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EDITORIAL
Vers une définition européenne
de la criminalité organisée

L

e 23 octobre 2013 le Parlement européen a adopté une résolution1 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux dans laquelle il exprime clairement sa
volonté de participer, conformément à l‘esprit du Traité de Lisbonne, à la définition des priorités, à la discussion des objectifs
stratégiques et à l‘examen des résultats du cycle politique de l‘UE
pour lutter contre la grande criminalité et la criminalité organisée
internationales, acté par le Conseil de l‘UE dans ses conclusions
des 8 et 9 novembre 2010 .
Cette résolution est issue des travaux de la commission spéciale
sur la criminalité organisée, corruption et blanchiment de capitaux » 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 et présidée par la députée Sonia Alfano2.
Votée par 526 voix pour et 25 contre, elle « demande instamment »
la mise en oeuvre d'un « plan d'action européen pour la période
2014–2019 visant à éradiquer la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux ». Le Parlement souligne la nécessité que ce plan d‘action établisse « une feuille de route » et
prévoit « des ressources adéquates ».
La résolution énumère « à titre indicatif et de manière non exclusive » 21 actions positives à mener, sur lesquelles nous reviendrons en détail dans le prochain numéro de la revue du Grasco. Il
est heureux que la première d‘entre elle concerne l‘adoption d‘une
définition européenne de la criminalité organisée.
Chacun sait évidemment que la définition de normes juridiques
communes conditionne l‘efficacité de l‘intégration et de la coopération entre les Etats membres en matière de lutte contre la criminalité. L‘urgence est clairement affichée puisque le parlement européen demande à la Commission de proposer avant la fin 2013 une
proposition législative établissant une définition commune de la
criminalité organisée.
La décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée définit l‘organisation criminelle comme une association structurée établie dans le

Parution trimestrielle
gratuite

SOMMAIRE
EDITO.……………………….………………………..1
COMITÉ SCIENTIFIQUE DU GRASCO…………...3
INTERVIEW :
Mireille BALLESTRAZZI, Présidente D‘INTERPOL...……………………...……………………..…...4
CONSTATS ET PRÉCONISATIONS :
LE SKIMMING : VERS UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE, par Caroline DESOUBRIE …….....9
LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE MÉTAUX EN
FRANCE : PRÉCONISATIONS POUR UN NOUVEL
ANGLE D‘ATTAQUE, par David ESCORNE…..16
RAPPORTS :
UN PROCUREUR EUROPÉEN, LA POSITION
BRITANNIQUE, par Elena PELLISER………….25
BAROMÈTRE MONDIAL DE LA CORRUPTION
2013, par Julian NEVO……………………..……27
TRAVAUX DES DOCTORANTS :
BANQUES ET ENTREPRISES : VERS UNE LUTTE
COORDONNÉE CONTRE LA CORRUPTION ?,
par Catherine BLOND et Sabrina SUSEC.......28
DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES :
CONTREFAÇON ET CRIME ORGANISÉ, par
Solange MORACCHINI ET Emilie AUGUSTIN.36
LES CYBERVICTIMES: CONSTATS ET RÉPONSES
SPÉCIFIQUES, par Myriam QUEMENER…….42
LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES A HAUTE
FRÉQUENCE...LORSQUE LES ALGORITHMES
REMPLACENT L‘OPÉRATEUR HUMAIN!, par
Daniel GUINIER…………………………………...51
CARTES DE PAIEMENT PRÉPAYÉES, UN VECTEUR
DE
BLANCHIMENT?,
par
Pascal
EVRARD…………………………..………………...59
DOCTRINE JURIDIQUE :
LE DISPOSITIF D‘ALERTE ETHIQUE DE L‘ARTICLE 40 ALINÉA 2 DU CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE : UN « INSTRUMENT JURIDIQUE PIVOT » DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
PUBLIQUE ?, par Laure ROMANET……..…..…66
APERCU DES NOUVELLES FORMES DE CONFISCATION EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN, par Anne DU CASTILLON……….………75
DU CÔTÉ DES PRATICIENS :
LA FRAUDE INTERNE DANS LES ENTREPRISES
ET SON TRAITEMENT, par Didier DUVAL…..86
LES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET
MANDATAIRES JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE
RÉVÉLATION, par Christophe DELATTRE…..93
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET ANTICIPATION DES RISQUES: APPLICATION A LA LUTTE
ANTI-CORRUPTION, par Pierre MEMHELD.96
REGARDONS AILLEURS :
LE PHÉNOMENE DE LA CORRUPTION EN
CHINE, par Christine DA LUZ…………….….104
LA LOI CONTRE LA CORRUPTION AU
ROYAUME-UNI : LE BRIBERY ACT DE 2010, par
Olivier DEPARIS……………………….………...111
JURISPRUDENCE :
LA
PROCÉDURE PÉNALE À L‘ÉPREUVE
DE
LA
GÉOLOCALISATION par Myriam
QUEMENER...……………………………….…….117

temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d‘une
peine privative de liberté ou
d‘une mesure de sureté privative
de liberté d‘un maximum d‘au
moins quatre ans ou d‘une peine
plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou un autre
avantage matériel.
Cette définition ne permet pas
d‘appréhender la criminalité organisée telle qu‘elle se révèle.
Aussi, la définition devra, selon
le Parlement « porter, notamment, sur le délit de participation à une organisation criminelle transnationale et souligner
que les groupes criminels de
ce type ont une vocation qui
tient de l'entreprise et qu'ils
sont hautement organisés, disposent de technologies sophistiquées et recourent souvent à
l'intimidation et au chantage ».
Pour ce faire et dans le souci

d‘une cohérence internationale,
le Parlement demande à la Commission de prendre en compte
l‘article 2 point a, de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité organisée transnationale qui définit l‘expression
« groupe criminel organisé »
comme un groupe structuré de
trois personnes ou plus existant
depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de
commettre une ou plusieurs infractions graves (…) pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financer ou
un autre avantage matériel ».
Une définition commune de la
criminalité organisée devrait
avoir raison des réticences de
certains qui, en France sont réfractaires à l‘incrimination de la
participation à un groupe criminel organisé, alors que, rappelons le, elle est déjà une exigence au regard des engagements internationaux de la
France pris dans le cadre de la

convention CTO dont l‘article 5
de ladite convention enjoint à
chaque Etat partie d‘incriminer,
en tant qu’infraction autonome, la participation à un
groupe criminel organisé. En
France, ni l‘association de malfaiteurs, ni la non-justification
de ressources et encore moins la
bande organisée, comme cela a
pu être allégué, ne peuvent prétendre constituer une transposition de la convention.
Il est certain que ce questionnement peut et doit susciter des
débats. Et c‘est précisément le
rôle du Grasco et de sa Revue
d‘accueillir toutes les contributions à ce débat. Nous formons
le voeu qu‘elles seront nombreuses.
Notes :
1. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2013-0444+0+DOC+XML+V0//
FR&language=FR .
2. Cf. ITW Sonial Alfano, La Revue du Grasco,
avril 2013, n° 5, p. 9 http://
www.larevuedugrasco.eu/documents/
revue_n5_avril_2013.pdf
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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

MIREILLE BALLESTRAZZI
PRÉSIDENTE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
DE POLICE CRIMINELLE (OIPC-INTERPOL)

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
L.R.D.G : Comment est organisé - Le Comité Exécutif : Il se comINTERPOL et quelles sont ses pose du Président2 de l'Organisation, des trois Vice-présidents et
missions ?
de neuf délégués (soit 13
L‘Organisation Internationale de membres qui appartiennent à
Police
Criminelle,
O I P C - des pays différents). Le Comité
1
INTERPOL, créée en 1923 , a son exécutif, qui se réunit trois fois
siège en France depuis 1946 par an, est chargé en particulier
(Paris, puis Saint-Cloud). Depuis de surveiller l'exécution des dé1989, le siège de l’Organisation cisions de l'Assemblée générale
est situé à Lyon. INTERPOL per- et de contrôler la gstion du Semet aux polices du monde entier crétaire général3.
de travailler ensemble pour
rendre le monde plus sûr, en apportant un appui technique et
opérationnel à ses 190 pays
membres. Selon sa Constitution,
les structures, principes directeurs et missions d‘INTERPOL
sont les suivantes:

Structures - Gouvernance
- L'Assemblée Générale : Organe délibérant composé des
délégués de tous les pays
membres, elle se réunit en session ordinaire une fois par an
notamment pour fixer les principes et édicter les mesures générales propres à atteindre les
objectifs de l'Organisation. Elle
prend ses décisions sous forme
de résolutions.

- Le Secrétariat Général : Chargé
de l'administration générale et
du fonctionnement courant de
l'Organisation, le Secrétariat général d‘INTERPOL est constitué
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par des services permanents placés sous l'autorité du Secrétaire
général. Outre le siège à Lyon, le
Secrétariat général a ouvert sept
bureaux régionaux en Argentine
(Buenos Aires), au Cameroun
(Yaoundé), en Côte d’Ivoire
(Abidjan), au Salvador (San Salvador), au Kenya (Nairobi), en
Thaïlande (Bangkok) et au Zimbabwe (Harare) ainsi que des bureaux de liaison auprès des Nations Unies à New York, et de
l‘Union européenne à Bruxelles.
- Les Bureaux Centraux Nationaux : Au coeur de chaque pays
membre d‘INTERPOL se trouve
un Bureau central national
(B.C.N.) chargé des activités de
la coopération policière via INTERPOL. Chaque B.C.N. assure la
centralisation des informations
criminelles et de la documentation au plan national et se
charge de leur transmission aux
autres bureaux centraux nationaux ainsi qu‘au Secrétariat général de l'Organisation. C'est par
ce service que transitent les demandes de renseignements et
les réponses apportées ainsi que
l'entraide judiciaire et répressive
internationale de droit commun.

Missions et principes direc- internationale: D‘une part le rè- Le monde a subi en un siècle de
glement a une dimension globale profonds changements façonnés
teurs
La lutte contre la criminalité organisée internationale nécessite
des moyens exceptionnels et la
mise en oeuvre de mécanismes
spécifiques. Cette lutte implique
une coopération étroite en vertu
de règles afin de veiller au respect des libertés individuelles.
L‘action d‘INTERPOL intervient
dans un cadre juridique approprié validé par tous les pays
avec des règles de mise en
oeuvre transparentes.
La Constitution de l'Organisation, adoptée en 1956, énonce
les buts et les objectifs d'INTERPOL - en d'autres termes, elle
établit le mandat de l'Organisation et trace la voie d‘une coopération policière internationale
efficace. Les articles 2 et 3 de
cette Constitution fournissent
un cadre juridique essentiel
quant à l‘étendue du champ
d‘action de l‘Organisation. Ainsi,
l‘article 2 garantit le respect de
la Déclaration universelle des
droits de l‘Homme. L‘article 3 en
revanche interdit toute implication de l‘Organisation dans des
affaires à caractère religieux,
racial, militaire ou politique.
L‘échange d‘informations policières entre les 190 pays
membres d‘INTERPOL qui constitue la pierre angulaire de l‘activité d‘INTERPOL dans la lutte
contre la criminalité internationale, est lui aussi soumis à des
règles strictes. Une refonte majeure du cadre juridique régissant le fonctionnement du système d‘information d‘INTERPOL
est intervenue. Le nouveau Règlement sur le traitement des
données (RTD) entré en vigueur
au 1er juillet 2012, est une avancée essentielle pour le renforcement de la coopération policière

étant donné qu‘il encadre l‘ensemble des dispositifs qui sont
actuellement déployés par l‘Organisation en matière de traitement de données. D‘autre part il
s‘appuie sur la réglementation
existante et l‘aligne aux dernières évolutions en matière de
protection des données. Le nouveau règlement est ainsi conforme aux principes fondamentaux de protection des données,
tels qu‘ils sont énoncés dans divers instruments internationaux
et régionaux. Il assure la protection juridique des personnes objet de la coopération policière
internationale vis-à-vis du traitement automatisé des données à
caractère personnel les concernant.
Par ailleurs, le traitement
d‘informations par le canal
d‘INTERPOL est soumis au contrôle de la Commission de Contrôle des Fichiers d‘INTERPOL
(CCF), organe indépendant de
l‘Organisation.

INTERPOL est principalement
financé par ses pays membres,
dont les gouvernements versent
une contribution statutaire annuelle. Son budget était de 53,17
millions d‘Euros pour l‘année
2012. INTERPOL encourage les
partenariats avec le secteur privé et le secteur public, tout en
veillant à ce que les partenariats conclus avec les entreprises privées respectent les
principes d‘éthique et d‘indépendance.
L.R.D.G : Quels ont été les
grands changements de la coopération entre les forces de
police du monde entier depuis
le congrès de police judiciaire
internationale qui va fêter son
100ème anniversaire ?

notamment par les évolutions
technologiques, économiques et
géopolitiques. Force est de reconnaître le discernement extraordinaire dont ont fait preuve
les fondateurs de l‘Organisation
en 1923 en percevant la nécessité d‘une coopération internationale policière afin de lutter plus
efficacement contre des entreprises criminelles s‘affranchissant des frontières.

A la fin du vingtième siècle, la
coopération internationale de
police, qui apparaît comme le
vecteur indispensable de lutte
contre la criminalité transnationale, s‘est progressivement imposée à l‘aune de deux phénomènes criminels d‘ampleur et de
résonnance mondiales -la croissance exponentielle du trafic des
drogues et les attentats du 11
septembre 2001-, et d‘évolutions
globales majeures -la mondialisation et l‘intégration régionale-.
Les premiers vont provoquer
une prise de conscience générale
sur l‘acuité des menaces criminelles, les secondes vont modifier en peu de temps l‘organisation et le fonctionnement du
monde.
La criminalité organisée a tiré
profit de ces évolutions et du
progrès technologique tel que le
développement d‘Internet. La
communauté internationale a
mis en place des instruments de
coopération visant à répondre
aux défis auxquels sont confrontés les pays. Cela s‘est traduit
par la conclusion de plusieurs
conventions internationales
(essentiellement sous l’égide des
Nations Unies) et de multiples
accords régionaux ou bilatéraux
(judiciaires et policiers), la création de mécanismes régionaux
de coopération policière (dont
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les plus aboutis sont européens),
et l‘implantation de réseaux bilatéraux d‘officiers de liaison à
l‘étranger ( mis en place notamment par les Etats-Unis et les
pays européens). Des avancées
sont encore nécessaires pour
intensifier le partage d‘informations et fluidifier davantage les
mécanismes de coopération policière et judiciaire.
Au coeur de cette dynamique
collective, INTERPOL a su
s‘adapter en modernisant ses
outils de communication et
d‘échange d‘informations et en
développant de nouveaux programmes de coopération policière.
L.R.D.G : Quelles sont les stratégies et les initiatives adoptées par INTERPOL pour lutter
contre les nouvelles formes de
criminalité ?
L‘action policière internationale
au 21ème siècle s‘inscrit dans
un environnement évolutif. Pour
répondre aux évolutions de la
criminalité organisée, INTERPOL
a développé une stratégie adoptée au plan global et déclinée au
niveau de chaque région du
monde afin d‘anticiper et de répondre de manière toujours plus
efficace aux besoins spécifiques
de ses pays membres.
L‘Organisation a fait évoluer ses
structures en accroissant le
nombre de ses pays membres, et
en renforçant sa présence sur la
scène internationale (ouverture
de sept bureaux régionaux dans
le monde et de deux bureaux de
représentations auprès des Nations Unies à New-York et de
l‘Union européenne à Bruxelles).
Ses capacités humaines ont été
renforcées et reflètent la diversité de ses pays membres. Ainsi,
ce sont actuellement 730 per-

sonnes (42% de femmes) de 101
nationalités qui travaillent au
sein du Secrétariat général dans
les quatre langues officielles de
l‘Organisation (français, anglais,
espagnol et arabe).
INTERPOL est en train de développer un Complexe Mondial INTERPOL
pour l‘Innovation
(C.M.I.I.) qui ouvrira ses portes à
Singapour en 2014. Ce complexe
contribuera à renforcer de manière significative les capacités
des pays membres de l‘Organisation dans le domaine de la lutte
contre les nouvelles formes de
criminalité, notamment la cybercriminalité, ainsi qu‘en matière
de détection des infractions et
d‘identification des criminels.
INTERPOL a également le projet
de création d‘une représentation
diplomatique et institutionnelle
à Paris afin de lui permettre de
nouer des relations importantes
au niveau national et international avec des acteurs des secteurs publics et privés et de renforcer les moyens qui lui permettront de continuer à se développer.
Fonctionnellement, INTERPOL a
renforcé l‘infrastructure de son
réseau mondial de communication de police sécurisé « I24/7 », qui relie les 190 Bureaux
Centraux nationaux (B.C.N.), en
continuant d‘ouvrir l‘accès au
système au-delà des B.C.N. vers
les policiers de terrain, notamment aux frontières. Un partage
de données entre les systèmes
d‘INTERPOL et ceux d‘autres organismes, tel Europol a été développé. INTERPOL travaille avec
ses partenaires au développement d‘une interopérabilité
entre les systèmes et les bases
de données des services chargés
de l‘application de la loi en Europe et au-delà.
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INTERPOL a créé de nouvelles
bases de données telles que
celle relative aux documents de
voyage perdus ou volés, la plus
utilisée en 2012 avec plus de
730 millions de recherches effectuées, soit 23 par seconde en
moyenne. Les bases de données
policières de l‘Organisation ont
permis aux pays membres
d‘INTERPOL d‘effectuer plus
d‘un milliard de recherches en
2012, soit deux fois plus qu’il y
a seulement deux ans.
Afin d‘apporter un appui 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7
ainsi qu‘un large éventail de services d‘aide opérationnelle, notamment pour répondre aux situations d‘urgence ou de crise,
un centre de commandement et
de coordination, créé en 2003 à
Lyon, a été renforcé avec l‘ouverture d‘une seconde composante de ce centre à BuenosAires avant l‘ouverture d‘une
troisième à Singapour en 2014.
Des efforts significatifs ont été
accomplis et des ressources ont
été allouées à la formation et au
renforcement des capacités des
représentants des services chargés de l‘application de la loi de
ses pays membres, afin d‘être
constamment en mesure de répondre de manière pertinente
aux évolutions du monde en
constante évolution. Plus de
8 000 représentants de 175 pays
ont suivi les 260 sessions de formation – ateliers, séminaires,
cours et autres réunions à visée
pédagogique- organisées par INTERPOL à travers le monde au
cours de l‘année 2012.
Ces efforts structurels et cette
modernisation des outils sont
accompagnés aujourd‘hui par la
recherche de synergies opérationnelles nouvelles visant notamment à la coordination des

différents mécanismes de coopération mises en oeuvre régionalement (notamment européens)
et au renforcement des actions
interministérielles dans la lutte
contre la criminalité organisée et
le terrorisme.

