises en
étau entre leur grande fragilité,
qu’elles reconnaissent souvent
lorsque le temps de l’écoute
leur est donné, et des pressions
familiales, sociales ou économiques qu’elles perçoivent et
ressentent souvent douloureusement. Les professionnels de
la protection ont, dans leur
grande majorité, amélioré leurs
interventions grâce aux formations auxquelles ils ont dû
s’astreindre, aux chartes qu’ils
ont élaborées et aux documents
individuels de protection désormais obligatoires. Il leur appartient encore de se remettre en
cause pour créer d’autres réflexes de travail, favorisant les
échanges pluridisciplinaires et
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le questionnement éthique permanent sans lequel aucune protection véritablement respectueuse n’est possible.
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Les marchés du tabac ne
sont pas simplement la rencontre de l’offre et de la demande de tabac, l’Etat y occupe
une place centrale grâce à son
rôle régulateur. Il fixe le cadre
légal permettant à l’ensemble
des structures et des activités
de la filière de se dérouler de
manière régulière. L’une des
motivations des interventions
étatiques vise à réduire les effets négatifs sur la santé publique de cette consommation
en agissant sur les prix grâce au
levier fiscal : les droits d’accise.
Une partie, donc, de ces contributions indirectes abonde le
budget de la sécurité sociale et
a pour objet de compenser les
externalités négatives liées à la
consommation de tabac. En augmentant les prix, on escompte
une baisse de la consommation,
les économistes parlent de sensibilité des consommateurs au
signal prix (élasticité-prix)1 ; en
d’autres termes, la hausse des
prix dissuade la consommation.
Or, si cela est vrai pour des produits standards, cela l’est moins
pour le tabac qui a la caractéristique d’être un produit addictif.
Ainsi, face à une hausse des
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prix, si les plus jeunes consommateurs ont tendance à délaisser la consommation, les fumeurs installés dans leur pratique poursuivront leur niveau
de consommation au risque de
réduire le revenu consacré à la
consommation d’autres biens et
services. Ils peuvent aussi
s’adresser au marché illicite
pour obtenir des cigarettes
moins chères ou se déplacer à
l’étranger pour acheter des produits du tabac plus faiblement
taxés. De plus et c’est l’un des
aspects centraux de ce papier,
les organisations criminelles
investies dans le trafic illicite
international sont aussi en mesure de susciter la demande en
contournant les dispositifs de
répression ou en exploitant
leurs failles. D’autant que le trafic de tabac représente une activité idéale pour les groupes criminels2 : les paquets de cigarettes sont faciles à transporter,
les peines encourues sont sans
comparaison avec celles du trafic de stupéfiants et les marges
sont confortables au regard du
niveau élevé des taxes. D’ailleurs, la contrebande du tabac
est associée à l’histoire criminelle depuis que son commerce

est l’objet d’un contrôle des
pouvoirs publics3. Ce phénomène est en constante mutation
et expansion comme semble
l’attester l’augmentation des
saisies et la diversification
croissante des itinéraires de la
contrebande.
Ces évolutions ont logiquement
alerté différents acteurs publics. Le monde de la santé souligne que si les risques sanitaires sont déjà élevés en matière de tabac légal, ils le sont
tout autant voire davantage
lorsqu’il s’agit de tabac illicite
en raison de l’absence totale de
contrôle de la production, du
stockage et de la « qualité ».
D’ailleurs, certains experts estiment que sa disparition pourrait épargner 160 000 vies par
an d’ici à 20304. Pour autant, les
conséquences du trafic illicite
de cigarettes sont appréhendées, en grande partie, sous
l’angle de la fraude fiscale et du
frein au développement économique. Certains experts chiffrent les pertes fiscales mondiales à 31 milliards de dollars
par an3. Selon l’office européen
de lutte antifraude -OLAF-5, les
pertes pour le budget européen
liées au commerce illicite de
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contrebande et de contrefaçon
des produits du tabac sont estimées à près de 10 milliards
d’euros en 2009.
La Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et la
toxicomanie (MILDT) a pris la
mesure de l’enjeu en inscrivant,
dans le plan gouvernemental
2008-2011 de lutte contre les
drogues et les toxicomanies, un
axe d’étude relatif à la mise en
place d’un dispositif expérimental d’observation de la consommation de tabac issu de la contrebande. Cette étude a été réalisée conjointement par l’Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice
(INHESJ) et l’Observatoire français des drogues et de la toxicomanie (OFDT)6. Inspiré par ces
travaux, le présent article s’attache à mettre en exergue les
principales évolutions du trafic
illicite des produits du tabac et
des capacités d’adaptation des
groupes criminels qui se livrent
à de tels trafics.
La contrebande de cigarettes
‘originales’ en diminution

gaux via le régime de transit à
l’insu ou non des maisons
mères des firmes multinationales du tabac. Mais, depuis
l’entrée en vigueur de la Framework Convention on Tobacco
Control7 en 2005, entre l’OMS et
les big five - les cinq principales
entreprises de cigarettes -, la
contrebande de cigarettes originales a enregistré une baisse
assez significative. Pour illustration, la baisse de la part estimée de consommation de produits du tabac non taxés localement chez les britanniques résulte de la forte diminution du
détournement d’une partie de la
production légale. Laquelle est
la conséquence de la mise en
oeuvre des conventions internationales mais aussi d’accords
nationaux impliquant des contrôles dans les usines de production localisées sur le sol britannique. Cependant, le risque
de porosité entre le tabac de
contrebande et le tabac légal
reste élevé au Royaume-Uni
comme dans les autres pays où
la vente est libéralisée.
L’application des conventions et
les amendes infligées à certaines multinationales par
l’Union européenne ont contribué à amenuiser fortement le
détournement de produits originaux en Europe. Certaines organisations criminelles ont alors
opté pour d’autres méthodes
afin d’alimenter le marché illicite du tabac en Europe. L’une
d’entre elles étant de vendre
des cigarettes de contrefaçon.

d’une atteinte aux droits de propriété industrielle. Le recours
aux cigarettes de contrefaçon
est l’une des premières manières de s’adapter aux difficultés croissantes de détournement des produits manufacturés originaux. L’OLAF estime
qu’une part croissante des saisies douanières effectuées au
sein de l’Union européenne serait des contrefaçons. La sophistication dans la contrefaçon est
variable, certaines sont grossièrement copiées- on parle, à cet
égard, plus de copies serviles alors que d’autres sont particulièrement trompeuses, notamment en matière de packaging,
requérant l’oeil d’un expert
avancé pour distinguer la copie
de l’originale.
Même si les douaniers possèdent maintenant une solide expertise qui leur permet de les
identifier, du point de vue juridique, seul le titulaire de la
marque peut confirmer le caractère contrefait d’une marchandise saisie. Cet élément rend
indispensable la coopération
des fabricants de cigarettes
avec les autorités publiques
dans la lutte contre l’offre illicite de tabac et par conséquent
dans l’observation fine des produits du tabac présentés sous
une marque contrefaisante.

Le marché illicite du tabac est
composé principalement de cigarettes manufacturées qui
constituent plus de 96% de la
consommation de tabac. Il représenterait, selon l’Organisation mondiale de la santé -OMSEn 2009, 57 tonnes de ciga7
, près d'un dixième des ventes
rettes contrefaites ont été saimondiales, soit environ 600 milsies par les douanes françaises
liards de cigarettes par an. Ces
(en 2011, les douanes saisirent
dernières sont ainsi devenues le
globalement 462 tonnes de taproduit légal qui fait l'objet de
bac). Lorsque ces produits ne
la plus forte contrebande dans
La « banalisation » de la pro- passent pas par un bureau de
le monde.
douane ou sont dissimulés,
duction illicite de tabac
l’infraction constituée est la
Les cigarettes manufacturées
Les cigarettes de contrefaçon
« contrebande de marchandises
originales sont, de longue date,
désignent les cigarettes venprohibées ». Les saisies sont
la principale source de trafic. En
dues comme des produits origiopérées principalement sur les
effet, des surplus de production
naux alors qu’elles ne sont que
lieux des flux importants, nosont détournés des circuits lédes copies. Elles procèdent
tamment dans les grands ports
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de
commerce
européens
(Rotterdam, Anvers, Barcelone)
et français (Le Havre, Marseille,
Dunkerque…) et sont souvent
effectuées par containers (20 et
40 pieds).
La Chine apparaît comme le
principal lieu de production des
cigarettes de contrefaçon. Le
site privilégié de production de
ces cigarettes est basé dans le
comté de Yunxiao (province du
Fujian). Dans ce pays, toute estimation serait hasardeuse en raison de l’opacité des productions et de la frontière parfois
ténue entre contrefaçons et exportations parallèles ( production non enregistrée de cigarettes à partir de chaînes de fabrication authentique ). En dépit
d’un volontarisme des autorités
chinoises, qui déclarent démanteler un grand nombre d’usines
illégales, leur efficacité demeure relativement limitée sur
le volume d’ensemble des cigarettes contrefaites produites en
Chine. L’investissement initial
nécessaire au lancement d’une
usine de fabrication de cigarettes serait de l’ordre de
600 000 à 700 000 euros, une
somme qui serait amortie dès le
premier mois de production. De
plus, le marché de l’occasion de
machines fabriquées généralement en Chine est facile d’accès
pour les entrepreneurs locaux.
Les quantités sont acheminées
en Europe par voie maritime,
noyées dans la masse des marchandises légales circulant par
container. Les cargaisons de cigarettes de contrefaçon chinoises bénéficient du port franc
de Hong Kong, et transitent généralement par Dubaï pour rejoindre les ports européens.

se situe principalement dans les
Etats de l’ex-URSS. Europol estime que parmi les 300 usines
de production de cigarettes de
l’époque soviétique, 50 seraient
encore en activité (légale) et 250
auraient basculé dans le secteur
de production de cigarettes illégales. Bon nombre de ces usines
ont été acquises par des
groupes criminels après la
chute du mur de Berlin. Ces
usines sont aujourd’hui spécialisées dans la production de
Cheap white et de produits de
contrefaçon.
Enfin, l’Amérique du Sud, et
plus particulièrement le Paraguay, apparaît comme une zone
particulièrement ouverte à la
production illicite de cigarettes,
sur une base intensive. Le Brésil
est un gros producteur de tabac
brut et alimente dans le souscontinent les entreprises productrices de contrefaçons.

Aux pertes fiscales induites par
la vente de contrefaçons sont
associées des difficultés de santé publique, en sus des effets
néfastes habituellement attribués à la consommation de cigarettes. En grande majorité, les
cigarettes contrefaites ne répondent pas aux normes basiques
de sécurité sanitaire. Le tabac
est parfois cultivé sur des terrains contaminés ou à l’aide
d’engrais et de pesticides particulièrement nocifs, ce qui a un
retentissement sur la transformation de la plante. Par ailleurs,
il semblerait, selon le laboratoire des douanes, que les teneurs en métaux lourds sont 3 à
6 fois plus fortes pour les cigarettes contrefaites. D’ailleurs,
cette « qualité médiocre » ne
satisfait pas les consommateurs
Le second lieu de production recherchant à faire des éconodes cigarettes contrefaites qui mies. Les fumeurs français aux
alimentent le marché européen revenus modestes assez per-
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méables, a priori, à l’offre illicite, n’en restent pas moins sensibles au goût des cigarettes.
Les Cheap white : une innovation récente
Les cigarettes appelées Cheap
white ou Illicit white représentent un phénomène relativement nouveau puisqu’elles sont
apparues vers 2005 sur le marché international du tabac, soit
concomitamment aux fortes
augmentations de taxes en Europe. Dans la foulée des premiers effets des conventions
signées entre l’Union européenne et les fabricants de tabac (suite à la condamnation de
certains d’entre eux pour contrebande de tabac), on assiste à
une moindre disponibilité des
cigarettes originales de contrebande. Cheap white est une notion développée par l'industrie
du tabac pour désigner les
marques de cigarettes qui ne
sont pas produites par les
firmes majeures de l’industrie
du tabac. Ces cigarettes sont, en
réalité, produites en toute légalité dans des pays où la législation le permet. Elles sont, dans
un second temps, introduites
par contrebande sur les marchés européens, sans aucune
autorisation. « Jin Ling »8 est la
principale marque de Cheap
white vendue en Europe.
Ces cigarettes sont généralement produites en toute légalité
en dehors de l'Union européenne, notamment en Russie,
en Ukraine et en Moldavie mais
aussi aux Emirats arabes unis.
Elles sont, ensuite, souvent
stockées dans des entrepôts en
Grèce avant d’être acheminées
au Royaume-Uni, zone où les
taxes sur le tabac sont les plus
élevées. En février 2010, Europol a identifié trois différentes
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saisies en France et deux en Italie correspondant à 17 millions
de cigarettes de marque Capital
manufacturées aux Emirats
arabes unis.

marque aux Pays-Bas et en Espagne et donc d’y être distribué
légalement. Ce qui est instructif
en termes de stratégie d’entreprise puisque la pénétration du
marché s’est faite de façon illégale, puis une fois une clientèle
captive, la firme engage le processus administratif de normalisation. Notons le dynamisme du
marché, les services douaniers
allemands font, d’ores et déjà,
état de l’apparition de contrefaçons de Cheap white sur le marché illicite du tabac.

Cette production légale hors
Union européenne rend difficile, voire impossible, d'envisager l'action en amont des services opérationnels concourant
à la sécurité intérieure. Une
usine particulièrement productive est située à Kaliningrad
(Russie)9. Cette usine, ayant pignon sur rue, est en mesure de
produire et de diffuser entre De fait, les Cheap white repré600 et 800 millions de ciga- sentent une évolution dans la
rettes annuellement, dont une
large partie est destinée au marché allemand. Cette entreprise
baptisée Baltic Tobacco Factory
a racheté la marque chinoise Jin
Ling pour développer un produit proche de la Marlboro gold.
Le paquet de Jin Ling serait vendu 20 centimes d’euros (prix de
gros) à la sortie d’usine pour
être revendu autour de 2 ou 2,5
euros sur le marché de détail
allemand.
Le phénomène Cheap white
s’impose désormais dans le paysage des produits du tabac. Ces
marques illégales au RoyaumeUni sont devenues si populaires
qu'elles constitueraient 45% de
parts de marché des cigarettes.
La seule marque Jin Ling représenterait 48% des ventes de cigarettes en Allemagne enregistrant une augmentation de 12
points sur la seule année 2010,
selon les douanes allemandes. Il
est vrai que ces cigarettes sont
considérées
comme
de
« qualité » bien supérieure aux
contrefaçons. Ainsi, la Cheap
white offre une « alternative »
certaine aux consommateurs.

configuration de l’offre étant
donné la capacité de ces entreprises à se doter d’un véritable
marketing et de stratégies de
développement commercial qui
n’ont rien à envier aux marques
traditionnelles. Bien moins
chères car non taxées, ces cigarettes rivalisent avec les principales marques de cigarettes légales au Royaume-Uni et en Allemagne. La France est épargnée
par ce phénomène. Les consomPar ailleurs, Jin Ling a obtenu la mateurs français, habitués en
possibilité de déposer sa grande partie à fréquenter les

bureaux de tabac, restent protégés par notre système monopolistique de distribution.
La diversification de l’Offre
illicite
Le tabac à rouler est le produit
du tabac qui a enregistré une
forte hausse, ces dernières années, en termes de parts de
marché. Ce produit permet de
fumer de façon beaucoup plus
économique et constitue une
adaptation à la hausse des prix
des cigarettes manufacturées.
On note, depuis 3 ans, l’existence de filières de contrebande
de tabac à rouler. Au RoyaumeUni et en Allemagne, une partie
du tabac à rouler consommé
provient de circuits de contrebande. Il s’agit de produits originaux achetés dans les pays
européens à faible taxation, à
l’instar de la Belgique et du
Luxembourg.
D’autres produits du tabac sont
consommés en Europe et peuvent être introduits sur le marché illicite des produits du tabac européen. C’est le cas du
tabac à narguilé et du tabac à
chiquer qui correspondent souvent à des habitudes de consommation culturelle. Par
exemple, le tabac à narguilé est
généralement consommé par
des communautés originaires de
Turquie en Allemagne et peut
faire l’objet d’un trafic au sein
de certaines communautés expatriées. Il en va de même pour
le tabac à chiquer qui fut longtemps légal. Citons la particularité du « Snus », ce tabac à chiquer autorisé en Suède mais interdit dans le reste de l’Europe.
Une partie de la contrebande de
cigarettes concerne une importation illégale de marques produites légalement dans des pays
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tiers mais qui alimente en
France certaines communautés
étrangères qui y sont installées.
Ces fumeurs sont nostalgiques
de marques qu’ils consommaient dans leur pays d’origine.
C’est le cas des American legend
ou des Rym, vendues légalement en Afrique du Nord et non
distribuées par les réseaux officiels européens. Cette contrebande liée aux attaches culturelles n’est pas négligeable en
France. Le ressort d’un prix
faible n’est pas l’unique argument, les habitudes de consommation tiennent une place centrale.
L’illustration de la diversification de l’offre illicite des produits du tabac montre une forte
réactivité des opérateurs des
marchés illicites. Il va sans dire
que les trafiquants de tabac
sont en mesure de coller aux
évolutions de la demande, voire
de modifier ses contours. En
témoigne le report de la consommation de cigarettes manufacturées vers le tabac à rouler.
D’autres stratégies consommatoires se sont aussi imposées de
manière durable comme les
achats en duty free et transfrontaliers, qu’ils soient légaux ou
non.
Les ventes via Internet et le
fret postal en plein essor
Pour distribuer ces produits du
tabac, les organisations criminelles ont recours aux moyens
d’acheminement postaux, notamment par le biais de la vente
en ligne. Des saisies de cigarettes sont régulièrement effectuées sur le fret postal et express, une activité qui s’est
trouvée dynamisée par la massification de l’accès à l’Internet.

cigarettes est prohibée, ce qui
inclut, a fortiori, l’Internet. Cependant, les Etats membres de
l’Union européenne n’ont pas
les mêmes conceptions de
l’interdiction de la vente en
ligne. De fait, lorsque le site de
revente n’est pas localisé sur le
territoire national, la répression
est plus compliquée. Des sites
implantés dans les anciens pays
de l’Est distribuent des cigarettes de façon légale. Ils sont
fermés dès que les douanes leur
réclament les taxes afférentes.
Parfois, la durée de vie de ces
sites n’excède pas deux jours,
selon Cyberdouane. Le fret postal permet aux organisations
criminelles de fragmenter leur
offre en petites quantités avec
un flux continu. De la sorte, les
saisies réalisées restent minimes et acceptables pour ces
trafiquants.
Une relocalisation de la production européenne
Si l’essentiel des produits illégaux du tabac sont fabriqués en
dehors de l’Union européenne
et acheminés par voies maritime et terrestre, les autorités
douanières européennes font
état d’une augmentation de la
découverte d’usines illégales de
production de cigarettes implantées au sein de l’Union européenne. Pour une bonne part,
ces usines sont des hangars
aménagés et équipés de machines remisées ayant servi
dans des usines légales. Elles
sont généralement localisées en
Europe de l’Est mais tendent à
s’implanter à l’Ouest.

Ainsi, le nombre croissant de
saisies de tabac brut et de
feuilles de tabac hors des circuits autorisés, ainsi que de
fausses vignettes fiscales, laisse
En France, la vente à distance de
présager une expansion de la
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production intra-européenne
illégale de cigarettes. A l’instar
de la culture de cannabis dans
certains pays européens, la
main d’oeuvre est souvent composée d’immigrés clandestins
qui remboursent leur passage
en Europe en travaillant clandestinement dans ce type
d’usine. C’est le cas d’une usine
démantelée en 2010 à proximité
de l’aéroport de Vienne en Autriche qui employait des ouvriers originaires du Viêt Nam,
et ce, dans des conditions relevant de la traite des êtres humains.
Plus récemment, des machines,
de la taille d’un photocopieur,
ont été vendues près de 30 000
euros. Leurs caractéristiques
leur permettent de produire
avec une grande souplesse de
localisation jusqu’à 3 000 cigarettes par heure. Cette fabrication locale contribue à rapprocher la production des lieux de
consommation. En plus de répondre aux lois d’airain de l’efficacité économique, elle permet d’éviter le franchissement
des frontières, principaux lieux
de saisie. Pour l’heure, de tels
équipements n’ont pas encore
été découverts en France.
Le recours au système postal et
la relocalisation de la production à l’intérieur de l’Union européenne apparaissent, aujourd’hui, comme deux novations
en cours d’identification par les
services douaniers européens.
Elles correspondent à une adaptation réelle des trafiquants à
l’augmentation des moyens de
contrôle aux frontières de l’Europe. De plus, d’autres techniques sont déployées par les
trafiquants pour faire pénétrer
la marchandise prohibée au sein
de l’Union européenne.
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Des trafics de fourmis qui améliorée du fait des règles
communautaires destinées à
prennent de l’ampleur
fluidifier les mouvements de
Pour éviter les interceptions des
biens, de services, de capitaux
services douaniers, certains
et des personnes. Les observacontrebandiers du tabac organitions et contrôles proches de la
sent des trafics de petite quantifrontière indiquent que ce trafic
té de façon répétée dans un bref
de fourmis est devenu un prolaps de temps.
blème structurel : des polonais
Au Royaume-Uni, la notion et tchèques passent leurs jour« white van trade » est apparue nées à traverser la frontière en
à la fin des années 1990 pour transportant quelques paquets
désigner l’importance du trafic de cigarettes. Et, si ces quantitransfrontalier,
de
petite tés semblent négligeables, les
échelle, des produits du tabac nombreux allers et venues des
achetés légalement en Belgique passeurs peuvent se traduire
ou au Luxembourg et acheminés par le transport de plusieurs
via les ferries transmanches ou dizaines de cartouches par jour.
10
l’Eurotunnel. Parallèlement à ce Evoquons une étude allemande
trafic, les autorités britanniques qui souligne la professionnalisaont identifié un trafic récurrent tion des trafiquants du tabac
par voie aérienne qui consiste à passant, en l’espace de deux
faire
voyager
p l u s i e u r s décennies, de structures faible« mules » sur un même vol afin ment organisées à des modèles
d’introduire des milliers de ci- organisationnels plus comgarettes, une fois agrégées. Le plexes.
type de trajet privilégié par ces
contrebandiers est généralement nord-sud-nord, via un vol
low cost. Le point de départ est
souvent une ville moyenne du
Royaume-Uni et le voyage se
déroule les jours fériés.
En Allemagne, le principal axe
routier du trafic illicite de tabac
est celui de la « Warsavian alley », une autoroute traversant
l’Allemagne d’Est en Ouest, empruntée par des centaines de
milliers de véhicules par jour.
Cette voie est exploitée par les
trafiquants de cigarettes qui se
mêlent aux flux pour alimenter
les marchés de l’Ouest de l’Europe en produits du tabac de
contrebande. Si les douanes ont
instauré des contrôles stricts
aux frontières polonaises et
tchèques pour tenter d’endiguer
cette contrebande dès le début
des années 1990, vingt ans plus
tard, la situation ne s’est pas

En France, des individus achètent des petites quantités de
tabac via internet puis alimentent des réseaux structurés de
vente. En l’espèce, des collecteurs récupèrent les achats afin
de les regrouper puis de les revendre. Mais c’est surtout la
professionnalisation du trafic
transfrontalier avec l’Espagne
qui est le trait saillant de l’évolution de la contrebande de tabac. Depuis peu, les opérateurs
empruntent les méthodes de
l’acheminement des stupéfiants,
à savoir des « go fast », l’idée
étant de franchir rapidement les
distances avec des véhicules
éclaireurs et des voitures suiveuses quitte à mettre en danger la vie d’autrui et notamment
des services douaniers. Les recrues sont de jeunes conducteurs qui n’hésitent pas à rouler
à vive allure et forcer les barrages, parfois sous l’emprise de

drogues. Les contrebandiers
s’approvisionnent en principauté d’Andorre et se rendent dans
les grandes agglomérations du
Sud de la France. Ces groupes
structurés transportent des
quantités pouvant atteindre plusieurs centaines de cartouches
de cigarettes.
En région parisienne, des zones
d’habitat social accueillent des
postes de logistique du trafic de
cigarettes (dissimulation, entreposage) et irriguent des filières
à l’échelle du territoire national.
La contrebande de cigarettes
côtoie le trafic de stupéfiants et
peut être appréhendée, en ce
sens, dans une logique de délinquance globale.
La vente à la sauvette : la face
visible d’organisations pyramidales
D’après un travail minutieux
réalisé par la division des
douanes de Paris, la vente à la
sauvette relève d’un certain degré de structuration. Elle est
bien distincte des modalités du
commerce des stupéfiants. En
effet, cette vente à la sauvette
s’inscrit dans un système pyramidal avec des rôles bien établis. Elle fonctionne en paliers,
sans tête de réseau, avec une
étanchéité totale entre revendeurs. Un grossiste revend à
des semi-grossistes, lesquels
cèdent leurs stocks à des petits
trafiquants qui vendent à la sauvette. Le commerce de cette
marchandise est assuré à 90 %
dans la rue, tandis que le reste
transite par certains bars, épiceries, voire des débits de tabac.
Chacun empoche sa marge au
passage. Le responsable qui perçoit la marchandise l’obtient
souvent « chromée », c’est-àdire qu’elle n’est payée qu’une
fois revendue.
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Compte tenu d’une répression
accrue face à ce type de vente,
les revendeurs ont innové. Activité auparavant solitaire, le trafic est maintenant organisé autour de trois personnes : un rabatteur, un vendeur et un caissier. Dans la même optique, les
revendeurs évitent d’être en
possession des marchandises.
Les cartouches sont souvent
dissimulées sous les étals des
commerçants ambulants ou
dans les rayons des petites boutiques, rendant leurs gérants
complices de fait. Ce phénomène est cependant circonscrit
à quelques quartiers essentiellement ceux de la Goutte d’OrBarbès à Paris, la Place Noailles
à Marseille ou la Place Arnaud
Bernard à Toulouse. A Paris,
partant d’une quinzaine d’interpellations hebdomadaires depuis quelques années, les forces
de police ont aisément établi le
profil de ces vendeurs. En 2011,
ce sont exclusivement des
hommes âgés de 20 à 35 ans,
fraîchement arrivés de Tunisie
ou du Maroc, parfois ne parlant
pas le français et tous en situation irrégulière. Ils ne sont pas
violents, mais commettent des
vols ou de menus larcins pour
acheter une partie du stock
qu’ils revendent au paquet le
lendemain. Ce trafic de fourmis
se traduit par des saisies de cigarettes ou d’argent relativement modestes. Enfin, à
l’inverse du commerce de bracelets ou des jeux de Bonneteau,
les ventes de cigarettes ne sont
pas agressives.
A Marseille, la vente à la sauvette implique des dizaines de
personnes sur le premier arrondissement et sans doute des
centaines sur toute la ville. La
vente s’est banalisée depuis
quelques années, avec une ex-
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tension à de nombreux quartiers de la cité phocéenne. Les
profits qu’elle génère, la faiblesse des risques qu’elle suscite (notamment par rapport au
trafic de stupéfiants) et le sentiment de ne pas braver d’interdit
majeur expliquent cet engouement.
Conclusion
En l’espace de quelques années,
le trafic illicite des produits du
tabac s’est hissé comme une
activité économique parallèle
majeure. Il s’est à la fois démultiplié et complexifié. Les organisations criminelles font montre
d’une adaptation certaine pour
exploiter les ressources qu’offrent la globalisation de l’économie et pour faire face aux dispositifs répressifs. A l’échelle européenne et internationale, la
question bénéficie d’une certaine prise de conscience par
une mise sur l’agenda des institutions (Union européenne, Organisation mondiale de la santé
– Framework convention on Tobacco Control), qui ont engagé
avec les fabricants de tabac11 un
processus de responsabilisation
censé déboucher sur un meilleur contrôle de leurs filières de
production et de distribution.
Ajoutons que la contrebande de
tabac est un phénomène historique, mieux connu sous le vocable bootlegging, et qu’il est
évident qu’il est constitutif du
développement des économies
modernes. En ce sens, il y a une
forme de destruction créatrice y
compris dans le champ des illégalismes.
Les progrès du transport international (fret aérien, container,
…) profitent indéniablement aux
organisations criminelles, lesquelles usent des méthodes du
Reap off, de la création ad hoc

de sociétés écrans, toutes
choses qui leur permettent de
s’assurer un profit important et
pérenne. Les contrefaçons de
cigarettes font partie de la panoplie des trafiquants pour tirer
parti du marché mondial mû
par un certain dynamisme avec
les économies émergentes. La
Chine est le premier producteur
et consommateur de cigarettes
dans le monde, elle est aussi le
premier fabricant et consommateur de cigarettes de contrefaçon. L’enjeu requiert une mobilisation des autorités chinoises,
ce qui est d’ores et déjà entrepris.
Les démantèlements de fabriques illégales de cigarettes se
multiplient en Europe et dans le
monde, indiquant d’une part
son industrialisation et d’autre
part sa capacité de mobilité
pour se rapprocher des marchés
de consommation.
Enfin, l’apparition récente et
massive des Cheap white constitue une évolution notable. Ces
produits du tabac sont créés de
toute pièce pour alimenter les
marchés illégaux. Une fois que
ces cigarettes sont suffisamment diffusées et qu’une clientèle est captive, la firme en
question procède aux démarches administratives pour
légaliser et autoriser la vente de
ces mêmes cigarettes. Cela traduit l’importance et la complexité du marché du tabac et sa
forte labilité.
Le trafic des produits du tabac
est traversé par un large spectre
allant du petit trafic transfrontalier confinant à une stratégie
d’optimisation fiscale de la part
des fumeurs à la main mise
d’organisations criminelles qui
y voient une source de profit
majeure, des risques pénaux
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effectifs limités et un levier
pour financer d’autres activités
criminelles encore plus rémunératrices. Leurs capacités d’adaptation et d’innovation font que
ce marché reste toujours rentable parce que la demande est
soutenue grâce au caractère addictif du produit.
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OUVRAGES RÉCENTS
LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DE L’ENTREPRISE
EFFET PAPILLON DU HACKER
AUTEUR : PIERRE-LUC - EDITEUR : EYROLLES

Présentation de l’éditeur :
La sécurité informatique est
l'objet de nombreux livres
mais, malgré tout, certains parviennent à sortir du lot. C'est le
cas de La sécurité numérique
dans l'entreprise : L'effet papillon du hacker, par Pierre-Luc
Réfalo qui vient de sortir chez
Eyrolles. Son approche n'est
pas technique ou stratégique
mais réellement tactique, ce
que
l'auteur
revendique.
Presque 10% de l'ouvrage représentent
un
ensemble
« avertissement, préambule et
introduction ». Voilà de quoi
bien cadrer le propos mais

aussi l'introduire avec une
verve rare. L'auteur, qui participe chaque année à l'élaboration du programme des Assises
de la Sécurité chaque année, a

en effet non seulement un discours très pragmatique mais
facile à lire. S'appuyant sur des
anecdotes, le propos coule de
lui-même, presque comme un
récit. Le texte est émaillé d'encadrés pointant soit des points
importants « à savoir » soit des
interviews de personnalités
(comme des avocats). L'ouvrage
se consacre à la sécurité numérique, donc clairement à l'heure
actuelle, bien au delà des antivirus et des firewalls. Il consacre même toute une partie à
la « fonction RSSI » dont la
place est aujourd'hui incertaine.
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DOCTRINE

LA DIRECTIVE " VICTIMES "
QUELLE PLACE POUR LA VICTIME DANS LE PROCESSUS JUDICIAIRE ?

MARIE-FRANÇOISE VERDUN

AURÉLIA SCHAFF

MAGISTRATE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE,
CHARGÉE DE MISSION AU SERVICE DE L'ACCÈS
AU DROIT ET DE L'AIDE DES VICTIMES

MAGISTRATE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE,
RÉDACTRICE À LA MISSION POUR LES
NÉGOCIATIONS ET LA TRANSPOSITION DES
NORMES PÉNALES EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALE À LA DIRECTION DES AFFAIRES
CRIMINELLES ET DES GRÂCES.

L

a directive n° 2012/29/UE
du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le
soutien et la protection des victimes de la criminalité et rempla çan t
la
décision -cadre
2001/220/JAI du Conseil du 15
mars 2001, présentée par la
Commission le 18 mai 2011, a
été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil le 25
octobre 2012. Elle doit être
transposée
par les Etats
membres au plus tard le 16 novembre 2015. Elle s’inscrit dans
le cadre du « paquet victimes »
adopté sur le fondement du Programme de Stockholm, et qui
vise à renforcer les droits des
victimes d’infractions et leur
assurer protection, soutien et
accès effectif à la justice.
Cette directive marque un certain changement dans l’approche des droits des victimes
sur le plan international et européen. En effet, jusqu’à présent,
l’appréhension des victimes et
de leur statut dans la procédure
pénale s’est essentiellement
construite de façon sectorielle, à
savoir selon la nature des infractions subies, en privilégiant les
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victimes d’infractions graves
ayant un caractère transnational.
Ainsi, au niveau du Conseil de
l’Europe et de l’Organisation des
Nations Unies, les conventions
adoptées ont porté sur les victimes du crime organisé
(Convention de Palerme en décembre 2000), d’abus sexuels et
de pédopornographie ( Convention de Lanzarote du 25 octobre
2007 ), de traite des êtres humains (convention de Varsovie
du 16 mai 2005), puis d’infractions plus répandues telles que
les violences faites aux femmes
et la violence domestique
(convention d’Istanbul du 11mai
2011). Au niveau de notre législation interne, les modifications
successives du code pénal et du
code de procédure pénale français reflètent également cette
évolution sectorielle. Les victimes mineures des infractions
visées à l’article 706-471 du
Code de procédure pénale bénéficient ainsi de règles de procédure spécifiques (recul du point
de départ du délai de prescription de l’action publique, au demeurant plus long que le délai
de droit commun2, enregistrement audiovisuel de leurs audi-

tions,
expertises
médico psychologiques afin d’apprécier
le préjudice subi, enregistrement de l’auteur des faits au
FIJAIS3…). De même, la loi n°
2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux
femmes, aux violences au sein
des couples et aux incidences de
ces dernières sur les enfants a
introduit des mesures de protection spécifiques : ordonnance de
protection délivrée par le juge
aux affaires familiales ou dispositif électronique de protection
anti-rapprochement.
La directive « victimes » adopte
une approche différente en ce
qu’elle généralise à toutes les
victimes les droits que les instruments européens précédemment adoptés réservaient à ces
catégories particulières de victimes, soit en raison de leurs
caractéristiques personnelles
(victimes mineures), soit en raison de la gravité des infractions
qu’elles ont subies (victimes de
traite des êtres humains, d’abus
sexuels). Cette généralisation a
été favorisée par la modification
intervenue entre-temps du cadre
législatif européen, grâce à l’entrée en vigueur du Traité de Lis-
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bonne : création d’une base juridique spécifique permettant aux
institutions européennes d’établir des règles minimales portant sur les droits des victimes
de la criminalité (article 82§2 du
traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne), possibilité
pour la Commission européenne
de déposer des propositions législatives dans ces domaines (ce
qui n’était réservé auparavant
qu’au Conseil), et, enfin, élargissement de la procédure de codécision qui confère au Parlement
européen un rôle de colégislateur à égalité avec le Conseil.
Cette directive, en consacrant de
nouveaux droits aux victimes (I),
repense en partie le rôle traditionnel des acteurs du procès
pénal (II).
I - De nouveaux droits
1- Description juridique
Beaucoup des droits consacrés
par la Directive existent déjà
dans notre législation. Il en est
ainsi du droit à une aide juridictionnelle, à l’accès à des services d’aide aux victimes gratuits, du droit d’exercer des recours et de faire appel contre
certaines décisions rendues par
les juridictions (droits essentiellement réservés aux victimes
qui se sont constituées partie
civile), ou encore du droit d’être
indemnisé suite au préjudice
subi.

ment de la nature de l’infraction
subie (violences conjugales, violences sexuelles,…) ou de leurs
caractéristiques personnelles
(isolement, mauvaise maîtrise
du français, difficultés psychologiques, handicaps physiques
ou mentaux,…) sont particulièrement exposées à des risques de
représailles ou d’intimidation de
la part de l’auteur des faits, ainsi que des risques de victimisation secondaire4. La transposition de la directive nécessitera
de formaliser cette évaluation.
A l’issue de l’évaluation, les victimes identifiées comme ayant
besoin de « mesures de protection » bénéficient de droits supplémentaires (articles 23 et 24):
droit d’être auditionnées dans
des locaux conçus à cet effet,
par des professionnels ayant
reçu une formation spécifique,
et si possible toujours par les
mêmes personnes. Les victimes
de violences sexuelles, de violences
conjugales
et
de
5
« violence domestique » ont en
outre le droit, à leur demande,
d’être entendues par un enquêteur du même sexe. Ces droits
s’exercent bien sûr sous réserve
de l’appréciation des magistrats,
des contraintes telles que l’urgence de procéder à l’audition,
et de façon générale si leur mise
en oeuvre ne porte pas préjudice à l’enquête. Lors de l’audience devant le tribunal, ces
victimes bénéficient en outre du
droit d’obtenir la tenue d’audiences à huis clos, d’être entendues à distance et d’éviter tout
contact visuel avec le mis en
cause, par le recours à des technologies de communication appropriées (visioconférence principalement).

sonnes mises en cause dans les
procédures pénales par la directive n° 2010/64/UE du 20 octobre 2010, l’article 7 de la Directive ouvre aux victimes qui
ne parlent pas le français le
droit de bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète
lors de leurs auditions par les
services enquêteurs, par les magistrats ainsi que lors des audiences. Cette possibilité était
déjà prévue en droit français
pour les auditions de victimes
devant le juge d’instruction
(article 102 du Code de procédure pénale) ou lors des audiences (articles 344, 407 et 535
du même Code), mais elle n’était
pas générale et aucune base juridique ne permettait d’y recourir
pendant la phase d’enquête. En
pratique toutefois, les officiers
de police judiciaire et magistrats
désignaient un interprète pour
pouvoir auditionner une victime
étrangère qui ne parlait pas le
français.

Surtout, la directive « victimes »
accorde le droit à une traduction
« de toute information indispensable à l’exercice des droits [des
victimes] durant la procédure
pénale », ce qui comprend au
minimum une traduction des
décisions mettant fin à la procédure pénale (classement sans
suite, ordonnance de non-lieu,
jugement du tribunal) ainsi que,
sur demande de la victime, une
traduction des motifs de cette
décision. Ce droit à une traducToutefois, la Directive introduit
tion écrite n’existait pas jusqu’à
également de nouveaux droits,
présent, même si certains mad’une portée non négligeable.
gistrats y procédaient tout de
Elle consacre ainsi, au bénéfice
même au visa de l’article 6 de la
de toutes les victimes, le droit
Convention européenne des
de bénéficier d’une évaluation
droits de l’homme relatif aux
de leurs « besoins de protecexigences d’un procès équitable,
tion » (article 22). Cette évaluanotamment lorsque la partie cition a pour but d’identifier les Par ailleurs, à l’image de ce qui vile n’était pas assistée par un
victimes qui, en raison notam- est prévu au bénéfice des perLA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013
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avocat : l’exigence de notification de cette pièce essentielle à
la victime pour faire valoir ses
droits et éventuellement en interjeter appel suppose en effet
en pratique, même si aucune
disposition législative ne l’impose, de la traduire. Toutefois,
la Directive restreint l’octroi de
ce droit aux victimes « selon le
rôle qui leur est attribué dans la
procédure pénale », soit aux parties civiles dans le système judiciaire français. Cette limite permet de prendre en compte les
difficultés d’ordre financier et
pratique, au regard notamment
de la disponibilité des interprètes et traducteurs assermentés dans des délais contraints,
qu’aurait entraîné l’élargissement de ce droit à toutes les victimes, y compris celles qui n’ont
pas souhaité participer à la procédure et ne se sont jamais manifestées
2- Analyse des praticiens
Cette directive était particulièrement attendue par les différentes associations d’aide aux
victimes. Elles saluent dans ce
texte la prise en compte du
« sujet victime » dans sa globalité qui dépasse largement le contenu de la décision–cadre du 15
mars 2001. Cette décision-cadre
du Conseil définissait le rôle de
la victime dans le cadre du procès pénal. Un certain nombre de
droits et de garanties étaient
reconnus. On les retrouve dans
la présente Directive : droit de
recevoir des informations
(article 4), garanties de communication (article 5), droit à une
protection (article 8). Mais le
tout était circonscrit dans le
cadre d’une procédure judiciaire. N’était reconnue victime
que la personne venant devant
les tribunaux.
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La structure même de la présente Directive montre l’évolution de la réflexion sur le sujet.
Le chapitre trois reprenant la
problématique de la décisioncadre du 15 mars 2001 est intitulé « participation à la procédure pénale ».Il est toutefois
précédé d’un chapitre deux intitulé « Information et soutien »
et complété d’un chapitre quatre
appelé «
protection des victimes et reconnaissance des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection ». Les associations soulignent l’importance de certains
nouveaux droits, mais ne faut-il
pas craindre également l’éparpillement de certaines prises en
charge ?
La Directive affirme d’abord
dans son article 8 le droit pour
les victimes à l’accès aux services d’aide aux victimes. L’article 9 donne un véritable contenu à la prise en charge des victimes par les associations. Si ces
dernières regrettent que la terminologie employée « Les Etats
membres veillent » soit trop peu
directive, elles ont souligné l’importance que les victimes puissent gratuitement accéder à des
services d’aide aux victimes durant une période suffisante
après la procédure pénale. Ce
n’est donc plus le temps judiciaire qui caractérise le statut de
victime mais bien son psychisme particulier et sa réaction
devant l’infraction subie.
Elles voient également dans la
nouvelle définition qui est faite
du droit à la protection, une garantie pour une meilleure prise
en compte de la vulnérabilité de
la victime par les services d’enquêtes. Elles soulignent l’importance de la coopération et de la
coordination des services pré-

vues par l’article 26, indispensables pour éviter la victimisation secondaire engendrée parfois par le fonctionnement
même des institutions.
La prise en considération du
« second cercle », c’est-à-dire
des victimes par ricochet dans
la définition même du mot victime (article 2, para 1-a) a été
salué. Cette prise en compte correspond au travail effectué au
sein des associations qui ne se
circonscrit jamais à la seule victime mais prend en compte l’impact de l’infraction sur les
proches.
Enfin, elles soulignent l’importance de l’article 22 qui prévoit
une évaluation personnalisée
des victimes. Cette évaluation,
souvent appelée dans leur pratique le « bilan situationnel »,
n’est pas à confondre avec les
classiques expertises. Elle doit
viser dans un processus dynamique, à identifier les besoins
spécifiques d’une victime pour
l’aider à se protéger elle-même,
particulièrement en cas de victimisation répétée.
On sent à de nombreuses reprises dans la Directive, le désir
de viser à l’exhaustivité des différentes situations de victimes
(considérant 56 et 57, article 223.) Même si la littérature européenne nous a habitués à ce
souci d’exhaustivité et s’il est
louable de vouloir faire place à
telle ou telle association spécialisée dans le traitement de tel ou
tel type de victime, il reste que
toute liste est vouée par définition à n’être jamais complète6.
On aurait aimé que face à cet
éparpillement soit souligné le
fait générateur de ce qui fait
qu’une victime est une victime,
c’est-à-dire l’acte de violence qui
lui est fait. Et aucune associa-
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tion de victimes, aussi spéciali- quelque peu la spécificité de indicatifs et non impératifs.
sée soit-elle, ne saurait contes- celles qui se sont constituées
Ces débats montrent toutefois la
ter ce point.
partie civile.
difficulté, dans un espace euroII Quelles conséquences sur le Au cours des débats européens, péen composé de systèmes judirôle traditionnel des acteurs plusieurs conceptions de la ciaires hétérogènes, de mainteplace des victimes et de leur nir une cohérence avec les
du procès pénal ?
traitement par l’institution judi- grands principes sur lesquels le
1 La victime se hisse au staciaire se sont affrontées. Ainsi droit processuel français est
tut de partie civile
les Etats membres, représentés construit, et d’élaborer une synL’élaboration de la directive a par le Conseil, cherchaient à mo- thèse entre les principes de
nécessité d’opérer une synthèse difier le moins possible leur lé- droit anglo-saxon et continental.
entre les systèmes judiciaires gislation et à préserver leurs tra2 Le compromis trouvé
des vingt-sept Etats membres, ditions juridiques, lesquelles
qui accordent tous une place réservaient toutes au moins cer- Toutefois devant l’hétérogénéité
procédurale différente aux vic- tains des droits visés par la Di- juridique du statut des victimes
times d’infractions. La dichoto- rective
(droit de faire appel entre les différents Etats
mie française entre les victimes contre les jugements, droit d’ob- membres, il a fallu travailler à
qui se sont constituées parties tenir une aide juridictionnelle) à l’habituel compromis européen.
civiles et les autres, qui ont par des catégories particulières de Ainsi, la directive réserve cerdéfaut le statut de témoin, est victimes. Au contraire, la Com- tains droits spécifiques aux paren effet inconnue dans de nom- mission soutenait un alignement ties civiles en laissant néanbreux Etats, et les divergences des droits des victimes, qu’elles moins la possibilité aux Etats
sont nombreuses. Ainsi en Alle- aient ou non un statut dans la membres de les étendre à toutes
magne, les victimes de certaines procédure tel que celui de partie les victimes. Certains droits
infractions peuvent mettre en civile. Quant au Parlement euro- sont accordés « conformément
mouvement l’action publique péen, il souhaitait introduire au rôle attribué aux victimes
(« Privatklage ») et ont un rôle une classification des victimes dans la procédure pénale par le
actif lors du procès : accès au selon la nature de l’infraction en système de justice pénal concerdossier, droit de récusation, cause. Ainsi, les victimes de ter- né ». Le considérant 20 de la di8
droit de poser des questions, rorisme, de violences sexuelles, rective explicite cette notion en
droit d’interjeter un appel de « violences fondées sur le posant un certain nombre de
contre les décisions de relaxe ou genre »7 et de violences domes- critères alternatifs qui visent à
d’acquittement…. De même en tiques devaient par nature, se- différencier des autres victimes
Espagne, les victimes disposent lon cette institution, être consi- celles qui sont appelées à jouer
de prérogatives quasiment équi- dérées comme des victimes par- un rôle « actif» dans la procédure. Cela revient, dans le sysvalentes à celles du ministère ticulières nécessitant des metème pénal français, à accorder
public : elles reçoivent une co- sures de protection spécifiques.
aux seules parties civiles, le
pie du dossier, peuvent sollici- Ce principe sous-entendait une
droit de recevoir communication
ter des actes d’investigation hiérarchisation des victimes sedes informations et des pièces
supplémentaires et même assis- lon la gravité de leur préjudice
essentielles de l’affaire (article 6
ter aux interrogatoires. En re- supposé, en oubliant en chemin
-2), le droit de bénéficier d’un
vanche, au Royaume-Uni, les vic- d’autres victimes (ainsi une vicinterprète et d’une traduction
times n’ont pas de statut de par- time de violences graves la laisécrite des informations essentie au procès pénal et sont con- sant handicapée n’entrait pas
tielles à l’exercice de leurs
sidérées comme de simples té- dans la catégorie de victimes
droits, notamment des décisions
moins. Le dénominateur com- considérées comme des victimes
mettant fin aux poursuites
mun entre tous ces systèmes particulièrement fragiles selon
(article7), le droit d’exercer un
judiciaires différents conduit le Parlement). Il a heureusement
recours juridictionnel contre les
mécaniquement à élargir les été abandonné au profit d’un
décisions de ne pas poursuivre
droits des victimes, comme évo- mécanisme d’évaluation in con(article 11), le droit au rembourqué ci-dessus, et à estomper creto accompagné de critères
sement des frais exposés pour la
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défenses de ses intérêts (article victimes, les prérogatives dont
14).
celles-ci disposent ainsi ne leur
On peut regretter malgré tout sont reconnues que pour concouque certaines dispositions de la rir à la recherche et à la manidirective aient été pensées sans festation de la vérité ». Cette
lien suffisant avec la production haute juridiction rappelle à cette
normative antérieure.
Ainsi, occasion que « si le procès pénal
dans le projet initial déposé par peut avoir pour effet de réla Commission, les droits accor- pondre aux attentes des victimes,
dés aux victimes et notamment il a pour objet de permettre à
le droit à bénéficier d’un inter- l'État, par la manifestation de la
prète et d’une traduction des vérité et le prononcé d'une peine,
documents essentiels du procès d'assurer la rétribution de la
étaient plus étendus que ceux faute commise par l'auteur de
accordés aux suspects par la di- l'infraction et le rétablissement
rective du 20 octobre 2010 rela- de la paix sociale. ». On ne peut
tive au droit à l’interprétation et dès lors que souscrire aux proà la traduction dans le cadre des pos tenus par Monsieur Jacques
procédures pénales, ce qui in- Degrandi, Premier Président de
duisait une rupture d’égalité la Cour d’appel de Paris, lors de
entre les parties au procès pé- l’audience solennelle de rentrée
du 9 janvier 2013, qui citait le
nal.
Doyen Carbonnier : soulignant
Conclusion
que « la justice puise une grande
De manière plus générale, c’est part de sa légitimité dans la dissur l’équilibre du rôle des diffé- tance, l’analyse et l’impartialité,
rents acteurs du procès pénal autant de qualités qui constiqu’il convient de s’interroger. tuent des remparts contre l’erElargir les droits de la personne reur judiciaire », il rappelait
suspecte et de la victime et sur- qu’ « il ne faut pas céder à la
tout veiller à leur effectivité tentation de transformer [la vicentre parfaitement dans les ob- time], selon les termes du Doyen
jectifs du programme de Carbonnier, « de sujet passif du
Stockhom, à savoir « une Europe délit, en agent martial de la réouverte et sûre qui protège les pression ».
citoyens ». Il reste que l’élargissement des droits ne doit pas
conduire au renversement des Notes :
rôles. Le statut de la victime ne
1. L’article 706-47 du code de procésaurait empiéter sur le rôle du dure pénale fait référence aux infracministère public et plus large- tions de meurtre ou d'assassinat d'un
ment de l’autorité judiciaire, mineur précédé ou accompagné d'un
viol, de tortures ou d'actes de barbarie
dont l’article préliminaire du
ou pour les infractions d'agression ou
Code de procédure pénale rap- d'atteintes sexuelles ou de proxénépelle son rôle de garant des tisme à l'égard d'un mineur, ou de redroits des victimes au cours de cours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31,
la procédure pénale. Comme l’a
225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2
souligné le Conseil d’Etat dans et 227-22 à 227-27 du code pénal, ainsi
un arrêt du 19 juillet 2011 n° que les crimes de meurtre ou assassinat
335625, « si le législateur a ren- commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes
forcé, au cours de l'instruction et de barbarie et les meurtres ou assassidans le déroulement du procès nats commis en état de récidive légale.
pénal, la place et les droits des 2. Articles 7 et 8 du code de procédure
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pénale.
3. Fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles ou
violentes.
4. La victimisation secondaire signifie
que la victime revit à nouveau son traumatisme suite à un nouvel événement
relié ou non au traumatisme initial (par
exemple, réactivation du traumatisme du
fait des auditions multiples et répétées
de la victime au cours de la procédure
pénale).
5. Selon la définition donnée par la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai
2011 sur la prévention et la lutte contre
la violence faite aux femmes et la violence domestique, celle-ci désigne « tous
les actes de violence physique, sexuelle,
psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer
ou entre des anciens ou actuels conjoints
ou partenaires, indépendamment du fait
que l’auteur de l’infraction partage ou a
partagé le même domicile que la victime
».
6. « La vertigine della lista ». Umberto
Eco. Éd Rizzoli 2009
7. Au sens de la Convention du Conseil
de l’Europe précitée, cette expression
désigne « toute violence faite à l’égard
d’une femme parce qu’elle est une femme
ou affectant les femmes de manière disproportionnée », mais ne constitue pas
une notion juridique en droit pénal français.
8. Considérant 20 de la directive : « Le
rôle attribué aux victimes dans le système
de justice pénale et la possibilité qu'elles
ont de participer activement aux procédures pénales varient d'un État membre à
l'autre en fonction du système national et
sont déterminés par un ou plusieurs des
critères suivants: la question de savoir si
le système national prévoit un statut juridique de partie à la procédure pénale; la
question de savoir si la victime est juridiquement tenue de participer activement à
la procédure pénale ou est appelée à y
participer activement, par exemple en
tant que témoin; et/ou la question de savoir si la victime a le droit, en vertu du
droit national, de participer activement à
la procédure pénale et souhaite le faire,
lorsque le système national ne prévoit pas
de statut juridique de partie à la procédure pénale pour les victimes. Il revient
aux États membres de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour
définir l'étendue des droits énoncés dans
la présente directive, lorsqu'il existe des
références au rôle attribué aux victimes
dans le système de justice pénale concerné. »
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DOCTRINE

LA CONFORMITÉ DE LA CONFISCATION
SANS CONDAMNATION PÉNALE (CSCP)
À L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N°1 DE LA CONVENTION
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME (CEDH)

CORENTIN LATIMIER
DOCTORANT, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

A

rt. 1 du protocole n°1 à de ses biens en tant que produits
la CEDH – Protection de d’une infraction pénale précise
la propriété
mais d’élargir la confiscation à
l’ensemble de ses biens (voir
« Toute personne physique ou
même à tout son patrimoine1) en
morale a droit au respect de ses
lien avec son activité illégale prébien. Nul ne peut être privé de sa
sumée2. Il s’agit donc de détermipropriété que pour cause d’utilité
ner, à la lumière du texte de la
publique et dans les conditions
Convention
Européenne
des
prévues par la loi et les principes
Droits de l'Homme (plus loin
généraux du droit international.
« CEDH ») et de la jurisprudence
Les dispositions précédentes ne de la Cour européenne des Droits
portent pas atteinte au droit que de l’Homme (plus loin « la
possèdent les États de mettre en Cour ») si la CSCP peut être convigueur les lois qu’ils jugent né- sidérée comme compatible avec
cessaires pour réglementer la protection du droit de propriél’usage des biens conformément té. Pour cela, une analyse de
à l’intérêt général ou pour assu- l’interprétation par la Cour de
rer le paiement des impôts ou l'article 1 du protocole n°1 à la
d’autres contributions ou des CEDH(1) ainsi qu'une analyse de
amendes ».
la jurisprudence applicable aux
Par définition, toute mesure de mesures de confiscation (2)
confiscation représente une at- semble indispensable pour pouteinte au respect des biens des voir juger de l'opportunité d'inspersonnes. Même si des limites taurer la confiscation civile en
au droit de propriété sont con- France (3).
senties en droit français comme
dans d'autres sphères juridiques,
l’instauration de la confiscation
sans condamnation pénale pose
de nouvelles questions. En effet,
son objectif n’est pas de priver
un individu d’un ou de plusieurs

L'interprétation de l'article 1
du protocole n°1 à la CEDH par
la Cour
L’article 1 du protocole n°1 à la
CEDH
reproduit
plus
haut
« garantit en substance le droit
de propriété »3 aux ressortis-

sants des États parties à la convention, c'est-à-dire le droit pour
le propriétaire d'utiliser son
bien, d'en disposer et d'en percevoir les fruits, mais reconnaît
la faculté aux États de porter atteinte à ce droit à travers l’établissement de lois servant l'intérêt général. Jusqu’au début des
années 1980, aucune violation
au droit de propriété n'a été découverte4.
C'est avec un arrêt important du
23 septembre 1982 que la Cour a
« procédé à une véritable réécriture »5 de l'article 1 qui, selon
elle, « contient trois normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété ; elle s'exprime dans la première phrase
du premier alinéa. La deuxième
vise la privation de propriété et
la soumet à certaines conditions ;
elle figure dans la seconde
phrase du même alinéa. Quant à
la troisième, elle reconnaît aux
États le pouvoir, entre autres, de
réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général
et en mettant en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires à cette
fin ; elle ressort du deuxième ali-
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néa »6. Si la Cour a déduit des
deux alinéas trois normes distinctes, cela ne signifie pas
qu'elles n'ont pas de rapport
entre elles. Ainsi, « la deuxième
et la troisième […] doivent
s'interpréter à la lumière du
principe consacré par la première »7. En d'autres termes, le
respect de la propriété se voit
attribué un caractère résiduel8
au profit de la privation de propriété et de la réglementation de
l'usage des biens. En pratique,
cela se traduit, en premier lieu,
par l'examen par la Cour de la
mesure au regard de la deuxième ou de la troisième norme,
puis, éventuellement, de l'examen de la première si les deux
autres ne trouvent pas d'application au cas d'espèce.
La réglementation de l'usage
des biens : norme applicable
aux mesures de confiscation
La Cour applique aux mesures
de confiscation le deuxième alinéa de l'article 1, c'est-à-dire la
troisième norme qui réglemente
l'usage des biens au sens de l'arrêt Sporrong & Lönnroth c.
Suède, et non la deuxième norme
visant la privation de biens
comme on pourrait l'imaginer.
La juridiction strasbourgeoise a
développé depuis 1982 une jurisprudence constante dite du
« juste équilibre » à travers laquelle elle met en balance « les
exigences de l’intérêt général de
la communauté » et « les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l'individu »9.
Concrètement, cela signifie que
lorsqu'un individu, après épuisement des voies de recours internes, porte devant la Cour une
mesure de confiscation qu'il estime non fondée, les juges vont
déterminer si un juste équilibre
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à été observé par les autorités
de l’État entre le droit de propriété de l'individu et l'intérêt de
la société. Si toute décision de
confiscation constitue une ingérence dans le droit du requérant
au respect de ses biens, une telle
mesure peut néanmoins être
considérée compatible avec la
CEDH. Pour apprécier si une confiscation est justifiée ou non par
rapport à la Convention, la Cour
subordonne la conformité des
ingérences étatiques au droit de
propriété à trois conditions : légalité (a), légitimité (b) et proportionnalité (c).
a. La légalité des mesures

l’obligation de légalité une condition nécessaire mais insuffisante. En effet, la loi doit non
seulement avoir été promulguée dans l’ordre interne pour
justifier d’une mesure de privation de biens mais également
revêtir les trois caractères suivant : précision, accessibilité et
prévisibilité. Ainsi, et selon une
formule
récurrente
de
la
Cour, « the principle of lawfulness presupposes that the applicable provisions of domestic law
are sufficiently accessible, precise and foreseeable in their application »13. En effet, selon la
Cour, « un cadre législatif qui
ne permet pas à un accusé de
connaître le sens et la portée de
la loi pénale est défaillant »14.
Ainsi, la Cour a conclu à une
violation de l'article 1 au sujet
de la confiscation d'une importante somme d'argent prise
au visa d'une disposition qui,
selon elle, n'était pas formulée
avec une précision suffisante
pour permettre au requérant de
prévoir les conséquences de
ses actions15.