L.R.D.G : Quels sont les partenaires internationaux d’INTERPOL et les projets mis en place
avec ces derniers ?
Il n‘est pas possible de s‘attaquer à la criminalité transnationale de manière isolée, aussi INTERPOL s‘efforce constamment
de nouer de solides partenariats
avec des organismes régionaux
et internationaux oeuvrant dans
le domaine de l‘application de la
loi. De nombreux projets assistance technique et opérationnelle- ont été lancés par l‘Organisation portant sur tout le
spectre
de
la
crimin alité organisée: trafics illicites,
traite des êtres humains et pédocriminalité notamment au travers de l‘Internet, contrefaçons
et criminalité pharmaceutique,
criminalité environnementale et
exploitations illicites des ressources naturelles ou minières,
piraterie maritime, contrebandes
de produits, terrorisme et bioterrorisme.
Les partenaires clés de longue
date – Nations Unies, Union européenne- ont été rejoints par
d‘autres organisations telles que
la Banque mondiale, l‘Organisation mondiale des Douanes
(OMD), le partenariat multilatéral international contre les cybermenaces (IMPACT) ou le Marché
commun
du
sud
(MERCOSUR).
Ces accords se sont traduits par
la mise en oeuvre sur le terrain
de projets en coopération avec
ces partenaires au profit des

pays membres.

les différentes composantes à
l‘oeuvre sur le terrain dans le
A titre d‘exemple, un projet INdomaine de la lutte contre le terTERPOL en partenariat avec
rorisme.
l‘Union européenne a été lancé
en septembre 2012 afin de créer Ces projets constituent de parun Système d'information poli- faits exemples du type de soucière pour l'Afrique de l'Ouest tien qu‘INTERPOL et ses parte(Projet « WAPIS » – West African naires fournissent à des pays
Police Information System). Ce membres en leur permettant de
programme permettra aux poli- renforcer leurs capacités et en
ciers de la région, grâce à la apportant des bénéfices à toute
mise en place d‘une base de la communauté policière interdonnées nationale automatisée nationale.
d‘information policière au sein
L.R.D.G : Que va apporter le
de chaque pays bénéficiaire,
Centre INTERPOL de lutte
d'obtenir des informations sur
contre la criminalité numédes individus, des véhicules et
rique (CICN), qui sera mis en
des documents d'identité dans
place à Singapour en 2014
leur environnement de travail y
pour lutter contre la cybercricompris aux postes frontaliers.
minalité et quel lien aura-t-il
Ces informations partagées par
avec le Centre européen de
les 190 pays membres d'INTERlutte contre la cybercriminalité
POL, aideront les services de po(EC3) ?
lice à mieux protéger les ciL‘ère numérique offre de noutoyens dans toute la région.
velles possibilités aux forces de
Grâce à une autre projet conjoint
police en mettant à leur disposiINTERPOL-Union européenne détion des réseaux de communicanommé « RELINC » (Rebuilding
tion sécurisés ainsi que l‘accès
Libya’s Investigative Capability –
instantané à des données crimiReconstruire la capacité d‘ennelles. L‘innovation constitue la
quête de la Libye), financé par
meilleure alliée d‘INTERPOL.
l‘UE et dont le budget s‘élève à
Dans cette perspective, INTER2,2 millions d’euros, les autoriPOL ouvrira en 2014 un Comtés chargées des contrôles aux
plexe Mondial INTERPOL pour
frontières en Libye seront pour
l'Innovation (C.M.I.I.) à Singala première fois en mesure d‘acpour. Il accueillera essentiellecéder directement à la base de
ment des activités nouvelles qui
données mondiale d‘INTERPOL
nécessitent de forts investisseafin de détecter les passeports
ments technologiques, comme la
volés ou perdus et ainsi, d‘idenlutte contre la cybercriminalité
tifier immédiatement les peret le renforcement des capacités
sonnes cherchant à dissimuler
des pays membres afin de faire
leur véritable identité, y compris
face aux menaces contempodes individus recherchés au niraines.
veau international, des terroristes présumés et des criminels Les missions du C.M.I.I. seront
les suivantes : la recherchetransnationaux.
développement en matière de
Par ailleurs, en lien étroit avec la
police scientifique et de lutte
Mission des Nations Unies au
contre la cybercriminalité ; la
Mali (MINUSMA), INTERPOL a élaformation et le renforcement des
boré des propositions visant à
capacités, notamment dans ces
renforcer la coopération entre
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domaines ; un renforcement de
l‘appui opérationnel aux services
de police (création d‘une troisième composante du Centre de
commandement et de coordination -CCC- après Lyon et Buenos
Aires) et la lutte contre la corruption dans le sport et les paris illégaux (création d‘une division
dédiée, dans le cadre d‘un partenariat avec la FIFA) ; les partenariats public-privé et le financement des projets extérieurs.
Le Complexe mondial à Singapour travaillera en complément
du Secrétariat général à Lyon et
renforcera la présence de l‘Organisation en Asie.
Afin de répondre de manière
coordonnée à la menace croissante de la cybercriminalité, le
C.M.I.I. travaillera en complémentarité avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d‘Europol (EC3) sis à La
Haye aux Pays-Bas. Des échanges
sont organisés avec les représentants du Sous-groupe du G8 sur
la criminalité de haute technologie et du Centre européen de
lutte contre la cybercriminalité
sur cette question.

Mondial INTERPOL pour l‘Innod’INTERPOL, le Forum mondial
vation (« C.M.I.I. »);
contre
la
cybercriminalité
(Technology Againt Crime),
 la nécessité de renforcer les
quelles conclusions ont été ticapacités de réponse via les
rées de cette grande manifestanouvelles technologies pour
tion ?
mieux lutter contre ces meLe « Forum International des
naces ;
Technologies pour un monde plus
 la nécessité de développer des
sûr - Technology Against Crime »
partenariats entre les secteurs
-(TAC) s‘est déroulé à Lyon, les 8
public et privé pour anticiper
et 9 juillet 2013 sous l‘égide du
et répondre aux besoins en séMinistère de l‘Intérieur et
curité ;
d‘INTERPOL. Il visait à faciliter
les échanges axés sur l‘avenir  la valeur ajoutée de l‘apport
des nouvelles technologies
entre les professionnels de l‘apdans la lutte contre la criminaplication de la loi, les industriels
lité organisée, d‘autant que ces
du secteur de la sécurité et des
nouveaux outils sont égalenouvelles technologies, les resment utilisés par les criminels
ponsables politiques et les uni(cybercriminalité, pédopornoversitaires, afin de répondre aux
graphie au travers de l‘Interattentes des acteurs publics et
net, etc.) ;
privés.
La première édition de ce forum  la nécessité de prendre en considération ces nouvelles techa réuni plus de 600 participants
nologies dans les méthodes de
de 60 pays dont vingt Ministres
travail et les formations spéqui avaient répondu à l‘invitacialisées de tous les acteurs de
tion du Ministre de l‘Intérieur,
la sécurité;
Monsieur Manuel VALLS.
Les interventions ont notamment  la nécessité de conjuguer la
mis en évidence :
mise en oeuvre et l‘utilisation
des nouvelles technologies
 la nécessité d‘intensifier la
avec le respect de la vie pricoopération internationale
vée et des libertés indivi(entre autres avec INTERPOL)
duelles.
afin de lutter efficacement
contre la cybercriminalité et Notes :
1. La France est l‘un des pays fondateurs de
les nouvelles menaces ;

Avec le Complexe mondial de
Singapour et plusieurs autres
initiatives récentes, INTERPOL a
fait le pari de l'innovation. Cette
orientation ouvrira des perspectives radicalement nouvelles  la mutualisation des moyens à
mettre en oeuvre notamment
pour l‘Organisation.
entre le Centre Européen de
L.R.D.G : Les 8 et 9 juillet 2013
lutte contre la Cybercriminalis’est tenu à Lyon, sous l’égide
té (« EC3 ») et le Complexe

l‘Organisation.
2. Mme Mireille Ballestrazzi a été élue Présidente d‘INTERPOL lors de l‘Assemblée générale de l‘Organisation en novembre 2012
pour un mandat d‘une durée de 4 ans.
3. M. Ronald K. Noble, ancien sous-secrétaire
d‘Etat au Trésor américain, a été réélu en
2010 pour un troisième mandat courant
jusqu‘en 2015

Inscription à la newsletter et à la revue du GRASCO
Par mail : abonnement@larevuedugrasco.eu
Sur le site du GRASCO : http://www.grasco.eu/inscription_newletters.php
Diffusion gratuite de vos offres d‘emploi, événements, manifestations et parutions ouvrages 1
Par mail : grasco@sfr.fr
1 après validation de la rédaction
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CONSTATS ET PRÉCONISATIONS

LE SKIMMING : VERS UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE DE
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

CAROLINE DESOUBRIE
ENQUÊTRICE AU SEIN DU GROUPE DÉLINQUANCE FINANCIÉRE DU DU
SERVICE TECHNIQUE DE RECHERCHES JUDICIAIRES ET DOCUMENTAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE (S.T.R.J.D.)

M

ais quel est donc ce
phénomène qui peut
affecter
chacun
d‘entre nous n‘importe où dans
le monde ? Dont les conséquences engendrent un revenu
annuel estimé à 1,5 milliards
d‘euros aux groupes criminels
organisés originaires plus particulièrement des pays de l‘Union
européenne ?

définit comme la capture de
données de la piste magnétique
de cartes bancaires et du code
confidentiel, au moyen de dispositifs électroniques et peut être
inclus dans les fraudes à la carte
bancaire sur Internet du fait de
la transmission des données piratées par le réseau numérique.

Ils agissent selon plusieurs
étapes. Tout d‘abord une phase
de captation des données à
l‘aide de matériel fabriqué de
façon artisanale, ou commercial
modifié, constitué d‘un module
dédié à la capture des données
de la piste magnétique, appelé
communément « SKIMMER », et
d‘un système de capture du
Le modus opérandi consiste en
code confidentiel.
une phase de captation et piratage, une phase transfert et con- Les données de la piste magnétrefaçon, puis d'achats et re- tique et le code confidentiel «
traits suivant un schéma très interceptés » sur le circuit élecstructuré.
tronique interne du dispositif

Il faut savoir que le skimming
représente en France entre 2011
et 2012 des hausses de 73% pour
les piratages de distributeurs de
billets et de 250% pour les piraLes auteurs utilisent un dispositages des points de vente.
tif électronique qu‘ils installent
Au niveau européen, les chiffres sur un distributeur automatique
confirment ceux communiqués de billets (D.A.B.), un distribupar les services répressifs fran- teur automatique de carburants
çais. Les cinq nations les plus (D.A.C.), un terminal électrotouchées (Royaume Uni, Es- nique de paiement (T.P.E.) ou
pagne, Allemagne, France et Ita- tout autre dispositif automalie) ont eu un total de 282 361 tique à carte bancaire (sas de
distributeurs attaqués ce qui re- banque, hôtels de type « Forprésente 70% du total des points mule 1 », etc.) visant à capturer,
sans en entraver le fonctionnede compromission.
ment et à l‘insu du porteur de la
Phénomène apparu dans les an- carte bancaire, l‘intégralité des
nées 90 en même temps que la données inscrites sur la PISTE
démocratisation des nouvelles MAGNETIQUE ainsi que le CODE
technologies, le skimming se CONFIDENTIEL.

automatique, peuvent alors soit
être stockés dans une mémoire
dans l'attente d'un « relevé » par
les fraudeurs, soit être envoyés
à distance, par exemple via un
téléphone G.S.M..
Il est intéressant de constater
que le phénomène du skimming
est en constante évolution sur le
plan technologique. Il y a une
dizaine d'années, les caméras et
les skimmers utilisés étaient volumineux et grossiers. Aujourd'hui il faut parler de miniaturisation de caméras et de puces.
Les caméras sont de la taille
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d'un rivet et les skimmers peuvent atteindre des dimensions
très faibles. Un néophyte qui
souhaiterait « se lancer » dans le
skimming peut donc accéder aux
réseaux qui proposent à la vente
les données bancaires piratées,
le matériel pour fabriquer les
fausses cartes et celui qui permet de pirater les distributeurs
de billets (kit complet comprenant les données bancaires et le
matériel pour fabriquer les
cartes environ 3 000 euros).
Des différentes enquêtes réalisées, il apparaît même une base
tarifaire en fonction de ces différents matériels et cartes (par
exemple : 15 € pour une carte
volée et ré-encodée)
Sur certains sites des skimmers
sont en vente avec photos, prix
et type de matériel suivant la
marque du constructeur, notice
d‘utilisation et caractéristiques
techniques. D‘autres sites à travers des petits reportages, présentent le matériel et expliquent
comment
l ‘ i n s ta l le r
puis
skimmer les cartes pour enfin
transférer les données sur un
ordinateur.
L‘étape suivante est l‘utilisation
et l‘exploitation des données
capturées

puis remises à une équipe chargée de les envoyer et de les utiliser dans des pays non équipés
E.M.V. ou autres systèmes
d'interrogation
de
puce
(Amérique du Nord, Amérique
du Sud, Afrique, Asie et Australie), soit en retirant des espèces,
soit en achetant des produits de
luxe facilement revendables.
Une même équipe peut récupérer le matériel, ré-encoder des
cartes et utiliser celles-ci.
Les données de cartes bancaires
françaises capturées en France
pourront faire l‘objet de retraits
frauduleux dans des distributeurs automatiques de billets à
l‘étranger soit à l‘occasion de
« voyages organisés », de ventes
des données des cartes sur internet, ou encore par l‘envoi des
données à leurs associés qui se
sont installés dans ces pays ou
distribuées par des chefs
d'équipes à des « mules » qui
acquièrent des produits de luxe
(raids sur une journée) qui sont
réexpédiés par voies maritime
ou aérienne vers l'Asie pour y
être revendus ; les données de
cartes bancaires étrangères capturées en France pourront faire
l'objet de toute opération en
France (retraits D.A.B., achats
commerçants) ou pourront aussi
être revendues sur le net ! Enfin,
les « pirates », toujours dans
l‘optique de blanchir le produit
de leur activité criminelle, ouvrent des comptes en Espagne,
au moyen de documents d‘identité falsifiés ou fictifs, en vue de
les utiliser plus tard pour y récupérer les sommes d‘argent résultant de leurs activités criminelles.

fère de celle du piratage des terminaux de paiement électronique dits T.P.E.
En effet, les enquêtes réalisées
par les services de police/
gendarmerie ont démontré la
compromission d‘employés du
commerce ciblé (restaurant, station-service...). Ceux-ci posent
eux-mêmes le skimmer dans le
T.P.E. ou le remplacent directement par un T.P.E. piraté. Ils
peuvent également utiliser un
« mini skimmer » pour copier la
piste et regarder discrètement
lorsque le client fait son code
P.I.N. et ne substituent pas ainsi
le T.P.E. A l'issue des enregistrements de données, ils le remettront aux commanditaires. Les
données des cartes de paiement
sont enregistrées dans le faux
T.P.E. mais aucun débit ne figurera sur les relevés de compte
malgré l'impression d'un ticket
fictif remis au client. Ainsi, aucune traçabilité ou point de
compromission ne pourront être
constatés. C'est notamment pour
cette raison que les cibles sont
des clients réalisant des achats à
faibles montants, l'absence de
débit sur les relevés bancaires
ne devant pas être remarquée.
Il est aisé aujourd'hui de trouver
le matériel complet pour réaliser
la captation puis la contrefaçon
de cartes de paiement, les composants pouvant être utilisés
dans d‘autres applications de la
vie courante. D‘autres « pirates »
se procurent le matériel de
skimming par l‘intermédiaire de
« connaissances » qui vont acheter le matériel directement en
Chine.

Après quelques heures ou le
week-end, les « poseurs » reprennent le matériel, repartent
dans leur pays pour remettre ces
données à « l'informaticien »
qui les extrait pour configurer
de nouvelles cartes. Les données
de la piste magnétique sont encodées sur n‘importe quel support muni d‘une piste magnétique (cartes bancaires volées,
La méthode du « skimming » sur De ce fait, les acteurs de l'induscartes de fidélité, supports
les distributeurs de billets dif- trie de la carte de paiement, à
vierges appelés « white plastic »)
savoir les banques et toutes les
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sociétés intervenant dans sa
conception et son utilisation,
ont pris des dispositions, contractuelles et techniques, dans la
gestion des fraudes : l'harmonisation des
transactions pour
lutter contre la contrefaçon des
cartes de paiement.

bancaire tant au niveau du piratage des T.P.E. que des D.A.B,
qui démontrent que chacun peut
être victime de piratage de ses
données bancaires sans comprendre et sans pouvoir définir
où il a pu se faire pirater sa
carte bleue.

En France, le phénomène du
skimming est apparu dans les
années 90 en même temps que
la démocratisation des nouvelles
technologies. Aucun texte législatif n'a immédiatement permis
de contrer l'émergence de nouvelles infractions.

Mais qui sont les auteurs de Certains articles de presse décri- La législation française reconnaît
cette fraude d’ampleur in- vent même l‘ensemble des la fraude aux moyens de paieétapes du piratage d‘un distribu- ment. Les infractions liées au
ternationale ?
Le skimming est le fait d‘organisations criminelles organisées
internationales telles que celles
des Balkans, mafia asiatique ou
plus simplement des gangs de
rue.
Plus particulièrement originaires
de l'Europe de l'Est, les auteurs
de piratages ont une capacité à
s'adapter à l'évolution des technologies et, face à des investigations géographiquement limitées, à voyager et à se disséminer dans le monde entier. Les
roumains ou bulgares agissent
généralement selon un schéma
hiérarchique structuré : une tête
de réseau et des ''lieutenants''
dans le pays dont ils sont originaires qui pilotent un spécialiste
en
informatique.
Les
« lieutenants » embauchent des
« mules » provenant généralement d‘un même village, qui
sont chargées pour les unes de
poser le matériel, de récupérer
les données piratées, et pour
d‘autres, de décrypter, réencoder des cartes et effectuer
des retraits ou des achats. Il
s‘agit d‘équipes distinctes selon
la mission confiée. Aucun des
individus
n‘a
accès
à
« l‘ensemble des étapes ».

teur de billets et l‘ensemble des
actes d‘investigations nécessaires pour démanteler une filière internationale de criminalité organisée avec pour exemple
une affaire sur laquelle le Service technique de recherches
judiciaires et de documentation
de la gendarmerie nationale a
participé activement dans la recherche des auteurs et des
points de compromissions sur
l‘ensemble du territoire national.
En France, les faits de skimming
se concentrent essentiellement
en zone frontalière, bord de mer
et région parisienne à cause de
la forte affluence.

skimming sont pour la plupart
prévues et réprimées par le Code
monétaire et financier (Les articles L163-3 1°, 2°, 3°, et l‘article
L163-4 du C.M.F) et/ou le Code
pénal (Articles 323-1 et suivants
du Code pénal). Ajoutons le recel, la bande organisée, la tentative, l‘association de malfaiteurs
mais aussi l‘escroquerie.
Mais bien que le skimming soit
reconnu en France et en Europe,
tous les pays ne sont pas dotés
d‘une législation spécifique en
cas de fraudes aux moyens de
paiement. Les sanctions pénales
sont également très différentes
suivant les pays européens.

Le skimming : une problé- Ainsi il y aura moins de risque
matique pour les différentes de poser un skimmer en Finlande (un an au plus) qu‘à
nations qui sont touchées
Chypre (14 ans de prison)

Les instances politiques internationales, européennes et françaises se sont mobilisées contre
la criminalité organisée et la cybercriminalité. Des textes ont
été élaborés dans le cadre de la
protection du consommateur
mais également pour améliorer
la coopération entre les juridictions et services d'investigations
nationaux et européens tels que
la Convention de Budapest, la
décision du Conseil de l‘Union
La presse s‘est faite la porte- européenne du 29 avril 1999 ou
parole de plusieurs affaires im- encore la décision-cadre du Conportantes sur la fraude à la carte seil du 28 mai 2001.