i. L’existence d’une loi. La
condition de légalité suppose
tout d’abord que toute mesure
de confiscation de l’État portant atteinte au droit de propriété d'un individu soit prise
e, application d’une loi (la plupart du temps il s'agit d'une loi
pénale) en vigueur dans l’ordre
juridique interne et conforme
aux normes qui lui sont supérieures10. Cette condition fait
écho à l’article 7 de la CEDH
b. La légitimité des mesures
qui dispose que « nul ne peut
être condamné pour une action
i. Le respect de l’intérêt géou une omission qui, au mo- néral. La condition de légitimiment où elle a été commise, ne té suppose que toute mesure
constituait pas une infraction de privation de biens soit motid'après le droit national ou in- vée par un but légitime. En l'esternational ». Ainsi, la Cour a pèce, il s'agit de l’intérêt génépu juger dans l’arrêt Sud Fondi ral. Ni le texte de la CEDH ni la
SRL et autres c. Italie que la Cour ne donne de définition de
confiscation de terrains et bâti- cette notion16. Une rapide anaments avait été arbitraire et lyse de la jurisprudence permet
n’avait pas de base légale au cependant de constater que
sens de la convention11. Dans l'intérêt général est interprété
cette affaire comme dans de manière large par la Cour et
d'autres12, elle a donc conclu à couvre un champ de plus en
une violation de l’article 1 du plus vaste17.
protocole n°1 à la CEDH.
ii. Le contenu de la notion
ii. Une loi précise, accessible d’intérêt général. Comme nous
et prévisible. La Cour a fait de le rappelle la juge F. TULKENS,

LA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013

l’intérêt général est une notion d’atteindre l’objectif de la loi en
variable dans le temps et dans cause »23. Le contrôle de la Cour
l’espace18 . La Cour justifie par ne porte donc que très peu sur
l'intérêt général de nombreuses la légitimité des mesures de
mesures dans différents do- confiscation mais plutôt sur la
maines de la vie publique. Ain- légalité de celles-ci (cf. supra)
si et même si elle conclut par- et surtout sur leur proportionfois à une violation de l'article nalité comme nous allons le
1 (souvent en raison de la dis- voir.
proportion de la mesure, cf.
c. La proportionnalité des meinfra), la Cour reconnaît que
sures
certaines ingérences étatiques
i. Notion de proportionnalité.
et donc certaines mesures de
confiscation ont un but légi- La condition de proportionnalitime. C'est le cas des décisions té suppose que les moyens emayant pour objectif la lutte ployés par les autorités aient
contre le trafic international de été proportionnels au but pourstupéfiants19 ou celles concer- suivi c'est-à-dire à l'objet de la
nant l'usage illicite et dange- mesure. Cela signifie concrètereux pour la société de biens ment que l’État ne doit pas aldont la provenance légitime n'a ler au-delà de ce qui est nécespas été démontrée20. Il est, éga- saire. Il est désormais acquis,
lement, selon la Cour, « de depuis un arrêt du 29 avril
24
l'intérêt légitime des États, qui y 1999 , qu'une réglementation
sont d'ailleurs tenus par diffé- de l'usage des biens poursuirents
traités
internationaux vant un but d'intérêt général
dont la Convention des Nations peut néanmoins constituer une
Unies contre la criminalité violation de l’article 1 parce
transnationale organisée, de qu'elle est disproportionnée.
mettre en oeuvre des mesures Ce critère est particulièrement
de détection et de surveillance délicat à respecter pour l’État
du mouvement transfrontalière et il est apprécié par la Cour à
d'espèces, les sommes impor- la lumière de « maints fac25
tantes d'argent liquide pouvant teurs » .
être utilisés pour commettre des ii. Critères d'appréciation. F.
infractions
financières TULKENS dresse une liste des
graves »21. De manière géné- critères pris en compte par la
rale, il est reconnu aux États Cour pour effectuer le contrôle
l'intérêt légitime de combattre de proportionnalité qui comla grande criminalité.
prend notamment la sévérité
iii. Le contrôle de la Cour. La des restrictions imposées, les
Cour n'exerce qu'un contrôle intérêts en jeu, le préjudice ou
subsidiaire22 sur l’interpréta- encore la possibilité d'obtenir
26
tion que font les États de l'inté- une compensation . Ainsi, la
rêt général. Elle « reconnaît à Cour a jugé la mesure de conl’État une grande marge d’ap- fiscation d'une grosse somme
préciation tant pour choisir les d'argent liquide non déclarée
modalités de mise en oeuvre aux douanes excessive et disque pour juger si leurs consé- proportionnée du fait que le
quences se trouvent légitimées, préjudice que le requérant audans l’intérêt général, par souci rait pu causer aux autorités

était mineur27. Mais encore une
fois, la Cour reconnaît au législateur « une grande marge de
manoeuvre dans le cadre de la
politique de prévention criminelle » et « n'interdit pas les
présomptions de droit ou de
faits »28.
3. L'instauration de la confiscation sans condamnation pénale en France
Nous l'avons vu, rien dans le
texte de la CEDH ni dans la jurisprudence de la Cour ne s'oppose
à l'établissement de la CSCP en
France dès lors que les principes
de légalité, de légitimité et de
proportionnalité sont respectés.
Au contraire, la cour a affirmé
dans un arrêt traitant des profits
de la mafia en Italie que les mesures de confiscation sont essentielles pour combattre la criminalité organisée : « the means
adopted to combat this economic
power, particularly the confiscation measure complained of,
may appear essential for the successful prosecution of the battle
against the organisations in
question »29. A fortiori, elle poursuit : « The preventive purpose
of confiscation justified its immediate application notwithstanding any appeal »30. La question
qui se pose n'est donc plus
seulement de savoir si l'instauration de la confiscation sans
condamnation est opportune ou
possible (a) mais elle est de savoir comment rendre la future
législation conforme aux conditions fixées par la jurisprudence
de la Cour (b).
a. L'opportunité de l'instauration de la confiscation sans
condamnation en droit français
L'opportunité de l'instauration
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en droit français d'une réglementation sur la CSCP semble
évidente. En effet, un tel dispositif semble apporter une réponse adéquate au problème
complexe de la criminalité organisée comme on peut le voir
dans les pays qui l'ont instauré
comme l'Italie. Il s’agit donc
d’apprécier la question de l'opportunité d'un tel dispositif au
regard des préoccupations actuelles. Un rapide survol des
textes internationaux et européens entrés en vigueur au
cours des vingt dernières années nous suffit amplement à
démontrer que la lutte contre le
crime organisée dans son ensemble représente une préoccupation majeure du monde moderne et en particulier du
monde occidental.
Au niveau international, les
États sont tenus par différents
traités visant à lutter contre le
phénomène du crime organisé,
notamment par les conventions
des Nations Unies de Palerme
contre la criminalité organisée
et de Mérida contre la corruption, comme le rappelle la
Cour31. L'Union Européenne a
déjà adopté plusieurs directives
anti blanchiment. Au-delà le
Conseil de l'Europe et l'OCDE et
ont élaboré un important arsenal anti corruption.
b. Rendre la future législation
française conforme à la jurisprudence de la Cour
Le pouvoir de mettre en vigueur
des lois élargissant le champ
des mesures de confiscation
reste une prérogative de l'État
qui conserve encore son pouvoir
discrétionnaire en la matière.
Cependant, il est vrai que globalement la tendance semble aller
vers une plus faible marge de
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manoeuvre du pouvoir central,
étant donné le nombre croissant
de violations constatées depuis
une dizaine d'années. Mais si le
pouvoir législatif reste aux
mains de l'État, le contrôle de
légalité exercé par les juges de
Strasbourg semble plus étendu.
En effet, il porte à la fois sur
l'application de la loi mais également sur son contenu puisque la
Cour peut invoquer la violation
de l'article 1 au motif d'une loi
imprécise ou imprévisible. Ainsi, la Cour peut rendre une loi
inapplicable de fait si elle considère sa formulation mauvaise.
La rédaction de la loi semble
donc revêtir une importance certaine à laquelle le législateur devra être particulièrement attentif s'il ne veut pas faire de la future loi sur la CSCP une disposition fantôme.
Même s’ il semble encore prématuré d'évoquer dès à présent
l'application d'une loi inexistante, on peut d'ores et déjà prévoir que toute mesure de confiscation sans condamnation pénale sera considérée par la Cour
comme abusive et disproportionnée si elle n'est pas prise au
visa d'au moins un article de la
future loi et qu'elle ne présente
pas un préjudice potentiel grave
pour la société française.

5 F. SUDRE, J-P MARGUENAUD, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE & M. LEVINET,
« Les grands arrêts de la Cour européenne des
Droits de l'Homme », PUF, 3e édition, 2003, p.
634
6 Arrêt Sporrong & Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 60
7 Arrêt Lithgow & autres c. Royaume-Uni 8
juillet 1986, § 106
8 L. CONDORELLI, « Premier protocole additionnel. Article 1 » , La convention européenne
des droits de l'homme. Commentaire article par
article, Paris, Economica, 2e édition, 1999, p.
974
9 Arrêt Sporrong & Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69
10 Arrêt Jahn et autres c. Allemagne, 30 juin
2005, § 81
11 Arrêt Sud Fondi et autres c. Italie, 20 janvier
2009, § 137
12 Voir également sur ce point,Arrêt Frizen c.
Russie, 24 mars 2005
13 Arrêt Buzescu c. Roumanie, 24 mai 2005, §
92
14 Arrêt Sud Fondi et autres c. Italie, 20 janvier
2009, § 117
15 Voir Arrêt Boklanov c. Russie, 9 juin 2005
16 Y. WINISDOERFFER, « Margin of Appreciation and Article 1 of Protocol n° 1 », Human
Rights Journal, 1998, p.18
17 F. TULKENS, « La réglementation de l'usage
des biens dans l'intérêt général. La troisième
norme de l'article 1er du premier protocole de
la Convention Européenne des Droits de
l'Homme », 2006, p. 11
18 F. TULKENS, « La réglementation de l'usage
des biens dans l'intérêt général. La troisième
norme de l'article 1er du premier protocole de
la Convention Européenne des Droits de
l'Homme », 2006, p. 18
19 Voit notamment arrêt Bowler International
Unit c. France, 23 juillet 2009
20 Voir notamment arrêt Arcuri et autres c.
Italie, 5 juillet 2001
21 Arrêt Ismayilov c. Russie, 6 novembre 2008,
au sujet de la corruption et du blanchiment
d'argent
22 F. TULKENS, « La réglementation de l'usage
des biens dans l'intérêt général. La troisième
norme de l'article 1er du premier protocole de
la Convention Européenne des Droits de
l'Homme », 2006, p. 19
23 Arrêt Agosi c. Royaume-Uni, 24 octobre
1986, § 52
24 Arrêt Chassagnou et autres c. France, 29
avril 1999

Notes :
1 Sur ce point, voir L. CONDORELLI, « Premier
protocole additionnel. Article 1 » , La convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article, Paris, Economica,
2e édition, 1999, p. 975

25 Arrêt Agosi c. Royaume-Uni, 24 octobre
1986, § 54
26 F. TULKENS, « La réglementation de l'usage
des biens dans l'intérêt général. La troisième
norme de l'article 1er du premier protocole de
la Convention Européenne des Droits de
l'Homme », 2006, p. 22-23

2 C. CUTAJAR, « Le gel et la confiscation des
27 Arrêt Ismayilov c. Russie, 6 novembre 2008
avoirs criminels sans condamnation pénale »,
in Garantir que le crime ne paie pas, PUS, 2010, 28 Voir Arrêt Riela et autres c. Italie, 4 sepp. 258
tembre 2001
3 Arrêt Marckx, 13 juin 1979, § 63

29 Arrêt Raimondo c. Italie, 22 février 2002, §
30
4 L. CONDORELLI, « Premier protocole additionnel. Article 1 » , La convention européenne des 30 Arrêt Raimondo c. Italie, 22 février 2002, §
droits de l'homme. Commentaire article par 30
article, Paris, Economica, 2e édition, 1999, p.
31 Arrêt Ismayilov c. Russie, 6 novembre 2008
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DÉCLARATION DE SOUPÇON DES AVOCATS
CEDH 5ÈME SECT, 6/12/2012 N° 12323/11, MICHAUD C. FRANCE1

CHANTAL CUTAJAR
DIRECTEUR DU GRASCO
(CENTRE DU DROIT DE L’ENTREPRISE - UNIVERSITÉ DE STRASBOURG)

L

e principe de la soumission des avocats à l’obligation de déclarer des
soupçons pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est au coeur
d’un conflit entre deux valeurs
indispensables à la pérennité de
l’Etat de droit et à la démocratie.
Il a donné lieu à une saga judiciaire à l’échelle interne et internationale dont l’arrêt commenté
constitue le dernier épisode
mais sans doute pas l’ultime2.
La question querellée portait
cette fois-ci sur la conformité du
dispositif français de déclaration
de soupçon des avocats à l’article 8 de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen
relatif au droit au respect de la
vie privée et familiale3. La Cour
conclut à l’absence de violation
de cette disposition estimant
que « telle que mise en oeuvre
par la France et eu égard au but
légitime poursuivi et à la particulière importance de celui-ci dans
une société démocratique, l’obligation de déclaration de soupçon
ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats ».

Cependant en fondant notamment la validité du mécanisme
français de déclaration sur
l’existence d’un « filtre protecteur du secret professionnel »
reposant sur le fait que les avocats ne communiquent pas directement la déclaration à Tracfin mais à un ordre professionnel qui peut au surplus ne pas
procéder à cette déclaration s’il
considère qu’il n’existe pas de
soupçon de blanchiment de capitaux, la Cour confère à la désignation d’un organisme d’autorégulation doté du pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon, un caractère obligatoire et non pas seulement facultatif.

D’autre part, la préservation des
droits et libertés fondamentales
du citoyen postule en faveur de
la protection de l’indépendance
et du secret professionnel de
l’avocat. Or, en imposant aux
avocats de déclarer les opérations portant sur des sommes
dont ils savent, soupçonnent ou
ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent
d’une infraction passible d‘une
peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au
financement du terrorisme5 et de
révéler des informations normalement couvertes par le secret
professionnel, le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment heurte de front les garanties fondamentales octroyées
En considérant que ce mécaaux citoyens.
nisme est facultatif, l’article 33
§ 1 de la proposition de direc- La question de l’équilibre entre
tive du Parlement européen et sécurité et liberté se trouve ainsi
du Conseil du 5 février 20134 ne posée. Pour la résoudre, la directire pas toutes les conséquences tive 2005/60/CE du Parlement
de cette importante décision.
européen et du Conseil a institué un dispositif dérogatoire apContexte.
plicable aux avocats limitant le
L’impératif de sécurité exige de champ des obligations en mala société qu’elle lutte contre le tière de lutte contre le blanchicrime, en mettant en oeuvre des ment et le financement du terromoyens non seulement répres- risme. Tout d’abord, il ne sont
sifs mais également préventifs. soumis à la directive dans son
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ensemble que lorsqu’ils participent, au nom de leur client et
pour le compte de celui-ci certaines opérations limitativement
énumérées6.

clients de l’avocat. Malgré la sollicitation des requérants, la Cour
avait refusé d’étendre l’examen
de la validité de la directive au
regard de l’article 8 de la convention garantissant le droit au
Ensuite, s’agissant de l’obligarespect de la vie privée et qui
tion déclarative, la directive préconcerne aussi les droits de
voit que les Etats membres peul’avocat lui-même.
vent désigner un organisme
d’autorégulation de la profes- Cette question aurait pu avoir
sion compétent pour recevoir les été tranchée si le Conseil d’Etat
déclarations de soupçon en lieu n’avait pas10 écarté la demande
et place de la Cellule de Rensei- de Me Michaud tendant à ce que
gnements Financiers (CRF) qui la Cour de justice soit saisie à
devra
lui
t r a n s m e t t r e titre préjudiciel de la compatibi« rapidement et de manière non lité de l’obligation de déclarafiltrée les informations »7. Enfin, tion des avocats avec l’article 8
les Etats peuvent dispenser les de la Convention.
avocats de déclarer les soupçons
C’est à cette question que rélorsque les informations sont
pond l’arrêt commenté. Il a été
reçues dans le cadre d’une conrendu à la suite de la requête
sultation juridique ou d’une prointroduite devant la Cour le 19
cédure juridictionnelle8.
janvier 2011 par Me Michaud, se
La Cour de justice de l’UE9 a ju- plaignant notamment du fait
gé dans l’arrêt « Ordre des bar- qu’à raison des obligations de
reaux francophones et germano- déclaration de soupçons pesant
phones » qu’imposer aux avocats sur les avocats, il est tenu, dans
des obligations d’information et l’exercice de la profession d’avode coopération avec les autorités cat, sous peine de sanctions disresponsables de la lutte contre ciplinaires, de dénoncer des perle blanchiment de capitaux ne sonnes venues entendre conseil,
violait pas le droit à un procès ce qu’il jugeait incompatible
équitable consacré par l’article 6 avec les principes de protection
CEDH et 6 §2, du TUE, lors- des échanges entre l’avocat et
qu’ils participent à certaines son client et de respect du seopérations financières n’ayant cret professionnel consacré par
pas de liens avec une procé- l’article 8 de la CEDH.
dure juridictionnelle ou une
Analyse.
consultation juridique.
Rejetant le jeu de la présompLe débat sur la conformité de la
tion de protection équivalente
déclaration de soupçon aux
(1), la Cour juge le mécanisme
droits fondamentaux n’était cede déclaration de soupçon franpendant pas épuisé, la Cour
çais conforme à l’article 8 de la
s’étant cantonnée uniquement à
Convention (2) considérant
examiner la compatibilité de
l’existence d’un « filtre protecl’obligation de déclaration des
teur » du secet professionnel
avocats au seul regard des exicomme une garantie spéciale
gences du droit à un procès
essentielle (3).
équitable au sens de l’article 6
de la convention, c’est-à-dire 1. Le rejet de la présomption
sous l’angle des justiciables, de protection équivalente
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En principe, par le jeu de la présomption de protection équivalente, la Cour européenne des
droits de l’homme présume que
les Etats respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des
obligations juridiques résultant
de leur adhésion à une organisation internationale à laquelle ils
ont transféré une partie de leur
souveraineté, tout en restant entièrement responsables au regard de la convention de tous
les actes ne relevant pas strictement de leurs obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’ils ont exercé un
pouvoir d’appréciation.
La présomption peut être renversée s’il apparaît dans une affaire
donnée que la protection des
droits garantis par la Convention
était entachée d’une insuffisance
manifeste. Il s’ensuit que la convention, en tant qu’ « instrument
constitutionnel de l’ordre public
européen » peut l’emporter sur
l’intérêt de la coopération internationale11.
L’admission de la présomption
de protection équivalente suppose que les droits et garanties
dont la Cour assure le respect
bénéficient d’un contrôle comparable à celui qu’elle opérerait.
A défaut, l’Etat échapperait à
tout contrôle international de la
compatibilité de ses actes avec
ses engagements résultant de la
convention12.
En l’espèce était en jeu la protection des droits fondamentaux
accordée par l’Union européenne. La Cour avait jugé dans
l’arrêt Bosphorus Hava Yolları
Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
qu’elle était en principe équivalente à celle assurée par la Convention .
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Encore faut-il que le mécanisme
de contrôle prévu par le droit de
l’UE accorde une protection
comparable à celle qu’offre la
convention. A cet égard force est
de constater que les particuliers
n’ont qu’un accès restreint à la
Cour de justice dans la mesure
où les recours en manquement
leurs sont fermés, leur droit
d’engager un recours en annulation ou un recours en carence
est limité, de même que la possibilité de soulever l’exception
d’illégalité. Il n’est pas non plus
possible aux particuliers de former un recours contre un autre
particulier.
Mais la Cour estime que malgré
cela, le système de l’UE fournit
aux particuliers un recours leur
permettant de faire constater
qu’un Etat membre ou un individu a enfreint le droit de l’UE par
l’intermédiaire des juridictions
nationales et qu’en outre, le contrôle de la Cour de justice sur
l’application par les juridictions
nationales du droit de l’UE y
compris en ce qui concerne les
garanties en matière de droits
fondamentaux, se fait par le
biais de la procédure de renvoi
préjudiciel dans le cadre de laquelle les parties à la procédure
interne ont le droit de présenter
des observations.
La Cour conclut donc que « bien
que l’accès des particuliers à la
Cour de justice soit nettement
plus restreint que l’accès à la
Cour que leur ouvre l’article 34
de la Convention, (…) dans sa
globalité, le mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’UE
accorde une protection comparable à celle qu’offre la convention (…) premièrement parce que
les particuliers bénéficient du
contrôle des normes de l’UE s’effectuant par le biais des recours

exercés par les Etats membres et
par les institutions de l’UE devant la CJUE, deuxièmement,
parce qu’ils ont la possibilité de
faire constater un manquement
au droit communautaire par un
Etat membre en saisissant les
juridictions nationales, le contrôle de la CJUE s’opérant alors
par le biais de la procédure de
renvoi préjudiciel qu’il revient à
ces juridictions de mettre en
oeuvre ».

fense des justiciables. Or, un
avocat ne peut mener à bien
cette mission s’il n’est pas à
même de garantir à ceux dont il
assure la défense que leurs
échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à
l’accomplissement de cette mission qui est en jeu. Le respect du
droit du justiciable à un procès
équitable notamment en ce qu’il
comprend le droit de tout
« accusé » de ne pas contribuer
Cependant, en l’espèce, le Conà sa propre incrimination en déseil d’Etat dans la décision précipend « indirectement mais nétée n’avait pas procédé au rencessairement ».
voi préjudiciel devant la Cour de
justice alors même que celle-ci A cet égard, l’obligation de dén’avait pas déjà examiné la ques- claration de soupçon constitue
tion. La haute juridiction admi- une ingérence
permanente
nistrative a donc statué sans que dans l’exercice par le requérant
le mécanisme international per- en sa qualité d’avocat des droits
tinent de contrôle du respect garantis par l’article 8. Mais une
des droits fondamentaux, en telle ingérence n’est pas forcéprincipe équivalent à celui de la ment contraire à l’article 8. Elle
Convention, ait pu déployer est admise si elle est « prévue
l’intégralité de ses potentialités. par la loi », dirigée vers un ou
La Cour en conclut qu’au regard des buts légitimes au regard du
de ce choix et de l’importance paragraphe 2 de l’article 8 et
des enjeux en cause, la pré- « nécessaire, dans une société
somption de protection équiva- démocratique » pour le ou les
lente ne devait pas s’appliquer atteindre.
et qu’il appartenait à la Cour de
En l’espèce, l’ingérence était
se prononcer sur la conformité
bien prévue par la loi dans la
du mécanisme de déclaration de
mesure où le droit français, issu
soupçon applicable à l’avocat à
de la transposition des direcl’article 8 de la Convention.
tives européennes était suffi2. Analyse de la conformité du samment accessible. Le requémécanisme de déclaration de rant reprochait cependant le
soupçons à l’article 8 de la manque de clarté de la loi dans
la mesure où elle oblige à déclaCEDH.
rer des « soupçons » sans définir
La Cour juge que l’article 8 qui
cette notion, et où le domaine
protège la confidentialité de
des activités auxquelles elle
toute « correspondance » entre
s’applique est flou.
individus, accorde une protection renforcée aux échanges La Cour dit ne pas être convainentre les avocats et leurs clients, cue par cette thèse, la notion de
ce qui se justifie parce que les « soupçon « relève du sens comavocats se voient confier une mun et (…) un public averti tel
mission fondamentale dans une que les avocats peut d’autant
société démocratique : la dé- plus difficilement prétendre ne
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pas être en mesure de la cerner
que (…) le code monétaire et financier fournit certaines indications spécifiques ». Au-delà, la
Cour tire également argument de
ce que les déclarations de soupçon étant adressées aux bâtonniers ou au président de l’ordre
des avocats au Conseil d’Etat et
à la Cour de cassation, tout avocat ayant des doutes quant à
l’existence d’un soupçon dans
un cas donné est en mesure de
bénéficier à cet égard de l’assistance d’un confrère averti et expérimenté. Enfin, la cour juge
que le domaine d’activité concerné par l’obligation de déclaration de soupçon est suffisamment clair ; les textes prévoyant
que la déclaration était exclue
lorsque les avocats interviennent à l’occasion d’une activité
de consultation juridique ou
d’une procédure juridictionnelle
dans le cadre restreint de l’une
ou l’autre des activités limitativement listée par la loi. Pour la
Cour, ces indications sont suffisamment précises, et cela d’autant plus que les textes dont il
s’agit s’adressent à des professionnels du droit et que, la notion de consultation juridique
est définie notamment par le
Conseil national des barreaux.
L’ingérence se justifie parce
qu’elle est dictée par la nécessité de lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées. Elle
poursuit la défense de l’ordre et
la prévention des infractions pénales qui est l’un des buts légitimes énumérés à l’article 8 § 2
de la convention et résulte de
l’obligation pour la France d’exécuter ses engagements juridiques découlant de son adhésion à l’UE ce qui relève de
l’intérêt général13. La Cour juge
ainsi que l’obligation de déclara-
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tion de soupçon telle qu’elle est
mise en oeuvre par la France ne
porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats. Elle approuve le
raisonnement du Conseil d’État
dans l’arrêt du 23 Juillet 2010
qui retient que l’article 8 protège
« le droit fondamental au secret
professionnel » et juge que la
soumission des avocats à l’obligation de déclaration de soupçon n’y porte pas une atteinte
excessive eu égard à l’intérêt
général qui s’attache à la lutte
contre le blanchiment et à la garantie que représente l’exclusion
du champ de la déclaration de
soupçon des informations reçues ou obtenues par les avocats
à l’occasion de leurs activités
juridictionnelles, ainsi que celle
reçues ou obtenues dans le
cadre d’une consultation juridique sauf si la consultation juridique est fournie à des fins de
blanchiment de capitaux et où
l’avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment
de capitaux.

jectif commun est la prévention
d’activités constitutives d’une
grave menace pour la démocratie16.
La Cour se dit ne pas être insensible à l’argument avancé par le
requérant selon lequel une telle
obligation n’est pas nécessaire
dans la mesure où tout avocat
qui se trouverait impliqué dans
une opération de blanchiment
serait de toute façon passible de
poursuites pénales. Cependant,
elle estime qu’il « ne saurait invalider le choix d’un Etat ou
d’un groupe d’Etats d’assortir
les dispositions répressives dont
ils se sont dotés d’un mécanisme à vocation spécifiquement
préventive ».
Enfin, l’obligation de déclaration
de soupçon ne touche pas à l’essence même de la mission de
défense qui constitue le fondement du secret professionnel19
et ne concerne ni les informations recueillies dans le cadre
d’une procédure juridictionnelle
ou d’une consultation juridique.

3. Le « filtre protecteur du seLa Cour rappelle que le secret cret professionnel ».
professionnel n’est pas intan- Le fait que la loi mette en place
gible. Il peut notamment devoir un « filtre protecteur du secret
s’effacer devant le droit à la li- professionnel » constitue un arberté d’expression de l’avocat14. gument décisif pour la Cour. La
Son importance doit être mise France a usé de la possibilité ofen balance avec celle que revêt ferte par l’article 23 § 1 de la
pour les Etats membres la lutte directive de 2005 de prévoir que
contre le blanchiment de capi- les avocats ne communiquent
taux issus d’activités illicites, pas directement la déclaration à
susceptible de servir à financer Tracfin mais à l’ordre profesdes activités criminelles notam- sionnel duquel ils dépendent. Il
ment dans le domaine du trafic s’ensuit pour la Cour que le sede stupéfiants ou du terrorisme cret professionnel partagé avec
international15. La Cour observe un professionnel soumis aux
à cet égard que les directives mêmes règles déontologiques et
européennes qui constituent le élu par ses pairs pour en assurer
fondement de l’obligation de le respect, n’est pas altéré. Au
déclaration de soupçon s’inscri- visa de l’article L. 561-17 du
vent dans un ensemble d’instru- CMF elle juge que le président
ments internationaux dont l’ob-
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de l’ordre ou le bâtonnier est
« plus à même que quiconque
d’apprécier ce qui est couvert ou
non par le secret professionnel »
pour ne transmettre à Tracfin la
déclaration de soupçon qu’après
s’être assurés que les conditions
fixées par l’article L561-3 du
Code monétaire et financier sont
remplies. Mais au-delà elle retient la précision donnée par le
gouvernement selon laquelle les
instances ordinales « ne procèdent pas à cette déclaration
s’ils considèrent qu’il n’existe
pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou s’il apparaît que l’avocat concerné a cru
à tort devoir transmettre des informations reçues à l’occasion
d’activités exclues du champ de
l’obligation de déclaration de
soupçon ».
Dès lors, force est de constater
que l’intervention du bâtonnier
dans le mécanisme de transmission des déclarations de soupçons constitue, pour la Cour une
garantie spéciale essentielle
pour la préservation du secret
professionnel des avocats
comme cela a été jugé par ailleurs, à propos des visites domiciliaires20 ou des perquisitions18
chez des avocats.
Portée de l’arrêt.
L’arrêt commenté érige l’intervention de l’instance ordinale
compétence comme une garantie
spéciale nécessaire à la conventionnalité de la procédure de
déclaration de soupçon des avocats au visa de l’article 8 de la
CEDH. Dès lors, à l’échelle européenne, le mécanisme dérogatoire reposant sur l’intervention
de l’organisme de régulation et
son pouvoir d’appréciation sur
l’existence du soupçon de blanchiment ne constituent pas une
simple opportunité offerte aux

Etats membres ; ils sont bien déterminants de la conformité du
dispositif à la convention. Il
s’ensuit que l’article 23 § 1 de
la directive de 2005 qui fait de
la désignation d’un organisme
d’autorégulation une simple
possibilité pour les Etats
membres avec l’obligation de
transmettre rapidement et de
manière non filtrée les informations à la CRF n’est pas conforme à la convention.
A cet égard, on relèvera que la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
du 5 février 2013 n’a pas tiré
toutes les conséquences de la
jurisprudence de l’arrêt MICHAUD c. France. Certes, le considérant
27
précise
que
« Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, un système de signalement, en premier
lieu, à un organisme d’autorégulation constitue une garantie importante de la protection des
droits fondamentaux par rapport
aux obligations de déclaration
applicables aux juristes » et au
considérant 28 que si l’Etat fait
le choix de recourir au dispositif
dérogatoire, prévue à l’article 33
§ 2, « il peut permettre ou faire
obligation à l’organisme d’autorégulation (…) de ne pas transmettre à la CRF les informations
obtenues auprès de ces personnes dans les conditions visées à cet article ». Mais cela est
insuffisant. En effet, si le filtre
du bâtonnier tel qu’il est mis en
oeuvre en France et validé par la
Cour constitue une garantie spéciale conditionnant la conformité de la déclaration de soupçon à
l’article 8 de la CEDH, la transmission de la déclaration auprès
des instances ordinales n’est pas
une simple faculté mais bien
une obligation.

Or, non seulement la directive
laisse encore la possibilité aux
Etats membres de ne pas recourir à l’organisme d’autorégulation des avocats mais l’article 33
§ 1 maintient l’obligation de ce
dernier
de
transmettre
« rapidement et de manière non
filtrée les informations à la
CRF ».
Une telle disposition, à supposer
qu’elle soit adoptée en ces
termes, à l’issue des travaux qui
sont pendant devant le Conseil
et le Parlement européen, pourrait faire l’objet d’un recours
devant la Cour de justice de l’UE
pour qu’il soit statué par cette
instance sur sa conformité à l’article 8 de la CEDH.
La solution nous semble d’autant plus certaine que la proposition de directive précitée a intégré l’arrêt de la CJUE du 26
juin 200721 qui avait jugé que
l’exclusion de la consultation
juridique du champ de la déclaration était une condition de
conformité de la directive à l’article 6 de la Convention européenne des droits l’homme alors
que l’article 23 de la directive
prévoyait que cette exclusion
n’était qu’une faculté offerte aux
Etats membres. La proposition
de 4ème directive, prenant acte de
la décision de la CJUE a rendu
cette exclusion obligatoire.
Il serait dès lors souhaitable que
le législateur européen tire
toutes les conséquences de l’arrêt MICHAUD c. France en rendant obligatoire pour les Etats
membres, la déclaration des avocats auprès d’une instance ordinale dotée au surplus d’un pouvoir d’appréciation de l’existence du soupçon de blanchiment.
Une conséquence et non des
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moindres attachées à l’arrêt
commenté est que la profession
devra s’organiser pour former
les bâtonniers et les membres
des instances ordinales à l’analyse des déclarations de soupçon pour n’adresser à Tracfin
que celles qui sont pertinentes.
1
http://larevuedugrasco.eu/documents/
AFFAIRE_MICHAUD_c-_FRANCE.pdf
2 Voir sur l’état de la question avant l’arrêt
commenté, Dossier pratique Francis Lefebvre,
Cutajar C., Montigny G., L’avocat face au blanchiment d’argent – Prévention et sanctions,
Guide des bonnes pratiques, éd. Francis Lefebvre 2012.
3
http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E223E27564DBE86/0/Convention_FRA.pdf
4 COM(2013)45 final.

5 C. mon. fin. art. L 561-15, I.
6 Art. 2. 1 3) Directive http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:fr:PDF
7 Art. 23.1 Directive.
8 Art 23. 2 Directive.
9 CJUE 26-6-2007 aff. C. 305/05, Ordre des barreaux
francophones et germanophones : D. 2007. AJ p.
1972, et 2008 p. 944, obs. B. Blanchard ; Rev. sc.
crim. 2008 p. 168, obs. L. Idot ; JCP E 2007 n° 421,
aperçu rapide C. Cutajar ; voir également E. Broussy,
F. Donnat et C. Lambert, Chronique de jurisprudence
communautaire : AJDA 2007 p. 2248 ; D. Simon,
Lutte contre le blanchiment et secret professionnel
des avocats : Europe 2007 comm. n° 201 ; O.
Cachard, Précisions sur les activités donnant lieu à
déclaration de soupçon par les avocats : JCP G
2007 II n° 10137).
10 Conseil d'État, 23 Juillet 2010, N° 309993
http://www.legifrance.gouv.fr/
a f f i c h J u r i A d m i n . d o ?
o
l
d
A
c
tion=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000
22512920&fastReqId=1846706387&fastPos=1
11 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret
Anonim Şirketi, § 338-340.

12 dem § 160-165
13 La Cour rappelle sa jurisprudence Bosphorus
Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
14 CJUE, Mor c. France, no 28198/09, 15 décembre 2011
15 Grifhorst c. France, no 28336/02, § 93, 26
février 2009
16 Il s’agit notamment des recommandations
du GAFI, de la convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment,
au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime et au financement du terrorisme.
17 Ainsi l’obligation de déclaration ne concerne que les activités éloignées de la mission
de défense confiée aux avocats prévues à l’article L 561-3 .
18 CJUE, André et autres
19 CJUE, Roemen et Schmit – CJUE Xavier da
Silveira où la Cour a conclu à la violation de
l’article 8 au motif notamment qu’un avocat
dont le domicile avait fait l’objet d’une perquisition n’avait pas bénéficié de cette garantie.
20 CJUE 26 juin 2007 préc.
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étroits avec les idées d’éthique,
de morale ou d’intégrité. En
outre, on peut percevoir une
finance totalement éthique, à
travers la finance islamique, ou
la finance solidaire.

« Éthique » et « Finance » :
voilà deux termes, a priori, inconciliables. Le capitalisme
financier, qui s’est développé
ces dernières années au détriment du capitalisme de l’entreprise, est ressenti comme étant
opaque et impénétrable, sans
être ouvert au service du bien
commun. Comment cette nouvelle finance, spéculative et
dérégulée, à l’origine de la
crise économique, financière et
morale,
pourrait-elle être
éthique ?
Pourtant, les témoignages de
l’existence de liens forts entre
Éthique et Finance sont nombreux. Tout d’abord, les
mondes de la banque et de
l’assurance ne sont pas exclus
de toute idée d’éthique (droit
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au compte, codes de déontologie, convention AERAS, etc.). De
même, la prévention, toujours
plus étendue, du risque de
blanchiment et de corruption
démontre que la lutte contre
les paradis fiscaux a des liens

Cet ouvrage a pour ambition de
présenter ces liens trop souvent occultés entre « Éthique »
et « Finance ». Il présente
comme spécificité de regrouper
des contributions émanant de
juristes et d’économistes. Il est
vrai que nous sommes en présence d’un thème qui n’est pas
l’apanage des premiers ou des
seconds. Dès lors, un tel travail
de recherche en commun permet d’ouvrir la voie à des réflexions et analyses croisées
nettement plus pertinentes que
des approches cloisonnées.
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LA CHAMBRE CRIMINELLE REFUSE DE RENVOYER AU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DES QPC
RELATIVES À L’AUTOBLANCHIMENT ET À LA CONFISCATION
GÉNÉRALE DE L’ARTICLE 324-7, 12° C. PÉN. EN MATIÈRE DE BLANCHIMENT,
À PROPOS DE CRIM. 27 MARS 2013, N° 12-85115, PUBLIÉ AU BULLETIN

CHANTAL CUTAJAR
DIRECTEUR DU GRASCO
(CENTRE DU DROIT DE L’ENTREPRISE - UNIVERSITÉ DE STRASBOURG)

S

aisie de trois Questions
Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) formées à
l’occasion d’un pourvoi dirigé
contre l’arrêt de la cour d’appel
de Paris en date du 26 juin 2012
qui a condamné les prévenus
pour infractions à la législation
sur les jeux en bande organisée,
blanchiment aggravé et à des
mesures de confiscation de biens
immobiliers, la Chambre criminelle a refusé par l’arrêt commenté de les renvoyer au Conseil
Constitutionnel
Contexte.
Les trois QPC portaient sur la
conformité au principe de légalité tel qu’il est consacré à l’article
8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26
août 1789 :

forme au texte précité dans la
mesure où il ne définit pas
précisément les jeux de hasard ou d’adresse alors que
ceux-ci sont visés en tant
qu’éléments constitutifs de
l’infraction. L’article L324-2
du Code de la sécurité intérieure vise d’une part « tout
appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et
qui permet, éventuellement
par l’apparition de signes, de
procurer moyennant enjeu,
un avantage direct ou indirect
de quelque nature que ce soit,
même sous forme de parties
gratuites » et, d’autre part,
des « appareils de jeux dont
le fonctionnement repose sur
l’adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu’il est possible de
gagner plus de cinq parties
gratuites par enjeu ou un gain
en espèces ou en nature ».

1. de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard, codifiée à l’article L.
324-2 du code de la sécurité 2. de l’article 324 -1 alinéa 2, en
intérieure. Cette disposition
tant qu’il sanctionne l’auteur
incrimine l’importation, la
du blanchiment du produit
fabrication, la mise à la disd’une infraction qu’il a luiposition de tiers, l’installamême commise, « bien qu’il
tion et l’exploitation d’appane vise que « le fait », nécesreil de jeux de hasard. Les
sairement pour un tiers
requérants interrogeaient la
complice, « d’apporter un
Cour sur la question de savoir
concours à une opération de
si cette disposition était con-

placement, de dissimulation
ou de conversion du produit
direct ou indirect d’un crime
ou d’un délit » ».
3. de l’article 324-7 12° du code
pénal qui prévoit la confiscation de tout ou partie des
biens du condamné ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition, quelle qu'en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Pour la Chambre criminelle, les
questions posées ne sont pas
nouvelles, ne portant pas sur
l’interprétation d’une disposition
constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application. Elles ne présentent pas
davantage un caractère sérieux.
Les dispositions visées par les
questions sont rédigées en
termes suffisamment clairs et
précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui
entrent dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire. Elles
ne portent donc pas atteinte au
principe constitutionnel de la
légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel décide
en conséquence de ne pas renvoyer les questions au Conseil
constitutionnel.
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Analyse.

blanchisseur ne peut pas s'apporter un concours à lui-même.
Tel était l’argument soulevé par
la QPC. Celui-ci ne résiste pas
davantage à l’analyse. En effet, il
n’est pas exact de prétendre que
l'article 324-1, alinéa 2 sanctionne l'aide à l'auteur de
l'infraction principale. Il vise la
participation du blanchisseur au
processus de blanchiment et cela, indépendamment de sa participation à l'infraction principale.
Il s’ensuit que si l'auteur de
l'infraction principale, postérieurement à la commission de celleci, réalise intentionnellement
l'un des actes matériels visés par
le texte, rien ne s'oppose à ce
qu'il soit considéré comme auteur du blanchiment. On se
trouve dans la situation d'un cumul réel d'infractions réglé par
les articles 132-2 à 132-7 du
Code pénal.

blée nationale5, il s’agissait de «
répondre aux parades trouvées
par certains délinquants qui ont
recours à des prête-noms ou à
des structures sociales afin de ne
pas apparaître comme juridiquement propriétaires des biens,
alors même qu'ils en auraient la
disposition et en seraient les
propriétaires économiques réels
»6. L'article 131-21, alinéas 5 et
6, du code pénal a donc été modifié pour permettre la confiscation élargie aux biens dont le
condamné a « la libre disposition
» et non plus simplement aux
biens dont il est le propriétaire.
L'article 706-148, alinéa 1er, du
code de procédure pénale intègre
cette extension en édictant que «
si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans
d'emprisonnement, le juge des
libertés et de la détention peut,
sur requête du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais
avancés du Trésor, des biens
dont la confiscation est prévue
en application des cinquième et
sixième alinéas de l'article 13121 du code pénal lorsque la loi
qui réprime le crime ou le délit
le prévoit (ce qui est bien le cas
en l’espèce de l’article 324-7, 12°)
ou lorsque l'origine de ces biens
ne peut être établie ».

1. La question de la conformité
au principe de légalité de l’autoblanchiment est controversée en
doctrine. Pour certains, l'auteur
de l'infraction principale doit
être un tiers, une même personne ne pouvant être en même
temps auteur de l'infraction principale et auteur du blanchiment1.
Nous ne partageons pas cet avis
et considérons, à l’inverse, avec
quelques rares auteurs et la
Chambre criminelle que le principe du cumul doit être admis2
tout au moins au visa de l’alinéa
2nd de l’article 324-1 du Code pénal. C’est d’ailleurs, l’interprétation de la Chambre criminelle
que les demandeurs souhaitaient
voir soumise à la censure du
Conseil constitutionnel. En refusant de transmettre la QPC cette
dernière entend clairement ne
pas la soumettre à l’appréciation
du Conseil constitutionnel.
A cela s’ajoute un argument de
texte. En effet, l'article 6.2 b de
Nous ne pouvons qu’approuver
la Convention de Strasbourg du 8
la décision de la Chambre criminelle d’autant que les arguments novembre 1990 ratifiée par la
à l’encontre du cumul des quali- France prévoit la possibilité pour
les Etats parties, de prévoir que
fications ne sont guère convainl'infraction principale ne s'apcants. Ils reposent sur le raisonplique pas à l'auteur du blanchinement au terme duquel, le blanchiment étant, comme le recel, ment. Or, la France n'a formulé
une infraction de conséquence, aucune réserve ce qui permet
d’affirmer que si le législateur
la jurisprudence établie en maavait voulu exclure le cumul, il
tière de recel, refusant le cumul
aurait formulé la réserve prévue Certes, la notion de libre disposides qualifications devrait donc
s'appliquer en matière de blan- par la Convention de Strasbourg. tion n'est pas nouvelle. L'article
chiment. On fera remarquer 2. La question portant sur la con- 131-21, alinéa 2, du code pénal
autorise de longue date la confisqu’une telle interprétation fait fi fiscation des biens dont le concation, et donc la saisie, des
de l’autonomie de l’infraction de damné a la libre disposition, aubiens ayant servi à commettre
blanchiment par rapport au re- rait sans doute été transmise si
l'infraction ou qui étaient desticel. La doctrine fait en outre va- elle avait été mieux rédigée3.
nés à la commettre dès lors que
loir que le principe de l'interpréDe quoi s’agit-il ?
le condamné en a la libre dispotation stricte de la loi pénale
sition, « sous réserve des droits
conduit à considérer que les La possibilité de saisir et de contermes « aide », « concours » uti- fisquer les biens dont le condam- du propriétaire de bonne foi ».
lisés par l'article 321-4 du Code né a la libre disposition a été La notion n'a jamais suscité de
débat en jurisprudence en raison
pénal excluent toute possibilité introduite par la loi de programdu lien étroit unissant le bien et
de cumul, en renvoyant nécessai- mation relative à l'exécution des
4
l'infraction.
rement à un tiers distinct de peines du 27 mars 2012 . Pour la
l'auteur du blanchiment. Ainsi, le Commission des lois de l'Assem- Mais les choses sont autrement
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plus complexes au visa du nouvel article 131-21, alinéas 5 et 6,
qui autorise la confiscation élargie parce qu’ici, aucun lien
entre l'infraction et le bien confiscable ne doit être démontré.

commission d'une infraction9. La
restitution au propriétaire de
bonne foi nécessitera que ce dernier diligente une action en revendication10.

Ainsi, le recours à la notion de
Comment dès lors définir la no- libre disposition n'aura pas, setion de libre disposition ?
lon nous, d'autre vertu que
d'autoriser le juge à appréhender
En droit, la liberté de disposer de
la chose constitue l'un des attri- le propriétaire réel derrière l'apbuts les plus importants du droit parence artificiellement créée.
Une loi n’était pas nécessaire
de propriété. La liberté de dispopour cela11.
ser de la chose caractérise l'abusus qui est « consubstantiel au Portée.
droit de propriété »7. Il s'ensuit
L’arrêt qui sera publié au bulletin
que celui qui a la libre disposi- des arrêts de la Chambre crimition du bien en est le véritable nelle n’épuise certainement pas
propriétaire. Dès lors, la preuve le débat sur la conformité à la
de la libre disposition nécessite constitution des dispositions rede démontrer que celui qui re- latives aux nouvelles saisies et
vendique le bien n'en est que le confiscations. S’agissant de la
propriétaire apparent. Pour ce- conformité à la constitution de
la, il sera nécessaire de détruire l’article 324-1 al. 2, les requél'écran artificiellement créé, par rants se sont bien gardés de plala mise en oeuvre des techniques cer le débat sur l’interprétation
juridiques, sociétaires, ou toute de la Chambre criminelle comme
autre construction juridique, cela avait été le cas dans l’affaire
telle que le trust ou la fiducie, qui a donné lieu à l’arrêt de
pour appréhender, derrière l'ap- l’Assemblée plénière du 20 mai
201112 où ils remettaient en effet
parence, la réalité juridique.
en cause l’interprétation jurisEn effet, il nous semble que la
prudentielle de la Cour de cassaseule démonstration de ce que la
tion des articles 7, 8 et 203 C. pr.
personne condamnée utilise ou
pén. estimant que cette interpréjouit du bien, qu'elle en est le tation des articles du Code de
bénéficiaire économique, ne sau- procédure pénale contredisait les
rait autoriser la confiscation ou principes constitutionnels de
la saisie, si, dans le même temps, prescription de l’action publique,
la preuve de la propriété réelle de prévisibilité de la loi pénale,
n'est pas rapportée8.
et du principe de légalité de la
Une telle interprétation violerait, loi pénale (art. 8 DDHC). Craià n'en pas douter, le droit de gnant que la Cour fasse preuve
propriété. La preuve que le tiers de partialité dans son appréciaqui revendique le bien ne jouit tion, les avocats des requérants
avaient demandé le renvoi direcpas, en réalité et non en appatement au Conseil constitutionrence, de la prérogative essennel. La Cour a rejeté cette retielle du droit de propriété, à saquête préalable, aux motifs
voir, le droit d'en disposer devra
« qu’il n’existe aucune autre juriainsi être rapportée.
diction du même ordre et de
La bonne foi est exclusive de la même nature qui pourrait se proconnaissance par la personne de noncer ». La Cour dans le comce que le bien dont elle a acquis muniqué de la Première présila propriété a un lien avec la dence explique d’ailleurs que

« Poussé jusqu’à l’absurde, un tel
raisonnement (la) mettrait (…)
dans l’impossibilité d’accomplir
sa mission, dès lors que les justiciables invoquent le plus souvent devant elle sa propre jurisprudence, qui n’est pas figée ».
Dans la présente espèce, aucune
référence explicite n’était faite à
l’interprétation de la Chambre
criminelle. Il n’en demeurait pas
moins que c’était bien cette interprétation qui était critiquée.
Dès lors, les QPC dirigées contre
une telle interprétation paraissent bien vouées à l’échec.
Notes :
1 J. Guimezanes, Les trafics internationaux en
matière économique et financière : Rev. droit
et défense, 4/1995, p. 20. – H. Matsopoulou,
L'article 324-1 du Code pénal est applicable à
l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise : JCP G
2004, II, 10081. – B. Bouloc, De quelques aspects du délit de blanchiment : RD bancaire et
financier 2002, p. 151
2 C. Cutajar, L'auteur de l'infraction principale
et le blanchiment, note sous Cass. crim., 14
janv. 2004 : D. affaires 2004, p. 1377. – S.
Rouquié, Pour une répression efficace du délit
de blanchiment dans le plus grand respect de
l'article 324-1 du Code pénal : JCP E 2004, n°
36, p. 1248. – H. Robert, Réflexions sur la nature de l'infraction de blanchiment d'argent :
JCP G 2008, n° 22, I, 146.
3 Cutajar C. Saisie pénale et libre disposition, D. 2012 p. 1652
4 N° 2012-409, JO 28 mars 2012.
5 Déposé à l'Assemblée nationale le 24 nov.
2011, à l'initiative de son président, J.-L.
Warsmann, cf. Texte n° 4001 de M. M. Mercier,
garde des Sceaux, ministre de la justice et des
libertés.
6 Rapp. n° 4112 de M. J.-P. Garraud, député,
fait au nom de la Commission des lois, déposé
le 21 déc. 2011
7 A. Sériaux, Rép. civ., v° Propriété, n° 66. V.
dossier AJ pénal 2012. 124
8 Le législateur n'a pas donné suite à la proposition de réforme suggérée par la Cour de
cassation dans son Rapport annuel 2010 de
compléter l'art. 706-103 C.P.P. en y incluant la
possibilité de mesures conservatoires sur les
biens dont la personne mise en examen est «
ayant droit économique ».
9 Crim. 13 avr. 1999, n° 97-85.443, Bull. crim.
n° 74 ; D. 1999. 144 ; RSC 1999. 811, obs. B.
Bouloc
10 Crim. 10 févr. 2010, n° 09-83.864.
11 C. Cutajar et Y. Strickler, Saisie et confiscation des biens et techniques juridiques opérant transfert de propriété, Revue du Grasco,
2012,
n°
1,
p.
8
s.
http://
www.larevuedugrasco.eu/documents/revue_n1
-avril2012.pdf
12 Nos 11-90.032, 11-90.033, 11-90.025 et 1190.042. Dans cette affaire les questions prioritaires de constitutionnalité étaient relatives à
l’interprétation des articles 7 et 8 du Code de
procédure pénale. L’Assemblée plénière avait
jugé qu’elle ne présentait pas de caractère
sérieux et a refusé leur renvoi au Conseil constitutionnel.
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LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU QATAR

LIONEL BARFETY
MAGISTRAT, ANCIEN CONSULTANT AUPRÈS DES
SERVICES DU PARQUET GÉNÉRAL DE L'ETAT DU
QATAR

E

tat confetti aux ambitions démesurées, le
Qatar fait aujourd’hui
régulièrement la une de tous les
médias. Mais loin des clichés
médiatiques sur cette monarchie héréditaire qui vit de la
rente gazière, il convient de
constater que le pays est aujourd’hui classé en tête des
pays arabes en matière de lutte
contre la corruption. Selon le
classement
de
l’ONG
«Transparency International»
basé sur son indice de perception de la corruption, le pays
était classé 22ème sur 183 pays
en 2011 et 1er des pays du
Moyen-Orient. Pour mémoire,
les Emirats Arabes Unis sont
classés 28 ème et l’Arabie Saoudite et la Jordanie 50 ème.
La lutte contre la corruption et
la transparence sont des objectifs affichés des autorités. La
constitution du pays prévoit
ainsi dans son article 128 que
les ministres ne doivent pas utiliser leurs fonctions à des fins
personnelles ou en faveur de
personnes avec qui elles ont des
liens particuliers.
Il est actuellement envisagé
d’obliger les ministres et hauts
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responsables de l’Etat à effectuer une déclaration de patrimoine avant leur prise de fonction et plus largement d’interdire aux fonctionnaires toute
activité commerciale.
Si la loi pénale du Qatar réprime
la corruption, la lutte active
contre ce phénomène est un
combat politique récent qui est
devenu une préoccupation majeure notamment depuis les
printemps arabes.
Au quotidien, le phénomène de
corruption n’est pas visible au
Qatar. Les agents publics sont
biens payés. Ainsi, après le déclenchement des printemps
arabes, le gouvernement a procédé à une augmentation de 60
% des fonctionnaires nationaux
et de 120 % des forces de sécurité. En revanche, l’impact de la
corruption au niveau des élites
dirigeantes n’est pas quantifiable même si l’organisation
tribale de la société et le rôle
des « intermédiaires », apporteurs d’affaires ou facilitateurs
de toutes natures, ouvre la
porte au paiement de commissions. Les rapports d’analyse
des cabinets d’audit internationaux pointent ici un risque po-

tentiel de corruption et dénoncent souvent une grande opacité dans l’attribution des marchés.
Néanmoins, les ambitions de
l’Emir en matière de lutte contre
la corruption semblent affirmées lorsque le Ministre de
l’Intérieur a été poursuivi et interrogé pour avoir bénéficié de
commissions de la part d’une
société d’armement britannique. Les poursuites n’ont pas
abouti mais l’intéressé ainsi que
deux autres ministres ont dû
démissionner.
Le gouvernement a lancé en
2008 le plan national quadriennal (2008-2012) pour l’intégrité
et la transparence. Cette initiative vise à éduquer les sensibilités et renforcer la formation
contre la corruption mais aussi
à mettre en place des procédures pour détecter et enquêter
sur ce phénomène polymorphique.
Les dispositifs publics de lutte
contre la corruption
Le code pénal qatari réprime les
phénomènes de corruption dans
ses principales manifestations.
Ce dispositif est renforcé par
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des agences gouvernementales Blowing) des faits de corrupdédiées à prévenir et lutter tion, ce qui, dans un pays très
contre ce fléau.
surveillé, peut constituer un
frein évident à la remontée
La législation
d’information et à l’ouverture
Le Qatar a signé en 2005 et rati- d’enquête, de la part notamfié en 2007 la Convention des ment des travailleurs expatriés
Nations-Unies contre la corrup- qui représentent plus de 80 %
tion.
de la population.
Le Code pénal (Loi n° 11 de
2004) punit la corruption sous
les préventions d’extorsion, corruption passive et active et trafic d’influence. La sanction est
de 10 ans d’emprisonnement
maximum et une amende du
montant de la corruption,
somme qui ne peut être inférieure à 5 000 Qrs.
En matière de détournement de
fonds publics, les individus
peuvent être emprisonnés de 5
à 10 ans.
Le blanchiment est criminalisé
par la Loi n° 28 de 2002 et le
Décret-Loi n° 21 de 2003. Un
Comité National de Lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme est chargé
d’assurer le respect de ces dispositions. Le rapport de l’ONG
Global Integrity publié en 2009
qualifie de très forte la loi qatarie de lutte contre le blanchiment mais paradoxalement son
application comme faible.
La pratique anglo-saxonne de la
transaction « settlement » est
largement utilisée ici par le parquet et permet au prévenu
d’éviter les poursuites en
échange du remboursement des
sommes détournées. Cet accord
peut être accompagné du paiement d’une amende et est le
plus souvent assorti d’une interdiction de remplir des fonctions publiques.

La loi qui réglemente les appels
d’offres (tender law) s’applique
à tous les marchés publics, de
services et de fournitures. Au
Qatar, tous les appels d’offres
sont soumis au Comité Central
des Appels d’Offres qui est
chargé d’assurer l’équité et la
transparence dans l’attribution
des marchés. La loi dispose que
les soumissionnaires nationaux
bénéficient d’un bonus de 10 %
et 5 % pour les compagnies issues du Conseil de Coopération
des Etats Arabes du Golf (CCG).
De nombreuses compagnies internationales se plaignent du
manque de transparence et la
présence
quasi -obligatoire
d’intermédiaires pour obtenir
des marchés publics. Ces intermédiaires monnaient leur carnet d’adresses et l’accès aux
décideurs politiques. Cette tradition du « coup de pouce » (en
arabe wasta) est la faiblesse
principale du pays en matière
de lutte contre la corruption. Un
projet de réforme du système
d’attribution des marchés publics est actuellement à l’étude.
Les agences de lutte contre la
corruption

En application de la convention
des Nations-Unies contre la corruption, le Qatar a inauguré en
2007 le Comité National pour
l’Intégrité et la Transparence
(NCIT) en vertu d’un décret N°
84/2007 de l’Emir. Ce comité
A titre d’information, il n’existe est chargé de l’adoption en
pas de loi protégeant les per- droit positif des articles de la
sonnes qui dénoncent (Whistle-

Convention des Nations-Unies
contre la Corruption et pour le
développement de la transparence. Il est chargé, par ailleurs,
d’investiguer les plaintes des
citoyens. Il rend compte directement à la tête de l’Etat. Il peut
enfin, dans une démarche
proactive, proposer des réformes législatives.
Ce comité est présidé par le directeur du Qatar Audit Bureau
(QAB) et comprend en son sein
des membres des différentes
autorités en charge de lutter
contre la corruption et notamment le Ministère des Affaires
Etrangères, le Ministre de
l’Economie et du Commerce, le
Parquet Général, la Banque Centrale du Qatar et Qatar Petroleum. Ce comité qui ne possède
pas de site officiel et ne communique que rarement, ne peut
pas être évalué concrètement. Il
est chargé en outre de proposer
des mécanismes et des procédures pour favoriser la transparence.
Le Bureau Qatari d’Audit, anciennement appelé le Bureau
d’Audit du Qatar, a été créé en
1973 et modifié en 1995 et
1999. Il est responsable directement devant l’Emir et n’est pas
à l’abri d’interférences du politique, tout comme le NCIT. Cet
état de fait caractérise la limite
majeure de ces systèmes de régulations qui tous dépendent de
la tête de l’exécutif. L’absence
de véritable séparation des pouvoirs et plus précisément de
contre-pouvoir est la principale
limite de cette forme de lutte
contre la corruption.
Ce bureau d’audit est chargé de
préparer le budget de l’état et
de vérifier son exécution. Il est
ainsi le garant de la bonne utilisation de la rente gazière. Or-
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gane puissant, il possède dans
chaque ministère un représentant chargé de contrôler les circuits financiers du budget. Ses
rapports ne sont pas publics et
son budget est décidé par l’exécutif. Ses dénonciations de mauvaise gestion des fonds publics
sont transmises au ministère
public. Ainsi, pour l’année
2010, 13 affaires ont été signalées au Ministère Public et 6 ont
fait l’objet d’un renvoi devant
une cour de justice. Le code pénal qatari prévoit expressément
la possibilité pour la personne
poursuivie de rembourser les
fonds et d’éviter ainsi les poursuites pénales grâce à la procédure
d’inspiration
anglosaxonne de « settlement ».
Le Comité National des Droits
de l’Homme (NHRC)
Le NHRC agit en qualité de médiateur du gouvernement. Il est
ainsi chargé de recueillir les
plaintes des citoyens concernant des irrégularités constatées au sein des agences gouvernementales. En pratique, le
Comité n’investigue pas sur les
allégations de corruption ni
d’abus de pouvoirs. Il est en la
matière le correspondant local
des ONG internationales.
Le Centre pour la promotion
de l’Etat de droit et la lutte
contre la corruption

tion

tion judiciaire qui a notamment
pour mission de contrôler la
qualité du travail du parquet et
d’enquêter sur d’éventuels dysfonctionnements. Ce département est en outre chargé de la
formation continue des procureurs.