Les Etats européens ont mis en
place ou renforcées des structures répressives, visant à lutter
contre cette fraude commise par
des criminels intégrés dans des
réseaux structurés.
Sont
donc
apparus
des
« spécialistes » dans chaque institution française concernée. Il
s‘agit d‘une part de personnels
très qualifiés formés aux nouvelles
technologies
(informatique, électronique et
télécommunications) dans la Police nationale et la Gendarmerie
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nationale, et d‘autre part de pro- Les institutions financières et
fessionnels du secteur bancaire assimilées et les établissements
et financier.
de crédit qui sont concernés par
la fraude aux moyens de paieParmi les forces de l‘ordre ont ment sont : la Banque de France
été créés entre autre : l‘Office a pour mission de s'assurer de la
central de lutte contre la crimi- sécurité des moyens de paienalité liée aux technologies de ment scripturaux ; l‘Observal‘information et de la communi- toire de la sécurité des cartes de
cation (O.C.L.C.T.I.C) a mis en paiement ; le Groupement d'intéplace avec l'ensemble des direc- rêt économique des cartes bantions de la police nationale un caires GIE CB, qui regroupe plus
réseau d'investigateurs en cyber- de 200 banques et institutions
criminalité (I.C.C.) et qui coor- financières, affiliées à onze
donne son action avec celle des banques pour mettre en oeuvre,
enquêteurs spécialisés de la gen- coordonner et promouvoir
darmerie nationale (les N- l‘interbancarité. Il est l‘interlocuTECH) ; La Brigade des fraudes teur unique pour les groupes CB,
aux moyens de paiement EUROCARD MASTERCARD et VI(B.F.M.P.) ; L’Institut national de SA.
la police scientifique (I.N.P.S.) à
Lyon Ecully ; Les référents de la Les différents acteurs français
Direction départementale de la en charge de la lutte contre le
sécurité publique (D.D.S.P.) aussi skimming et autres formes de
appelés ESCI.
cybercriminalité, par la mise en
place de personnels hautement
Concernant la gendarmerie na- qualifiés et de moyens matériels
tionale dès 1998, celle-ci a iden- perfectionnés, travaillent en coltifié l'enjeu que représentent les laboration constante avec les
nouvelles technologies en met- institutions européennes pour
tant en place des structures et une meilleure approche et disdes formations adaptées : le Ser- persion de cette criminalité orvice technique de recherches ganisée.
judiciaires et de documentation
et plus particulièrement la Divi- Au niveau européen, les acteurs
sion de lutte contre la cybercri- institutionnels principalement
minalité (D.L.C.C.) et le Départe- investis dans la lutte contre le
ment délinquance économique skimming sont :
et financière (D.E.F.I.) ; le Département
i n f o r m a t i q u e - EUROPOL, Office européen de
électronique de l'Institut de re- police dont l‘objectif essentiel
cherche criminelle de la gendar- est la lutte contre les formes
merie nationale (I.R.C.G.N.) qui graves de criminalité dès lors
développe également des liens que sont affectés au moins deux
riches et fructueux avec de nom- états membres de l‘Union eurobreuses organisations internatio- péenne (U.E.). Il s‘agit d‘un canal
n a le s
(Interpol,
E u r o p o l , de coopération à l‘usage des enE.N.F.S.I.) et participe activement quêteurs qui doit être considéré
à
la
f o r m a t io n
des
N - comme un outil d‘aide à l‘enTECH, enquêteurs spécialisés quête. Il permet une étroite collaboration avec les services réaffectés en unités de terrain.
pressifs des vingt-sept états
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membres de l‘Union européenne
et d‘autres pays tiers partenaires
tels que l‘Australie, le Canada,
les Etats-Unis, la Colombie, l‘Albanie et la Norvège ; EUROJUST
qui a été instituée afin de renforcer la lutte contre les formes
graves de criminalité transfrontalière grave ; INTERPOL organisation intergouvernementale,
conçue pour faciliter et soutenir
la coopération des services d‘application de la loi, dans le cadre
de la lutte contre cette criminalité transnationale. Enfin nous
pourrons citer La Banque Centrale Européenne (B.C.E.) a été
désignée comme responsable de
la surveillance des banques de la
zone euro.

Constat …..
Bien que l‘ensemble des institutions françaises et européennes,
répressives et/ou financières, se
soit mobilisé et a évolué pour
contrer ce phénomène, ce qui
constitue un progrès dans la
lutte contre la criminalité organisée, il est à noter encore de
nombreuses lacunes et obstacles. Ceux-ci ont été constatés
à travers les différentes investigations et enquêtes poursuivies
sur le territoire national mais
également en Europe.
En France, au niveau répressif et
pénal, les difficultés apparaissent dès la première étape. En
effet, celle-ci se traduit par le
recueil de la plainte de la victime de skimming qu‘elle soit
personne physique (le titulaire
de
la
carte)
ou morale
(l’établissement de crédit ou le
commerce). Or pour masquer
l‘explosion des escroqueries à la
carte bancaire, la Chancellerie
maintient une circulaire visant à
dissuader les services de police

et de gendarmerie de prendre criminalité transnationale.
les plaintes des victimes, les
Les forces de l‘ordre doivent
banques étant tenues de rems‘efforcer de centraliser, coorbourser les victimes.
donner, utiliser les complémenCette pratique permet de ne pas tarités et compétences de chaengorger les services d‘en- cun, de constituer une coopéraquêtes. En revanche, dans le tion internationale maximale
cadre des investigations à entre- ainsi qu‘un partenariat publicprendre pour confondre une or- privé.
ganisation criminelle, il devient
Les différentes enquêtes mettent
quasi impossible de retracer
en évidence plusieurs difficultés
l‘itinéraire des malfrats faute de
inhérentes à la localisation du
plainte donc de traçabilité, les
lieu de piratage.
banques ne portant plainte que
rarement sur les faits délictuels Le temps de présence très court
dont elles sont victimes.
sur notre territoire appelé plus
D‘un point de vue des investigations des services de police et
gendarmerie, la politique de sécurité actuelle étant la petite et
moyenne délinquance, les enquêteurs de terrain ne sont pas
formés pour faire face à ce type
de criminalité organisée. Des
aides à l‘enquête ont donc été
élaborées dans un premier
temps par les forces de l‘ordre
en collaboration avec le Groupement d‘intérêt économique des
cartes bancaires et VISA. Mais
elles ne suffisent généralement
pas, les policiers ou gendarmes
ne sachant pas vers quel service
se tourner pour les actes à entreprendre.
Le phénomène du skimming repose sur une enquête complexe,
technique et internationale de
par la multiplicité des victimes
et leur éparpillement territorial,
les schémas criminels structurés, à l‘intervention d‘experts en
technologie
numérique
(recherche de la preuve), mais
aussi à celle de spécialistes financiers dans la recherche du
produit
de
la
fraude
(investigations financières et
patrimoniales) enfin du fait de la

mission) lorsque la circonstance
aggravante de bande organisée à
l‘international est retenue.
De même lorsqu‘un auteur de
skimming est convoqué devant
la justice française, la réponse
pénale qui est appliquée n‘est
peut être pas la plus adaptée. En
effet, tous les magistrats ne sont
pas spécialisés dans ce type de
fraudes tout comme les forces
de l‘ordre : une convocation par
officier de police judiciaire communément appelée C.O.P.J. peut
être notifiée à un individu de
nationalité étrangère que l‘on ne
reverra jamais, ou encore une
escroquerie simple peut être retenue pour l‘interpellation d‘un
individu auteur de skimming.

familièrement « raid » ajouté aux
capacités de dissimulation des
matériels est un handicap fort
pour les services d'investigations. Il est très difficile de déLa formation et la mise en place
couvrir sur un laps de temps
de magistrats spécialisés dans
très court la présence d'un point
chaque cour d‘appel permetde compromission.
traient une lutte plus efficace et
En outre, il n'est pas rare aujour- des réponses pénales toujours
d'hui de constater des vols de plus cohérentes face à cette crifaçade de distributeurs automa- minalité.
tiques de carburant dans certaines stations-service et la découverte de distributeurs automatiques de billets ou de terminaux de paiement électronique
lors de perquisitions dans le domicile de la « tête de réseau ».
Les auteurs de skimming connaissent ces écueils et s'y engouffrent pleinement. En plus de
ces techniques efficaces, ils bénéficient d'une dissémination de
certains compatriotes dans le
monde entier1.
Les magistrats français rencontrent également des difficultés
pour lutter contre cette cybercriminalité. En effet, la justice se
heurte aux lenteurs de traduction d‘une commission rogatoire
internationale (traduction, trans-

Les forces de l‘ordre et le système judiciaire français ne sont
pas les seuls à devoir se remettre en cause dans le processus de lutte contre le skimming.
Les établissements bancaires,
premiers touchés, doivent
mettre en place des moyens matériels, techniques mais aussi
humains. Sur le piratage des terminaux de paiement et des distributeurs de carburant, des consignes similaires sont à prévoir.
De plus, les commerçants doivent effectuer une surveillance
accrue des cartes bancaires qui
leur sont présentées pour paiement. Ceux-ci ne peuvent peutêtre pas exiger une pièce d‘identité à chaque client mais devraient au moins vérifier que les
numéros de carte et nom du porteur apparaissant sur le ticket
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commerçant correspondent né par les banques européennes
exactement avec l‘embossage de dans une politique européenne
la carte.
d‘interopérabilité en matière de
cartes, cette interbancarité exisL‘Observatoire de la sécurité des
tant déjà en France avec la créacartes de paiement, à ce titre,
tion du Groupement d‘intérêt
joue un rôle prépondérant dans
économique des cartes bancaires
l‘information, la collaboration et
(G.I.E.- CB).
la mise en garde des différents
acteurs liés à la carte bancaire, à Ajoutons à cela la création d'un
travers les rapports établis et forum européen visant à harmoréunions organisées sur ce niser des actions de prévention
thème.
de la fraude.
En Europe, des difficultés apparaissent tant sur le plan technique et financier que sur le
plan législatif
En France, la piste magnétique
n‘est plus utilisée (sauf cartes
privatives, cartes jeunes, pour
les autoroutes et certains parkings), cependant elle reste présente. Des discussions sont en
cours au niveau européen, pour
éviter le vol de données dans un
délai plus ou moins long.
Dans ce domaine, seule la Belgique a tenté l‘expérience avec
difficultés : réactions des associations de consommateurs, des
acquéreurs, etc.…Une alternative
est toutefois envisagée à court
terme : le blocage de la piste magnétique en paiement dans les
zones à risque.

pourquoi il est nécessaire que
les pays européens adhèrent
tous à la création d'un Réseau
judiciaire européen, qu‘ils reconnaissent l'incrimination de la
participation à une organisation
criminelle et enfin qu‘ils participent à l'identification et la confiscation des avoirs criminels.

Il semble primordial d‘organiser
une lutte coordonnée au niveau
européen et international bien
que cela reste extrêmement déliEt propositions….
cat au regard de la diversité des
Sur le plan pénal, la difficulté en lois et des règlements existants.
France est la non prise en
Au niveau national, il est essencompte des escroqueries coutiel que l'ensemble des acteurs
rantes à la carte bancaire dans
de la carte de paiement se mobiles statistiques de la délinlise pour trouver et mettre en
quance. Si la carte n‘est pas voplace des mesures spécifiques.
lée, il n‘y a plus de dépôt de
La justice et l'industrie de la
plainte depuis 2011, selon les
carte bancaire sont particulièredirectives de la Chancellerie qui
ment concernées de par les reentendait ainsi soulager ses parproches réguliers des victimes et
quets arguant que les victimes
des services d‘enquête et doisont généralement remboursées.
vent répondre à cette nécessité.
Au plan européen, l‘ensemble Ces dernières doivent aussi optides pays prend peu à peu cons- miser leur fonctionnement en se
cience de ce fléau. Pourtant cer- positionnant au centre d'un
tains pays n‘ont pas encore com- schéma de coopération et de
plètement intégré dans leur légi- protection.

slation des textes propres à la
cybercriminalité. Il serait souhaitable que les états membres de
l‘Union européenne érigent des
infractions pénales communes
Les instances financières euroavec des sanctions effectives,
péennes ont tenté de mettre en
proportionnées et dissuasives.
avant des projets d‘unification
du système de paiement dont le En effet, dans certains pays, les
S.E.P.A. (Single Euro Payments auteurs, bien qu‘identifiés et inArea, « Espace unique de paie- terpellés, ne sont pas condamment en euros »). L'objectif de nés et reconnus comme faisant
S.E.P.A. est, à la suite de l'intro- partie d‘un réseau criminel, mais
duction de l'euro, d'offrir aux plutôt comme de « simples voutilisateurs européens le moyen leurs ».
de réaliser leurs paiements sans
Les institutions européennes ont
difficulté partout sur le Vieux
une volonté commune de lutter
Continent par la mise en place
contre la fraude et la contrefad‘une carte de paiement euroçon des moyens de paiement
péenne.
autre que les espèces2. C’est
La création du S.E.P.A. a été me-
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Les grands groupes industriels
doivent sans cesse faire évoluer
les technologies qu‘ils proposent pour faire face aux attaques
constantes des malfrats.
Les institutions financières, bien
qu‘il ne s‘agisse que d‘une part
infime des pertes qu‘elles subissent chaque année, se doivent
d‘être garantes de la sécurité des
moyens de paiement de leurs
clients.
La présence de spécialistes dans
la lutte contre la cybercriminalité encore trop rare dans les
rangs des forces de l‘ordre et
des magistrats, l‘emploi de personnels formés dans des institutions financières peu sensibili-

sées et assumant le risque, doit cohabitation sur une même puce
se développer.
de plusieurs applications de
paiement et de fidélité par
Depuis les années 2000, ce consexemple).
De
ce
fait,
tat a nécessité une forte réactivil‘O.C.L.C.T.I.C. a observé que le
té des pouvoirs politiques et des
skimming tend à être de plus en
acteurs de la carte de paiement
plus concurrencé par le carding.
dans des domaines législatifs et
techniques, pour tenter de maî- En bref…
triser une activité parallèle néfaste à la sécurité des citoyens Les fraudes aux cartes de paieet aux diverses économies natio- ment sont un phénomène criminales. Les dérives liées aux falsi- nel qui gagne en importance au
fications de cartes de paiement sein et en dehors de l‘Union euont été mises en exergue par le ropéenne. Les délinquants du
Groupe d‘action financière cyberespace utilisent parfaite(G.A.FI.), organisme intergouver- ment toutes les caractéristiques
nemental destiné à lutter contre de l'environnement numérique
le blanchiment des capitaux au (anonymisation, extraterritorialiniveau international, comme des té, difficultés d'harmonisation
opérations frauduleuses au ser- des législations au plan internavice de la criminalité organisée, tional...). Les groupes criminels
voire du terrorisme. L'ensemble des Balkans, les mafias asiade ces activités criminelles gé- tiques et d‘autres réseaux organère ainsi des flux financiers par nisés qui se manifestent peu à
la réinjection des retraits frau- peu l‘ont bien compris. Source
duleux dans l'achat de produits de blanchiment d‘argent qui
de luxe ou de biens immobiliers. échappe à tout contrôle, la
Dans les pays d'où sont origi- fraude à la carte bancaire est
naires les escrocs qui pratiquent devenue une « mine d‘or » pour
le skimming, l'argent acquis les réseaux mafieux.
frauduleusement dans un pays
tiers est réintroduit dans l'éco- Le gouvernement français n‘a
nomie nationale généralement d‘ailleurs pas ignoré la cyber
peu favorisée ou en développe- menace et en a fait une de ses
priorités. Il souligne la nécessité
ment.
du renforcement du niveau de
En Europe, les pertes subies par sécurité des systèmes d‘informales émetteurs en raison du tion pour la défense de l‘éconoskimming sont toutefois frei- mie nationale.
nées du fait du déploiement progressif d‘E.M.V., la fraude se dé- La lutte contre le skimming et la
plaçant dorénavant sur les pays protection des transactions par
n‘ayant pas adopté cette norme carte à distance représente donc
un enjeu politique et éconocomme les Etats-Unis.
mique important au regard de
Enfin, les standards E.M.V. se- leur impact en terme de fraude.
ront amenés à évoluer afin de
prendre en compte de nouvelles Cette grande criminalité internamenaces et à s‘adapter à de nou- tionale ne peut être combattue
velles formes de paiement avec succès que par le biais
(paiement sans contact) et d’ha- d‘une étroite coopération entre
bitudes de consommation (usage les services répressifs compéde cartes multi-applicatives : tents et via la coordination et la
centralisation de toutes les don-

nées au niveau européen.
La politique européenne de lutte
contre les fraudes à la carte de
paiement se met en place et prévoit de nouvelles actions coordonnées dès le début de l‘année
2014 : Uniformisation des législations ? Législation européenne unique ? Campagne européenne de sensibilisation des
porteurs de cartes bancaires sur
les fraudes ? Opérations conjointes
« coups de poing »
contre les réseaux mafieux ? Des
pistes à suivre.
Le skimming est une menace
d'ampleur internationale et
même mondiale pour les circuits financiers. Le produit de
l’infraction peut-être réinjecté
dans une économie parallèle
ou
dans
le
financement
d'autres activités criminelles
voire terroristes.
Basée sur un travail quotidien
d'investigations et de rapprochements au profit des unités gendarmerie, de police ainsi qu‘Europol au sein du groupe D.E.F.I.
du S.T.R.J.D., l‘étude de cette
fraude a consisté en l‘inventaire
des techniques utilisées, des criminels concernés, des réponses
pénales apportées à ce type
d'infraction au niveau européen
dans un premier temps. Ensuite
il nous a semblé nécessaire d‘effectuer un recensement des difficultés rencontrées dans le
cadre de constatations et investigations, évaluer l'intérêt des
institutions financières dans le
domaine et identifier les institutions européennes impliquées.
Enfin, nous nous devions d‘apporter des propositions de lutte.
Notes :
1. Afrique du Sud notamment
2. Décision cadre de la Commission Européenne du 28 mai 2001
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CONSTATS ET PRÉCONISATIONS

LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC
DE MÉTAUX EN FRANCE : PRÉCONISATIONS POUR UN
NOUVEL ANGLE D’ATTAQUE
DAVID ESCORNE
ENQUÊTEUR FINANCIER À LA BRIGADE DES RECHERCHES DE CAHORS
GENDARMERIE NATIONALE

L

e trafic de métaux ferreux et non ferreux en
France constitue un phénomène criminel ayant pris un
essor considérable depuis une
décennie. Les délinquants qui
s'emparent de ces matières devenues précieuses, agissent en
bande organisée, de jour comme
de nuit dans des sites isolés, et
rivalisent d'ingéniosité pour
écouler leur butin de façon à en
retirer un bénéfice des plus importants.
La méthode traditionnelle d'enquête qui consiste, à partir de
ces vols, à tenter de réaliser des
rapprochements avec les matières livrées chez les récupérateurs de métaux, connaît de réelles limites, telles que la difficulté d'identifier les marchandises dérobées, dénaturées par
découpage, brûlage, mélange, ou
décrites de manière imprécise
lors du dépôt de plainte. De
plus, le morcellement des livraisons et la qualité des malfaiteurs, souvent très mobiles et
dispersés, contribuent à la difficulté de les appréhender. Effectivement, l‘interpellation en flagrant délit demeure l'objectif

prioritaire des forces de l'ordre, son ampleur et ses consémais demeure cependant déli- quences, les différents types de
cate à concrétiser.
métaux « objets » du trafic mais
également analyser la législation
Une autre stratégie consiste à
en vigueur en la matière répris'appuyer davantage sur l'exploimée par plusieurs infractions
tation des registres d'objets mopénales.
biliers appelés plus communément registres de police des re- Le trafic de métaux en
cycleurs de métaux, afin de ca- France : origines, constat et
ractériser les infractions au tra- conséquences
vail dissimulé ainsi que les
fraudes aux aides soumises à Historique
plafond de revenus et si pos- On cite l'apparition de la récupésible, le recel et/ou le blanchi- ration lors de l'occupation de la
ment de ces revenus occultes. Gaule par les Romains, 100 ans
Ces enquêtes, menées principa- avant Jésus Christ, avec pour
lement sous la forme prélimi- preuves, les dépôts d'objets en
naire, d'initiative ou sur réquisi- bronze mis à jour dans les rétion du Parquet, permettent gions entourant le Rhône. Plus
d'identifier une structuration près de nous, Napoléon fit redes réseaux criminels impliqués fondre mille deux cents canons
en groupes familiaux, lesquels pris à Austerlitz pour élever la
se constituent un patrimoine colonne Vendôme à Paris, à la
financier important en ne se mémoire de la Grande Armée.
souciant guère des formalités Depuis toujours, l'imagination
administratives et fiscales.
pour trouver une utilisation nouAinsi, avant de tenter d'apporter
une réponse à ce phénomène au
travers d'un guide méthodologique d'enquête et des solutions
envisageables au niveau européen, il est intéressant de développer ses origines, constater
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velle à un objet ou une matière
rejetés, a été la qualité première
de ceux que l'on appelle de nos
jours les « récupérateurs » ou
« ferrailleurs ».
Au cours des siècles suivants,
les crieurs de vieux fers ou les

dépeceurs de carrosses se regroupaient en communautés,
puis en corporations. Nos ancêtres ferrailleurs ont depuis
toujours revendiqués le désir
d'organiser le métier. Pendant
longtemps, l'utilisation de vieux
fers fut principalement le réemploi. Les ferrailles étaient considérées comme un appoint souvent important, mais sans
grande nécessité de préparation.
La grande nouveauté fut, entre
les deux guerres, l'élaboration
des aciers spéciaux par des
fours électriques, utilisant
comme matière principale les
métaux de récupération. Ceci
exigea alors une collecte, des
connaissances techniques, et
une adaptation des moyens de
tri et de préparation. La ferraille
est devenue une matière première, un minerai à fleur de sol,
déjà extrait, fondu et purifié.
Son négoce est passé d'une activité de main d'oeuvre à une industrie d'investissements lourds
et coûteux pour pouvoir livrer