Si le Ministère Public est sans
conteste le coeur du combat
contre la corruption, cet outil
statutairement indépendant
souffre de son isolement en raison d’un manque de synergie
entre les différents acteurs de
Le schéma ci-dessous permet de
cette lutte.
comprendre la place centrale du
Au centre des dispositifs de
parquet qatari dans les institulutte contre la corruption, le
tions gouvernementales et de
parquet est l’opérateur princicomprendre son rôle clé dans la
pal de ces efforts. Il centralise
lutte contre la corruption. Cet
les informations et prend l’iniorgane judiciaire indépendant
tiative des poursuites judiest situé à la confluence du buciaires. Concernant plus spécifireau national d’audit (QAB), des
quement l’utilisation de l’argent
organes de régulation de la
public, un service du parquet
banque centrale, (la « Qatar Fiest consacré à la surveillance de
nancial Unit » (QFIU) et le
l’utilisation régulière des fonds
« Qatar Financial Market Authopublics. Dans un Etat rentier
rity » (QFMA)) et de l’unité ficomme le Qatar, le contrôle de
nancière (FU) du Ministère de
la distribution et de l’utilisation
l’Intérieur (MOI):
de la rente gazière, qui est la
source quasi-unique des res- Plus globalement et à un niveau
sources du pays, est vital pour systémique, si le parquet est
la stabilité et la pérennité de statutairement indépendant, il
l’Etat. Ce service travaille en n’en demeure pas moins déétroite collaboration avec le Bu- pourvu de moyens efficaces
reau d’Audit National, pour dé- pour lutter contre la corruption
tecter et réprimer les usages en l’absence d’un corps de podélictueux de l’argent public.
lice judiciaire qui lui serait rattaché. Ainsi, nombre de procuPour garantir la qualité et la
reurs en charge de dossiers écotransparence du travail du minomiques et financiers comnistère public, il existe, en son
plexes se plaignent de l’absence
sein, un département d’inspecde véritable corps d’enquêteurs

Créé à l’initiative du Procureur
Général du Qatar, il a été inauguré en avril 2012. Lancé en
partenariat avec le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) ce centre régional est appelé à fournir des
formations aux professionnels
et promouvoir l’Etat de droit et
la lutte contre la corruption au
Moyen-Orient.
La place centrale du parquet
dans la lutte contre la corrup-
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dédiés aux investigations judiciaires en particulier économiques. Cette carence est en
passe d’être en partie comblée
par la création récente d’une unité financière au sein du Ministère
de l’Intérieur (MOI). Si cette création est une avancée incontestable, l’absence de tutelle hiérarchique judiciaire sur le corps des
policiers limite la portée de ce
type d’unité.

Une nouvelle loi sur la presse
serait en cours d’élaboration
pour notamment permettre aux
journalistes de conserver le secret de leurs sources sauf injonction d’une juridiction. En l’état,
peu de violences à l’encontre des
journalistes sont révélées. Toutefois, il semble que la pratique de
l’autocensure est très développée pour éviter d’éventuels problèmes avec les autorités.

strictes et de nombreuses formalités administratives. La possibilité de créer une association est
réservée aux nationaux. Ainsi,
aucune organisation régionale ou
internationale ne peut opérer sur
le territoire.
Si le gouvernement qatari semble
se préoccuper de la lutte contre
la corruption et de favoriser les
mécanismes de transparence, il
est patent que l’effectivité de ces
dispositifs se trouve limitée par
la grande centralisation du pouvoir et l’absence d’organisation
autonome de la société civile.
Dans un pays caractérisé par une
religion omniprésente et très
conservatrice, le respect du souverain est central et la peur de la
division de la communauté
(fitna) très marquée. Si les pouvoirs sont constitutionnellement
séparés, voire émiettés entre différentes entités, l’existence de
véritable contre-pouvoir n’est
pas visible. Cette carence est encore renforcée par l’absence
d’organisation de la société civile.

Les initiatives privées contre la Au regard de la liberté de la
corruption: une société civile presse, l’ONG reporters sans
frontières classe le Qatar au
très contrôlée
114ème rang sur 179 pays. Signe
L’absence d’indépendance et
récent d’ouverture, le Doha Cend’autonomie de la société civile
ter for Media Freedom (DCMF) a
rend difficile pour les citoyens
été inauguré pour défendre dans
de lutter activement contre la
le Moyen-Orient mais aussi plus
corruption. Deux domaines crulargement dans le monde, la liciaux révèlent cette faiblesse : la
berté d’expression et assister les
liberté d’expression et notamjournalistes victimes de censures
ment la liberté des médias est
ou mauvais-traitement. Cette
très encadrée et la liberté assoONG a une vocation internatiociative reste très théorique.
nale et propose son assistance
Des médias sous tutelle
financière, légale ou médicale à
La loi qatarie encadre très stric- tout journaliste victime ou menatement la liberté des médias et cé dans son travail. Elle est présitoute publication doit être auto- dée par le Président d’Al Jazeera,
risée par le Ministère de l’infor- membre de la famille régnante Ainsi, même si est actuellement
mation. La loi prohibe ainsi toute du Qatar.
évoqué la volonté de limiter la
critique contre l’exécutif ou le Une liberté d’association très durée de l’exercice des princitravail des officiels, des relations encadrée
pales fonctions au sein du gouextérieures du pays aussi bien
vernement ou de la haute admiLa liberté d’association est stricque les atteintes à la religion. La
nistration, la monarchie héréditement encadrée au Qatar. Les
seule source officielle d’internet
taire, qui est le principe de gouquestions politiques sont ainsi
au Qatar est la compagnie natiovernement inscrit dans la constiprohibées. Aucun parti politique
nale Q-tel, qui surveille l’intégratution permanente du pays, emne peut être créé. La Loi n°12 de
lité de l’internet distribué au Qapêche toute alternance politique
2004 interdit aux associations de
tar. Quatre compagnies monopoet constitue un frein à une lutte
s’occuper de la lutte contre la
lisent l’édition. Elles sont toutes
en profondeur contre le phénocorruption. Les conditions reétroitement liées aux dirigeants
mène polymorphique de la corquises pour créer des groupedu pays. Toutes les compagnies
ruption et en particulier le clienments associatifs ne sont pas
de diffusion de télévision ou ratélisme.
claires et sont soumises à des
dio sont la propriété de l’état.
justificatifs de ressources très
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LA PROTECTION DES TÉMOINS
DANS LES PROCÉDURES PÉNALES
AFFÉRENTES AU CRIME ORGANISÉ AU CANADA

KARINE GONNET

COLONEL THIERRY CAILLOZ

MAGISTRAT DE LIAISON AU CANADA

ATTACHÉ DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE AU CANADA

R

appeler la singularité
de la criminalité organisée au regard de la
criminalité de droit commun
pourrait sonner d’emblée
comme une évidence. Pourtant,
au-delà de leur développement
transnational ces dernières années, l’organisation de ces
structures criminelles impose la
mise en oeuvre de techniques
d’enquête spécifiques pour lutter efficacement contre la criminalité organisée. La clandestinité de ces groupes complique
considérablement l’utilisation
des méthodes d’enquête habituelles. Il est ainsi indispensable de pouvoir pénétrer ces
organisations, pour mieux comprendre leurs règles de fonctionnement, anticiper leurs
agissements pour mettre en
place des actions efficaces destinées à les combattre.
Le recours à des techniques
telles que l’infiltration ou à des
témoins relève à cet égard de la
nécessité. Pour autant, si les
témoins sont souvent la clé
d’enquêtes réussies, leur implication est subordonnée à la protection qui leur est accordée en
échange de leur collaboration.
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En coopérant avec les autorités
policières et judiciaires, les informateurs -dont certains sont
des repentis- risquent leur vie.
L’intimidation et les menaces à
l’encontre des informateurs et
des témoins constituent en effet
une partie de la panoplie des
actions utilisées par les organisations criminelles, puisqu’elles
se servent, pour assurer leur
survie, de la crainte exercée sur
le public. La mise en oeuvre de
mesures destinées à les protéger apparaît donc comme une
mesure incitative indispensable
pour obtenir leur collaboration.
Initiés dans la années 1970 aux
Etats-Unis, les programmes de
protection des témoins sont désormais reconnus universellement comme étant l’un des outils les plus importants à la disposition des enquêteurs pour
lutter contre les activités criminelles. La Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et les
protocoles qui s’y rapportent
appellent ainsi les États parties
à prendre des mesures appropriées pour prévenir l’intimidation, la contrainte, la corruption
ou l’agression physique des té-

moins et à renforcer la coopération internationale dans ce domaine1.
Si au Canada des mesures de
protection des témoins avaient
été mises en place dès 1984 par
les services d’enquête, le gouvernement fédéral a inscrit ce
programme dans un cadre législatif en 1996, marquant sa volonté de le généraliser à l’ensemble du territoire tout en réglementant sa mise en oeuvre
plus strictement (I°). Le Canada
étant une fédération, il y a un
partage de compétences entre le
pouvoir fédéral et celui des provinces. De facto, certaines provinces ont mis en place leur
propre programme de protection des témoins avec leurs spécificités2, notamment au Québec
pour les repentis (II°).
I- De l’instauration de mesures
de protection issues de la pratique policière à leur généralisation au fédéral.
À l’échelle fédérale, si le programme de protection des témoins a été instauré dès 1984,
il s’agissait alors que d’une série de directives et de règlements internes à la Gendarme-
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rie Royale du Canada (GRC). Le
programme a été mis sur pied à
une époque où la lutte contre
les trafics des stupéfiants était
devenue une priorité absolue. Il
avait pour objectif de favoriser
la collaboration de témoins disposant de renseignements sur le
crime organisé notamment dans
la cadre de la lutte contre le réseau des Hells Angels ou de la
mafia montréalaise.
Des mesures de protection
étaient ainsi offertes aux personnes qui collaboraient avec
les services d’enquête. Certaines provinces dont la Colombie-Britannique, l’Ontario et le
Québec, ainsi que certaines municipalités avaient déjà leur
propre programme de protection des témoins, qui offraient
diverses mesures de protection
comme la réinstallation pendant
un procès. Cependant, le champ
d’application de ces programmes provinciaux et municipaux demeurait limité aux besoins à court terme des témoins
avant un procès.
Afin d’accroître la responsabilisation et l’uniformité dans les
pratiques de protection, le gouvernement fédéral a offert un
cadre juridique plus solide à ce
programme par l’adoption en
1996 d’une « Loi sur le programme de protection des témoins ». Renforçant le programme existant par sa généralisation à l’ensemble du territoire, ces dispositions s’inscrivent
également dans une volonté d’encadrer plus strictement les pratiques des services
d‘enquête . Les critères d’admission au programme de protection sont définis avec précision
et une structure de gestion du
programme est créée afin de
garantir une plus grande trans-

parence dans la mise en oeuvre
de ces mesures. La reddition de
comptes est d’ailleurs instituée.
Depuis, le programme de protection des témoins du gouvernement fédéral est toujours administré par la Gendarmerie
royale du Canada (GRC), service
de police fédérale. Le commissaire de la GRC est désigné
comme étant l’administrateur
du programme. Des coordonnateurs de la protection des témoins sont spécialement formés et veillent à harmoniser les
pratiques notamment dans
l’interprétation des critères
d’admissibilité.
Par ailleurs, les administrations
peuvent également avoir recours au programme de protection des témoins du gouvernement fédéral pour les témoins
qui ont besoin d'une protection
de longue durée qui, dans la
plupart des cas, comprend des
mesures de réinstallation à long
terme ou de changement d'identité sûr.

de police demandent d'accomplir certaines tâches dans le
cadre d'une enquête et qui
sont des témoins contraignables ;
- les témoins, y compris les
« témoins accidentels », qui
détiennent de l'information
sur un crime et qui décident
de se manifester mais, également, les personnes qui, en
raison de leur lien avec le témoin, peuvent avoir besoin
d'être protégées ;
- les témoins repentants ou
les coaccusés, qui acceptent
de témoigner contre un autre
accusé.
L’article 7 de la Loi sur la protection des témoins énumère les
facteurs à prendre en considération au titre de l’admissibilité.
La pondération respective de
ces différents éléments doit se
faire à l’aune un bilan coût/
avantage, étant précisé que
toutes les autres mesures de
protection doivent avoir été envisagées préalablement:

A) D’une définition élargie
du témoin à la définition des
critères d’admissibilité au
programme de protection
des témoins du gouvernement fédéral
La Loi sur le programme de protection des témoins définit un
témoin comme une personne
qui a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des
éléments de preuve dans le
cadre d'une enquête ou d'une
poursuite relative à une infraction. Trois catégories de personnes peuvent ainsi bénéficier
d’une protection en vertu du
programme de protection des
témoins du gouvernement fédéral :

 Le risque encouru par le
témoin ;
 Le danger pour la collectivité ;
 La nature de l’enquête ou
l’importance du témoin ;
 La valeur des renseignements ou des éléments de
preuve fournis par le témoin ;
 La capacité du témoin à
s’adapter au programme ;
 Le coût de la protection ;
 Les formes possibles de
protection autres que le
programme ;

- les agents, à qui les services
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 Tous autres facteurs que venus. Si le bénéficiaire du prole commissaire estime per- gramme a un dossier criminel, il
le conservera même si on lui
tinents.
donne une nouvelle identité.
B) Des mesures centrées sur
En vertu de l’article 16 de la Loi
la protection du témoin
sur le Programme de protection
Les mesures de protection ofdes témoins, la GRC est tenue
fertes aux témoins dont la sécuannuellement de rendre des
rité est menacée en raison de
comptes publiquement sur les
leur collaboration avec les seractivités du programme. Pour la
vices d’enquête varient d'une
période 2011-2012, elle a exaprotection temporaire à une réminé un total de 800 cas aux
installation permanente et à un
fins d’admission au Programme.
changement d'identité, voire
30 bénéficiaires ont été admis
des mesures de protection d'urau programme de protection
gence des bénéficiaires avant
des témoins, dont 27 ont fait
leur inscription au programme.
l’objet d’un changement de nom
La protection peut ainsi prendre
protégé. Le coût total de l’admides formes aussi simples que la
nistration du Programme pour
fourniture d’une escorte de pol’exercice visé par le présent
lice jusqu’à la salle d’audience,
rapport était de 9,147 M$. Ce
d’une résidence temporaire
montant inclut les salaires verdans un lieu sûr ou de la visiosés au personnel, les dépenses,
conférence pour témoigner.
les frais de déplacement, les
Dans d’autres cas, il faut garanfrais administratifs et les frais
tir la sûreté du témoin par la
de réinstallation des bénéfiprise de mesures extraordiciaires. Il est à noter que la rénaires telles que la réinstallatribution versée aux bénéfition du témoin sous une nouciaires est comptabilisée dans
velle identité, dans un lieu seun budget distinct et ne figure
cret situé dans le même pays ou
donc pas dans le coût total anà l’étranger.
nuel du programme.
En toute hypothèse, la GRC ne
II- Les dispositions spécifiques
peut pas confirmer ni nier
aux témoins repentis au Quél’identité et l’emplacement
bec.
d’une personne qui bénéficie du
Les programmes provinciaux
programme.
sont coordonnés par les procuAu niveau fédéral, aucune disreurs généraux provinciaux,
position ne permet à la GRC
comme le directeur des pourd’offrir aux personnes protésuites criminelles et pénales du
gées l’immunité contre les pourQuébec. A cet égard, la province
suites. Le programme de protecdu Québec a mis en place un
tion des témoins ne saurait ofprogramme spécifique pour les
frir un moyen pour les bénéfitémoins repentis.
ciaires d’échapper à leurs responsabilités: ils doivent assu- Le témoin repenti se définit
mer leurs activités illégales pas- comme une personne ayant
sées ou présentes et leurs obli- commis ou participé à la comgations civiles comme de verser mission d'une infraction, ou
une pension alimentaire ou de ayant fait partie d'une organisaproduire une déclaration de re- tion s'adonnant à des activités

82

illégales. Moyennant certains
avantages, il accepte de témoigner pour le ministère public au
sujet d’une infraction commise
ou contre l'organisation criminelle à laquelle elle appartient
ou à laquelle elle a appartenu. Il
faut donc différencier le témoin
repenti des autres personnes
pouvant être amenées à collaborer avec la police telles que les
agents civils d'infiltration, les
témoins, ou les informateurs, ...
A) Une admissibilité au programme négociée
Dans les faits, le témoin repenti
doit faire l’objet d’une arrestation et la négociation débutera
alors qu’il est encore détenu. Il
s'agit alors de trouver un accord
sur le contenu et les contreparties de son témoignage. Si le
témoin repenti accepte de collaborer, les autorités exigeront
alors de lui une déclaration assermentée. Cependant, avant
d'être autorisée, la demande devra être évaluée en considération plusieurs critères parmi
lesquels:
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 Le risque encouru par le
témoin ;
 La gravité de l'infraction
que le poursuivant sera en
mesure de prouver ;
 La nature de la preuve disponible ;
 La véracité de la version
du témoin repenti et la
nécessité de son témoignage pour obtenir la condamnation de l'accusé ;
 L'existence ou l’importance d'autres éléments de
preuve confortant les éléments relatés par le témoin repenti quant à l'implication d’un suspect

da n s
la
commission
d'une infraction ;
 L’importance du bénéfice
que la société peut retirer
de la cessation de cette
infraction ;
 La nature des demandes
du témoin repenti et leur
justification, plus particulièrement quant à l'octroi
d'une réduction d'accusation ou de la peine ;
 Le profil de témoin repenti ;
 Le cas échéant le test polygraphique (détecteur de
mensonges).
En pratique, sont également mis
en balance, d’un côté, les avantages et les bénéfices et, de
l’autre, les coûts engendrés par
un tel accord. Si cette évaluation du Procureur en chef
s'avère positive, il transfère le
dossier au comité de contrôle3
qui conclura l'entente avec le
témoin repenti. Le Procureur ne
participe donc pas à la négociation de l'entente. Un comité de
contrôle est chargé par le ministère public de négocier et conclure une entente écrite avec le
témoin repenti, puis de veiller
au respect de cette entente.

 La réduction d'accusation gouvernement fédéral a déposé
un projet de loi pour renforcer
ou de peine;
la protection des personnes vi Une protection spéciale
sées par le Programme fédéral
lors de la période d'incarde protection des témoins et
cération pour assurer sa
élargir les critères d'admission.
sécurité ;
Si la loi est adoptée, les minis La prise en charge finan- tères et organismes fédéraux
cière de sa relocalisation dont le mandat touche la sécuriaprès l'incarcération ;
té nationale, la défense nationale ou la sécurité publique
 Le changement d'identité:
pourront également diriger des
à la demande de l’intérestémoins vers ce programme4.
sé et uniquement, si la
mesure s'avère nécessaire Indéniablement, la lutte contre
et conforme aux normes le terrorisme nécessite de
fédérales et provinciales mettre en place des dispositifs
en vigueur ;
de protection des témoins à la
hauteur des risques qu’ils pren Une aide financière alinent en coopérant avec les sermentaire après incarcéravices de poursuite. Au-delà du
tion : de l’ordre de 400 $
Canada, c’est aussi un appel à
par semaine maximum et
renforcer la coopération interpour une durée maximale
nationale transnationale en ce
de deux ans; cette aide a
domaine pour lutter efficaceprincipalement
pour
ment contre cette forme de cribut de faciliter la réinserminalité organisée.
tion sociale du témoin repenti ;
 L'engagement d'informer
la Commission des libérations conditionnelles de sa
collaboration ;
 Toute autre mesure particulière de protection et de
soutien pour les proches.

La reddition de compte est égaB) Des contreparties intélement prévue au Québec. Au
grant la nécessité de réinsétitre du programme mis en
rer le témoin repenti
oeuvre pour l’année 2011, 108
En contrepartie de la collabora- dossiers ont été déposés, 30 ont
tion du témoin repenti, certains été retenus dont 27 avec chanavantages lui sont accordés. Le gement d'identité. Les mesures
contenu de l'entente varie d'un de protection et de réinsertion
témoin repenti à un autre, mais des témoins repentis sont extrêde manière générale les avan- mement coûteuses. Le dernier
tages accordés pour assurer sa rapport faisait état de 85000$
protection et sa réinsertion por- par témoin.
tent sur plusieurs critères parmi
Conclusion
lesquels:
Le 11 décembre 2012, le Ministre de sécurité publique du

Notes :
1 Rapport de l’ONUDC (2009) sur les bonnes
pratiques en matière de protection des témoins
dans les procédures pénales afférentes à la
criminalité organisée. «Sur les 43 pays examinés lors de la consultation préalable à l’élaboration du présent ouvrage, 14 possédaient de
véritables programmes de protection des témoins, qui pouvaient les réinstaller sous une
nouvelle identité; 4 avaient promulgué une
nouvelle législation prévoyant la création de
programmes de protection des témoins, qui
n’étaient cependant pas encore opérationnels;
18 ne possédaient aucun programme, mais
proposaient des mesures de sécurité (escorte
policière ou protection à l’audience, par
exemple); et 7 ne proposaient aucune protection».
2 Le Manitoba et la Saskatchewan administrent
ainsi des programmes de sécurité des témoins
en vertu de leur loi respective sur la protection/sécurité des témoins ; l'Alberta sur la base
du Witness Security Act…
3 Au Québec, ce comité est composé d'un représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, d’un représentant de la Direction générale des poursuites publiques
(Ministère de la Justice), d’un représentant de
la Direction générale des affaires policières, de
la prévention et des services de sécurité
(Ministère de la Sécurité Publique) et enfin
d’un représentant du service de police concerné.
4 La Loi améliorant la sécurité des témoins
appuie le Plan d'action de la Commission d'enquête sur l'affaire Air India du gouvernement
du Canada, qui a été rendu public en 2010.

LA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013

83

COLLOQUE

84

LA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013

REGARDONS AILLEURS

LE CANADA, UN PIONNIER DES PARADIS FISCAUX
CONTAMINÉ PAR SES CRÉATURES

ALAIN DENEAULT 1

L

a question des paradis
fiscaux est devenue si
pressante dans l’opinion
publique que des États tels que
le gouvernement fédéral canadien ou certaines législations
provinciales comme le Québec
manifestent leur intention de lui
faire la lutte.

politiques tellement nouvelles.
Traditionnellement, les institutions publiques du Canada ont
confondu le problème générique
de l’évasion fiscale au cas particulier de « l’économie au noir3 ».
C’est-à-dire que le problème des
fuites fiscales massives au pays
se trouve tu au profit d’une approche ciblant pour l’essentiel
les petits commerçants et une
catégorie spécifique de travailleurs autonomes. Un rapport du
gouvernement québécois a
même déjà avancé que « les entreprises de grande taille sont
proportionnellement moins portées à cacher des revenus que
celles de petite taille4».

Alors que le Gouvernement du
Québec lance une campagne publicitaire destinée à effrayer les
entreprises qui sont tentées
d’utiliser les paradis fiscaux, le
ministre fédéral des Finances,
Jim Flaherty, annonce à la lecture même de son budget son
intention de récupérer 6,7 milliards de dollars en six ans en
confrontant les fraudeurs fis- Pendant ce temps, la main droite
caux.
gouvernementale s’assure que
les méthodes en vigueur au miLorsqu’on connaît les pratiques
nistère des Finances n’affectent
gouvernementales et juridictionpas les détenteurs de fortunes,
nelles du Canada, il y a lieu
les multinationales et les
d’inscrire ces prétentions dans
banques. Pour eux, le Canada a
l’action incohérente que mènent
prévu des échappatoires. Les
simultanément « la main gauche
méfaits que les plus puissants
et la main droite » de l’État, tel
pourraient commettre en s’en
qu’en parlait le sociologue Pierre
tenant à l’esprit de la loi, non
Bourdieu2. D’une part, donc, la
seulement les autorités polimain gauche de l’État canadien
tiques les légalisent-elles, mais
prétend au resserrement du conencore elles les favorisent. Detrôle fiscal envers les fraudeurs.
puis que le Parti conservateur a
Cela n’augure toutefois pas de
formé un gouvernement majori-

taire, en 2011, le Canada a multiplié des « Accords d’échange
de renseignements fiscaux »
avec des paradis fiscaux, pour
amener ceux-ci prétendument à
lever le secret bancaire en cas
d’enquête internationale. En réalité, ces ententes favorisent le
système offshore. En effet, une
de leurs clauses stipule que les
Canadiens qui inscrivent leurs
actifs dans les paradis fiscaux
signataires de ces pactes peuvent les transférer à nouveau au
Canada, sous la forme de dividendes5, sans y payer d’impôts.
Jadis, la Barbade avait le monopole de ce troublant corridor
d’amnistie fiscale permanente.
Le Canada a signé avec elle une
convention contre la double imposition qui permet aux Canadiens d’y placer leurs actifs à un
taux d’imposition quasi nul pour
ensuite les transférer de nouveau au pays sans honorer ici
leur dû. Ce sont maintenant Anguilla, Aruba, les Antilles néerlandaises, les Bahamas, les Bermudes, le Costa Rica, la Dominique, Guernesey, l’Île de Man,
les Îles Caïmans, les Îles Turks
et Caicos, l’île Jersey, le Liechtenstein, le Panama, Saint-Kittset-Nevis, Saint-Marin, Saint-
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Vincent-et-les Grenadines et
Sainte-Lucie qui s’ajoutent à la
liste. Tous ces pays ont conclu
des ententes qui permettent notamment aux entreprises canadiennes d’y inscrire leurs profits
pour éventuellement les réintégrer au Canada en contournant
le fisc, dès lors que cela se fait
sur la base de dividendes. Le
Canada annonce que des négociations sont en cours pour que
d’autres ententes de la sorte
soient signées avec Antigua-etBarbuda, Bahreïn, Belize, Brunei,
Gibraltar, Grenade, les Îles Cook,
les Îles Vierges britanniques, le
Libéria, Montserrat et le Vanuatu. Plusieurs de ces micros États
sont également des plaques
tournantes du trafic de la
drogue et des pays fortement
mobilisés par le crime organisé.
On ne parle pas encore des accords de libre-échange que le
Canada a signés ces dernières
années avec des pays tels que la
Colombie ou le Panama, ou de
celui qu’il cherche à conclure
avec le collectif de paradis fiscaux que constitue de fait la
Communauté
caribéenne
(Caricom).
Le gouvernement étant droitier,
les politiques mises en place
pour favoriser les transactions
offshore influencent davantage
le cours de l’économie que
l’inverse. Ces arrangements avec
ces paradis fiscaux stimulent
b i e n
e n t e n d u
l e s
« investissements » qu’y font les
détenteurs de capitaux canadiens. Après les États-Unis et le
Royaume-Uni, les troisième et
quatrième pays où des Canadiens mobilisent le plus de capitaux au monde n’ont rien de
pôles industriels. Ils ont placé
plus de 53 milliards de dollars à
la Barbade et près de 26 milliards aux Îles Caïmans en 2011,
selon Statistique Canada. Dans
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les six principaux paradis fiscaux avec lesquels ils font affaire, les Canadiens ont transféré cette année-là près de 140
milliards de dollars6. Ces montants risquent d’augmenter considérablement avec toutes les
incitations à la fraude légalisée
que constituent ces Accords
d’échange de renseignements
fiscaux.
Un passé garant de l’avenir
À partir des années 1960, le Canada a lui-même contribué à
transformer les dépendances
britanniques en paradis fiscaux.
Les Canadiens connaissent les
îles des Antilles et des Caraïbes
depuis des lustres. Avant même
la conquête anglaise, le gouverneur Jean Talon avait noué des
rapports commerciaux privilégiés avec les Antilles au XVIe
siècle, principalement autour de
la mélasse et du sucre. Puis, des
banquiers et des investisseurs
de la Nouvelle-Écosse ont progressivement développé ces
liens d’affaires avec les populations des Caraïbes. Au début des
années 1900, le commerce va
tant et si bien dans les dépendances britanniques des Caraïbes (entres autres îles les Bahamas, la Barbade, les Bermudes, Belize, les Caïmans,
Guyana, les îles Vierges, Jamaïque, Turques et Caïques…)
que le Canada demande instamment à Londres de faire passer
ces dépendances sous son autorité, mais en vain.
Le Canada n’en sera pas moins
une autorité politique influente
dans la région. Ce n’est pas en
vertu des lois naturelles du libéralisme économique que des
banquiers canadiens en viennent à occuper cette filière d’activité sur ces îles, mais parce
qu’Ottawa en fait une priorité

politique. Et au besoin militaire.
Plusieurs fois dépêche-t-il ses
cuirassés dans la région, notamment pour soutenir des juridictions menacées par des invasions extérieures ou par la population en colère. Les Bermudes deux fois, au milieu des
années 1910 et au début des années 1940, Sainte-Lucie de 1915
à 1919, les Bahamas, les Bermudes et la Jamaïque dans les
années 1940 ou la Barbade en
1966 ont été occupées par les
Forces canadiennes. Dans cet
ordre d’idée, des Canadiens forment depuis les années 1970 les
soldats de la Jamaïque et de Trinité-et-Tobago. « On a largement
l’impression dans la Caraïbe que
le Canada a tendance à se montrer impérialiste », écrit Engler
en citant un diplomate canadien
des années 1970 qui présentait
le Canada dans cette région
comme l’agent d’« un colonialisme de circonstance»7 .
S’il ne fait pas passer les îles
britanniques des Caraïbes sous
sa tutelle étatique, Ottawa y contrôle sans partage le secteur
bancaire. Dès 1837, la Colonial
Bank des Caraïbes, soit le siège
de l’activité bancaire britannique dans les dépendances de
la région, signe une entente avec
la Halifax Banking Company
pour lui permettre de s’y développer avant même qu’elle ne
soit enregistrée à Toronto. Des
institutions bancaires canadiennes suivront au fil des décennies. Mais jamais Ottawa, qui
finit par peser davantage sur les
décisions financières des Caraïbes que Londres, ne change
quoi que ce soit aux modalités
d’exploitation coloniale dans la
région, celles qui empêchent par
exemple les populations locales
de revendiquer quelque maîtrise
de leurs leviers économiques.
Les banques nuiront littérale-
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ment à ces îles, en ne consentant pas aux populations des
prêts qui leur permettent de développer leurs infrastructures.
Tout ou presque doit alors être
importé. Tandis que les banques
canadiennes y contrôlent le domaine financier, paradoxalement, Ottawa oppose des mesures protectionnistes à quiconque vise le secteur bancaire
au Canada. Jusqu’au milieu du
XXe siècle, tout l’est du Canada
s’emballera pour ce marché. La
Sun Life s’y installera dans le
domaine de l’assurance, William
Van Horne dans le transport ferroviaire, Alcan dans le champ de
l’aluminium et l’Exploration Syndicate dans la prospection pétrolière.
Jamaïque
À la faveur de cette domination,
des émissaires canadiens se
trouveront à conseiller les législateurs de ces différentes entités dans des secteurs aussi sensibles que la fiscalité. En 1955,
c’est Graham Towers, l’ancien
gouverneur de la Banque du Canada, auparavant employé de la
Banque Royale du Canada (RBC),
qui contribue à la rédaction de
lois fondant l’activité bancaire
de la Jamaïque. L’arrivée de
Towers en sol jamaïcain et le
bouleversement soudain de la
législation coloniale en matière
fiscale sont concomitants. On
peut difficilement croire à une
simple coïncidence. L’année
1955 marque le moment où, au
Canada, les banques, tout en
reconnaissant que l’impôt contribue à l’égalité sociale et à la
création d’une classe moyenne
qui permet de s’éloigner des extrémités de gauche ou de droite
du spectre politique, se plaignent des « surcharges fiscales » (heavy taxation) qui, prétendent-elles, découragent la

production 8 . Dès 1956, la
chambre législative jamaïcaine
vote la loi 36 permettant un
type de sociétés offshore appelées les « International Business
Companies ». Sous cet enregistrement, il est prévu que les
transferts de fonds dans la colonie de la part d’entreprises ou
d’actionnaires étrangers restent
exempts d’impôts. Cette loi « est
façonnée pour encourager les
influentes organisations internationales et les autres à ouvrir
leurs bureaux administratifs en
J a ma ïque
»,
in dique
un
« ministery paper » signé par le
ministre jamaïcain des Finances
en 1962, alors qu’il cherche à
faire expliciter encore davantage
les termes de la loi en ce sens9.
C’est une première dans la Caraïbe britannique. Ces International Business Companies permettent ni plus ni moins à des
étrangers d’enregistrer dans la
colonie des fonds défiscalisés
provenant d’activités réalisées à
l’extérieur de l’archipel. Le taux
d’imposition n’excède pas 2,5 %
sur leurs profits, s’il s’agit de
fonds réellement investis en Jamaïque10. Huit ans plus tard,
Graham Towers retournera à la
RBC, mais cette fois comme
membre du conseil d’administration. « The Royal Bank of Canada International Limited, société entièrement contrôlée par
la banque, fournit par l’entremise de ses filiales des services
de gestion et de fiducie à la Jamaïque et à l’île de la Trinité, et
se propose d’accroître ses opérations dans ces domaines ainsi
que dans d’autres sphères de la
finance internationale », écrit
son directeur général, C. B.
Neapole, dans le rapport annuel11. La RBC ouvrira en 1964
trois nouvelles succursales en
Jamaïque, pour en compter onze
en tout12.