aux usines consommatrices des ou tout simplement dans cerqualités de produits répondant tains matériels électroniques. De
mieux à leurs exigences1.
nouveaux secteurs de récupération se développent pour les méLes métaux se distinguent printaux semi-précieux tels que le
cipalement en trois catégories :
titane, le cobalt, le vanadium, le
ferreux, non ferreux et précieux.
molybdène ou le chrome.
Les métaux ferreux appelés
« ferrailles » sont constitués uni- Devenue au fil du temps une maquement de fonte ou d'acier pro- tière précieuse dans toutes ses
venant à la fois des déchets de composantes génératrices de
fabrication du produit industriel capitaux, notamment grâce à sa
et des objets métalliques mis au cotation en bourse, les métaux
rebut (fûts, bidons, tôles, cer- ont engendré pour certains déclages métalliques). Les métaux linquants, un véritable engouenon ferreux comprennent tous ment.
les métaux à l'exception des alConstat et conséquences
liages ferreux tels que la fonte et
l'acier. Les plus répandus sont le La tendance des vols de métaux
zinc, le cuivre, l'aluminium et le ferreux et non ferreux est à la
titane. Les métaux précieux ou hausse depuis 20082. On peut
rares tels que l'or, l'argent, le aisément constater que de 7834
platine ou le palladium sont con- faits en 2008, on passe à 11673
tenus dans les rejets des indus- faits en 2011, avec une montée
tries de la photogravure, des la- exceptionnelle, et quasi paralboratoires photographiques, de lèle, du cours du cuivre en
radiologie médicale, des déchets bourse, confirmant qu'un véride raffinage, dans certains revê- table marché s'est développé en
tements comme les catalyseurs la matière.
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En terme de victimologie, les
principales cibles sont les entreprises et les chantiers, riches en
matières premières brutes facilement transformables. Ils représentent à eux seuls prés de la
moitié des atteintes. Les terrains
et propriétés privés présentent
moins d'attrait pour les délinquants, avec un rapport risque/
rentabilité peu favorable. Les
sites des domaines d'État et parapublics sont également très
prisés et très impactés malgré
les efforts de protection fournis
par les entreprises3.
Les vols de métaux concernent
tous les métaux ferreux et non
ferreux, mais également les métaux précieux et semi-précieux,
ainsi que leurs dérivés tels que
les batteries et les pots catalytiques4. Le cuivre tient une place
prépondérante dans le choix des
délinquants.
Concernant les modes opératoires des vols, simples ou par
effraction, ils ont diminué entre
2009 et 2011 du fait de l'amélioration des mesures de défense
passive prises par les entreprises visées. Les vols avec violences sont quasi inexistants. Un
tel constat ne pouvait laisser insensible les pouvoirs publics,
qui ont décidé d'agir en conséquence et de prendre d'importantes mesures destinées à faire
cesser ces incivilités de plus en
plus nombreuses.
Les Conséquences
Dès le 29 décembre 2006, un
plan d'action est mis en place
par la Gendarmerie Nationale.
Une convention nationale visant
à lutter contre le vol et le recel
de métaux est signée entre d'une
part, le ministère de l'intérieur,
de l'Outre-mer et des Collectivités Territoriales et d'autre part,
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la FEDération des Entreprises de La législation en vigueur
RECyclage (FEDEREC)5. Tous les dans le commerce au détail
départements n'ont pas encore des métaux ferreux et non
décliné cette convention.

ferreux

L'article L.112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces
de certaines créances a été modifié le 12 juillet 2010 par la loi
2010-788 dite du « Grenelle 2 »,
ajoutant un alinéa spécifique
aux transactions relatives à
l'achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux. Celui-ci
prévoyait l'interdiction du paiement en espèces de ces transactions au delà d'un plafond fixé
par décret. Ce décret, qui fixait
ce montant à 500 €, a été publié
le 27 janvier 2011.
Le 14 février 2011, un protocole
d'accord a été signé entre la
SNCF et la Gendarmerie Nationale visant à inclure les moyens
aériens dans les actions de surveillance des voies.
Le 09 juin 2011, le ministre de
l'intérieur a élaboré un plan
d'action6 qui définit :
 l'organisation d'une collaboration étroite tant avec les
entreprises susceptibles
d'être victimes de vols
qu'avec celles qui procèdent
au recyclage des métaux ;
 le renforcement du contrôle
des acteurs de la filière par
une orientation ciblée du
service ;
 l'accroissement des actions
judiciaires afin de démanteler les réseaux criminels, en
faisant intervenir les services et unités spécialisées
de la police et de la gendarmerie et en pratiquant une
criminalistique de qualité.

 La tenue d'un registre des
objets mobiliers : Tout recycleur de métaux doit tenir au
jour le jour un registre d'objets mobiliers mentionnant
tous les achats qu'il a réalisés auprès des particuliers et
des entreprises. Il peut être
manuscrit ou informatisé7.
 La traçabilité financière de la
transaction : Depuis le 1er
août 2011, tout paiement de
métaux au détail doit être
effectué par virement,
chèque ou carte de paiement. Les paiements en espèces sont proscrits.
 La tiers-déclaration : Les entreprises de recyclage ont
l'obligation de déclarer aux
services fiscaux les identités, l'adresse et les sommes
versées à leurs fournisseurs.
Il en est de même pour le
cumul annuel des achats effectués auprès de ces derniers.
 Une modification de la loi
envisagée : Un amendement
a été déposé pour modifier
une nouvelle fois l'article
L112-6 du code monétaire et
financier dans le but de fixer
un plafond annuel du montant total des transactions
par personne physique.
Cette mesure n'a toujours
pas été retenue.

La situation des récupérateurs au regard de la législation
Les entreprises de récupération
ou de recyclage : Le recyclage
des métaux est devenu un enjeu

crucial pour la préservation de
l‘environnement. Aussi, les sociétés de recyclage sont aujourd'hui spécialisées dans la valorisation des métaux ferreux et
non ferreux, précieux et déchets
d‘équipements électriques et
électroniques, offrant ainsi un
service global aux entreprises et
aux collectivités pour le traitement et l‘élimination de leurs
déchets industriels. Les chutes
de fabrication et les produits en
fin de vie constituant la matière
principale de l‘activité de recyclage des métaux, elles en assurent la collecte afin de les valoriser en obéissant à des exigences techniques strictes. Majoritairement certifiées ISO
140018 et CERTIREC9, elles développent leur activité dans le respect des normes en matière
d‘environnement, de qualité et
de sécurité et assurent de ce
fait, la traçabilité de leurs produits, circuits de destruction et
de valorisation.
Les statuts des différents revendeurs de métaux : Mettant à la
disposition des sociétés de recyclage leur produit, ils ont des
statuts totalement disparates.
En effet, le particulier souhaitant se débarrasser d'encombrants, ou l'électricien vendant
ses câbles usagés, voire le receleur d'un important vol de
cuivre, peuvent se présenter au
sein d'une société de recyclage.
Celles-ci, dont le but est avant
tout commercial, n'ont pas les
moyens d'identifier la provenance des métaux qu'ils achètent, ni le statut des revendeurs. Ceux-ci pouvant être des
particuliers avec ou sans profession, des auto-entrepreneurs
ou des entreprises exploitées
sous forme individuelle ou sociale. Outre ces difficultés, les
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recycleurs ont l'obligation d'inscrire leurs identités et les produits vendus sur le registre
d'objets mobiliers de l'entreprise, facilitant ainsi leur identification.
Le protocole FEDEREC : En date
du 26 décembre 2008, il vise à
lutter principalement contre le
vol et le recel de métaux. Destiné à moraliser d'une part l'achat
au détail, en imposant au vendeur la signature d'une déclaration attestant que les objets
qu'il propose proviennent bien
d'une source légale, il crée
d'autre part un réseau entre les
forces de l'ordre et les entreprises de recyclage, permettant
une circulation rapide de l'information sur les vols et facilitant
les investigations, avec le recours systématique aux moyens
de police technique et scientifique. De plus, un référent départemental Police et Gendarmerie est chargé de conseiller et
d'orienter les professionnels du
recyclage, mais aussi de les
orienter sur la sécurisation de
leurs installations. Il est à noter
que cinquante trois départements ont à ce jour signé ce
protocole, alors que vingt et un
sont en cours de signature.

Les différents métaux ob- « FRANCE TELECOM », servent à
raccorder les clients sur le réjets du trafic
Les vols de métaux touchent
particulièrement quatre grandes
entreprises nationales :
la
SNCF, ORANGE, RTE10 et ERDF.
Chacune de ces entités, fortement impactées par le phénomène, a été conduite à recenser
les biens principalement concernés afin de sensibiliser les
entreprises de recyclage et les
forces de l'ordre sur l'origine de
certaines matières et de faciliter
leur identification.

Les métaux « ciblés » à la SNCF :
On trouve du cuivre sous de
multiples formes dans ses emprises. Il sert, entre autres,
comme câble de mise à la terre,
de support de caténaire, mais
aussi de retour de courant de
traction ou d'alimentation. Installé sur site ou encore en touret, il peut être gaîné et se présenter également en barres
rondes ou plates. D'autres matériaux en fer, moins rentables
mais tout aussi prisés sont également pris pour cible. Il s'agit
des perches caténaires, des
rails, des éclisses, des contre
poids en fonte, des tire fonds,
des capots moteur d'aiguilles en
Le vol et le recel des métaux, fonte, des capots de boîtier en
dus notamment à l'envolée des inox ou des barres de concours de ces matières pre- nexion.
mières, constituent une préoccupation forte des profession- Les métaux « ciblés » chez
nels et des pouvoirs publics. ORANGE : ORANGE a la particuDès lors, afin de mieux appré- larité d'être à la fois victime de
hender cette forme de délin- vols de câbles aériens et souterquance, il convient de pouvoir rains. Concernant les câbles aéidentifier au mieux les types de riens, ils sont coupés de part et
métaux ciblés et les victimes d'autre des poteaux. Ces vols
privilégiées par les malfaiteurs. demeurent faciles pour les malMais aussi les différents préju- faiteurs disposant du matériel
dices découlant de ce phéno- nécessaire, au vu de leur accès
mène et les infractions suscep- dans des lieux souvent isolés.
tibles d'être relevées aux au- Les câbles souterrains, identifiés grâce aux chambres
teurs.
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seau téléphonique ou véhiculer
des produits et services téléphoniques et informatiques. Retirés de la conduite et sectionnés, leur vol, outre le préjudice
financier important, provoque
de graves pannes pénalisant les
clients de ce fournisseur en téléphonie et internet.
Les métaux « ciblés » chez
ERDF : ERDF détient des câbles
aériens mais aussi souterrains.
Cette entreprise a doté son réseau de câbles en cuivre basse
tension souterrain identifiés
« ERDF » grâce à un numéro de
lot, de câbles domestiques et
industriels. Des fils et câbles de
cuivre nus ou gaînés, en tourets, sont stockés sur les chantiers ou dans les locaux de la
société.
Les métaux « ciblés » chez RTE :
Les installations de RTE sont
touchées par des vols concernant majoritairement le cuivre.
Il s'agit des dispositifs portatifs
de mise à la terre et en courtcircuit, de boucles de terre à
l'aplomb des charpentes métalliques dans les postes électriques, des remontées de terre
des appareillages sur charpentes métalliques, des remontées de terre des pylônes métalliques et enfin des câbles en
cuivre.
Outre les dangers auxquels s'exposent les délinquants, ce phénomène induit de graves préjudices financiers alliés à des conséquences directes et indirectes
perturbant l'activité des victimes. Celles-ci vont bien au delà du préjudice que représente
la valeur du métal dérobé et englobe les dégâts occasionnés, le

remplacement des pièces, le
coût des réparations mais aussi
des dommages collatéraux, caractérisés par les foyers privés
d'électricité ou les retards de
trains.
Préjudices directs et indirects
pour la SNCF : En 2010, les vols
de métaux ont coûté 30 millions
d'euros à la SNCF, pour 3353
vols, soit une augmentation de
181,5% par rapport à 2009
(+2162 faits). De 2005 à 2010,
près de 13 000 vols et tentatives ont été comptabilisés. Ils
affectent le fonctionnement de
la signalisation et des installations de sécurité, souvent pendant plusieurs heures, pénalisant la circulation des trains
ainsi que des retards souvent
très préjudiciables pour les
voyageurs, et mettant en cause
la sécurité des transports. En
2010, ces vols ont provoqué
plus de 5800 heures de retards
cumulées dans la circulation
des trains. Selon la SNCF, 48%
des vols et tentatives de vols de
métaux ont concerné les câbles
électriques parcourant le réseau
de chemin de fer (y compris les
tourets de cuivre dérobés sur
les sites de stockage et dans les
chantiers). Les installations
fixes de traction électrique
(câbles alimentant en électricité
les locomotives à traction électrique et câbles alimentant les
caténaires) représentaient un
quart des faits. Les trois quart
des vols et tentatives se produisant sur les lignes de circulation
des trains. Avec un réseau de
transport d'envergure nationale,
composé de plus de 30 000 kilomètres de voies ferrées et de
3000 gares, la SNCF apparaît en
France comme l'opérateur de
transport le plus affecté par ce
phénomène.11

Préjudices directs et indirects
pour ERDF et RTE :
En 2010,
ces deux filiales d'Électricité de
France et principale entreprise
de production et de fourniture
d'électricité en France, ont enregistré environ 800 vols, tentatives et intrusions sur leurs
sites pour un préjudice estimé à
15 millions d'euros. RTE estime
avoir subi un préjudice atteignant 12,8 millions d'euros
pour 628 vols ou tentatives de
vols de métaux perpétrés en
2010 contre ses installations,
soit une hausse de 116,6 % en
un an (290 faits en 2009 contre
271 en 2008). La quasi-totalité
du métal dérobé est du cuivre.
Préjudices directs et indirects
pour ORANGE : ORANGE est le
principal fournisseur d'accès
internet en France et l'opérateur
historique en matière de téléphonie. Les autres fournisseurs
d'accès internet lui louent le
plus souvent ses lignes, expliquant que cette société soit
beaucoup plus impactée que les
autres. Les câbles en cuivre
chargés de conduire la fibre optique, le réseau internet et les
lignes téléphoniques sont coupés et dérobés, sur plusieurs
centaines de mètres du réseau.
Les délits encourus en la matière : Les principales infractions en la matière sont le vol,
le recel, le travail dissimulé, la
fraude fiscale, le blanchiment,
les infractions concernant le
registre d'objets mobiliers et les
différentes fraudes aux organismes sociaux.
Le vol : Puni d'un à dix ans
d'emprisonnement, il reste difficile à résoudre sans une interpellation en flagrant délit. En
son absence, les constatations
de police technique et scienti-

fique peuvent amener les enquêteurs jusqu'aux malfaiteurs
et les relier à la scène de crime.
Pour autant, dans le cas d'une
arrestation à leur domicile, où
se trouveraient des métaux correspondant aux vols perpétrés,
et sans autre constatation matérielle les reliant au lieu des
faits, l'infraction de vol serait
difficile à relever. Le recel serait
plus enclin à être retenu.
Le recel : Puni de cinq ans d'emprisonnement, il est le fait de
dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou faire office d'intermédiaire afin de le
transmettre, en sachant que
cette chose provient d'un crime
ou d'un délit, voire, en connaissance de cause, de bénéficier,
par tout moyen, du produit d'un
crime ou d'un délit. La peine est
portée à dix ans lorsqu'il est
commis de façon habituelle ou
en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle. Le recel demeure, comme le vol, difficile à
démontrer, sachant que l'intention coupable du délit consiste
en la connaissance de l'origine
frauduleuse des objets, obligeant l'enquêteur à déterminer
avec précision lors de l'enquête,
le trajet emprunté par les métaux dérobés. En outre, la jurisprudence est très étendue en
matière de recel, et indique qu'il
touche tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un
moyen quelconque, bénéficié du
produit d'un crime ou d'un délit12, l'infraction n'impliquant
pas nécessairement la détention
matérielle de l'objet recelé13.
Le travail dissimulé : Dans le
cadre d'un trafic lié aux métaux,
il sera particulièrement intéressant de s'orienter vers le travail
dissimulé par dissimulation
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d'activité, puni de trois ans
d'emprisonnement. En effet, les
faits sont caractérisés dès lors
que le ferrailleur exerce intentionnellement, dans un but lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de
services, ou accompli des actes
de commerce générant un
chiffre d'affaires issu de la revente de métaux ferreux et non
ferreux, sans satisfaire à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au
registre du commerce et des
sociétés, et qu'il n'a pas déclaré
ou qu'en partie, ce chiffre d'affaires, à l'administration fiscale.
Il peut arriver que le ferrailleur
soit parfaitement immatriculé,
mais que son chiffre d'affaires
enregistré auprès des entreprise
de recyclage soit supérieur au
chiffre d'affaires déclaré aux
services fiscaux. Dans ce cas, le
travail dissimulé par dissimulation « partielle » d'activité pourra être retenu. On dira alors que
l'intéressé a minoré ses déclarations de revenus et il sera très
intéressant de s'interroger sur
la différence entre la somme
d'argent générée réellement et
celle déclarée, pouvant constituer du blanchiment de travail
illégal, voire de fraude fiscale.
Le cas particulier de la fraude
fiscale : Ne pas déclarer ses revenus ou les minorer constitue
un délit fiscal appelé fraude fiscale. Elle est le fait de tenter ou
de se soustraire, frauduleusement, au paiement total ou partiel de l'impôt. Elle suppose une
intention délibérée de fraude et
des éléments matériels tels que
l'omission ou l'insuffisance de
déclaration, une erreur délibérée ou une organisation d'insol-

vabilité. Ce délit est puni de
peines pouvant atteindre sept
ans d'emprisonnement et un
million d'euros d'amende. Les
investigations sont déclenchées
à l‘initiative de la Direction Générale des Finances Publiques
après avis conforme et une
plainte de la Commission des
Infractions Fiscales, la justice
ne pouvant pas « s'auto-saisir »
de tels faits. Les poursuites demeurent rares et se comptent à
environ un millier par an.
Si la fraude fiscale nécessite la
saisine préalable de la Commission des Infractions Fiscales, ce
n'est pas le cas du délit de Blanchiment de fraude fiscale. En
effet, conformément à l'arrêt de
la chambre criminelle de la
Cour de Cassation en date du 20
Février 2008, N° 07-82.977, « La
poursuite du délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, n'est pas
soumise aux dispositions de l'article L.228 du livre des procédures fiscales. Justifie dès lors sa
décision la cour d'appel qui,
pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de fraude
fiscale, retient, notamment, que
l'article 324-1 du Code Pénal
n'impose pas que des poursuites
aient été préalablement engagées ni qu'une condamnation ait
été prononcée du chef du crime
ou du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchies mais qu'il suffit que soient
établis les éléments constitutifs
de l'infraction principale ayant
procuré les sommes litigieuses ».
Le blanchiment du travail dissimulé : Puni de cinq ans d'emprisonnement, il est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine
des biens ou des revenus de
l'auteur d'un crime ou d'un dé-
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lit, ayant procuré à celui-ci un
profit direct ou indirect, mais
aussi le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de
conversion du produit direct ou
indirect d'une infraction. Dès
lors que l'infraction de travail
dissimulé est constituée, il est
intéressant de s'orienter vers le
blanchiment des sommes issues
de cette infraction. L'idée étant
de s'interroger sur la destination et l'emploi de ces sommes
engrangées frauduleusement. La
jurisprudence est très claire sur
le fait que le blanchiment du
travail dissimulé est applicable
à l'auteur du blanchiment du
produit d'une infraction qu'il a
lui-même commise14. De plus,
le mis en cause peut être puni
des faits de blanchiment même
si le délit d'origine n'a pas amené de condamnation15. Le blanchiment demeure une infraction
fondamentale, car il s'agit d'un
délit puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, indispensable dans le but d'obtenir
l'autorisation nécessaire à une
perquisition sans assentiment
exprès, dans le cadre d'une enquête préliminaire. De celle-ci
découlera la saisie des biens
acquis frauduleusement au
cours de la période étudiée et
ayant pu servir à la commission
de l'infraction, voire en être le
produit direct ou indirect. De
plus, l'article 324-7 alinéa 12 du
Code pénal prévoit la confiscation générale pour les personnes physiques. Cet élément
pourra utilement être pris en
compte pour les biens saisissables identifiés au préalable,
non justifiés par le délinquant
et dont le flux criminel en lien
avec l'infraction du travail dissimulé n'a pas été déterminé.

Le registre d‘objets mobiliers :
Toute personne exerçant une
activité professionnelle de vendeur d'objets mobiliers usagés
ou acquis à des personnes
autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce,
doit tenir au jour le jour un registre permettant l'identification des vendeurs. Ce registre
est intéressant pour connaître
l'origine des métaux récupérés,
mais aussi pour comparer les
prix d'acquisition avec les prix
de vente inscrits sur le registre
de l'entreprise de recyclage. La
jurisprudence est très claire
concernant leur consultation
par tout OPJ, qui n'est pas soumise aux dispositions du Code
de Procédure Pénale relatives
aux perquisitions et saisies16.
Les différentes fraudes : Cellesci se présentent sous différentes formes et impactent plusieurs organismes de prestations sociales. Ces dernières,
basées sur les revenus et soumises à plafonds, sont facilement détournées par les délinquants qui ne déclarent aucune
de leurs ressources, leur permettant de percevoir des aides
telles que les allocations adulte
handicapé et au logement
payées par la Caisse d'Allocations Familiales, les prestations
payées par la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie, le Revenu
de Solidarité Active voire les
allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi payées par
le PÔLE EMPLOI.
Les vols de métaux commis en
France constituent un véritable
phénomène criminel aux vues
des préjudices importants subis
par les victimes, les énormes
bénéfices retirés par les malfaiteurs et les fraudes qui en découlent. L'interpellation en fla-

grant délit demeurant extrêmement difficile et rare, une méthodologie d'enquête peut être
mise en oeuvre dans le cadre
d'une enquête préliminaire, afin
de mettre hors d'état de nuire
des malfaiteurs bénéficiant de
tous les avantages sociaux que
leur offre la société, tout en
oeuvrant illégalement au sein
d'une organisation criminelle
générant des profits sans commune mesure.
L'enquête préliminaire, prévue
par l'article 75 du Code de Procédure Pénale, demeure très encadrée, ne laissant que peu de
prérogatives à l'enquêteur. En
effet, l'interpellation d'une personne soupçonnée ne peut intervenir d'autorité. De même,
une perquisition ne pourra
avoir lieu sans son assentiment
exprès. L'OPJ devra donc étayer
ses investigations de manière à
ce que le Procureur de la République autorise ces opérations.
Cela nécessitera de démontrer
que l'auteur présumé ne répondra pas favorablement à une
convocation, justifiant son interpellation (article 78 du CPP),
d'une part, et de solliciter la délivrance d'une ordonnance du
Juge des Libertés et de la Détention permettant une perquisition sans assentiment exprès
d'autre part. Pour ce dernier
point, prévu par l'article 76 alinéa 4 du CPP, il est impératif de
viser une infraction punie d'au
moins cinq ans d'emprisonnement. Le travail dissimulé, étant
puni de trois années d'emprisonnement, il est indispensable
d'orienter les investigations sur
le blanchiment du travail dissimulé voire de la fraude fiscale.
Le blanchiment, caractéristique
car autonome, est puni même si
le délit d'origine n'a pas amené

de condamnation, dès lors qu'il
est constitué.
La saisine par l'infraction du
Travail dissimulé : Elle consiste
à déterminer avec précision que
l'individu dont l'identité est inscrite sur les registres d'objets
mobiliers et qui exerce intentionnellement, dans un but lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de
services, ou accompli des actes
de commerce générant un
chiffre d'affaires issu de la revente de métaux, a bien satisfait
à l'obligation de requérir son
immatriculation au répertoire
des métiers ou des entreprises,
ou au registre du commerce et
des sociétés. Mais qu'elle a également procédé aux déclarations à l'URSSAF et aux services
fiscaux, sans toutefois minorer
ses revenus. Il est impératif de
matérialiser l'activité de transformation avant la revente, consistant entres autres à brûler les
câbles pour en éliminer le plastique ou couper les métaux
pour en faciliter le transport.
Dès lors, des investigations patrimoniales vont être mis en
oeuvre à partir des chiffres d'affaires réalisés sur une période
donnée, pour déterminer d'une
part, si diverses allocations aux
prestations sociales ont été indûment perçues, et d'autre part,
identifier les biens et valeurs
acquis au cours de cette même
période, à l'aide des bénéfices
amassés de manière illicite,
constituant du blanchiment de
travail dissimulé.

La nécessité de saisir les
biens illégalement acquis
La quête de profits conséquents
en un minimum de temps reste
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la cible privilégiée des malfaiteurs. Grâce à leurs activités
illicites, ils se constituent d'importants patrimoines. En les privant, comme leur entourage,
des biens acquis illégalement,
voire de tout ou partie de leur
patrimoine, la peine emportant
confiscation renforce l'action de
la justice et accroît l'efficacité,
comme la pertinence de la réponse pénale. Elle permet par
ailleurs aux forces de l'ordre de
se faire attribuer directement
ces biens par le dispositif d'affectation gratuite des biens mobiliers confisqués. Le cadre de
l'action s'organise autour des
dispositions du Code de Procédure Pénale, rénovées par la loi
n° 2010-768 du 9 juillet 2010,
dite « Loi Warsmann », parue au
Journal Officiel le 10 Juillet
2010.
En application des dispositions
de cette loi, l'OPJ peut se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se
trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article
131-21 du code pénal, afin de
procéder à une perquisition aux
fins de saisie de ces biens, sous
certaines conditions17. Il peut
saisir d'initiative les armes et
instruments qui ont servi à
commettre l'infraction ou qui
étaient destinés à la commettre,
ainsi que tout ce qui paraît
avoir été le produit direct ou
indirect de celle-ci18. Lorsque la
perquisition est effectuée aux
seules fins de rechercher et de
saisir des biens dont la confiscation est prévue par les 5° et 6°
alinéas de l'article 706-148 du
CPP, elle doit être préalablement autorisée par ordonnance
du Juge du Libertés et de la Détention. Il s'agira ici de biens

identifiés au préalable par l'enquêteur dont le malfaisant ne
pourra justifier l'origine et dont
le flux criminel n'aura pas été
démontré par l'enquête, voire
d'une infraction emportant confiscation générale du patrimoine.
La loi Warsmann a également
introduit dans le CPP un titre
relatif aux saisies spéciales, régie par les articles 706-141 à
706-158, qui fixent les modalités pratiques de mise en oeuvre
de ces dispositions. Ayant ont
pour objet de garantir l'exécution de la peine de confiscation,
elles peuvent porter sur tout ou
partie des biens d‘une personne, sur un bien immobilier,
sur un bien ou un droit mobilier
incorporel ou une créance. Le
Juge des Libertés et de la Détention, saisi par requête du Procureur de la République, ou le
Juge d'instruction, peuvent également autoriser la saisie de ces
biens dont la confiscation est
prévue par l'article 131-21 du
Code Pénal, sans en dessaisir le
propriétaire ou le détenteur,
voire ordonner cette même saisie en valeur. Elles ne peuvent
jamais être réalisées d'initiative
par l'OPJ, à l'exception d'une
somme portée au crédit d'un
compte. Ces évolutions législatives rendent désormais obligatoire le dépistage et l'identification des biens susceptibles de
faire l'objet d'une saisie et ce,
quels que soient les contentieux. De fait, chaque enquêteur
doit garder à l'esprit que tout
bien susceptible de confiscation
peut faire l'objet d'une saisie
pénale. Dans cette optique, le
dépistage et l'identification des
biens détenus par le délinquant
doivent être considérés comme
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des actes naturels de l'enquête
judiciaire.
L'article 131-21 du Code Pénal
énumère la confiscabilité des
biens. Dans le cadre du trafic de
métaux, il est particulièrement
judicieux de s'intéresser aux six
premiers alinéas de cet article
et à trois cas possibles de saisies. Aussi, dans un premier
temps, il va falloir déterminer
avec précision s'il existe un lien
de causalité entre le bien destiné à être saisi et l'infraction
commise. Ceci sera le cas lorsqu'il aura été l'instrument ayant
servi à commettre l'infraction
ou qui était destiné à la commettre, ou aura été l'objet ou le
produit direct ou indirect de
l'infraction. Dans ces cas précis,
tous les biens meubles, immeubles et incorporels pourront
être saisis d'initiative par l'OPJ
dans le cadre de l'alinéa 3 de
l'article 131-21 du Code Pénal. A
titre d'exemple, si les investigations ont démontré que le véhicule utilisé par le malfaiteur a
servi pour son activité de travail
dissimulé, il pourra être saisi,
comme les sommes se trouvant
au crédit de son compte bancaire, dont les flux proviennent
de son activité illicite. Lorsque
les biens identifiés et détenus
par le délinquant lui ayant procuré un profit direct ou indirect
n'ont pu être justifiés quant à
leur origine licite, alors qu'il a
été mis en mesure de s'expliquer, et s'agissant d'une infraction punie d'au moins cinq ans
d'emprisonnement, ces objets
seront saisis sur ordonnance du
JLD, conformément à l'article
706-148 du CPP et à l'article 131
-21 alinéa 5 du Code Pénal. Enfin, lorsque les peines complémentaires du délit emporte la

confiscation générale ou élargie
du patrimoine, cas du blanchiment à l'article 324-7, 12° du
Code Pénal, tous les biens
meubles ou immeubles pourront être saisis sur ordonnance
du JLD, en vertu des articles
706-148 du CPP et 131-21 alinéa
6 du Code Pénal.
Dans tous les cas, une proportionnalité devra être observée et
la valeur des biens saisis devra
correspondre au préjudice mis
en avant au cours de l'enquête.
Afin d'assister efficacement
l'enquêteur dans le cadre des
saisies patrimoniales, deux organismes ont été créés. La Plate
Forme d'Identification des
Avoirs Criminels (PIAC), créée le
1er Septembre 2007, et l'Agence
de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués
(AGRASC), créée par Décret du
1er Février 2011.
La PIAC est une entité pluridisciplinaire composée de policiers, gendarmes, de représentants de l'administration fiscale
et d'environ deux cents correspondants disséminés sur l'ensemble du territoire national.
Ses missions, régies par la circulaire interministérielle du 15
mai 2007, sont en constante
évolution et se caractérisent par
l'identification des avoirs criminels, l'exécution de commission
rogatoire internationale lors de
demande d'entraide de l'étranger concernant des demandes
de saisie et l'assistance à magistrat sur des saisies complexes
tels que des fonds de commerce, des biens immobiliers
ou des saisies de comptes bancaires en flagrance.

de l'État à caractère administratif placé sous tutelle conjointe
du ministre de la Justice et du
Budget, répond à la nécessité
d‘améliorer la gestion des biens
saisis et confisqués, notamment
en matière de biens complexes
exigeant une véritable gestion19.
L'agence est chargée d‘assurer,
sur l‘ensemble du territoire et
sur mandat de justice, la gestion de tout bien saisi, confisqué ou faisant l‘objet d‘une mesure conservatoire au cours
d‘une procédure pénale, qui lui
est confié et qui nécessite, pour
sa conservation ou sa valorisation, des actes d‘administration.
Elle a également en charge la
gestion centralisée de toutes les
sommes saisies ainsi que l‘aliénation ou la destruction des
biens dont elle a été chargée
d‘assurer la gestion, sans préjudice de l‘affectation de ces
biens dans les conditions prévues par l‘article L. 2222-9 du
code général de la propriété des
personnes publiques. Son originalité réside dans son autofinancement par une partie déterminée chaque année par la loi
de finances, du produit de la
vente des biens confisqués et
par le produit du placement des
sommes saisies ou acquises par
la gestion des avoirs saisis et
versées sur son compte à la
Caisse des dépôts.

Une perpétuelle adaptation
des délinquants

L'interdiction des paiements en
espèces entrée en vigueur en
Août 2011 a obligé les malfaiteurs a innover pour contourner
la loi, entraînant de nouvelles
dérives, notamment par le biais
des cartes de paiement préL'AGRASC, établissement public payées. Certaines sociétés de

recyclage, peu exigeantes sur la
provenance des métaux, contournent la réglementation et
remplacent les espèces par ce
moyen de paiement anonyme,
qui exclue toute traçabilité des
flux financiers et rend la transaction invisible20. Différente
d'une carte de crédit classique,
cette monnaie virtuelle permet
d'effectuer achats et retraits sur
toute la surface du globe pendant trente jours. Achetable sur
internet ou en points de vente,
elle fonctionne comme une
carte traditionnelle, à la différence qu'elle n'est liée à aucun
compte bancaire. Elle peut être
également anonyme, selon le
type de carte. Rechargeable par
virement bancaire ou carte de
crédit depuis internet, elle peut
l'être aussi très facilement en
espèces dans tout débit de tabac disposant du système approprié. L'argent approvisionné,
retiré dans n'importe quel distributeur, circule donc librement, la carte étant impossible
à tracer sans son numéro d'origine, constituant un véritable
vecteur de blanchiment.
De fait, seuls les paiements par
virements ou chèques devraient
être autorisés permettant une
plus grande traçabilité des flux.
En complément, les transactions
devraient être soumises à un
seuil maximum mensuel ou annuel et non à la transaction ellemême, qui est actuellement de
500 €, ce qui empêcherait la
multiplication des reventes
journalières inférieures à ce
seuil. Cette mesure, qui aurait
l'avantage de bloquer le
« capital » de revente de chaque
ferrailleur, n'a malheureusement toujours pas vu le jour,
malgré un récent amendement
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déposé en loi de finances.

Un phénomène qui s'étend à
l'Europe
Depuis plusieurs années, les
vols de métaux sur les chantiers
de construction, les voies ferrées et dans les entrepôts des
entreprises continuent de se
multiplier, malgré les nombreuses enquêtes d'envergure
menées par les services de Gendarmerie, qui se sont attaqués
au trafic de métaux par le biais
du travail dissimulé.
Toutefois, outre les confiscations prononcées obérant temporairement leur capacité opérationnelle, les condamnations judiciaires s'avèrent être essentiellement des peines avec sursis.
Les ferrailleurs non déclarés se
sont aussitôt soumis à la législation du travail, profitant par la
même de la loi sur la tiersdéclaration, rendant de facto
extrêmement difficile la qualification du travail dissimulé.
Par ailleurs, l‘adaptabilité et la
réactivité des malfaiteurs face à
l‘action judiciaire tend à démontrer que la mondialisation, la
dématérialisation des flux financiers et l‘absence de frontière
leur confèrent toujours un
temps d‘avance et donc une certaine impunité pénale. Ainsi, les
filières de revente de métaux à
l'étranger, et notamment en Espagne ou en Belgique, se sont
considérablement développées
depuis la réforme interdisant les
paiements en espèces.
Une des solutions pourrait résider dans une coopération européenne unifiant la loi relative
au commerce des métaux, et
permettant à chaque pays de
mettre en oeuvre la tiersdéclaration obligatoire par les

recycleurs, vers les services fiscaux du pays d'origine des ferrailleurs. Ce procédé, même s'il
ne permet pas de retenir les capitaux, aurait l'avantage de
« tracer », grâce aux registres
d'objets mobiliers, les métaux
déposés à l'étranger par les ferrailleurs afin qu'ils puissent en
expliquer la provenance. De
même, les informations relatives
aux matières déposées par des
véhicules étrangers devraient
faire l'objet d'une remontée
d'information au pays d'origine,
permettant d'éventuels rapprochements.
Il ne fait aucun doute que le trafic de métaux en France et en
Europe constitue un véritable
phénomène qui n'a de cesse de
s'amplifier, malgré les nombreuses opérations judiciaires
mis en oeuvre pour tenter de
l'endiguer. Cet état de fait repose essentiellement sur le fait
que les délinquants jouissent
d'une quasi impunité leur permettant, même après de multiples confiscations voire une
peine de prison ferme, de poursuivre leur activité criminelle en
la matière. De nouvelles mesures
plus contraignantes à leur égard
doivent être prises par les pouvoirs publics et la Justice, en
France, mais également au niveau européen, pour faire cesser
ce fléau.

portés à la connaissance de l'Office Central
de Lutte contre la Délinquance Itinérante
(OCLDI)
3. Source : Office Central de Lutte contre la
Délinquance Itinérante (OCLDI)
4. Source : Office Central de Lutte contre la
Délinquance Itinérante (OCLDI)
5. Référence : CAB DLM/ML/FG n°1133 du 31
octobre 2008.
6. Note N° NOR IOCK1110764J en date du 09
Juin 2011 émanant de Mr Claude GUEANT,
Ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et
des Collectivités Territoriales.
7. Il doit comprendre les mentions suivantes :
N° d'ordre, date d'achat, qualité, poids, prix
au kilo, nom, prénom ou dénomination
sociale du vendeur, qualité ou profession,
domicile ou siège social, nature de la pièce
justificative, prix d'achat. La LOPPSI II du
14 mars 2011 a modifié cet article et prévoit l'ajout des mentions suivantes : nature, caractéristiques et provenance et
mode de règlement de l'objet. Le décret
d'application n°2012-99 a été publié au
journal officiel le 28 janvier 2012 .
8. Dénomination d'une norme qui concerne le
management environnemental et dont les
caractères sont propres à rassurer les consommateurs soucieux de l'environnement.
Elle est une partie intégrante des normes
d'organisation et l'ISO ou Organisation
Internationale
de
la
Normalisation
(International Organisation for Standardization) en est l'organisme créateur.
9. Référentiel national adapté au Petites et
Moyennes Entreprises du recyclage, et
présentant une approche intégrée Qualité
Sécurité Environnement visant à améliorer
la qualité de la prestation de récupération
et de traitement des déchets, mais aussi
garantir la qualité environnementale et
humaine du service de recyclage.
10. Réseau de Transport d'Électricité
11. Sources FOCUS de l'ONDPR N° 7 de Juin
2012. Les données utilisées proviennent
des informations issues du système
d‘information CEZAR 7 de la SNCF.
12. Article
60
du
Code
Pénal,
14/10/1969 : Bull Crim N° 248.

Crim.

13. Crim 13/01/1959 : Bull Crim N° 36.
14. Crim. 14/01/2004 : Bull. Crim. N° 12 et
Crim. 02/06/2010 : Bull. Crim. N° 199.
15. Crim. 20/02/2008 : Bull. Crim. N° 43.
16. Crim. 13/10/1998 Bll. Crim. N° 254.
17. Articles 53 et 67 du code de procédure
pénale s‘agissant de l‘enquête de flagrance ; article 76 du code de procédure
pénale, renvoyant à l‘article 56 du même
code, en préliminaire.

Notes :

1. Source : Souvenir de « chine » ou la
18. Article 131-21 alinéa 3 du Code Pénal.
« mémoire de la récupération », édité par
Aiderec et commercialisé par Fédérec, 101 19. Sociétés commerciales, fonds de comRue de Prony, 7507 PARIS.
merce, bateaux, immeubles, animaux, etc
…
2. Source : cours du cuivre du London Métal
Exchange (LME) au 1er de chaque mois 20. Rapport « Tracfin » 2011.
(sauf pour Février le 14). Nombre de faits
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RAPPORTS

UN PROCUREUR EUROPÉEN
LA POSITION BRITANNIQUE1

ELENA PELLISER
MEMBRE DU GRASCO

L

‘idée d‘un procureur européen n‘est pas neuve :
le Livre vert de 2001 de
l‘Union européenne évoquait déjà son établissement. Mais, avant
cela, cette idée avait été largement discutée, tout particulièrement à l‘occasion de la Conférence intergouvernementale organisée pour le Traité de Nice, à
l‘occasion de laquelle la Commission européenne avait présenté une proposition-cadre, élaborée à partir des travaux de
Corpus Juris (un rapport de recherche préparé par un groupe
de chercheurs universitaires en
droit émanant de divers États
membres, publié en 1997). En
2003 – 2004, la proposition est
ressortie des tiroirs et incluse
dans le projet de traité établissant une Constitution pour l‘Europe sous la forme de son article
III-175. Plus récemment, le projet de parquet européen est examiné dans une communication
et un projet de règlement de la
Commission européenne.

pas nécessaire, en particulier du
fait de l‘existence d‘Eurojust. La
European Scrutiny Committee (la
Commission de la Chambre des
Communes britannique chargée
de l‘examen des affaires européennes) a analysé la recommandation COM(13)532 « Communication de la Commission pour
une meilleure protection des intérêts financiers de l‘Union : établissement du parquet européen
et réforme d‘Eurojust » et le projet de Règlement COM(13)534
sur l‘établissement du parquet
européen. Son rapport a été publié le 11 septembre 2013. Un
certain nombre de motifs d‘opposition de principe à cette proposition y sont relevés :

membres en matière de poursuite dans les affaires de
fraudes.