Entre-temps, la Jamaïque acquerra son indépendance, en
1962, et développera progressivement une zone franche, se
voyant dans l’incapacité de développer le moindre rapport de
force avec les entreprises, notamment minières, présentes
chez lui.
Bahamas
Les Bahamas se sont révélés de
fait un paradis fiscal proche des
Canadiens dès le début du XXe
siècle. « Les filiales à large autonomie d’action des établissements les plus réputés du Canada » s’y sont d’abord établies,
écrit Alain Vernay dans son livre
de 1968, Les Paradis fiscaux13.
Au milieu du XXe siècle, les
banques canadiennes occupaient encore quelque 80 % du
paysage financier des Bahamas,
avant d’être rejointes par des
institutions financières britanniques et états-uniennes. Les
avantages sont à l’évidence fiscaux. Les Bahamas permettent
d’évacuer des comptes locaux
des revenus encaissés à l’étranger. L’archipel est devenu par la
suite un des ports francs les
plus achalandés du monde, profitant notamment aux grandes
sociétés pétrolières. Ce rendezvous international des banques
les plus puissantes de la planète
s’explique par le « besoin d’une
base internationale […] pour
rendre des services spéciaux et
“s’intéresser particulièrement
aux transactions internationales
complexes qui ne se répètent
pas14” ».
À Nassau, la paternité des refuges offshore pour particuliers
nantis revient également à deux
Canadiens. Affairiste d’envergure dans le domaine minier, Sir
Harry Oakes s’y est établi en
1930 avant d’être assassiné
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douze ans plus tard dans son
repaire familial. Après la guerre,
l’investisseur Edward Plunket
Taylor a emménagé dans l’île à
son tour. Sa société Argus contrôlait alors quelques fleurons
du capitalisme canadien, par
exemple Massey Ferguson, Canadian Brewries, St Lawrence Corporation et Dominion Stores.
« Ce n’est pas par hasard si les
deux plus grands propriétaires
de la Nouvelle Providence sont
canadiens », écrit Vernay15. Le
Canada a établi à l’époque des
règles avantageuses pour ses
« non-résidents ». Dès lors qu’on
ne détient pas de maison au Canada et quitte les conseils d’administration de sociétés canadiennes, tous nos revenus
échappent au fisc. Dans The Bahamas Investor, l’ancien gouverneur de la Central Bank of The
Bahamas de 1987à 1997 et exministre des Finances de 2002 à
2007, James Smith, explique que
des Canadiens nantis ont été
« déterminants » (instrumental)
dans le devenir politique de
l’île. Les mesures fiscales avantageuses qui leur étaient réservées dans les années 1930 ont
permis à l’île de se développer
progressivement comme paradis
fiscal.
En 1955, le monarque britannique Wallace Groves amène formellement les autorités britanniques à conférer aux Bahamas
le statut de zone franche pour
les entreprises qui s’y installent.
Il décrochera le monopole de
l’île dans le domaine du jeu. Le
Canadien Lou Chesler s’associe
à lui, entre 1961 et 1964. Vernay
le décrit comme oscillant au Canada entre les milieux ministériels, financiers et mafieux. Le
journaliste à la CBC Paul
McGrath l’a cité parmi les
« responsables de la corruption
aux Bahamas en y introduisant,
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au début des années soixante,
les casinos contrôlés par la
pègre16 ». Coulissier à la Bourse
d’Ontario et titulaire d’une firme
de promotion minière au Canada, il fournit des capitaux à des
investisseurs américains qui
s’approcheront du pouvoir à
Washington. C’est l’époque où le
Wall Street Journal lui-même mènera des accusations contre les
« gangsters du jeu ». On a fait
état à Londres de la collusion du
pouvoir autour du jeu sur l’île.
En 1966, le ministre des Finances des Bahamas Sir Stafford
Sands occupait, parmi de très
nombreuses responsabilités juridiques, financières et politiques,
le rôle de membre du conseil
d’administration de la Royal
Bank of Canada. Personnalité de
premier plan, il pouvait modeler
l’île de façon à ce qu’elle convienne aux intérêts bancaires
sur lesquels il devait aussi veiller. Vernay dira de lui après
l’avoir rencontré : « Il a la connaissance du monde pour avoir
su représenter tant d’affaires
internationales auprès de son
gouvernement et son gouvernement auprès de tant d’affaires
internationales17 ».
Donald Fleming conseilla le gouvernement des Bahamas lorsqu’il a instauré les lois fiscales
et les mesures réglementaires
les plus permissives et protectrices qui soient pour les
banques. Fleming est alors un ex
-ministre des Finances du Canada - 1957 à 196218 -, en plus
d’avoir occupé des fonctions de
premier plan à l’OCDE, au FMI et
à la Banque mondiale. L’intéressé a prétendu aux plus hautes
fonctions. Il a tenté par trois
fois, en vain, de devenir chef du
Parti
progressisteconservateur19. La Scotia en a
ensuite
fait
en
1968

l’« administrateur délégué » de
la Bank of Nova Scotia Trust
Company des Bahamas20, soit le
gestionnaire principal d’un
groupe de trusts contrôlés par la
Scotia à Nassau et tous situés
dans des paradis fiscaux : aux
Bahamas, à la Jamaïque, à Trinidad, à la Barbade et aux
Caïmans21. Des bureaux ouvriront plus tard aux Îles Vierges
britanniques et à Guyana22. Si la
Banque Scotia le présente
comme « administrateur délégué23 », lui préfère décliner son
titre exact de « general counsel
to the Bank of Nova Scotia in
executive, financial, public relations and other matters in the
Bahamas and the islands of the
West Indies and the Carabeans24 ». Dans ce « paradis libre
d’impôts
sur
le
revenu » (freedom from tax income25), sa fonction ne consiste
pas seulement à conseiller l’institution financière, sur pratiquement tout, mais la législation
des Bahamas elle-même. « Mon
travail à ce titre s’offrait sous de
multiples formes. Parfois, je rencontrais des ministres de gouvernements, leur donnais des
avis sur la législation et menais
des consultations sur des enjeux
fiscaux. », écrira-t-il dans son
autobiographie26. Son rôle est
bien plus actif que ne le laisse
penser cette description. Donald
Fleming est en réalité un pionnier du paradis fiscal des Bahamas, avec l’avocat états-unien
Marshall Langer27. Il fait des Bahamas un redoutable État
offshore rivalisant avec l’ordre
traditionnel des souverainetés
politiques. Fleming connaît suffisamment les appareils d’État
occidentaux et le droit constitutionnel pour élaborer dans ce
paradis fiscal un droit négatif
qui les neutralisent. Comme
l’écrit le fiscaliste Édouard
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Chambost sur le registre de l’humour noir, Fleming « n’a pas
perdu sa lucidité d’esprit en devenant président de la Bank of
Nova Scotia Trust Company28 ».
Ce sont les autorités financières
des États-Unis qui s’interposeront, après que des pratiques
frauduleuses auront mené à la
faillite la Brighton National, une
banque du Colorado. Les lois
alors en vigueur permettaient à
quiconque de fonder une
banque aux Bahamas pour
quelques centaines de dollars et
de bénéficier de l’étanche secret
bancaire en vigueur dans la juridiction. En 1967, un élu noir,
Lynden Pindling, devient premier ministre pour la première
fois de l’histoire, sans que cette
relève ne change fondamentalement la donne. Puisque les autorités politiques des Bahamas
continuent de faire de l’État confetti un paradis fiscal sûr, « le
président d’un grand établissement financier canadien » très
influent dans la région, que cite
Alain Vernay, ne fera aucune
distinction de race, en jugeant
de bon aloi qu’« il se produise
une relève de casuistes blancs
de la fiscalité et de la loi par des
casuistes noirs tout aussi qualifiés29 ». Pindling est « qualifié »
en effet. Il se trouve impliqué
dans les affaires louches des
Bahamas que continuent de dénoncer les autorités financières
des États-Unis, notamment autour d’écritures comptables
frauduleuses quant à une valse
de sociétés dont « le propriétaire réel, un financier canadien » restera inconnu30.
Les représentants états-uniens
feront chanter Pindling et le
contraindront à ouvrir ses livres
sur des cas précis, mais cet événement isolé n’affectera pas le

statut de paradis fiscal du pays Le problème devint suffisampour autant.
ment considérable pour que les
administrateurs de la banque
Dans les années 1980, des instisentent l’urgence d’y mettre de
tutions de grande envergure cal’ordre.
nalisent des trafics lucratifs
qu’on gère malaisément dans les Les banques et États offshore se
États de droit. Ainsi celui de la sont souvent dits surpris de voir
cocaïne, que Carlos Ledher et leurs institutions mêlées au
son cartel contrôlaient à partir blanchiment de l’argent du
de comptes de la Banque de la crime. Mais des économistes,
Nouvelle-Écosse, sous couvert comme le Montréalais Tom Nayde gérer une marina dans l’ar- lor, réfutent cet argument. Cerchipel31. Ledher était aussi une tains acteurs offshore ont évoréférence dans le domaine des lué sans résistance du domaine
affaires, bien que son Internatio- politique à celui des banques et
nal Dutch Resources ait été ce, à l’intérieur des États de
constitué à partir des fonds d’un droit tout autant que dans les
banquier britannique à Nassau32. juridictions offshore. Ils sont
La Banque a vu passer dans ses parfaitement aptes à comcomptes 11,4 millions $US en prendre en quoi les mesures étamoins de trois ans, sans bron- tiques qu’ils élaborent sous des
cher. Un expert états-unien du habits politiques peuvent être
blanchiment conclura par lui- utiles aux banquiers qu’ils demême que ces transactions viennent ensuite, dans un uniétaient suspectes. Ces informa- vers dominé par l’activité crimitions sur les affaires offshore nelle.
sont exceptionnelles, on les déAujourd’hui, les Bahamas constitient parce que Ledher s’est
tuent un des paradis fiscaux les
trouvé extradé aux États-Unis
plus controversés de la planète.
après avoir été arrêté en ColomCe pays confetti dispose de sa
bie en 1987 et condamné en
propre bourse, le Bahamas New
1988, un fait rare. Possamai
Stock Exchange, dont un des
écrit : « Plusieurs de ses transacplus importants actionnaires est
tions tiraient avantage du vaste
la Bourse de Toronto, représenréseau international de la
tée dans son conseil d’adminisbanque
canadienne.
Par
tration. Des banques aux trusts
exemple, des dizaines de milen passant par les sociétésliers de dollars étaient couramécrans, les Bahamas offrent de
ment télégraphiés entre les sucnombreux modes d’enregistrecursales de la Banque de la Noument d’actifs. L’imposition y est
velle-Écosse à Nassau [Bahamas],
quasi nulle parce que ce sont
Miami, Panama [un autre paradis
par les coûteux droits de douane
fiscal] et New York. » Bref, la
(pour les populations) que l’État
banque permettait à l’argent de
arrive à se financer. Les citoyens
passer de l’ombre à la lumière.
de l’île souffrent depuis longAux Bahamas, on a aussi souptemps de ce colonialisme finançonné la succursale de la
cier. L’agriculture et l’industrie
Banque royale du Canada de l’île
se trouvant abandonnées, il ne
de Bimini de consigner les fruits
leur reste plus que le domaine
du trafic de la cocaïne aux Étatstertiaire relatif au tourisme. La
Unis33.
puissance coloniale canadienne
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a prévu que ces habitants,
comme indépassable horizon
d’attente, joueraient indéfiniment dans l’histoire les serviteurs volontaires des grands.
Les îles Caïmans
On doit également à un autre
Canadien, l’avocat de Calgary
Jim Macdonald, la transformation d’un autre archipel de la
région, les Îles Caïmans, en un
redoutable paradis fiscal pour le
reste de la planète. « Ce fut lui
qui rédigea la législation en
cette matière [la finance
offshore], en s’inspirant des
meilleurs éléments des paradis
fiscaux voisins et rivaux comme
les Bermudes », écrit Mario Possamai34, en citant l’intéressé qui
déclarait en 1979 qu’il n’y a
« rien de vraiment sorcier » à un
paradis fiscal. Il suffit en effet
de faire disparaître toutes les
formes de contrôle, de taxation
et de régulation basées sur le
principe d’équité.
William Brittain-Catlin, l’auteur
d’Offshore, The Dark Side of the
Black Economy35, décrit les Îles
Caïmans dans l’étude qu’il leur
consacre comme l’exemple
même du paradis fiscal créé sur
mesure pour le capital. Jim MacDonald arrive aux Caïmans précisément après s’être fait la
main
aux
Bahamas36.
« MacDonald a pris les Bahamas
comme son modèle fiscal, et les
autorités
politiques
des
Caïmans, soucieuses de l’avenir,
ont accueilli ses idées à bras ouverts37. » Dans sa mise en
oeuvre, MacDonald sera épaulé
par l’avocat William Walker38 ainsi que par Benson Ebanks, Lem
Hurlston et le secrétaire aux Finances des Caïmans, Thomas
Jefferson39. Il fonde ensuite, aux
Caïmans toujours, avec le Britannique John Maples – plus
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tard député conservateur au
Royaume-Uni, des années 1980
aux années 2000 –, le cabinet
d’avocats
MacDonald
and
Maples, lequel se spécialise non
seulement dans les services financiers offshore, mais dans la
configuration même de législations de complaisance permettant l’élaboration de tels services. Le cabinet fait officieusement des Îles Caïmans sa chose.
La colonie ne vote donc pas des
lois que le cabinet d’avocats observe, mais ce dernier conçoit
sur mesure les lois qui permettent l’existence des « produits »
financiers qu’il offre exclusivement et que les Îles Caïmans formellement entérinent. Avec Paul
Harris, représentant de la toute
première firme de comptabilité
installée sur l’île, une filiale de
la britannique Pannel Fitzpatrick
& Co., la principale contribution
de MacDonald « a consisté à
schématiser la législation qui
allait permettre les banques
offshore et les exempt offshore
companies40 ». Ils créent un
cadre législatif de rêve pour tout
gestionnaire néolibéral voulant
contourner les règles de droit
dans son pays : le secret bancaire empêchant toute enquête
fiscale ou légale de la part des
autorités traditionnelles et la
possibilité de créer des entités
soustraites à toute forme d’imposition. Apparaît alors la première mouture de dispositions
offshore qui amène le gouvernement des Caïmans à voter les
lois sur les trusts, notamment,
qui en font un paradis fiscal41.
L’originalité de la législation des
Caïmans a consisté à faire profiter le capitalisme contemporain
d’un droit vétuste. « Le lien
reste le même entre les formes
prémodernes de propriété et de
contrôle et leur équivalent mo-

derne42. » Les modalités légales
d’inscription sont moins novatrices qu’archaïques et on tient à
ce qu’elles restent telles. Surtout
que les résidents et commerçants des Caïmans ont toujours
été exempts d’impôts : la légende veut que les insulaires
aient sauvé du naufrage en 1794
une équipée dont faisait partie
un cousin de George III – l’Angleterre l’en aurait remercié par
un congé fiscal dont la tradition
s’est maintenue à ce jour43.
Forts de cette tradition, les
Caïmans mettent dans les années 1960 le vieux droit britannique sur les trusts à la disposition de titulaires nantis voulant
dissimuler leurs actifs à l’étranger. La Common Law britannique avait développé cette
structure pour permettre à des
détenteurs de biens de les céder
à une entité de gestion au profit
d’une tierce personne. Par
exemple des propriétaires fonciers confiaient à un trust des
terres au profit de l’église, celleci n’ayant pas droit d’accès à la
propriété… Dans les Caïmans
des années 1960, la structure du
trust demeure, mais sa vocation
change complètement : elle permet à des détenteurs d’actifs de
dissimuler ceux-ci de façon à
contourner le fisc autant que
toutes les instances de régulation, de contrôle voire d’enquête
dans leurs pays44. C’est d’abord
une entité de ce type qui attire
les fraudeurs fiscaux ainsi excusés dans les années 196045.
En 1976, dix ans après ces mutations ayant fait de la législation
des Caïmans le non-lieu d’une
finance éthérée dans des calculs
ultra-lucratifs ne tenant plus
compte des impôts ni du
monde, la colonie comptait plus
de 7 500 entreprises et 126
banques gérant près de 22 mil-
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liards de dollars, selon une
source officielle (CIMA 2007).
Pourquoi enregistrer ses activités dans des États à fiscalité responsable quand on peut les enregistrer dans des législations
de pacotille méprisant l’idée
même de bien public46?
Malgré que les Bahamas ou les
îles Caïmans aient signé des accords bilatéraux (les Bahamas
avec le Canada) pour contrer les
transferts de fonds criminels
sur les îles47, ces mesures ne
semblent pas donner de résultats concrets. Fin 2008, le juge
genevois Bernard Bertossa citait
toujours les Bahamas et les
Caïmans parmi les quelques
États offshore qui lui paraissaient les plus problématiques48.
La Barbade
Les Canadiens fortunés jouissent depuis 1980 d’un accord
que leur gouvernement a signé
avec celui de la Barbade sur la
« double imposition ». Cette entente stipule qu’un Canadien
ayant honoré à la Barbade une
imposition n’excédant jamais
2,5 % de ses revenus ne saurait
devoir payer au Canada, une seconde fois, des impôts. Cette
insulte faite à l’intelligence se
voit non seulement institutionnalisée depuis trois décennies,
mais elle s’est imposée longtemps au Canada, faisant de la
Barbade « le » paradis fiscal des
Canadiens, à l’instar du Liechtenstein, modelé pour convenir
aux réfugiés fiscaux allemands
fuyant leur juridiction, ou de
Monaco, servant très précisément de doublure négative pour
les particuliers nantis de France.
Tout en mettant fin, avec la loi C
-28 en 1998, aux avantages fiscaux consentis aux entreprises
maritimes canadiennes enregistrées à l’extérieur du pays, le

ministre des Finances Paul Martin a toutefois maintenu à
l’époque, tel un canal privilégié,
le pipeline de fonds quasi non
taxés qui existait déjà entre la
Barbade et le Canada. C’est à ce
moment d’ailleurs que la fiduciaire chargée de gérer les destinées de la société maritime dont
Martin était l’actionnaire unique,
la Canada Steamship Lines, a
entrepris de concentrer les activités de sa filiale internationale
à la Barbade. Cette coïncidence
n’a trompé personne et même
une partie de l’élite financière
canadienne, qui se complaît à se
dire la plus taxée du monde, en
isolant certaines statistiques de
l’OCDE, s’est formalisée de la
grossièreté de la manoeuvre 49.
Trois fiscalistes anonymes consultés par le Bloc québécois ont
évalué à 100 millions $CAN le
montant que Paul Martin a détourné du fisc canadien entre
1996 et 200450. Comme aujourd’hui, ce corridor fiscal permettait donc à l’ancien élu, comme
à tous ceux qui en tiraient parti,
de déplacer au Canada, sans
plus de formalité, des revenus
ayant à peine été imposés dans
ce paradis fiscal des Caraïbes.
Chantre des paradis fiscaux, le
fiscaliste suisse Édouard Chambost se félicite de l’accord Barbade-Canada, un fait « rare » en
vertu duquel un État en est à
bafouer lui-même ses propres
mesures « anti paradis fiscaux51 ». Et ce, en plus des avantages que le régime fiscal canadien prévoit chez lui, soit des
taux d’imposition aux entreprises parmi les plus faibles de
tous les pays dits industrialisés52.
Ce corridor Barbade-Canada se
révèle surtout, pour l’establishment et la classe moyenne nantie du Canada, l’accès vers

l’offshore. Non seulement nos
détenteurs de capitaux jouissent
-ils légalement et allègrement
des avantages consentis par la
Barbade, mais ils accèdent par
ce havre à toute la nomenclature
des paradis fiscaux du monde.
C’est ce que donne à comprendre le conseiller financier
Alex Doulis : des fonds peuvent
être d’abord placés sous le contrôle d’une fiduciaire aux Îles
Turques et Caïques, transférés
ensuite auprès d’un courtier
dans les îles Anglo-normandes,
circuler par la suite jusqu’aux
îles Caïmans avant d’atterrir légalement au Canada en passant
par la Barbade. Ce paradis fiscal
se révèle donc pour les Canadiens la tête de pont d’opérations occultes. « Ma société de la
Barbade peut créer un trust dans
les Îles Turques-et-Caciques
pour nous et ce sera sans impôt53. » La Barbade permet ainsi
l’aller-retour des capitaux canadiens dans et hors le système
financier offshore en toute légalité. Le Canada se trouve alors
connecté à l’ensemble du réseau54.
Un engagement pancaribéen
Les banques canadiennes sont
prédominantes dans les Caraïbes depuis le début du XXe
siècle [Possamai, 116]. En 1970,
le magazine McClean’s estimait
que la présence bancaire canadienne dans ces dépendances
britanniques offshore atteignait,
par rapport à la concurrence,
une proportion de 60 % à 90 %.
Ce fait d’armes peut n’être pas
vu comme étant très glorieux. Il
suggère que le réseau bancaire
canadien ait servi de trait
d’union, des décennies durant,
pour le blanchiment d’argent
entre les zones offshore et les
États de droit. Selon l’enquêteur
et juri-comptable Mario Possa-
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mai, « pendant plus de cent ans,
les succursales des banques aux
Caraïbes firent la fierté (et les
profits) de leurs bureaux-chefs.
Mais, dans les années 70 et au
début des années 80, certaines
d’entre elles devinrent aussi une
source d’embêtements : on révéla plusieurs cas de banques canadiennes (en particulier la
Banque de la Nouvelle-Écosse)
ayant été utilisées pour blanchir
des fonds douteux, habituellement des profits du trafic de la
drogue. » [Possamai, 117]
En cherchant à analyser, une
fois à la retraite, la « grande implication des avocats, comptables, etc. canadiens qui se
sont rendus dans des pays
étrangers et qui y ont mis sur
pied des systèmes » [Possamai,
152] et ce, depuis les années
1970, l’adjoint au commissaire
de la Gendarmerie Royale du
Canada, Rod Stamler, a conclu
en des relations criminelles de
haut niveau entre Canadiens et
étrangers. Les Canadiens font
profiter les détenteurs de fonds
criminels aux États-Unis des
contacts étroits qu’ils ont avec
l’Angleterre ainsi qu’avec les
dépendances britanniques des
Caraïbes. Ou, pour le dire autrement, le Canada, nonobstant ses
prétentions, compte ni plus ni
moins comme une ancienne colonie britannique à partir de laquelle il est plus aisé de mener
des affaires troubles que dans
l’ancienne métropole. Le blanchiment d’argent est affaire courante. Dans l’ordre de ces législations et de la division du travail, le Canada fournit la main
d’oeuvre bancaire qui s’acquittera d’opérations louches dans ces
dépendances britanniques des
Caraïbes.

de condamnations judiciaires.
Mais le système financier se
soustrait à toute loi, en inscrivant ses filiales et succursales
dans des souverainetés de complaisance s’interdisant toute
coopération judiciaire avec les
représentants d’États de droit. Il
reste que Paul McGrath de la
CBC a relevé qu’au tournant des
années 1970 et 1980, une douzaine de procès importants aux
États-Unis concernaient des
grands trafiquants ayant eu recours aux succursales de la
Banque de Nouvelle-Écosse aux
Bahamas ainsi qu’aux Caïmans
pour blanchir des fonds criminels. La banque permettait des
transferts d’argent d’un paradis
fiscal à l’autre de façon à faciliter l’élaboration de montages
financiers complexes. Le Sénat
américain a même implicitement
évoqué cette banque canadienne
dans une étude datée de 1983,
en indiquant qu’« une importante banque internationale canadienne » encourageait la consignation de fonds criminels.
Les responsables de la Banque
de la Nouvelle-Écosse ont prétendu l’innocence dans toutes
ces affaires, mais n’ont accepté
de divulguer des informations
sensibles aux autorités politiques états-uniennes qu’au
terme de très lourdes batailles
juridiques. Il a fallu que les tribunaux états-uniens imposent
des amendes allant de 500 $US à
25 000 $US par jour pour que la
banque cède.