Le point de vue du Gouvernement britannique
a) La compétence de la Commission

Étant donné que l‘article 86 du
TFUE limite la compétence d‘un
éventuel parquet européen aux
atteintes aux intérêts financiers
de l‘Union, il est permis de se
demander si la Commission est
compétente pour proposer que
le parquet européen puisse demander à Eurojust ou à ses
membres nationaux d‘user de
leur pouvoir pour enquêter dans
des actes qui ne relèvent pas de
 le parquet européen combine- son champ de compétence tel
rait des fonctions de poursuite que défini à l‘article 57 (2) du
projet de règlement sur le paret d‘investigation ;
quet européen.
 il aurait le pouvoir d‘entamer
des poursuites à l‘encontre b) La subsidiarité
d‘un individu et de déterminer Pour ce qui est de la subsidiarile lieu où se tiendrait le pro- té, les Britanniques pensent que
cès,
le projet de Règlement ne res-

Analyse de la Chambre des  cela créerait des normes difféCommunes britannique - Les rentes de responsabilité pénale
motifs d’opposition de prin- en matière de fraude, selon
que la fraude est liée aux intécipe
rêts financiers de l‘Union ou
Le Royaume-Uni a, depuis 2001, non ;
adopté une position sceptique à
 il n‘y aurait pas de contrôle
l‘égard de la notion de parquet
démocratique sur la fonction
européen ; la Chambre des Comde poursuite ;
munes, dans son rapport sur le
Livre blanc de 2001 de l‘Union  il y aurait violation du principe
de subsidiarité et dilution de la
européenne, avait déjà conclu
responsabilité
des
États
qu‘un parquet européen n‘était

pecte pas ce principe. Pour eux,
la Commission ne justifie pas de
manière incontestable la création d‘une nouvelle agence supranationale ayant des pouvoirs
étendus et harmonisés, et dont
la juridiction s‘étendrait sur un
nouveau territoire juridique
unique qui engloberait l‘ensemble de l‘Union et tous ses
États membres. Les Britanniques
font valoir que la prévention
dans les États membres est tout
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aussi dissuasive que la répression au niveau de l‘Union européenne, option qui semble avoir
été retenue par la Commission
sans autre analyse des solutions
alternatives, par exemple simplifier davantage les règles régissant les différents pans du budget européen afin de faciliter les
mesures de lutte contre la
fraude, ou encore laisser les
États membres prendre la responsabilité pleine et entière des
fonds qu‘ils administrent.
Même l‘argument financier avancé par la Commission pour justifier une intervention supraétatique ne convainc pas le
Royaume-Uni, qui remet en
cause les conclusions de l‘étude
d‘impact du fait qu‘elle incluait
des chiffres et des informations
couvrant le Danemark et le
Royaume-Uni - deux États
membres qui, avec l‘Irlande,
sont opposés à la notion de parquet européen -,
mais également la fraude à la TVA, ce qui
semble donc surévaluer les
risques et fausser les projections des menaces. Le RoyaumeUni, et d‘autres, défendent la
position selon laquelle la fraude
à la TVA (et potentiellement aux
droits de douane) relève de la
compétence nationale, et ne
peut donc être considéré comme
une fraude aux intérêts de
l‘Union européenne.
c) La future extension possible de
la compétence du parquet européen
Le Royaume-Uni relève que l‘article 74 de la proposition permet
à la Commission de faire rapport
sur la faisabilité et la pertinence
de l‘extension de la compétence
du parquet européen à d‘autres
infractions pénales et de soumettre des propositions législatives sur ce point. Le RoyaumeUni y voit une dérive dangereuse
pour sa propre souveraineté et
déclare qu‘il s‘opposera à une
telle proposition.
d) Les droits fondamentaux

Le Royaume-Uni fait valoir l‘article 52 de la Charte des droits
fondamentaux, aux termes duquel toute interférence avec les
droits consacrés par la Charte
doit être justifiée, et, de son
point de vue, un certain nombre
de droits ainsi consacrés seraient remis en question par les
conséquences de la création
d‘un parquet européen aux compétences telles que proposées,
notamment le respect de la vie
privée et familiale prévu à l‘article 7, la protection des données à caractère personnel prévue à l‘article 8, le droit à la propriété prévu à l‘article 17, le
droit à une bonne administration prévu à l‘article 41, le droit
d‘accès aux documents prévu à
l‘article 42, le droit à un procès
équitable prévu à l‘article 47, la
présomption d‘innocence et le
droit de la défense prévus à l‘article 48 et le droit de ne pas être
jugé ou puni deux fois pour la
même infraction prévu à l‘article
50.

péen n‘est pas la réponse appropriée pour s‘attaquer à la
fraude dans l‘Union européenne ;
 pour les États membres qui
décident d‘accepter cette proposition, le risque est réel que
le parquet européen donne la
priorité à la fraude aux intérêts
de l‘Union, au détriment
d‘autres formes de crime au
niveau national ;
 les États membres ne seront
pas en mesure de déterminer
leur priorité, et en conséquence l‘utilisation de leurs
ressources, au niveau national
pour combattre la criminalité ;
 la création d‘un parquet européen romprait la tendance positive depuis deux ans, où l‘on
a constaté un recul des irrégularités de nature frauduleuse
et autre affectant le budget de
l‘Union ;
 le système de parquet européen proposé aboutirait à dupliquer les régimes nationaux
existants (y compris d‘éventuels parquets spécialisés)
pour protéger les intérêts des
États membres et les intérêts
financiers de l‘Union, y compris contre la criminalité organisée ;

Plus spécifiquement, les droits
des suspects pourraient être violés par la possibilité qui serait
donnée au parquet européen de
choisir le lieu d‘engagement des
poursuites, dès lors que l‘État
membre retenu risque d‘avoir
des normes moins strictes qu‘un
autre État membre en matière de  pour les États qui privilégient
la prévention, cela constituepoursuites pénales.
rait un changement radical
Enfin, le Royaume-Uni pose la
d‘approche.
question des ressources financières pour le parquet européen, Le Royaume-Uni propose une
s‘il était créé, et ne souhaite pas amélioration des mécanismes
que le contribuable britannique, existants, notamment un renfordanois ou irlandais doive sub- cement des capacités et du rôle
d‘OLAF, ainsi qu‘un engagement
ventionner cette institution.
de l‘UE à simplifier les systèmes
Synthèse de la position bri- et réglementations de financetannique
et
c o n t r e - ment, ce qui ferait obstacle à la
propositions
commission d‘actes frauduleux
En résumé, les principaux argu- d‘entrée de jeu.
ments opposés par le RoyaumeUni à l‘égard de la création d‘un
parquet européen sont les suivants :
 la création d‘un parquet euro-
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Notes :

1. Synthèse du rapport « European Public
Prosecutor‘s Office », House of Commoins,
European Scrutiny Committee

RAPPORTS

BAROMÈTRE MONDIAL DE LA CORRUPTION 2013

JULIAN NEVO
CHARGÉ DE COMMUNICATION TI (TRANSPARENCE INTERNATIONAL) FRANCE

L

e Baromètre mondial de
la corruption de Transparency International est un
sondage qui évalue les perceptions et les expériences de la
corruption auprès du grand public. Il s‘agit de la plus vaste enquête mondiale de ce type. L‘enquête, parue le 9 juillet dernier,
a été réalisée auprès de 114 000
individus et à travers 107 pays.

Le Baromètre mondial de la corruption 2013 fait état d‘une
crise de confiance vis-à-vis de la
classe politique et relaie les
doutes des citoyens quant à l‘efficacité des institutions judiciaires. Dans 51 pays, dont la
France, les partis politiques sont
considérés comme l‘institution
la plus corrompue - 55 % des
personnes interrogées estime
que l‘action du gouvernement
La méthode utilisée pour réali- obéit à des intérêts particuliers.
sée l‘enquête varie selon les
pays. En France l‘institut Win- A l‘échelle mondiale, le regard
Gallup a mené ce sondage sur un que portent les citoyens sur l‘acéchantillon de 1000 personnes.
tion de leurs dirigeants pour lutter contre la corruption est plus
Le Baromètre mondial de la cor- sévère qu‘avant le début de la
ruption 2013 a été publié le 3 crise financière en 2008. 31 %
juillet dernier. Selon les résul- des personnes interrogées estitats, plus d‘une personne sur maient alors que l‘action de leur
deux estime que la corruption gouvernement pour lutter contre
s‘est aggravée au cours des deux la corruption était efficace. Elles
dernières années. En France 72% ne sont plus que 22 % aujourdes personnes sondées décla- d‘hui.
rent que la corruption a augmentée durant cette période.
Les résultats traduisent, par ail-

leurs, l‘omniprésence du phénomène de corruption puisque
plus d‘une personne sur quatre
déclare avoir versé un pot-de-vin
au cours des 12 derniers mois.
Sur ce point aucun progrès n‘a
été réalisé depuis les enquêtes
précédentes.
Finalement, les personnes sondées sont fermement convaincues qu‘elles peuvent changer la
donne et affirment leur volonté
de mettre fin aux pratiques de
corruption. Près de 9 personnes
sur 10 déclarent vouloir agir
contre ce phénomène et deux
tiers des personnes ayant reçues
une sollicitation de pot-de-vin
déclarent l‘avoir refusé, ce qui
semble indiquer que les Etats, la
société civile et le secteur privé
doivent intensifier leurs efforts
pour inciter les populations à
lutter contre la corruption.
http://www.transparency.org/
gcb2013/report
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TRAVAUX DES DOCTORANTS

BANQUES ET ENTREPRISES
VERS UNE LUTTE COORDONNÉE
CONTRE LA CORRUPTION ?
CATHERINE BLOND ET SABRINA SUSEC
DOCTORANTES EN DROIT PÉNAL DES AFFAIRES À L‘UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE

Introduction
«La lutte contre la corruption,
qu’elle soit nationale ou internationale, doit constituer l’un
des axes principaux de la lutte
contre la délinquance économique et financière» 1.
La France a soutenu l'élaboration, notamment sous l'égide de
l'OCDE, de diverses conventions
dont l'objectif commun était de
faire obligation aux États parties
de renforcer leurs instruments
juridiques afin d'incriminer et
de sanctionner, par des peines
efficaces, proportionnées et dissuasives, les faits de corruption
internationale. Cette prise de
conscience internationale est à
saluer, la transposition de ces
conventions
en droit interne
également, pourtant à la lumière
de l‘actualité récente, il est évident que le secteur privé est en
crise : crise financière d‘abord,
crise éthique ensuite, l‘une finalement n‘allant pas sans l‘autre.
En effet, il faut noter qu‘au-delà
des pertes financières, une des
raisons de la crise est bien la
violation des règles et des législations, notamment concernant
les obligations de vigilance auxquelles sont soumises les entreprises et les banques. Aujour-

d‘hui d‘ailleurs, certains auteurs
prônent une « finance éthique »2
afin d‘assainir le secteur, qu‘il
s‘agisse des entreprises commerciales ou bancaires et financières.

l‘OCDE. En revanche, les petites
et moyennes entreprises (PME)
demeurent un secteur à risques,
tout comme le secteur bancaire
et financier qui n‘aborde la corruption qu‘au travers du prisme
4
Les relations entre ces deux du blanchiment d‘argent ou via
types
d ‘ en t r e p r i ses
s o n t l‘identification des « personnes
étroites, encore plus peut-être politiquement exposées ».
lorsqu‘il s‘agit de la commission Malgré l‘importance de la lutte
d‘un délit comme la corruption. contre la corruption, et les
En effet, dans ce cas, les entre- moyens mis en oeuvre par les
prises sont co-auteurs de différentes entreprises, en foncl‘infraction, à tout le moins com- tion de leur taille et des risques
plices, et les relations se nouent – notamment immatériels – enlors de la commission de courus, celle-ci est défaillante
l‘infraction, de manière active dans les relations interou passive3.
entreprises.
Ces deux types spécifiques d‘en- I Les risques mal maîtritreprises sont, à l‘égard de la sés dans la relation entre
corruption, soumis à un socle de
les entreprises et les
législation commun car l‘incrimination s‘applique à toutes les banques : l’exemple de la
personnes morales, la loi pénale corruption
n‘opérant aucune distinction.
Comme évoqué ci-avant, nomLa sensibilisation des entre- breuses sont les organisations
prises aux risques pénaux est internationales qui se sont attadès lors devenue un enjeu es- chées à la problématique de la
sentiel et les actions de forma- corruption dans le secteur privé.
tions et de sensibilisation ont Pourtant, bien qu‘il faille saluer
été développées. Les grandes ces initiatives, force est de consentreprises françaises sont donc tater que le risque de corruption
largement informées du risque est toujours mal maîtrisé dans
de corruption au travers de l‘ap- les relations entre l‘entreprise et
plication de la convention de la banque. Naturellement, ce
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n‘est pas uniquement la personne morale qui pourra être
condamnée, mais également et
d‘abord, la personne physique
qui aura permis la commission
de l‘infraction. Il faut noter que
les obligations auxquelles sont
soumises les entreprises du secteur privé sont nombreuses, le
cadre légal est riche et abondant, et en cas de non-respect
de ces obligations, les personnes – morales et physiques –
peuvent voir leur responsabilité
engagée. Au-delà du simple
cadre national, il faut noter
l‘influence croissante et décisive
des législations américaine, the
Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) et britannique, UK Bribery Act 2010 (UKBA) sur les entreprises (commerciales, bancaires
et financières) eu égard au délit
de corruption.
La France a procédé, ces dernières années, à divers amendements en vue de se conformer
aux exigences des textes internationaux concernant la corruption, en se dotant d'un cadre légal riche et en imposant de nombreuses obligations5. Les derniers en date, avec la loi du 13
novembre 2007, ont unifié les
incriminations et ne distinguent
plus selon que les faits ont été
commis au sein de l'Union européenne ou en dehors, dans le
cadre du commerce international ou non. D‘une manière générale, la France possède un dispositif légal complet lui permettant ainsi de répondre, dans une
très large mesure, aux exigences
internationales en matière de
lutte contre la corruption.
En matière de prévention, la législation se révèle moins prolixe, cet aspect n‘étant pas abordé par les conventions internationales comme un élément
étant susceptible d‘engager la
responsabilité des personnes
morales ou physiques.

1. La mise en jeu de la respon- servi ou était destinée à comsabilité des personnes phy- mettre l'infraction6.
siques et morales
Lorsque l'auteur est une perBien que les corruptions pu- sonne morale, celle-ci encourt:
blique et privée soient incrimi- a) le quintuple de la peine
nées, le régime de sanction qui d'amende encourue par les perleur est affilié diffère, la corrup- sonnes physique soit 375 000
tion d‘un agent public étant con- euros pour la corruption dans le
sidérée comme plus grave car secteur privé, et 750 000 euros
elle porte en elle une atteinte en cas de corruption d‘agents
directe à la bonne gouvernance publics, et b) des peines complédes administrations publiques, mentaires comme exemple
portant directement préjudice à l'interdiction d'exercer l'activité
l‘intérêt général.
dans l'exercice de laquelle a été
a) L’incrimination de la corrup- commise l'infraction pour une
durée de cinq ans au plus ou
tion
encore la fermeture des établisDeux types d‘incrimination de la
sements
ayant servi à comcorruption intéressent plus parmettre les faits7.
ticulièrement notre propos : la
corruption d‘agents publics et la S‘il s‘avère que l‘infraction a été
corruption dans le secteur privé. commise par plusieurs personnes et que celles-ci y ont
La corruption active dans le seccontribué
de manière égale,
teur privé est incriminée par
elles seront alors considérées
l‘article 445-1 du Code pénal, la
comme co-auteurs de l‘infraccorruption passive par l‘article
tion et pourront être sanction445-2. Ces dispositions sont très
nées de la même manière ; il en
semblables à celles prévues
va de même en cas de complicipour la corruption d‘agents puté.
blics, incriminée aux articles
433-1 (corruption active) et 432- La partie générale du Code pénal
11 (corruption passive) pour les incrimine la complicité et préagents publics nationaux, aux voit que le complice d‘une inarticles 435-1 (corruption active) fraction est puni de la même
et 435-3 (corruption passive) manière que l‘auteur (article 121
pour les agents publics étran- -6). L‘article 121-7 définit la
complicité comme suit et prégers.
cise qu‘elle s‘applique en relaLorsque l'auteur est une pertion avec les délits et les crimes
sonne physique, les peines prin( donc les diverses infractions
cipales encourues sont de 5 ans
de corruption et de trafic
d'emprisonnement et 75 000
d‘influence) : «Est complice d'un
euros d'amende pour la corrupcrime ou d'un délit la personne
tion dans le secteur privé, 10
qui sciemment, par aide ou asans et 150 000 euros concernant
sistance, en a facilité la préparala corruption d‘agents publics.
tion ou la consommation. Est
Des peines complémentaires
également complice la personne
peuvent également être prononqui par don, promesse, menace,
cées, de façon alternative ou cuordre, abus d'autorité ou de
mulative : par exemple l‘interpouvoir aura provoqué une indiction des droits civiques, cifraction ou donné des instrucvils et de famille pour une durée
tions pour la commettre.»
maximale de 5 ans ou encore la
confiscation de la chose qui a
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b) Les législations américaine partielles, au Royaume-Uni, dès
et britannique : l’enjeu de l’ex- lors qu'une personne qui lui est
«associée»9 se livrera à des actes
traterritorialité
Les entreprises commerciales et de corruption, ou de tentative de
les établissements bancaires corruption, que l'entreprise n'a
français, déjà soumis au droit pas empêchés.
français, peuvent aujourd‘hui
être également soumis à d‘autres
droits nationaux étrangers, et
notamment les Foreign Corrupt
Practices Act américains de 1977,
et UK Bribery Act de 2010.
Le UKBA recouvre quatre infractions dont deux infractions générales de corruption passive et
active qui concernent tant le secteur public que le secteur privé
et une infraction de corruption
active uniquement de fonctionnaires étrangers. La quatrième
consiste en l‘incrimination de
l'absence ou de la faiblesse de la
prévention de la corruption dans
les organisations et structures
commerciales (section 7 du UK
Bribery Act). Ainsi, une entreprise peut être jugée responsable
de délit de défaut de prévention
de corruption si une personne
qui lui est associée commet un
acte de corruption dans le but
d‘obtenir ou de conserver une
affaire pour cette même entreprise ou pour obtenir ou garder
un avantage commercial dans la
conduite des affaires de cette
même entreprise.
Les apports principaux de ce
cadre légal résident, d‘une part,
dans la création d‘une infraction
de défaut de prévention de corruption, infraction unique au
monde8 qui requiert des entreprises qu‘elles anticipent les
risques de corruption qui pourraient être commis par des employés ou des « personnes associées », et, d’autre part, dans le
champ d‘application territorial
particulièrement étendu de ces
infractions puisque le UKBA a
vocation à s‘appliquer à toute
entreprise britannique ou non,
conduisant des activités, même

Le Royaume-Uni s‘est donc octroyé une compétence très extensive en matière d‘infraction de
corruption. Ce champ de compétence est ainsi bien plus étendu
que celui du FCPA américain qui
présentait déjà une exigence élevée en matière de lutte contre la
corruption. Le FCPA, également
de portée extraterritoriale, vise
les entreprises étrangères cotées
aux Etats-Unis ainsi que toutes
les personnes responsables
de tout acte ou tentative de corruption commis, en totalité ou
en partie, sur le territoire américain, vis-à-vis d‘un agent public
étranger.

teinte aux intérêts économiques
essentiels de la nation12 ; or l‘extraterritorialité des compétences
britannique et américaine suppose la communication aux autorités étrangères d‘informations
relatives au fonctionnement interne de leur structure qu‘elles
soient d‘ordre comptable, économique, financier, etc. Des aménagements sont toutefois possibles
mais il s‘agit de trouver un équilibre entre la répression des faits
délictueux et les règles de concurrence commerciale, dont la
communication d‘informations
sensibles.
Face à cet arsenal répressif, les
entreprises ont été amenées à
mettre en place des mesures de
prévention, dans une démarche
de gestion des risques.