Les autorités politiques canadiennes n’ont jamais gêné de
quelque façon ce développement là du secteur bancaire. Jamais n’ont-elles extraterritorialisé le droit canadien dans le contexte de transactions frauduleuses effectuées offshore. Celui
Les banques canadiennes des
-ci prévoit strictement des conCaraïbes n’ont jamais fait l’objet
damnations pour les opérations
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bancaires de ses ressortissants
effectuées au Canada, même si
les actifs dont ils disposent au
pays peuvent avoir été blanchis
dans des juridictions étrangères
des suites d’activités criminelles. [Possamai, 167]. Nombreux sont les détenteurs de fortune qui ont profité de ce clivage juridique. Le Canada s’est
intéressé au sort de ses banques
des Caraïbes seulement lorsque
la justice américaine, dans les
années 1970, s’est emparée de
cas relatifs à la consignation de
narcodollars par des banques
canadiennes offshore. Réagit à
ce moment-là seulement le gouvernement de Pierre-Elliot Trudeau. Il exige des autorités états
-uniennes qu’elles n’outrepassent pas les prérogatives de la
juridiction canadienne et laissent le Canada traiter le dossier.
Une entente de coopération judiciaire a ultérieurement été signée avec les Bahamas et les
Caïmans pour faire taire les critiques, sans qu’elle ne soit suivie de conséquences manifestes.
Aujourd’hui, la collusion politique entre les paradis fiscaux
britanniques des Caraïbes et le
Canada se confirme. Notre pays
représente dûment dans les instances du Fonds monétaire et de
la Banque mondiale l’Irlande ainsi qu’un collectif de onze paradis fiscaux des Caraïbes : Antigua et Barbuda, les Bahamas, la
Barbade, le Belize, Dominique,
Grenada, Guyana, la Jamaïque,
Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie
de même que Saint-Vincent-etles Grenadines. Plusieurs de ces
micros États controversés sont
cités dans les listes établies en
2000 par le Gafi, l’OCDE et le
Forum de stabilité financière
(FMI) qui dénonçaient l’absence
absolue de coopération judiciaire de ces juridictions avec
les États de droit. C’est le cas
d’Antigua et Barbuda, des Baha-
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mas, du Belize, de Saint-Kitts et
Nevis ainsi que des SaintVincent-et-Grenadines. La Barbade, Dominique et Sainte-Lucie
se trouvent quant à elles référencées dans au moins une des
listes.
Celles-ci
rendaient
compte des préjudices que provoquent les pratiques ultrapermissives rendues possibles
par ces paradis fiscaux en ce qui
regarde le financement d’activités terroristes (Gafi), l’évasion
fiscale (OCDE) et le dérèglement
de l’économie mondiale en raison de secousses spéculatives
(Forum de stabilité financière).
La Barbade est le troisième pays
où des Canadiens mobilisent le
plus de capitaux au monde. Ils y
ont placé plus de 53 milliards de
dollars en 2011, selon Statistique Canada. Et dans les six
principaux paradis fiscaux, cette
année-là, les Canadiens ont
transféré près de 140 milliards
de dollars.
Dans ce contexte où les détenteurs de capitaux délaissent les
économies nationales pour profiter des avantages conférés
dans les paradis fiscaux, le Canada se présente aujourd’hui à
la trousse des fraudeurs pour
mettre fin à l’hémorragie fiscale.
Pis, il tend, pour relancer l’économie, à offshoriser lui-même
des secteurs entiers de son économie, comme celui des investissements internationaux dans
le domaine minier ou de la finance offshore sous-traitée dans
la région de Halifax. Cela en fait
l’exemple même d’un pays saisi
par la logique internationale de
dumping qu’il a lui-même contribué à générer.
Notes :
1 Auteur d’Offshore, Paradis fiscaux et souveraineté criminelle (Paris : La Fabrique) et de
Paradis sous terre, Comment le Canada est
devenu la plaque tournante de l’industrie minière mondiale (Paris : Rue de l’Échiquier).
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REGARDONS AILLEURS

L’INFILTRATION MAFIEUSE
DANS L’ÉCONOMIE LÉGALE
UN RÉVÉLATEUR DU SYSTÈME ÉCONOMIQUE?

FABRICE RIZZOLI1

E

n ce jour d'octobre
2005, les Italiens de
gauche sont appelés à
choisir leur candidat pour les
prochaines élections législatives. En ce A Locri dans le Sud
de la Calabre, Francesco Fortugno, vice président de la région,
sort du bureau de vote des Primaires. Le tueur s'approche et
se fait une place entre un
groupe de votants. Froid et
calme, il tire d'abord à plusieurs
reprises dans le thorax de Francesco. Il s'agit de le faire tomber
pour qu'il n'oppose aucune résistance. Puis, c'est le coup de
grâce, plusieurs. Francesco Fortugno, médecin politicien vient
de mourir pour avoir mis de
l'ordre dans les appels d'offre2
liés au monde de la santé3. Par
ce « cadavre exquis », la mafia
calabraise vient de faire comprendre au monde qu'elle tue
pour l'économie légale et non
plus seulement pour des histoires de drogues ou de vendetta. Par ce coup d'éclat, la
'Ndrangheta vient de se faire
connaitre du grand public toujours concentré sur la Sicile.
Il faut dire qu'en Italie, la mafia
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n’existe pas... En revanche, en
Sicile, l'organisation mafieuse
se nomme Cosa nostra, en Calabre,
on
l’appelle
la
’Ndrangheta, en Campanie, la
Camorra (celle de Gomorra) et
dans les Pouilles, la Sacra Corona Unita. Nous pouvons visualiser leur zone d’implantation
historique à l’aide de la carte ciaprès :

Étudier les mafias italiennes
confère un avantage certain :
l'Italie est le pays de la mafia
mais aussi de l'Antimafia, à
commencer par l'existence de
sources prolixes. Tout d'abord,
l'Italie est une démocratie, un
état de droit, qui dispose d'une
police républicaine, de libertés
publiques, d'une magistrature
indépendante, d'une liberté de
la presse, de recherches univer-

Source : Observatoires Géopolitique des Drogues (OGD),
Atlas mondial des drogues, éditions, Puf, 1996, p. 78.

LA REVUE DU GRASCO N°5 Avril 2013

sitaires et d'un système politique pluraliste qui crée les conditions de la production de
sources. Vous pouvez consulter
chaque semestre sur internet le
rapport de la Direction des Enquêtes antimafias 4 . A cela
s'ajoute les rapports des Commissions parlementaires, les
livres et la presse. Les décisions
des tribunaux sont également
une mine d'information. Et pour
cause, en Italie, les procureurs
sont nommés par le Conseil supérieur de la Magistrature contrairement à la France condamnée par la Cour européenne des
droits de l'homme pour manque
d'indépendance du parquet. En
France, les procureurs sont nommés par le ministre de la justice.
L'indépendance de la magistrature permet la tenue de procès
contre des politiciens complices
des mafieux, ce qui donne une
vision claire du phénomène mafieux au point d'en faire une
thèse5.

mafias accumulent du capital riers, 15 milliards d’euros, perpour l'employer à la manière mettent aux mafias de gagner
d'une entreprise.
250 millions d’euros par jour.
Avec le racket et l'usure, des
1.
De l'accumulation illégale
masses d'argent liquide passent
du capital
quotidiennement des poches des
Un des pouvoirs mafieux repose entrepreneurs vers celles des
sur l'accumulation primitive de mafieux. Dans les faits, les encapital. Le recyclage des capi- treprises italiennes subissent 1
taux n'est alors qu'une consé- 300 attentats par an, 50 à
quence de cette accumulation.
l'heure, 1 chaque minute. Micro
a.
De la ressource « violence criminalité (vol à mains armée)
» à la ressource « surface et violence programmée (celle de
la mafia) s'abattent sur les pefinancière »
tites entreprises contraintes à la
La violence est la première res- survie, ce qui les met à la merci
source des mafias. Elle se mani- de la mafia. On comprend à
feste par une pratique systé- l'aide de cette carte, « le racket
mique de l'extorsion qui lui per- du ciment » comment les clans
met de contrôler le territoire. Le se répartissent les tronçons
racket, avec un chiffre d’affaires d'autoroute que l'Etat rénove.
de 9 milliards, et les prêts usu-

L’étude des sources révèle que
les mafias sont des sujets politiques qui exercent une souveraineté par usage systémique de
la violence6. La mafia bénéficie
d’un consensus social et possède une dimension politique
qui la rend indispensable pour
une frange des gouvernants7.
Enfin, un des pouvoirs fondamentaux des mafieux est l’accumulation de capitaux8. En ce qui
concerne les chiffres, des instituts produisent des statistiques
et des analyses régulièrement,
que cela soit l'Eurispes, Institut
des Etudes Politiques et Economiques et Sociales, le syndicat
des PME (commerces tourisme et
services avec son rapport emblématique : SOS entreprise).
Ces données peuvent être lues à
la lumière d'une analyse : les
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Il y aurait, en Italie, un million
d'entrepreneurs
victimes
d'infraction soit un cinquième de
la totalité des commerçants. Une
fois ce flux tendu d'argent assuré, les clans s'adonnent à d'autre
activités criminelles.

principale source d’accumulation
illégale de capital est de loin le
trafic de stupéfiants avec 59 milliards d’euros. Les « écomafias
», les activités criminelles qui
portent atteinte à l’environnement (les cycles du ciment et
des déchets, l’archéomafia et la
Ch a q u e
a n n ée ,
l ’ Eu r is pes
zoomafia9), rapportent 16 mil(Institut européen des études
liards d’euros ; les armes et
politiques, économiques et soautres, 5,8 milliards.
ciales des statistiques) propose
un état géo-économique des ma- En 2012, le 13ème rapport de
fias italiennes. En 2008, elles ont SOS entreprise de Confederscenti
engrangé 130 milliards d’euros, révèle que « la mafia spa » serait
ce qui représenterait 10 % de la en période de croissance avec un
richesse produite en Italie. La chiffre d'affaire 140 000 milActif

Milliards

Trafics illicites

d'euros

Passif

69 milliards

Salaires

liards d'euros pour un bénéfice
de 100 milliards et une réserve
de liquidités d'environ 65 milliards. Il est intéressant de signaler que S0S entreprise calcule
aussi le chiffre d'affaire en estimant les dépenses liées au fonctionnement des clans (salaires,
clandestinité...) mais surtout les
opérations de blanchiment et
d'investissement ( respectivement 26 millions et 20 millions
euros). On peut voir le détail de
ces estimations dans le tableau
suivant :

Milliards

1,76 mds

- Trafic drogue

59 milliards

- Chefs

0,60

- Être humains

0,30

- Affiliés

1

- Armes

5,80

- Détenus

0,03

- Contrebande

1,20

- Clandestinité

0,13

Taxes mafieuses

21,60

Logistique

0,45

- Racket

9 milliards

- Tanière

0,10

- Usure

12, 6 milliards

- Réseaux de protection

0,10

- Armes

0,25

Prédation
- Vols, fraudes

1 milliard
1 milliard

Corruption

Entreprises

24,70

d'Euros

3, 80

- Corruption

1,95 milliard

- Appel d'offre

6, 50

- Consultants et spécialistes

0,5 milliard

- Agromafia

7,50

- Complices

1,80

- Jeux/paris

2, 40

Dépenses Légales

0,70

- Contrefaçons

6,30

Investissements

26 milliards

26 milliards

- Constructions illégales

2 millions

Blanchiment

19,5 milliards

19,5 milliards

6,50

6,5 milliards

Ecomafia

16 milliards

Prostitution

0, 60
0,75

Revenus financiers

Total activités
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Prestations

0,70

130,25 milliards

d'Euros

Total passif

58,71 milliards

d'Euros

Net

71,54 milliards

d'Euros
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Le chiffre d'affaire représenterait forte circulation d’argent liquide En effet, en Italie, une procédure
7% de PIB italien et il faut désor- qui caractérise ces activités.
administrative de confiscation
mais recycler ces fonds «sales »
permet de confisquer de nomAprès avoir acheté une entredans l'économie légale.
breux biens. Une des destinaprise et y avoir introduit l'argent
tions préférées fut longtemps le
b. Le recyclage de l'argent sale : de la drogue, les clans ne sont
Nord de l'Italie. On peut voir la
pas à l'abri de la magistrature.
un passage obligé
colonisation mafieuse à l'aide
Celle-ci peut démontrer l'origine
L'immense masse de capitaux
cette carte :
liquides doit être réinvesti dans
l'économie légale. C'est impératif. Il en va de la survie du clan.
Les mafieux doivent arriver devant le juge avec des situations
qui justifient leur train de vie
même pour les plus discrets
d'entre eux. La maison, l'aide de
conseils, les mafieux créent des
entreprises. Ils peuvent être propriétaires ou utilisent des prêtenoms. En 2001, l’association des
commerçants italiens estimait
ces investissements. Les activités commerciales : dont magasins, supermarchés, hôtels et
autres structures touristiques de
toute catégorie représentaient 5
milliards d’euros, les sociétés de Légende :
Clodilde Champeyrache, L’Infiltration mafieuse dans l’économie légale, L’Harmattan, 2004.
services telle que les sociétés de 10.
La délimitation en noir en forme d’étoile représente la province de Milan. Les flèches noires de
nettoyage : 4 milliards d’euros, l’intérieur vers l’extérieur de la province lombarde illustrent le caractère central de Milan dans
la géopolitique criminelle des mafias. Les croix noires incarnent la présence de la Sacra corona
les activités d’import export : unita des Pouilles.
7,75 milliards (Importation de Les triangles représentent la présence de la Camorra napolitaine. Les ronds déterminent la
présence de Cosa nostra sicilienne. Les carrés symbolisent la domination de la mafia calafruits et légumes dans lequel on braise, la ‘Ndrangheta.
fait voyager la drogue…). Les activités du bâtiment s'élevaient à Source : Omicron, Giuseppe Muti, La criminalità ambientale, op. cit., p. 44.
4 milliards d’euros ; les activités
illégale des fonds mais l'enquête Aujourd'hui, il y a davantage de
financières environ : 13 milliards
se révèle plus longue et plus mafieux calabrais condamnés
d’euros et les activités liées aux
couteuse que quoi ?. Depuis pour association mafieuse dans
assurances : 2,5 milliards d’eu1992, en raison de la forte ré- le nord de l'Italie qu'en Calabre.
ros; investissements dans l’impression qui s'abat sur elle, la Avec cette présence dans une
mobilier (vente de terrains consmafia redéfinit sa stratégie éco- des provinces les plus riches
tructibles et de biens immeubles
nomique et financière. Les clans d'Europe, on comprend que les
et locations d’appartements : 10
limitent autant que faire ce peut mafias ne sont pas le fruit du
milliards d’euros10.
l'utilisation de la violence pro- sous-développement éconoEn 2008, les chiffres sont plus grammée au strict minimum sur mique mais partie intégrante du
élevés et toujours d'après l’asso- les territoires traditionnels et système. Au milieu de ce procesciation des commerçants ita- privilégient une expansion hors sus, la diversité de gestion des
liens, la répartition dans le bâti- des territoires traditionnels. Le entreprises est grande. Des écoment (37,5 %), l’agriculture (20 %) ré-emploi de l'argent sale n'est nomistes italiens ont élaborés
et dans l'HORECA (Hôtellerie Res- donc plus seulement un instru- des typologies d’entreprises matauration Café) soit le tourisme ment de blanchiment et de réin- fieuses en fonctions des capi(9 %), les commerces et la restau- vestissement mais il permet de taux, du recours à la violence ou
ration (7,5 %), en raison de la fuir la répression patrimoniale. des mécanismes d'entrée dans le
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monde l'entreprise10.

activité commerciale se situe aux administrés que l’État ne fait
dans un secteur non concurren- rien pour les gens du Sud...
Autant d'éléments qui permettiel en terre de mafia : sécurité,
tent de constater que l'infiltraLa mafia investit dans l'éconoénergie ou clinique privée...
tion dans l'économie légale fait
mie légale pour obtenir des appartie intégrante du pouvoir ma- Posséder une entreprise permet pels d’offres comme ne téfieux
au clan de devenir un intermé- moigne les deux secteurs éconodiaire entre les fournisseurs et miques étudiés ci-dessous.
2. On trouve l'investissement
les clients. Dans la Camorra nadans l'économie légale dans
b. Les cas particuliers : la conspolitaine, les mafieux tiennent à
l'ADN des mafias
truction et la grande distribuposséder des entreprises qui
tion
Se poster sur les marchés légaux distribuent les produits agrocomporte des avantages mul- alimentaires. Le but est de deve- Un des secteurs privilégiés detiples pour les mafias. Deux sec- nir l'intermédiaire entre le pro- meure le béton. Le paradigme
teurs retiennent notre attention, ducteur de mozzarella et le su- demeure à ce jour le sac de Pala construction et la grande dis- permarché. Une fois devenu lerme qui vit le bétonnage de la
tribution.
l'intermédiaire, les grandes ma- ville au début des années 60. Sur
les territoires de mafia, les clans
a. Les atouts de l'investisse- noeuvres commencent. Envers le
producteur : « maintenant si tu bénéficient des appuis poliment dans l'économie légale
ne me donnes pas 5%, on ne dis- tiques pour obtenir les marchés
L'infiltration dans l'économie
tribue plus ton produit ». Par ail- publics. Sur des territoires de
légale (sans entrer dans la disleurs, le producteur aura besoin colonisation, ils appliquent la
tinction du recyclage de l'argent
des fonds de la Camorra pour violence programmée pour dissale de l'investissement stricto
s'en sortir. Envers le supermar- suader la concurrence ou pour
sensu, c'est à dire de l'investisché qui après de multiples actes contraindre les promoteurs de
sement de sommes déjà blande violence programmée, pour- donner le marché. En 2011, dans
chies) leur confère de nombreux
rait changer de main. Plus subtil, la province de Milan, il y a eu
avantages.
il s'agira que ce dernier ne com- 110 attentats mafieux (menace,
En investissant dans l'économie mercialise qu'un produit, celui incendie de matériels professionnels voir agression..). Aulégale, la mafia illégale brouille vendu par l'entreprise du clan.
jourd’hui, le scandale financier,
les codes de la norme faisant
La présence dans l'économie léqui a déjà coûté 100 millions
croire à la population que tout
gale permet au clan de se diverd’euros à l’État et qui concerne
est possible (sauf sans son acsifier, le « B-A BA » de l'éconoles 350 kilomètres d’autoroute
cord).
mie de marché. Les activités de
ralliant Salerne à Reggio en CaEn possédant des entreprises, le la mafia ne sont pas en soit sélabre, est un cas d’école. Les
mafieux peut octroyer des petits curisées. A tout moment, la contronçons à deux voies ne sont
boulots et obtenir du consensus currence peut vous prendre une
pas ouverts à la circulation. Ils
social à son égard. Imaginez l'ef- partie de vos biens. Surtout, la
portent déjà les traces d’une
fet d'un travail saisonnier dans répression italienne cause de
usure précoce. L’expertise orle Sud de la Calabre caractérisé grande perte aux clans par la
donnée par le juge en charge de
par 60% de chômage chez les saisie de biens : 6 milliards d’eul’affaire a révélé la médiocrité
ros ces 18 dernier mois!
jeunes.
du ciment et du revêtement de
Les mafias infiltrent l’économie Grâce à la participation au com- la chaussée, sans doute à l’orilégale pour s'enrichir! Une fois merce légal, les mafias contrô- gine de cette anomalie. Les
les revenus du narcotrafic blan- lent le territoire. En effet, cons- ‘ndrines de la mafia calabraise
chis dans une brasserie, une par- truire des routes permet de trou- contrôlent 90 % des chantiers
tie des bénéfices de celle-ci est ver des sites archéologiques (cf. de travaux publics de la région
réinvestie dans une autre entre- archéomafia). Lorsque la cons- (ponts, viaducs et tunnels) sur
prise qui génère de nouveaux truction de la route est insatis- un territoire aux trois quarts
revenus ; en particulier si cette faisante, le mafieux peut dire montagneux. En attendant, la
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mafia remporte encore une fois G. : Je l'ai pris à 12 euros l'excala mise face à un État dont tout vation et à 18 euros le transport.
tend à montrer qu’il est défail- Le tout à 30 euros.
lant.
M. : ok, ok, où on va après, là
Au sein de la construction, le bas? (ou on emmène la terre
terrassement est un cas d'école. NDLR)
Avec une mise de départ réG. : Mo (Michele NDLR), on va
duite, quelques engins et un peu
voir, soit on l'emporte en Italie,
de main d’oeuvre, les clans peusoit on le dépose à Carosse
vent concourir à des appels
d'offre y compris hors des fron- M. : Mais c'est mieux de l'emportières comme en témoigne cette ter à Carosse?....
écoute téléphonique 12 entre G. : Si, je te dis que j'ai préparé
deux mafieux calabrais installés un tas de devis qui sont prêts.
en France.
Tu verras, je te le dis... peutêtre on a conclu aussi l'autre
excavation avec Giannino Tagliamento M. : Celui important?

G. : « Michele »
M. : « Comment? »
G. : « j'ai une bonne nouvelle »
M. : « dis moi »
G. : j'ai obtenu un chantier

G. : Oui le gros, il y en a pour 23
000 mètres cubes et on l'a conclu
à 29 euros et ca fait combien ça?

M. : Attends, [Michele
prendre le temps de
G. : Les caravelles, c'est à Eze, il soit avec une machine
y a environ 1 900 mètres cubes un bout de papier] cela
d'excavations M. : ok
000 euros....
M. : lequel?

semble
calculer
soit sur
fait 700

G. : 700 000, alors j'ai conclu
pour presqu'un milliard de travaux aujourd'hui Michele
M. : incompréhensible
G. discussion peu compréhensible dialecte
M. Bien
G. : On a conclu pour un milliard
de
travaux
aujourd'hui!
Euh...non ; 1 million d'euros soit
2 milliards de lire de l'époque
Michele!
M. : Bien
Basée à Menton, l'entreprise en
question a fait de nombreux
chantiers de terrassement alors
que 3 des associés avaient été
condamnés dans les années 90
pour trafic de stupéfiants, recel
de fugitifs ? et fraude... Un des
chantiers accompli par cette société se nomme le Royal Plaza.
Cet immeuble de standing abrite
la Communauté d'Agglomération
de la Riviera Française et la maison de la justice...

photo du terrassement du Royal Plaza
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Aujourd'hui, trois des 4 associés
de l'entreprise sont en prison
pour les délits suivants : racket,
usure, menace sur agents de police, proxénétisme...
L'autre secteur très prisé par les
clans mafieux est la grande surface. Comme on peut le voir sur
la carte des biens confisqués par
la justice dans la province de
Palerme (échelle départementale)
en 2005, les supermarchés en
rouge et les centres commerciaux en violet sont surreprésentés.

Au vu des avantages que comporte, pour la mafia, l'infiltration
dans l'économie légale, on comprend facilement l'intérêt des
grandes surfaces. Reste que la
France est à l'origine de cette révolution commerciale qu'est la
grande distribution au point aujourd'hui d'exporter ce savoir
faire. Mais que se passe t-il lorsque les grandes enseignes françaises s’implantent dans le sud
de l'Italie? Et bien c'est la mafia
qui s'enrichit. Le cas d'école de
production économico-mafieuse

est celle de l'installation d'un
centre commercial, de très
grande ampleur, à Rizziconi en
Calabre. La grande enseigne française a confié le dossier à la romaine.
Après 7 années d'enquête, la magistrature a démontré qu'une société possédée par des clans a
obtenu l'édification du plus
grand centre commercial de la
Calabre. Cette société au main de
la mafia aurait entre autre exproprié les petits propriétaires terriens, fait la culbute en achetant

Source : Fondazione RES, Rapporto 2010, Alleanze nell’ombra (Mafie e economie locali in Sicilia e nel
Mezzogiorno, 1 dicembre 2010, Palermo)
Légende :
Les étoiles noires : agences de paris
Les triangles blancs : agences de transports
Les hexagones verts : entreprise de manufacture
Les losanges verts : bars/restaurants
Les ronds violets : centres commerciaux
Les turquoises : centres médicaux/cliniques privées
Les carrés bleus : cabinets libéraux
Triangles jaunes : entreprises de bâtiment
Les hexagones oranges : sociétés de services
Les ronds blancs : sociétés d'énergie
Les points rouges : supermarchés
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des terrains non constructibles
et en les vendant comme constructibles. Pour cela, le clan aidé d'un homme politique à sa
solde aurait obtenu une modification du plan d'occupation du
sol à l'aide d'une opération de
corruption de conseillers municipaux et régionaux. Par la suite
la société italienne a vendu au
crédit suisse le centre commercial pour 11 millions d'euros.
D'après les enquêteurs, 2,8 millions d'euros sont déjà revenus
en Italie dans une filiale et sur
un compte à disposition d'une
'ndrine (famille mafieuse calabraise).
L'entreprise française de grande
distribution n'est pas impliquée
pénalement. Elle a fait appel à
une société italienne qui a porté
le projet à sa place. Mais pourquoi n'existe-il pas un cahier
des charges qui stipule que l'on
ne laissera pas construire un
bâtiment s’il est l'objet d'une
vaste opération de corruption et
de violence. Pourquoi alimenter
le far west?
Conclusion :
La « Mafia Spa » serait la première entreprise italienne reconnue et reconnaissable avec
laquelle on peut négocier quand
on est entrepreneur. On assiste
peut-être à un retournement
dans le rapport force entre secteur légal et secteur illégal.
Dans certains secteurs en tout
cas, le fait d'être proche du
crime organisé est décisif pour
ne pas être exclu de la compétition économique ou pour augmenter son chiffre d'affaire. En
ce moment, la mafia entreprise
est le seul sujet en mesure de
faire des investissements. La
crise joue en faveur de la mafia

car la crise du crédit rend les
capitaux mafieux intéressants.
C'est la raison pour laquelle les
mafieux jouent sur les deux tableaux. Ils demeurent des entrepreneurs violents, usant de
l'intimidation comme une ressource mais dans le même
temps, ils se montrent fiables
dans les affaires. L'entrepreneur
mafieux
r en c on t r e
alors
d'autres sujets border line et
pratique par exemple le travail
au noir, le caporalato, l'exploitation systémique de l'immigration clandestine et autres
fraudes.
Cela nous amène à d'autres réflexions sur ce qu'est le système
économique mondial. De nouvelles approches scientifiques
renversent ce paradigme de
l'infiltration mafieuse dans
l'économie légale. Et si le légal
produisait de la mafia ? N’est-ce
pas la prohibition du commerce
de la drogue qui enrichit les
mafias ? N’est-ce pas les firmes
de tabac qui donnent leur stock
aux mafieux afin qu’ils l’écoulent sur le marché parallèle ?
Face aux pouvoirs mafieux,
l’État italien est l’un des mieux
équipés. Il possède les meilleurs moyens juridiques avec
une loi de restitution à des fins
sociales des biens saisis aux
mafias, une loi sur les collaborateurs de justice... etc., mais
la lutte est inégale : surtout
avec une mondialisation asymétrique. D'une manière générale, les activités et les financements
occultes financent
d'autres activités qui ne recoupent pas les intérêts de ceux à
qui les fonds échappent.

A la lecture de cet article, on
pourrait croire son auteur hostile à l'économie de marché. En
réalité, il n'en est rien. En revanche, l'étude des phénomènes mafieux livre une vérité :
l'économie de marché a un besoin impérieux de régulation.