2. Les obligations et les mesures relatives à la prévention
Les conséquences pour les entre- de la corruption
prises françaises sont lourdes. La mise en place de mesures de
D‘une part elles doivent avoir prévention ne résulte pas uniune très bonne connaissance des quement d‘une démarche volonnouvelles règles, ce qui n‘est pas taire. Des obligations existent
toujours évident au vu des nom- désormais, bien que les niveaux
breuses obligations auxquelles d‘exigences et les enjeux soient
elles sont déjà soumises par le différents d‘une juridiction à
droit français. Des lignes direc- l‘autre.
trices, rédigées par le ministère
a) Les obligations de prévende la justice britannique, ont été
tion
diffusées afin d‘aider au mieux
les entreprises à respecter les Les obligations de prévention,
nouvelles obligations découlant quand elles existent, ne sont pas
de la nouvelle législation britan- seulement formelles, et peuvent
nique, donnant ainsi des indica- prendre des formes moins directions pour constituer le disposi- tives. Pourtant, la tendance actif de prévention et de confor- tuelle laisse à penser qu‘en mamité10. D’autre part, l’existence tière de compliance antide telles législations se heurtent corruption, la frontière entre soft
à la loi de blocage du 26 juillet et hard law s’amenuise de plus
1968 modifiée par la loi du 16 en plus.
juillet 198011 qui interdit strictement à toute personne physique
ou morale française de communiquer aux autorités publiques
étrangères les renseignements
d‘ordre économique, commercial, industriel, financier, ou
technique dont la communication est de nature à porter at-
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Les entreprises commerciales
En parallèle des obligations relatives à la prohibition de la corruption d‘agents publics nationaux, internationaux et étrangers, le droit français n‘envisage
pas la dimension préventive de
la lutte contre la corruption au

sein des entreprises commerciales. En effet, aucune disposition n‘encourage ni ne sanctionne la mise en place par les
entreprises de programmes de
compliance.
Pourta nt,
les
grandes entreprises françaises
ont, pour la plupart d‘entre
elles, mis en place des systèmes
complets de prévention. Cette
démarche est en réalité guidée
par des obligations ou des recommandations émanant d‘autorités étrangères.
Du côté de la soft law, les autorités de poursuite américaines exposent dans des guidelines les
programmes de prévention qui
sont attendues des entreprises.
Bien que ces mesures ne soient
pas obligatoires, il semble
qu‘elles soient prises en compte,
dans une certaine mesure, dans
la détermination de la sanction
en cas de corruption13.

responsabilités civile et pénale
peuvent également être encourues. Le respect de ces obligations participe à la fiabilité du
système financier.

mas de corruption élaborés.

b) Les mesures de prévention

Malgré des obligations et un
cadre répressif dissuasif, la corruption demeure trop présente
dans les relations entre banques
et entreprises. Aussi, la possibilité de commettre des délits connexes (blanchiment de capitaux,
tenue des comptes non conformes aux obligations comptables, etc.) est forte. Il convient
alors de noter que les systèmes
légaux de lutte contre les atteintes à la probité, dont la corruption et englobant également
les délits connexes, des entreprises d‘une part, et des établissements bancaires, d‘autre part,
sont indépendants les uns des
autres. En ce sens qu‘il n‘existe
pas de dispositions qui s‘appliqueraient à l‘ensemble des acteurs du schéma de fraude19.
Dans le cadre de leur relation, il
faudrait décloisonner les obligations et les sanctions afin que
les deux parties prenantes
soient solidairement liées à la
commission de l‘infraction, à
tout le moins prévoir des effets
de passerelles qui permettraient
de mieux prendre en considération la complicité, intentionnelle
ou non, des entreprises.

Qu‘il s‘agisse d‘obligations ou de
recommandations, les entreprises ont pris le parti de mettre
en place ces mesures tant pour
prévenir l‘infraction de corruption que pour satisfaire aux exigences officielles en la matière.
Codes de déontologie, chartes
professionnelles
et
programmes de compliance
Afin de pallier les risques de
corruption (et de blanchiment
d‘argent) mais également en vue
de se prémunir contre l‘incrimination de délit de défaut de prévention, les entreprises et les
banques ont mis en place des
codes de déontologie, ainsi que
des programmes de compliance
pour sensibiliser leurs cadres et
leurs salariés mais également
être en conformité avec leurs
obligations légales.

Plus préoccupant, le droit britannique sanctionne le fait de ne
pas avoir mis en place un système de prévention adéquat au
vu des risques rencontrés. En
cas de corruption avérée, la Le whistleblowing
sanction sera alourdie par cette Ce concept et dispositif, relatiincrimination supplémentaire14. vement nouveaux dans notre
Les entreprises bancaires et droit, permet d‘attirer l‘attention
de la hiérarchie sur des actions
financières
suspectes relevées notamment
Les obligations de vigilance
par les employés16. La sensibili(articles L. 561-5 et L. 561-6 du
sation à la détection et aux posCode monétaire et financier –
sibilités de lancer l‘alerte est
CMF –) et les obligations de dérenforcée par les dispositions de
claration (article L. 561-15 du
protection de l‘article L. 1161CMF) qui pèsent sur ces établis1du Code du travail. Pourtant, le
sements s‘inscrivent dans la rewhistleblowing n’est pas exempt
lation établissement – client et
de critique17, notamment en ce
dans le cadre de la lutte contre
que l‘article précédemment cité
le blanchiment d‘argent. Le secne s‘applique qu‘aux agents puteur bancaire et financier n‘a
blics18.
pas, à l‘heure actuelle, prévu de
faire de la corruption une pro- Ce paysage esquissé ne laisse
blématique à part entière. La mé- que peu de place aux relations
connaissance de ces obligations entre les entreprises ; cette
est disciplinairement sanction- question est pour ainsi dire abnée par l‘Autorité de contrôle sente des dispositifs actuels,
prudentiel et de résolution alors même que ces relations
(ACPR) notamment15, mais les peuvent être au coeur de sché-

3. Des obligations et des sanctions qui ne prennent pas en
compte les relations banques –
entreprises

Et alors que l‘infraction de corruption ne distingue pas les entreprises commerciales des entreprises bancaires et financières, jusqu‘à présent, la jurisprudence ne s‘est pas prononcée, dans un même jugement,
sur la responsabilité pénale de
l‘entreprise et de la banque.

II La jurisprudence de la
cour de cassation ou le
droit à l’épreuve de la
pratique : l’arrêt du 24 février 2010
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Les réformes successives du
droit français en matière de corruption lui ont permis d‘élargir
son champ d‘application aux
agents
publics
étrangers,
quelque soit leur nationalité.

au sein de laquelle cet agent pu- public ayant perçu le paiement
blic n‘avait aucun compte ban- corruptif. Pourtant, le code pécaire.
nal ne permet pas à l‘auteur de
A l‘époque des faits, entre 1995 l‘infraction initiale d‘être dans le
et 1999, la corruption d‘agents même temps l‘auteur du blanchipublics étrangers n‘était pas in- ment, le concours d‘un tiers
24
criminée en droit français, la ré- étant nécessaire . Les juges
forme ne survenant qu‘en ayant recherché la responsabili200023. Cela peut en partie expli- té du ministre, il n‘aurait pas été
quer la raison pour laquelle les incohérent de faire de même
responsabilités de l‘entreprise et concernant la responsabilité de
de la banque impliquées n‘ont la banque au titre de sa complipas été recherchées. De fait, il cité. A défaut, une action de la
est logique que la responsabilité Commission bancaire à l‘ende l‘entreprise n‘ait pas été re- contre de cette banque aurait
cherchée, l‘incrimination de cor- permis de combler cette lacune.

En 201020, la cour de cassation a
eu à connaître d‘un cas mettant
en lumière cette évolution. Notre
intention est de proposer une
nouvelle lecture de cet arrêt ; les
faits ayant été établis par les juridictions du fond, nous les reprendrons pour illustrer les
risques juridiques actuels que
pourraient présenter une telle
affaire à l‘aune de la relation ruption d‘agent public étranger
entre l‘entreprise et la banque.
étant inexistante en droit français à l‘époque des faits et la loi
1) Le rappel des faits
pénale ne pouvant être rétroacUn ancien ministre nigérian, M.
tive.
Dan Etete, a été condamné par
les juridictions françaises pour L‘arrêt de la cour est emblémaavoir indûment perçu des com- tique à plusieurs égards, mais
missions en échange de l‘octroi deux points spécifiques posent
de concessions et de contrats particulièrement problèmes au
pétroliers à une entreprise fran- vu des principes généraux du
çaise21, en l’espèce Elf et sa fi- droit, et plus particulièrement
liale nigériane. Cet abus de fonc- du droit pénal. En effet, la détertion a permis l‘alimentation de mination de l‘infraction initiale
comptes en Suisse et à Gibraltar au blanchiment, ainsi que l‘idenet l‘achat de biens immobiliers tification de l‘auteur de celle-ci
en France, notamment grâce à sont sujet à caution.
l‘entremise d‘une banque fran- L‘infraction de blanchiment a été
çaise, Crédit Agricole Indosuez, retenue à l‘encontre de l‘agent

En confirmant l‘arrêt de la cour
d‘appel, la cour de cassation a,
dans le même temps, méconnu
le principe d‘interprétation
stricte de la loi pénale25
Au vu de l‘arrêt pour le moins
discutable de la cour de cassation26, il serait légitime de se demander si l‘absence de poursuites à l‘encontre de l‘une des
plus grandes banques françaises
ne résulterait pas d‘une prise de
conscience quant à la solidité de
la construction juridique privilégiée par les cours d‘appel et de
cassation, l‘infraction initiale au
blanchiment étant, en l‘espèce,
problématique. De fait, la corruption d‘agent public étranger

Fig 1. Schéma de blanchiment illustrant l‘arrêt de la cour de cassation du 24 février 2010 22
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ne saurait être utilisée comme
fondement, cette infraction
n‘étant pas incriminée à
l‘époque. A défaut, les juges ont
utilisé comme infraction initiale
la corruption d‘agent public national. Seulement, l‘agent public
en question est nigérian et la
définition d‘agent public national au sens du code pénal français ne laisse aucun doute quant
à son champ d‘application limité
aux fonctionnaires français (il
est à noter que la cour de cassation reconnaît d‘ailleurs les limites de cette définition). Afin
de contourner cette difficulté,
les juges ont considéré que
l‘infraction
de corruption
d‘agent public national était répréhensible par le droit français
et que « les textes qui définissent le délit de blanchiment
n‘imposent ni que l‘infraction
ayant permis d‘obtenir les
sommes blanchies ait eu lieu sur
le territoire national ni que les
juridictions françaises soient
compétentes pour la poursuivre ». En d‘autres termes, un
article du code pénal censé être
limité aux fonctionnaires français voit son application étendue
par le juge à des fonctionnaires
étrangers. A l‘aune d‘une telle
interprétation, on en vient à
s‘interroger sur les apports de la
transposition en droit français
de la convention OCDE en
termes d‘avancée législative :
elle a simplement permis aux
juges de se conformer aux principes généraux du droit, mais
n‘a pas élargi l‘incrimination de
corruption d‘agent public, la
cour de cassation considérant
visiblement cet élargissement
comme étant inutile, au vu de
son interprétation extensive de
la loi pénale.

2) La mise en cause des res- Bribery Act, pourraient trouver à
s‘appliquer.
ponsabilités aujourd’hui
En premier lieu, la responsabilité
de l‘entreprise française serait
recherchée en application de
l‘article 435-3 du code pénal : le
ministre ayant octroyé des contrats et concessions moyennant
le versement de commissions,
cette disposition trouverait à
s‘appliquer, bien que les faits se
soient déroulé sur le sol nigérian. Cette compétence des juridictions françaises reposerait
sur deux éléments cumulatifs :
l‘entreprise auteur de l‘infraction est de nationalité française
et se voit alors appliquer les dispositions du code pénal en vertu
de l‘article 113-6 ; article qui
dispose également que cette application est subordonnée à la
condition de double incrimination : en l‘espèce, pour que la loi
française soit applicable, il est
nécessaire que la corruption
d‘agent public soit incriminée au
Nigéria27.

Concernant l‘application de la
loi américaine, un rattachement
personnel28 aux Etats-Unis est
nécessaire, en sus d‘un lien matériel, par le biais des instrumentalities of interstate commerce29.
Pour ce qui est du UKBA, le rattachement peut s‘opérer aussi
bien par le biais de la nationalité
que par la présence de l‘entreprise sur le sol britannique. Tel
que mentionné précédemment,
ces deux lois extraterritoriales
se superposent aux législations
classiquement applicables aux
infractions pénales.

En parallèle de la loi française,
un tel schéma de corruption
pourrait se voir appliquer
d‘autres législations étrangères
sanctionnant la corruption
d‘agent public étranger ou national. Comme mentionné précédemment, le Nigéria aurait la
possibilité de poursuivre l‘entreprise en question, l‘infraction
ayant été commise sur son sol et
l‘abus de pouvoir étant particulièrement dommageable à la
bonne gouvernance de son administration et de ses biens publics.

La responsabilité de la banque
n‘a pas non plus été abordée par
les juridictions françaises, bien
que la question mérite d‘être posée30.

Si les compétences de ces deux
juridictions sont pour le moins
directes, d‘autres pourraient
avoir à connaître de ces faits de
corruption, bien que le caractère
dommageable de l‘acte de corIndépendamment de ces points
ruption soit moins évident à leur
de droit, une telle affaire aurait,
égard. Ainsi, les lois américaine
dans le contexte actuel, abouti à
et britannique, le FCPA et le UK
un scénario bien différent.

Par cet empilement, l‘entreprise
mise en cause doit faire face à
une multiplication des poursuites, régies par des systèmes
et des cultures juridiques différents, augmentant significativement le risque de sanctions,
mais aussi celui de générer des
dommages collatéraux résultant
de ces contentieux.

Dans cette affaire, la situation
des banques doit être envisagée
sous deux angles distincts. Le
premier, exposé par l‘arrêt de la
cour de cassation, permet d‘envisager une éventuelle responsabilité pour complicité de blanchiment concernant la banque
qui a procédé au blanchiment
des fonds perçus par l‘ancien
ministre nigérian. En l‘espèce,
l‘usage des fonds que ce dernier
a perçu par le biais de la corruption a été facilité grâce à des dépôts d‘espèces31 auprès d’un établissement bancaire ; dans un
second temps, celui-ci a procédé
à l‘émission de chèques au profit de l‘agent public pour que
celui-ci puisse jouir de ses
fonds.
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Au-delà du nécessaire devoir de
prévention par les banques, qui
consiste à porter une attention
particulière aux personnes politiquement exposées (PPE), le
schéma décrit par la cour laisse
à penser que l‘assistance apportée à l‘agent public par la
banque
résulterait d‘un manquement volontaire aux mécanismes de prévention de blanchiment.
En parallèle de la responsabilité
de cette banque, il faudrait également se pencher sur le cas de
la banque réceptionnant les
fonds de l‘entreprise auteur de
la corruption.
Cet aspect n‘est pas du tout envisagé par l‘arrêt, ce qui est parfaitement logique ici, dans la
mesure où l‘infraction initiale de
corruption ne pouvait être caractérisée concernant l‘entreprise
impliquée.
Cela étant, dans le contexte actuel, il est légitime de s‘interroger sur l‘implication potentielle
de la responsabilité de la banque
réceptionnant les fonds de l‘entreprise.
En premier lieu, il est nécessaire
d‘identifier les fonds concernés.
En concluant un pacte de corruption avec un agent public
étranger, l‘entreprise commet
une infraction et en retire un
avantage financier direct ou indirect. En l‘espèce, il s‘agit de
contrats et de concessions, qui
vont permettre à l‘entreprise de
générer un profit, soit par le
paiement d‘une prestation soit
par l‘exploitation de ressources
auxquelles elle n‘aurait pas eu
accès dans des conditions normales. Ce revenu indirect a un
impact sur les comptes de l‘entreprise32.
Ces derniers sont le lien entre
l‘entreprise et la banque ; si
cette dernière ne saurait être
impliquée dans le schéma de
corruption mis en place par l‘entreprise, ni même dans le pro-

cessus de blanchiment initié par
celle-ci via ses comptes, la
banque doit s‘acquitter de son
devoir de prévention33 qui lui
impose de s‘assurer de la provenance licite des fonds qui lui
sont confiés.

Au-delà même des simples
dispositifs, il faut que les entreprises respectent des exigences élevées en matière de
professionnalisme et de gestion des risques de conflits
d‘intérêts, développant de fait
une culture éthique.

Ainsi, sa responsabilité pourra
être recherchée pour défaut de  Le développement de clauses
mise en place de procédures
-types : Les recommandations
permettant de suivre et d‘évaofficielles relatives à la mise
luer la mise en oeuvre effective
en place de programmes de
des actions visant à remédier à
conformité suggèrent déjà
tout dysfonctionnement dans la
l‘insertion de clauses antimise en oeuvre des obligations
corruption dans les contrats
de conformité sur le terrain du
avec les fournisseurs ou entre
défaut de prévention de blanchipartenaires commerciaux. Cela
ment34.
étant, aucune clause de ce
type n‘est envisagée entre
Une telle construction a des iml‘entreprise et la banque, alors
plications significatives pour les
même que certains droits préétablissements financiers, qui,
vus dans ces clauses pouren sus de leurs obligations relaraient intéresser les deux partives aux « personnes politiqueties, telles que le droit d‘audit
ment exposées », auraient intéou encore la résiliation immérêt à considérer un élargissediate en cas de soupçon ou de
ment du cercle des clients consicas avéré de corruption.
dérés comme étant à risques,
dans un souci de prévention ac-  Une autonomisation de la
crue.
prévention de la corruption
par rapport à la prévention
Conclusion : Les moyens qui
du blanchiment d’argent :
permettraient d’éviter la surveCette mesure viendrait s‘applinance de la corruption
quer plus particulièrement au
L‘étude de la jurisprudence persecteur bancaire et financier
tinente montre bien qu‘il existe
qui lutte contre la corruption
une opportunité pour lutter plus
par le biais de la lutte contre le
efficacement contre la corrupblanchiment d‘argent. En detion. Diverses solutions peuvent
hors des obligations profesêtre proposées pour une apsionnelles faites aux personnes
proche plus stricte des relations
assujetties, il n‘existe pas de
entreprises - banques dans ce
dispositif anticorruption, ni à
cadre-là.
l‘égard des employés, ni à
 Des programmes de com- l‘égard des clients ; pourtant,
pliance concordants : Ils un tel dispositif, bien que coûsont, au fil des années, deveteux, trouverait facilement sa
nus indispensables. Pourtant,
place au sein de ces établisseune uniformité des exigences ments, qui disposent déjà
de ces programmes pourrait d‘une expérience significative
avoir un impact positif. De la
dans la mise en place de memême façon, l‘interdiction
sures de compliance.
d‘entrer en relation pourrait
 Adopter une approche mixte
également être fondée sur
quant à la nature des obligal‘inexistence et/ou l‘inefficacitions : Il faudrait, à l‘instar de
té de la mise en place d‘un
dispositif de détection et de ce que préconisent les textes
prévention de la corruption 35. américains et britanniques,
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mettre en place le respect
d‘obligations de résultat sur
des points précis (la tenue des
comptes par exemple) et
d‘obligations de moyens, parfois renforcées, en ce qui concerne la mise en oeuvre du dispositif anticorruption ; le nonrespect de cette approche
pourrait être sanctionnable.
 L’identification parallèle des
« personnes politiquement
exposées »: les PPE sont un
risque pour les entreprises,
commerciales et bancaires, notamment en raison des fonctions qu‘elles occupent. Les
banques ne devraient pas être
les seules à respecter une obligation de vigilance renforcée à
leur égard ; une identification
parallèle des PPE par les deux
types d‘entreprises serait un
dispositif important pour prévenir les risques inhérents à
ces personnes.
Les sources de risques de corruption sont in fine les mêmes
pour les entreprises commerciales et bancaires et financières. De ce fait, il serait judicieux d‘adopter une approche
concertée des risques, plutôt
que sectorielle, comme cela est
actuellement le cas.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Notes :
1.