Notes :
1 Fabrice Rizzoli : Auteur du Petit dictionnaire énervé de la mafia et docteur en
sciences politiques, Fabrice Rizzoli enseigne
dans différentes universités. Spécialiste des
mafias, vous pouvez retrouver ses analyses
sur le site mafias.fr. Secrétaire général de
l'Observatoire Géopolitique des Criminalités
de 2008 à 2012, il intervient régulièrement
comme expert et conférencier sur ces thèmes.
Fabrice Rizzoli représente l'ONG FLARE
(Freedom, Legality and Rights in Europe) :
premier réseau européen de la société civile
contre le crime organisé transnational. FLARE
milite pour l'application, à l'échelle européenne, de la loi sur réutilisation à des fins
socio-culturelles des biens confisqués au
crime organisé.
2 Les mots en gras dans cette article renvoient à des entrées dans le Petit dictionnaire énervé de la mafia publié aux éditions
de l'Opportun en 2012 pour 12,90 seulement :
un prix inversement proportionnel à sa valeur :-)
3 http://www.mafias.fr/, site Internet coordonné par Fabrice Rizzoli.
4 Direction d’investigation antimafia, Rome,
publie un rapport annuel (depuis 1993) disponible sur Internet.
5 Rizzoli Fabrice, Les mafias et la fin du
monde bipolaire (relations politico-mafieuses
et activités criminelles à l’épreuve des relations internationales), thèse de sciences politiques, université Paris I, Panthéon-Sorbonne,
2009, 452 pages.
6 Pour la violence terroriste : Rizzoli Fabrice,
« L’État italien face au terrorisme et à la criminalité », intervention au colloque « Etat et
Terrorisme » organisé par l’association Démocraties, actes publiés aux éditions Lavauzelle,
Paris, 2002.
7 Pour le pouvoir politique de la mafia : Documentation française : « L’emprise des mafias sur la politique, » revue Grande Europe
(Focus), décembre 2010 : l’article a disparu du
site…
8 Pour un article sur les pouvoirs mafieux,
Rizzoli Fabrice, « Pouvoirs et mafias italiennes. Contrôle du territoire contre État de
droit », Pouvoirs, n° 132 (numéro consacré au
crime
organisé),
janvier
2010.
8.
www.sosimpresa.it
9 Rizzoli Fabrice, « L’Italie, ses déchets, son
béton, ses mafias », Libération, (rubrique
Rebonds), 16 juillet 2008.
10 L'auteur de cet article propose des cours
aux écoles de commerces sur le sujet : fabrice.rizzoli@gmail.com
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RAPPORT

SYNTHÈSE DE LA CONFÉRENCE
DES 10 ET 11 DÉCEMBRE 2012
RELATIVE À LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET LA PROSTITUTION

ÉLÉMENTS RECUEILLIS PAR CATHERINE LEVY
SUBSTITUT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

L

es 10 et 11 décembre
2012, s’est tenue à l’Institut suédois une conférence relative à la traite des êtres
humains et la prostitution, organisée conjointement par l’Institut suédois, l’Ambassade de
Suède et le Parquet général près
la Cour d’Appel de Paris. Au
cours de ces deux journées ouvertes par Monsieur Gunnar
Lund, Ambassadeur de Suède à
Paris, et Monsieur François Falletti, Procureur général de Paris,
une centaine de professionnels,
magistrats, policiers, universitaires, responsables politiques et
associatifs, français et suédois,
ont échangé leurs expériences et
analyses en vue d’accroître l’efficacité de leur lutte contre ces
phénomènes.
Les participants ont fortement
souligné la dimension problématique persistante et en expansion
de la traite des êtres humains
dans notre société mondialisée,
la polyvalence de ce phénomène
qui s’associe souvent à d’autres
formes de criminalité transnationale et l’existence de réseaux
structurés. Un constat unanime
s’est dégagé à l’égard de
l’ampleur qu’a pris, dans le
monde,
l’exploitation sexuelle
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qui représente 70% de la traite
des êtres humains, si l’on se réfère aux chiffres des Nations
Unies, et qui se manifeste, plus
particulièrement, dans le cadre
de la prostitution féminine.

paces traditionnels dans la rue
ou les hôtels, et se pratique souvent dans des appartements, via
des réseaux internet ; plus récemment a pu être relevée une
diffusion dans le milieu étudiant, comme plus généralement
Les intervenants suédois ont,
dans tous les contextes de précatout d’abord, souligné que la
rité.
vente de services sexuels ne saurait en aucun cas être perçue S’il a été observé au cours des
comme étant pleinement libre et débats que la France et la Suède
consentie. Ils ont, en outre, ob- ont toutes les deux une approche
servé qu’à leurs yeux, le recours abolitionniste à l’égard de la
à l’achat de tels services ne cor- prostitution, de nombreuses difrespond pas à une nécessité phy- férences entre les deux désiologique et consubstantielle à marches nationales ont été soulil’humanité, mais qu’il résulte gnées. Les prostituées peuvent
davantage de différents fan- ainsi, le cas échéant, être intertasmes et perceptions, fondées pellées pour racolage dans
ou non, que chacun peut avoir l’hexagone, tandis que ce délit
du sexe et des prostituées.
n’existe pas en Suède, où, à
l’inverse, seul le client peut être
Les participants français ont en
poursuivi pour l’achat de sercomplément souligné que ce
vices sexuels depuis une loi de
fléau reste largement répandu,
1999. Il s’ensuit que le démantènotamment en France avec près
lement des réseaux est davande 20 000 prostituées présentes
tage susceptible de s’appuyer
sur le territoire en 2011, dont
sur le témoignage des prosti90% sont de nationalité étrantuées dans une procédure traitée
gère. Le chiffre d’affaires de
en France, alors que, c’est plutôt
cette activité sous ses difféle client qui peut apporter des
rentes formes est évalué à 3 miléléments probants dans une proliards d’euros chaque année. La
cédure suédoise.
pratique de la prostitution s’est
diversifiée au-delà de ses es- La logique des deux systèmes
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n’est donc pas la même et entraîne, en conséquence, une mutation des réseaux de prostitution devenus plus occultes en
Suède, mais aussi des pratiques
différentes dans la conduite des
enquêtes. Ainsi, en Suède, il sera
permis aux enquêteurs de provoquer l'infraction pénale afin de
confondre les protagonistes
(proxénètes et clients, notamment) alors même que le droit
français interdit de telles pratiques (à l'exception notable et
sous certaines conditions du domaine de la lutte contre la cybercriminalité).
Si les participants des deux pays
ont remarqué la persistance pernicieuse des problématiques traditionnelles concernant la traite
des êtres humains, ils ont également déploré les évolutions de
ce phénomène dans le cadre de
l’accroissement des échanges
découlant de la mondialisation et
du développement de la technologie. La difficulté de travailler
avec certains pays pour des raisons tenant à l’inadéquation des
systèmes de Droit ou du fait de
carences dans le traitement de
l’entraide internationale a été
également fortement soulignée.
Ainsi, la loi suédoise de 1999
pourrait-elle être à l’origine d’un
développement de la prostitution sur internet ou à l’extérieur
du territoire.
Une table ronde consacrée à la
prostitution nigériane a permis
de confronter les réponses apportées par les systèmes suédois
et français à la lutte contre ce
phénomène relativement récent
(développement depuis la moitié
des années 90). La prostitution
nigériane bénéficie de réseaux
trés implantés dans les grandes
et petites villes des pays concernés.

ont convergé sur un certain
nombre de constats préalables.
A, ainsi, été déplorée la faible
coopération des autorités nigérianes afin d'endiguer le phénomène, position d'autant plus préjudiciable que les réseaux de
prostitutions nigérianes se singularisent par le rôle déterminant qu’occupent les sorciers
dans l'exercice de la contrainte
pesant sur les prostituées. Or ces
derniers, en résidant au Nigeria,
restent hors de portée des appareils répressifs des deux pays .
C’est pourquoi, afin d’aboutir à
un résultat plus efficace dans le
traitement de ces procédures, les
autorités suédoises ont également pris l'habitude de s'adresser directement à des institutions importantes pour la diaspora nigériane, à l'image de
l'Église nigériane de Goteborg.
De plus, pour pallier l’absence
de coopération efficace avec les
instances consulaires nigérianes,
les autorités suédoises se sont
progressivement associées avec
une structure intergouvernementale installée à Lagos, la NAPTIP
(National Agency for Prohibition
of Traffic in Persons and Other
related
Matters,
http://
ww w.n a ptip.gov.n g/
aboutus.html ). A ce stade, les
résultats sont assez probants et
représentent une
alternative
possible aux difficultés rencontrées dans la coopération des
autorités nigérianes dans ce domaine.

très souhaitable de promouvoir
le renforcement de la coopération entre les Etats concernés par
la traite, qu’il s’agisse d’une collaboration entre les pays hébergeant des victimes de cette infraction (Suède, France…) ou
d’une collaboration entre ces
derniers et les pays d’où proviennent beaucoup des personnes concernées, auteures ou
victimes (Roumanie, Nigeria, ,
notamment, etc…). Le rôle des
associations non gouvernementales dans leurs missions d’accueil, d’orientation et de soutien
aux victimes a, par ailleurs, été
salué. Enfin, les participants ont
relevé l’opportunité, chaque fois
que possible au regard des faits,
de poursuivre et sanctionner les
infractions sur le fondement du
délit de traite des êtres humains
issu des lois françaises du 18
mars 2003 et du 20 novembre
2007, sans préjudice d’éventuelles poursuites ou condamnations du chef de proxénétisme.
Les échanges ont également permis d'attester de la nécessaire
articulation des politiques pénales et migratoires afin d'apporter une réponse complète à la
dimension internationale de ces
réseaux de proxénétisme. Les
intervenants suédois ont ainsi
relevé à plusieurs reprises que
les divergences existantes entre
les législations suédoises et danoises en matière de reconduite
aux frontières rendaient le dispositif de lutte contre les réseaux
internationaux moins efficace
sur l'ensemble de la zone, les
proxénètes tirant profit des lacunes de chaque législation pour
orienter leurs activités en conséquence.

La table ronde sur l’exploitation
sexuelle, via internet, a permis
de mettre en exergue les difficultés rencontrées en France et en
Suède, s’agissant de la qualification du délit de traite des êtres
humains retenue en parallèle de La lutte contre la prostitution et
celle du délit de proxénétisme, la traite des être humains, à
par les juridictions nationales.
l'image d'autres infractions, a vu
ses caractéristiques évoluer duEn conséquence, il est apparu
Naturellement, les intervenants
rant les 10/15 dernières années.
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Le phénomène a pris une dimension internationale autour de réseaux structurés dans plusieurs
pays et disposant d'une véritable
organisation logistique. Les systèmes répressifs des pays de
destination que sont la France et
la Suède ont adapté, en conséquence
leur arsenal législatif.
Néanmoins, la prise en compte
de cette internationalisation doit
s'intensifier pour permettre de
répondre au mieux aux défis de
cette criminalité. L’harmonisation de ces infractions au sein
de l’Union européenne, complétée éventuellement par la pos-

sible création d'un parquet européen, pourrait constituer une
étape importante ; les participants considèrent que celle-ci
devrait s’accompagner d’une
coordination accrue des politiques migratoires entre les différents États membres de l'Union
européenne.
En concluant ce séminaire de
deux journées, le procureur général de Paris, Monsieur François
Falletti, a vivement remercié
Monsieur l’Ambassadeur de
Suède à Paris et l’Institut Suédois
pour avoir permis un échange de
qualité, en appelant de ses voeux

la poursuite de la démarche engagée, par exemple, par la tenue
d’une nouvelle rencontre de ce
type dans quelques temps, associant le cas échéant d’autres
pays dans lesquels l’Institut suédois a organisé des rencontres
du même type ; ce serait une
bonne opportunité d’évaluer l’efficacité des réponses apportées
par les différents Etats à l’égard
d’un fléau qui affecte directement les Droits Humains et qui
doit, à ce titre, être combattu
avec une force particulière et des
moyens toujours bien adaptés
aux évolutions.

OUVRAGES RÉCENTS
EXPLOITATION SEXUELLE
PROSTITUTION ET CRIME ORGANISÉS
SOUS LA DIRECTION : D’YVES CHARPENEL - EDITEUR : FONDATION SCELLES

Présentation de l’éditeur :
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Scelles
dresse un panorama de la prostitution dans le monde : 54
pays et 10 thèmes sont analysés à travers l'actualité. Le tour
d'horizon de nos sociétés en
proie à une mondialisation souvent sans boussole montre la
complexité et la gravité de
cette violence particulière faite
aux plus vulnérables. Elle nous
concerne tous dans cette
France, cette Europe et ce
monde d'aujourd'hui, parce
qu'elle met en jeu la dignité
des plus faibles face à la capacité des forces vives de nos
pays à ne pas céder aux tenta-
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tions de la marchandisation du
corps. La crise économique gé-

néralisée et le flou grandissant
sur les valeurs communes qui
doivent nous inspirer ont
brouillé, comme jamais, le regard porté sur l'univers de l'exploitation sexuelle. Car, s 'il est
question ici d 'une véritable
"horreur économique", c'est
d'abord la souffrance humaine
qui est en cause. Bien sûr, il y a
des bourreaux qui violentent et
qui vendent, et des complices,
qui achètent ou se taisent.
Mais, il y a surtout des victimes
qui sont trop souvent invisibles. Ce livre, qui cherche
plus à montrer qu'à démontrer,
aura trouvé sa place s'il suscite
réflexions et approfondissements.
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DU CÔTÉ DES PRATICIENS

AVOIRSAU NOM
DES TIERS ET PERSONNES MORALES

CAPITAINE THIERRY DUMOULIN

1 – Développer une approche vité licite dissimulée. Or, l’utilipatrimoniale de la délinquance sation dévoyée de la personne
morale, société commerciale ou
économique et financière
société civile, dans la recherche
C'est à partir de l'identification
de l'opacification des flux, consdu patrimoine (immobilier, parts
titue un outil d’intégration esde sociétés civiles et commersentiel nécessaire à toute consticiales, etc.) et de l'identification
tution d’un patrimoine.
du « propriétaire » ou du « bénéficiaire effectif » (en terme de 2 – La nécessaire identification
flux financiers) que va dépendre du patrimoine social
la capacité à couper le retour sur
Le schéma de la personne moinvestissement et à capter les
rale devient donc incontourproduits du crime. Mais, cette
nable. En effet, force est de
démarche, ne saurait être dissoconstater que les sociétés ciciée du combat mené contre le
viles et commerciales sont utiblanchiment d’argent tant l’idenlisées de manière dévoyée
tification d’un patrimoine est lié
pour opacifier le patrimoine
aux mécanismes utilisés en
des personnes physiques. Le
amont, incontournables outils
blanchiment d'argent du trafic
de dissimulation et de dématédes stupéfiants dans les comrialisation des biens.
merces de proximité (SARL /
En effet, le blanchiment de capi- EURL) notamment par incorporataux est une action en légitima- tion d'espèces dans le chiffre
tion qui consiste à retraiter des d'affaires en est un exemple baproduits afin de pouvoir mieux sique.
les contrôler. Il revêt une imporOr, en matière d’identification
tance toute particulière puisqu’il
patrimoniale, il est trop souvent
permet au délinquant de dissiconstaté une carence des enmuler l'origine des fonds. Et de
quêteurs lorsque les biens
préciser que ces produits peumeubles ou immeubles, corpovent être générés soit par une
rels ou incorporels sont propriéactivité illicite, soit par une actités d’une personne morale

(actifs de la classe 2). La même
remarque est valable pour les
fonds propres de la classe 1 notamment en matière de constitution ou d'augmentation de
capital.
Le cas des SCI est mieux connu,
souvent traité mais rarement
maîtrisé. A contrario, les problématiques qui relèvent du patrimoine social des entités commerciales restent entières.
Et que dire des outils d'ingénierie financière à l'image de la fiducie qui fait exception à l'unicité du patrimoine en organisant,
à titre temporaire mais en pleine
propriété, le transfert des actifs,
créant de fait un patrimoine
d'affectation sur des biens isolés
ou une universalité de biens.
Cependant, des schémas récurrents et moins élaborés, relevant
de techniques d'investigations
simples, perdurent notamment
en matière d'identification de
créances et donc de potentielles
saisies.
21) – La saisie des créances : le
compte courant créditeur
En matière de confiscation de
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créance (article 706-155 al.1 du
CPP), les sommes domiciliées
sur les comptes courants d’associés (compte 455) sont superbement ignorées. Il n’est pas rare
qu'y soient domiciliés des centaines de milliers d’euros. On y
trouve également les dividendes
(réels ou fictifs) versés qui sont
souvent « laissés au chaud » en
comptabilité. Il faut savoir qu’ils

sont dans ce cas réputés distribués et donc imposables. Leur
dissimulation constitue donc
par ailleurs une fraude fiscale
potentielle.
La même remarque est valable
pour le compte « groupe 451 »
quant il s’agit de conventions de
trésorerie et de fonds prêtés par
une société mère personne mo-

rale à une filiale. Par ailleurs, les
faux
abandons
de
créance
(souvent libellés avec une «
clause de retour à meilleure fortune ») permettent de laisser à
demeure ces sommes dans la
trésorerie de l’entité bénéficiaire. Elles échappent ainsi au
patrimoine identifiable de la société mère d’autant plus quand

451000 GROUPE
DATE/JOU/FOL

INTITULE / PIECE

191207
101207
271207
010208
050208
120208
280208
280208

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

CL 001
AC 001
AC 001
CL 001
CL 001
CL 001
OD 002
OD 002

INTERNATIONAL
NV 5467
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

TOTAL 451100

DEBIT

CREDIT

SOLDE DEBITEUR SOLDE CREDITEUR

154633,10
185695,96
20693,24
225988,70
174236,26
342661,341
185695,96
20693,24
206389,20

Au débit, fonds mis à disposition par
l'entité aux sociétés du groupe

1103908,60

897519,40

Au crédit, fonds mis à disposition
de l'entité par les sociétés du

Article 706-155
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit
consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les
créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne
la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente
du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au
contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
Article 706-156
La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits
incorporels est notifiée à la personne émettrice. Le cas échéant, la saisie est également notifiée à
l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
Article 706-157
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais
avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu
de situation du fonds.
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la filiale est implantée à l’étran- 26 : Participations et créances
ger.
rattachées à des participations
261 : Titres de participation
22) – Identification du patri2611 : Actions
moine social et comptabilité
267 : Créances rattachées à des
CLASSE 2 : COMPTES D'IMMOBI- participations
2671 : Créances rattachées à des
LISATIONS (extrait)
participations (groupe)
20 : Immobilisations incorpo2674 : Créances rattachées à des
relles
participations (hors groupe)
206 : Droit au bail
2675 : Versements représenta207 : Fonds commercial
tifs d'apports non capitalisés
208 : Autres immobilisations
(appel de fonds)
incorporelles
2677 : Autres créances ratta21 : Immobilisations corporelles
chées à des participations
211 : Terrains
2678 : Intérêts courus
2115 : Terrains bâtis
268 : Créances rattachées à des
21151 : Ensembles immobiliers
sociétés en participation
industriels
2681 : Principal
21155 : Ensembles immobiliers
2688 : Intérêts courus
administratifs et commerciaux
269 : Versements restant à effec21158 : Autres ensembles immotuer sur titres de participation
biliers
non libérés
213 : Constructions
27 : Autres immobilisations fi2131 : Bâtiments
nancières
2135 : Installations générales 271 : Titres immobilisés autres
Agencements-aménagements
que les titres immobilisés de
des
l'activité de portefeuille (droit
constructions
de propriété)
214 : Constructions sur sol d'au2711 : Actions
trui
2718 : Autres titres
2153 : Installations à caractère
272 : Titres immobilisés (droit
spécifique
de créance)
2154 : Matériel industriel
2721 : Obligations
2155 : Outillage industriel
2722 : Bons
218 : Autres immobilisations
273 : Titres immobilisés de l'accorporelles
tivité de portefeuille
2182 : Matériel de transport (*)
275 : Dépôts et cautionnements
2183 : Matériel de bureau et maversés
tériel informatique
2751 : Dépôts
2184 : Mobilier
2755 : Cautionnements
2185 : Cheptel
276 : Autres créances immobili23 : Immobilisations en cours
sées
231 : Immobilisations corpo(*) Pour identifier des véhicules
relles en cours
en leasing, il convient de se re2312 : Terrains
porter aux charges de la classe 7
2313 : Constructions
2761 : Créances diverses
232 : Immobilisations incorpo2755 : Cautionnements
relles en cours
276 : Autres créances immobili25 : Entreprises liées - Parts et
sées
créances
2761 : Créances diverses

2768 : Intérêts courus
27682 : - sur titres immobilisés
(droit de créance)
27684 : - sur prêts
27685 : - sur dépôts et cautionnements
27688 : - sur créances diverses
3 – De quelques fondamentaux
en matière de comptabilité
d'investigation
Le travail d'investigation se fait
généralement à partir du juridique de l'entreprise (qui fait
quoi ? a priori..., qui est responsable de quoi ? A priori...) mais
également de la comptabilité de
l'entité (nature et profil des
flux). Ces flux sont à la fois parallèles et interconnectés avec
les flux bancaires notamment
par le biais des comptes 512.
Les investigations sont d'ailleurs
davantage menées de manière
empiriques que basées sur les
théories comptables. Pour une
bonne et simple raison : tous les
postes d'une entité sont susceptibles d'être impactés par un
flux de blanchiment ou de manière plus générale par un flux
ne reposant sur aucune réalité
économique soit parce que la
facturation est fausse soit parce
qu'elle est non causée. Et de
souligner qu'elle n'existe qu'au
titre de la justification mutuelle
afin de parer plus ou moins correctement d'ailleurs à tout exercice de circularisation.
L'autre

angle

d'attaque,

c'est

l'anachronisme
économique
autrement dit...pourquoi faire
compliqué quand on peut faire
simple ? Il a été maintes fois démontré que l'investigation LAB a
eu avantage et parfois de manière déterminante à s'appuyer
sur la méthodologie de ce que
l'on appelle « la revue comptable » : investiguer en fonction
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de l'infraction dénoncée ou supposée exister en focalisant sur
des comptes sensibles en fonction des typologies d'intégration
économique utilisées ou des finalités recherchées.
Reste les stratégies d'évitement
du secteur bancaire par blanchiment interne et fiscalisation des
espèces c'est à dire par intégration dans un chiffre d'affaire
existant. Prenons le cas de ces
quelques commerces de proximité qui sur deux années d'exercice ont été capables de générer
une part de chiffre d'affaires
dissimulé de l'ordre de 830.000
euros.
L'autre recherche fondamentale
consiste à établir les liens capitalistiques tant des personnes
morales que des personnes physiques au travers par exemple
des titres de participation ou de
tout autre lien d'abusus qui peut
exister en matière de biens
meubles ou immeubles. Avec
toujours cette même préoccupa-

tion d'identifier le bénéficiaire Dans cet exemple, nous nous
effectif.
intéresserons aux apports en
numéraire et en nature dans le
En effet, les bases sont souvent
cadre d'une libération intégrale
jetées dès la création de la
de capital souvent la plus prisée
structure et le dévoiement de la
par les blanchisseurs. Rappelons
personne morale existe dans
cependant que le fractionnel'oeuf. C'est la raison pour lament et les délais sont autorisés
quelle il convient de disséquer
(1/5 pour les SARL et ½ pour les
ces apports en capital (cf. cisociétés de capitaux, le solde
après) ou d'analyser les sommes
étant à verser dans les 5 ans
déposées à l'ouverture sur le
après l'immatriculation).
compte de l'exploitant et d'en
faire autant avec les postes sen- Pour leur part, les apports en
sibles, là encore une fois, en nature peuvent être constitués
fonction du profil de la typolo- de biens meubles ou immeubles,
gie utilisée ou de l'infraction re- corporels ou incorporels et être
cherchée. Les vecteurs de blan- transférés en pleine propriété,
chiment sont classiques et sou- en usufruit ou en jouissance.
vent mis en place dès la création
Il convient de noter que les asde l'entité (comptes de capitaux
sociés d'une SARL sont dispen101 et 108) ou utilisés a postesés de faire évaluer ce type d'apriori (comptes groupe et assoports par un commissaire aux
ciés 451 et 455, 456).
comptes lorsque leur valeur est
4 – La traçabilité des flux en inférieure à 30000 euros ou que
matière d'apports : l'exemple la valeur totale de ces apports
de la libération intégrale du en nature ne dépasse pas la moitié du montant du capital social.
capital

Tous les biens sont meubles ou immeubles nous indique l'article 516 du code civil. Il convient cependant d'en distinguer les différentes catégories. Ainsi, il existe trois catégories d'immeubles : par leur
nature, par leur destination et par l'objet auquel ils s'appliquent (article 517).
Immeubles par leur nature : les fonds de terre et les bâtiments (article 518) ; les récoltes non encore cueillies (une fois ces récoltes cueillies, elles sont meubles - article 520) ; les conduits qui
desservent une habitation sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés
(article 523).
Immeubles par leur destination : Sont immeubles par destination tous les effets mobiliers que le
propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure (articles 522, 524 et 525). Il en est ainsi
par exemple des glaces d'un appartement ou des tableaux lorsqu'ils font corps avec la boiserie.
Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : c'est à dire les droits rattachés à ces immeubles
(1), les servitudes (article 526).
Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi (article 527). Les "meubles
meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des habitations (article
534). Sont meubles par nature les animaux (article 528).
Sont meubles par détermination de la loi les droits de créance, les parts de sociétés, les actions et
les obligations, les comptes bancaires, les fonds de commerce (article 529).
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41) – La constatation de la promesse d'apports et l'appel du capital

412) – L'exemple chiffré

42) – La réalisation (versement) des apports
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421) – L'exemple chiffré

L'analyse des liens capitalistiques permettra, souvent non
sans difficultés, l'identification
des apporteurs de fonds, parfois « apporteurs de fait ». Mais,
ces apports en capital ne constituent
qu'un
moyen
parmi
d'autre pour dévoyer l'utilisation d'une personne moral. Chacun sait en effet que tous les
postes d'une entité sont susceptibles d'être impactés par un
flux de blanchiment.
Il conviendra d'être également

attentif
aux
abandons
de
créance déguisés et autres conventions susceptible d'intervenir entre une entité et l'un de
ses dirigeants ou avec une société ayant des dirigeants communs. Sont concernées également et bien évidemment les
relations entre sociétés d'un
même groupe. Prenons cet
exemple d'une SA liée à une SCI.
Il s'agira notamment de contrôler la présence ou non du bien à
l'actif, de vérifier l'existence

d'un bail ou encore la présence,
dans le rapport spécial du commissaire au compte, d'une convention qui vient lier ces deux
entités.
Etablir l'identité du « propriétaire » ou du « bénéficiaire effectif » n'est pas une sinécure !
Mais il s'agit d'une démarche
essentielle en matière de captation et d'une preuve irréfragable
de droit, nécessaire à toute juridiction.
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FORMATION

FORMATION CONTINUE DES MAGISTRATS
L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
"L’intelligence économique, malheureusement souvent dévoyée et associée à des
entreprises douteuses, est une notion généralement mal connue, tout particulièrement des magistrats qui, à ce jour, ne recevaient aucun enseignement ou sensibilisation, que ce soit au stade de la formation initiale ou à celui de la formation
continue. Il en va généralement de même
de l'ensemble des professions du droit.Or,
non seulement l’intelligence économique
est essentielle dans la vie de l’entreprise
mais les magistrats sont eux-aussi particulièrement concernés dans la mesure où les
procédures qu’ils ont à traiter peuvent
être de véritables tentatives de déstabilisation ou encore l’occasion de se procurer, sinon légalement, en tout cas judiciairement, des informations concernant des
concurrents, parfois au cœur même de
leur activité. Il en va ainsi, bien évidemment de certaines plaintes simples mais
aussi avec constitution de partie civile. La
procédure civile n’est pas épargnée, notamment à travers les actions « in futurum ». Un éclairage sur la protection du
secret des affaires est nécessaire, de
même que la référence à la propriété intellectuelle, à la contrefaçon ou à la saisie du
même nom.

Il convient donc de prémunir les acteurs
judiciaires de toute instrumentalisation".
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OFFRE D’EMPLOI

WESTERN EUROPE KYC ANALYST
BARCLAYS INVESTMENT BANK- LONDON, UNITED KINGDOM (LONDON, ROYAUME-UNI)

Descriptif de poste
The KYC team ensures that statutory and regulatory obligations are met when new relationships with
clients are established.
Main Function
Barclays has a regulatory obligation to complete “know your customer” research for all Barclays clients (clients are primarily financial institutions and corporates), in advance of engaging in formal
business activities. The KYC group is responsible for completion of this research and documentation.
The team also liaises with other areas within the Bank to ensure that new client accounts are opened
efficiently whilst ensuring appropriate controls are in place.
Main Duties
Will involve KYC research of Barclays clients using appropriate research tools and external data
sources. Collection and analysis of unique identifying information from the counterparty as supplied
by coverage. Completion of workflow activities within tight deadlines. Verification of clients from a
money-laundering perspective.
Focus will be specifically on performing due-diligence and KYC activities for clients of the Corporate
Bank in Western Europe, including, but not limited to those covered in the following regions: France,
Italy, Spain, Portugal, and Ireland.
In all cases, accurate documentation of clients and accurate recording and tracking on electronic databases. Liaison with other areas within the bank, including international branches and front office
teams, to ensure that new accounts are opened correctly and in a controlled manner.
Compétences et profil recherchés
Person Requirements
ESSENTIAL :
Qualifications / Education :
•Good degree.
Experience Required:
•Experience of researching KYC sources including Dun and Bradstreet, Companies House, and others.
•Basic knowledge in terms of corporate law and structure.
•Onboarding or due-diligence experience for Corporate Banking clients.
Skills and Knowledge :
•Organised with an excellent attention to detail.
•Ability to focus on high quality of work while under pressure.
•AML/KYC experience gained within investment banking.
•Good knowledge of FSA classification rules.

Candidate Profile :
•Industrious, intelligent, confident person who enjoys multi-tasking and is not phased by large workload.
•Customer focused role (internal customers), therefore good communicator essential.
•Enthusiastic, cheerful team player.
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PREFERRED :
•Good degree in business/law/mathematics/economics related subject.
•Knowledge of JMLSG guidance.
•Language abilities in French, Spanish, Italian, Portuguese or German
Descriptif de l'entreprise
Barclays moves, lends, invests and protects money for customers and clients worldwide. With over
300 years of history and expertise in banking, we operate in over 50 countries and employ over
140,000 people. We provide large corporate, government and institutional clients with a full spectrum of solutions to their strategic advisory, financing and risk management needs. Our clients also
benefit from access to the breadth of expertise across Barclays. We’re one of the largest financial services providers in the world, and are also engaged in retail banking, credit cards, corporate banking,
and wealth and investment management. For further information about Barclays, please visit our
website www.barclays.comBarclays Investment Bank
Informations supplémentaires
Publiée le : 8 avril 2013

Type : CDI Plein temps

Expérience : Associé

Famille de métiers : Administration, Finance

Secteurs : Services financiers, Banques

Rémunération : Market Rate

N° de l'annonce : 5344675

Identifiez-vous pour postuler

OUVRAGES RÉCENTS
92 CONNECTION
LES HAUT-DE-SEINE, LABORATOIRE DE LA CORRUPTION?
AUTEUR : NOËL PONS ET JEAN PAUL PHILIPPE - EDITEUR : NOUVEAU MONDE
Présentation de l’éditeur :
Conflits
d’intérêts,
clientélisme, fraudes aux marchés publics, caisses noires, paradis
fiscaux, emplois fictifs, frais de
bouche pharaoniques… Dans
les Hauts-de-Seine, la liste des
atteintes à l’éthique semble interminable. Le second département le plus riche de France
collectionne les affaires politico-financières et les scandales
ne cessent d’éclater… sans toujours avoir de retombées judiciaires.
Des emplois fictifs à la gestion
des villes de Puteaux, Asnières
ou Levallois-Perret, en passant
par la SEM 92 et la direction de
l’EPAD, Noël Pons et Jean-Paul
Philippe nous dévoilent les
rouages des réseaux du 92 et
les coulisses de leurs manipulations
Les enquêteurs décryptent les
méthodes utilisées pour détourner les lois et l’argent des

collectivités, tout en puisant
dans leur expérience des anecdotes stupéfiantes (documents
volés, perquisition difficile,
investigations aux Bahamas…)
sur des personnages ayant défrayé la chronique.

Forts de leur carrière dans la
lutte contre la corruption, les
auteurs dénouent pour nous les
ficelles du jeu politique et financier des affaires qui ont secoué et secouent toujours le
92.
Noël Pons a été fonctionnaire à
la Direction générale des impôts
pendant vingt ans et conseiller
au Service central de prévention
de la corruption (SCPC) pendant
seize ans. Il a notamment publié Cols blancs et mains sales
et La Corruption des élites
(Odile Jacob).
Jean-Paul Philippe a été responsable pendant plusieurs années de la brigade anticorruption de la police judiciaire. Il a
enquêté sur de nombreuses affaires politico-financières : les
HLM de Paris et des Hauts-deSeine, la mairie de Paris, les «
marchés truqués des lycées »
d’Île-de-France, et Clearstream,
entre autres.
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