2.

3.

4.

5.

Circulaire de présentation des évaluations
de la France par l'OCDE et le GRECO et
fixant des orientations de politique pénale, Direction des affaires criminelles et
des grâces, 21 juin 2004
ROUX Michel, « Entre perte de confiance et
prise de conscience : quel rôle pour la
finance éthique dans l’entreprise ? », Revue d‘Economie Financière, 2006
V. par exemple pour la corruption passive
d‘un banquier l‘affaire dans laquelle un
banquier belge a été corrompu au moyen
de faveurs sexuelles.
V. par exemple, STIEN Arnaud, « Les outils
de lutte contre le blanchiment d‘argent et
le financement du terrorisme dans la lutte
contre la corruption » in MERVILLE AnneDominique (dir.), Annales du Master Droit
pénal financier 2011, Lextenso Editions,
LEJEP, Paris, 2012
La loi du 30 juin 2000 avait apporté à la
législation française les modifications
liées à la ratification de la convention du
26 mai 1997 relative à la lutte contre la
corruption impliquant des fonctionnaires

17.

18.

19.

20.
21.

des Communautés européennes ou des
fonctionnaires des Etats membres de
l‘Union européenne et la convention OCDE
du 17 décembre 1997 relative à la lutte
contre la corruption d‘agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales.
V. les articles 432-17, 433-22, 433-23, 435
-14 et 445-3 du code pénal.
V. les articles 433-24 et 435-15 du code
pénal.
L‘article 13.3 de la loi anti-corruption
russe (Loi fédérale n°. 273-FZ), entrée en
vigueur le 1er janvier 2013, dispose que
les personnes morales ont l‘obligation de
mettre en place des procédures internes
de prévention de la corruption. Aucune
sanction n‘est actuellement prévue par
cette loi en cas de manquement.
Une « Personne associée » est, au sens de
la section 8 du UK Bribery Act, toute personne physique ou morale qui accomplit
un service pour ou pour le compte de la
structure commerciale. Elle peut être un
employé, un agent, un contractuel, un
fournisseur, un consultant, un partenaire
de joint-venture, etc., en conséquence,
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temporairement pour la société commerciale.
https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/file/181762/bribery-act2010-guidance.pdf
Loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à
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L‘incrimination de défaut de prévention
n‘est pas une infraction autonome, un
acte de corruption devant être caractérisé
en amont.
En fonction de l‘établissement assujetti,
ce sera soit l‘ACPR soit l‘Autorité des
marchés financiers (AMF) qui sera compétente. Pour la distinction, v. le Livre VI sur
les institutions en matière bancaire et
financière du code monétaire et financier.
En effet, il est possible pour les personnes
extérieures à l‘entreprise de signaler les
actes suspects à ladite entreprise ; par
exemple, Total a institué cette possibilité
et créé une adresse mail à laquelle la description des actes suspects peuvent être
envoyés.
La Commission nationale de l‘informatique et des libertés (CNIL) a, à cet égard,
publié l‘autorisation unique n° AU-004 du
8 décembre 2005 portant autorisation
unique de traitements automatisés de
données à caractère personnel mis en
oeuvre dans le cadre de dispositifs
d'alerte professionnelle afin d‘encadrer la
mise en place d‘un dispositif d‘alerte
professionnelle.
Pour une réflexion plus exhaustive sur le
whistleblowing, v. notamment l’article sur
le sujet, particulièrement fourni, in Rapport annuel 2011du Service central de
prévention de la corruption, La Documentation Française, Paris, 2012.
En ce sens, il suffit de constater que les
établissements bancaires et financiers
sont assujettis aux dispositions du code
monétaire et financier, ce qui n‘est pas le
cas des entreprises commerciales.
Cass. crim., 24 février 2010, n°09-82-857.
L‘arrêt est ambigüe sur ce point, mais une
interprétation est rendue possible par la

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

construction adoptée par la cour : en évoquant la filiale nigériane d‘une société
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cour laisse à penser que le voile de la
personne morale est percé et que l‘autonomie de la filiale en question est sujette à
caution, permettant un rattachement direct des faits à la société mère en France.
DUTEIL Gilles, La lutte contre la corruption: une analyse des liens entre la criminalité organisée et la corruption, Présentation
dans le cadre de la Conférence inaugurale
du projet européen ISEC 2011 "Prévention
et lutte contre le crime" pour la promotion
de l'échange des bonnes pratiques en
matière de détection, d'investigation et de
sanction de la corruption, Bucarest, 27-28
mai 2013
Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 transposant la convention de l‘OCDE sur la lutte
contre la corruption d‘agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales.
Article 324-1 code pénal
Article 111-4 code pénal
MERVILLE
Anne-Dominique,
LEVYBISSONNET Juliette, L’infraction préalable
du délit de blanchiment : une interprétation extensive de la loi au service d’une
répression maximale, Petites affiches, 23
juillet 2009, n°146
La corruption d‘agent public est prohibée
en vertu de l‘article 98A, chapitre 12 du
code pénal nigérian. Site officiel nigérian :
http://www.nigeria-law.org/Criminal%
20Code%20Act-Tables.htm [consulté le 19
août 2013]
Les
personnes
concernées
sont
les domestic concern, personnes physiques
ou morales ayant la nationalité américaine
ou résidant de manière principale aux
Etats-Unis, et les issuers, sociétés cotées à
la bourse de New York.The Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. §§78dd-1, et
seq.
Cette notion comprend tout instrument
permettant d‘établir un lien dans un système de commerce inter-états. V. Site Officiel de la faculté de droit de l‘Université
de Cornell : http://www.law.cornell.edu/
cfr/text/29/776.29 [consulté le 30 août
2013]
CUTAJAR, Chantal. Autonomie du blanchiment dans un contexte international. La
Semaine Juridique Edition Générale n°23, 7
juin 2010, 629.
L‘arrêt de la cour de cassation évoque la
somme de 16 millions d‘euros qui aurait
fait l‘objet de blanchiment par le biais de
ce procédé.
Référence à la SEC et à la poursuite des
falsifications comptables en cas de corruption
Article L.561-10 du code monétaire et
financier
V. notamment la décision du 25 juin 2013
de la commission des sanctions de l‘ACPR,
sanctionnant le non respect des obligations de contrôle interne et de vigilance,
tels qu‘énoncés à l‘article 11-7 du règlement 97-02 du 21 février 1997 relatif au
contrôle interne des établissements de
crédit et des entreprises d‘investissement
publié par la Banque de France
Cela soulèverait certes des questions
quant à l‘ingérence d‘une banque dans les
affaires d‘une entreprise (vérification par
la banque de la mise en place adéquate de
programmes de compliance, de procédures
à même de prévenir et détecter des activités frauduleuses) mais cette ingérence est
déjà par ailleurs constatée dans le cadre
des due diligence qui implique une recherche approfondie sur l‘organisation
interne des entreprises : il s‘agirait ainsi,
pour les entreprises, d‘accepter un nouveau standard.
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L

e trafic de contrefaçon1 a
évolué sous l'influence
du crime organisé2. De
nouveaux réseaux et modes
opératoires sont apparus, de
plus en plus difficiles à appréhender. Internet participe pour
une grande part à cette évolution.

des faces cachées du crime organisé, avec des schémas logistiques et de blanchiment d'argent toujours plus sophistiqués.

Le commerce de produits contrefaisants, en constante progression, représenterait entre 5
et 7 % des échanges mondiaux.

La notion de bande organisée a
été définie pour la première fois
dans le Code pénal lors de la
réforme du 1er mars 1994 qui
dispose3 : « constitue une bande
organisée tout groupement formé ou toute entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions »4.

La récente prise de conscience
de cette criminalisation s'est
traduite par une évolution de la
réglementation, et notamment
du Code pénal, dans un contexte où les circuits de fraude
ne cessent de se complexifier.
Les flux s'internationalisent et
des produits sensibles à l'instar
des faux médicaments et des
contrefaçons alimentaires sont
introduits par les organisations
criminelles dans les réseaux de
distribution légaux, soulevant
des questions de santé et de
sécurité publiques.
Depuis quelques années, la contrefaçon apparaît comme l'une

Une évolution de la législation
vers une prise en compte de la
criminalisation de la contrefaçon

La loi Perben II du 9 mars 2004
portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité
introduit des circonstances aggravantes dès lors que les délits
sont commis en bande organisée. Plus spécifiquement, le trafic de contrefaçon en bande organisée est prévu à l'article 70674 du Code de procédure pénale
(CPP)5.
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Les peines sont portées à dix
ans d'emprisonnement et à plus
de 500 000 euros d'amende6. De
plus, la loi du 9 mars 2004 prévoit des moyens spéciaux
d'investigation : l'infiltration7, la
procédure d'interception des
correspondances étendue aux
enquêtes de flagrance et aux
enquêtes préliminaires sur autorisation du Juge des libertés et
de la détention (JLD)8, la possibilité de prolongation d'une
garde à vue jusqu'à 4 jours ainsi
que les perquisitions de nuit.
La loi du 29 octobre 2007 introduit la notion de « circonstances aggravantes de contrefaçons dangereuses » et reconnaît
ainsi l'impact négatif sur la santé et l'environnement des nouvelles formes de contrefaçon
( médicaments, pesticides, produits alimentaires...). Les titulaires de droit peuvent faire
procéder à la saisie non seulement des objets contrefaisants
mais également des outils qui
ont pu servir à leur fabrication.
La loi du 29 octobre reconnaît
de plus une compétence exclusive des tribunaux de grande
instance et exclut donc les tri-

bunaux de commerce en ma- Les services douaniers peuvent
tière de contrefaçon.
adresser au procureur de la République un signalement en apAvec le développement des me- plication de l'article 40 du CPP
sures conservatoires et provi- en cas d'infractions connexes
soires, il est désormais possible aux infractions douanières. En
d'obtenir le gel des biens de la cas de placement d'un individu
partie adverse et la production en retenue douanière (délit
de documents bancaires et com- douanier flagrant), le SNDJ peut
merciaux. L'action de l'AGRASC également être saisi. Sur ins(Agence de gestion et de recou- truction du procureur de la Révrement des avoirs saisis et publique, il est désigné service
confisqués), instituée par la loi de remise de la personne dans
du 9 juillet 2010, s'inscrit dans le cadre d'une procédure judicette perspective.
ciaire de flagrance et la personne est immédiatement plaLa spécificité de la douane jucée en garde à vue10.
diciaire dans la lutte contre la
criminalité organisée
De manière complémentaire, les
Les agents habilités à diligenter
des affaires de contrefaçon en
bande organisée se voient confier des prérogatives exceptionnelles, notamment le Service
National de Douane Judiciaire
(SNDJ), crée par arrêté le 5 décembre 2002. En application de
l'article 28-1 du Code de procédure pénale (CPP,) la douane
judiciaire devient compétente
pour diligenter des enquêtes
judiciaires sur réquisition du
procureur de la République ou
sur commission rogatoire du
juge d'instruction portant sur
l'ensemble des délits de contrefaçon prévus au code de la propriété intellectuelle et toutes
infractions
connexes
(blanchiment, recel, travail illégal, tromperie, vol). Son champ
d'action n'est donc pas limité
aux seuls délits douaniers de
contrefaçon9. Sont également
applicables les dispositions des
articles 706-1-2 du CPP prévoyant les délits de contrefaçon
en bande organisée et 706-1-3
(corruption,
trafic
d'influence,...).

bureaux de douane détiennent
des pouvoirs de vérification des
marchandises à l'entrée du territoire douanier communautaire
(TDC), au moment du dédouanement, mais également à la circulation. En cas de suspicions sur
le caractère contrefaisant des
produits, les services retiennent
la marchandise pour une durée
variable comprise entre 3 et 10
jours. Ces saisies peuvent servir de point de départ à des enquêtes judiciaires plus complexes avec la mise en oeuvre
d'outils juridiques spécifiques.
A noter que les bureaux mettent
en place des critères de ciblage
sur des marchandises ou des
importateurs sensibles, représentant ainsi un maillon indispensable dans le cadre de la
lutte contre les contrefaçons.

la complémentarité entre la
douane et son service judiciaire,
la décision rendue le 1er décembre 2011 par la Cour de Justice de l'Union européenne
(arrêt Nokia/Philips), restreint
l'action des services répressifs.
L'interception des marchandises
soupçonnées d'être contrefaisantes sous régime douanier
suspensif11, y compris en transit, n'est autorisée que si les
marchandises sont destinées à
être consommées ou reversées
au sein de l'Union européenne
(UE). L'application de cette décision a entraîné une baisse très
importante des saisies entre
2011 et 2012 : - 48 % au niveau
national et - 94 % pour le port
du Havre. Seule la modification
du droit matériel (droit des
marques) et notamment l'extension de la notion de « vie des
affaires » permettra de revenir
sur les conséquences de l'arrêt
Nokia/Philips12.
Une zone de production centrée sur l'Asie mais des portes
d'entrée multiples dans l'UE

Le rapport 2012 de la Commission européenne sur la contrefaçon confirme la place hégémonique de la zone asiatique
comme fournisseur mondial de
produits contrefaisants (Chine :
64 %, Hong Kong : 8 %) suivie
des Émirats Arabes Unis (8 %).
Les autres foyers de production
se situent principalement dans
l'arc méditerranéen : Turquie
L'année passée, 90 % des dos- (maroquinerie, parfums) et pays
siers traités par le SNDJ faisait du Maghreb13.
suite à des constatations douaLes portes d'entrée des contrenières.
façons au sein de l'UE ne cesMais un contexte européen dif- sent d'évoluer en fonction du
contexte économique et polificile
tique de la zone. A la Turquie,
Pourtant, dans un même temps, traditionnel pays de rebond, se
malgré des pouvoirs élargis et
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rajoutent la Grèce, Malte et l'Italie. Aux frontières Est de l'Europe, le rôle de la Bulgarie et de
l'Ukraine évolue significativement.
La France reste l'un des principaux pays de transit des marchandises à destination du

Royaume-Uni. Le 6 mai 2013,
suite a un ciblage realise par les
agents du Havre, le controle
d'un conteneur en transbordement en provenance de Chine et
à destination de l'Irlande a révélé la présence de plus de 57 000
flacons de shampooing pour
une valeur de plus de 300 000
euros. L'analyse du produit a
permis à la société détentrice
des droits de confirmer le caractère contrefaisant des marchandises.
Les contrefacteurs ont compris
l'intérêt de faire transiter leurs
marchandises via des zones
franches, initialement créées

pour stimuler le commerce in- leur estimée à plus de 287 milternational légal14.
lions d'euros. Cependant, les
services constatent une diversiEn quelques années, Dubaï est f i c a t i o n
des
produits
devenue une plaque tournante (cigarettes, médicaments, boisentre l'Asie et l'Europe d'une sons et produits alimenpart et l'Afrique du Nord d'autre taires15...).
part. Avec plus de 15 zones
franches, dont la plus connue Fabriquées majoritairement en
reste celle de Jebel Ali, Dubaï Chine, les cigarettes de contreest un point de passage logis- façon transitent vers les pays
tique des chargements conte- baltes ou le Sud de l'Europe puis
neurisés. A titre d'exemple, sur arrivent en Belgique, via les
les deux dernières années, les ports de Rotterdam ou d'Anvers,
douanes des Émirats Arabes ou en France. En avril 2011, sur
Unis ont saisi pour plus de 21 l'A1, près d'Arras, plus de 1,25
millions de contrefaçons de ci- million de fausses cigarettes
garettes Philips Morris (Malboro, Malboro ont été saisies. Pour
l'avocat du groupe détenteur de
L&M).
la marque à savoir Philip Morris
De nouveaux produits sen- International, « c'est une indussibles
trie qui s'est complexifiée […] Les
prévenus ne sont pas des venL'habillement et ses accessoires
deurs anecdotiques »16. Le dercontinuent de représenter la
nier rapport de la Commission
majorité des saisies. En 2012, la
européenne fait état d'une nouDouane a saisi plus de 4,6 milvelle menace sur la contrefaçon
lions d'articles (dont plus de 1
de cigarettes électroniques en
million d'articles dans le secteur
provenance de Chine.
de l'habillement) pour une va-
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Par ailleurs, les médicaments et
appareils médicaux attirent l'attention des services répressifs.
En mai dernier, les services opérationnels du Havre découvrent
plus d'1,2 million de sachets
d'aspirine contrefaisants dans
un chargement de thé en provenance de Chine. Une analyse laboratoire a permis de révéler
l'absence de substance active. Il
s'agit de la saisie la plus significative de médicaments en
France et dans l'UE, devenue
zone de transit pour les marchandises destinées au marché
africain.
Quant à la contrefaçon de produits alimentaires et de boissons
(vins et spiritueux), le phénomène a pris une telle ampleur
sur les marchés asiatiques et
russe que des risques de contamination au sein de l'espace
communautaire ne sont plus exclus par les professionnels. En
avril 2012, plus de 4000 bouteilles de faux château Lafite ont
été découvertes dans la banlieue
de Shanghai, soit une valeur estimée de près 1,2 million d'euros. Le vin était acheté dans les
provinces du Hebei et du Shandong et la marchandise écoulée
dans les provinces côtières les
plus dynamiques (Zhejiang, Jiansu,...)17. Les organisateurs de la
fraude bénéficient le plus souvent d'appuis locaux mais également de relais internationaux.

Contrefaçon et escroquerie à la trafic de quotas de CO221. Une
TVA : des fraudes étroitement société écran achète hors-taxe
des crédits carbone à une entreliées
prise de l'UE et les revend à une
La typologie des organisations entreprise hors de l'UE en inimpliquées dans le trafic de con- cluant la TVA mais ne rétribue
trefaçon fait ressortir une diver- pas la somme collectée à l'État.
sité des profils et des modes Le circuit est renouvelé jusqu'à
opératoires.
ce que l'entreprise disparaisse
avec la TVA indûment récupérée.
 Des micro-réseaux opportunistes liés à une écono- Enfin, le contournement des memie souterraine des ban- sures commerciales est utilisé
lieues ;
par les infracteurs qui n'hésitent


Des organisations communautaires (chinoises, italiennes, turques) qui ont
mis en place des entités
commerciales légales.

Dans le second cas, le commerce
de contrefaçon n'est souvent
qu'un élément secondaire d'un
montage plus complexe mêlant
fraudes fiscales et douanières.

pas à déjouer les mesures de
politique commerciale et profiter de régimes préférentiels accordés par l'UE pour bénéficier
de droits de douanes réduits.
Ces fraudes douanières (fausse
déclaration d'origine, fausse déclaration de valeur, fausse déclaration d'espèce) sont souvent
constatées cumulativement.

Une vision entrepreneuriale et
L'essentiel des importations de une logistique bien rodée
contrefaçons au sein de l'UE utiLa chaîne logistique est contrôlisent le régime 4218 pour le délée par un ou plusieurs groupes
douanement des marchandises à
criminels qui se répartissent les
l'entrée du TDC, via principaletâches selon une division du trament les ports de Naples, d'Anvail bien établie. Plus précisévers ou encore de Rotterdam. Il
ment, il appert que les organisaest alors fréquent que le destinateurs de la fraude intègrent les
taire déclaré soit différent du
failles juridiques de certains
destinataire réel et qu'au final
États pour concevoir leur stratécelui-ci ne s'acquitte jamais de la
gie de production et de distribuTVA. Les sociétés indiquées sur
tion.
les documents douaniers sont
des sociétés écrans, générale- La production est particulièrement situées dans un autre État ment flexible et des ateliers
membre ou des sociétés non d'assemblage sont montés au
complices mais dont l'identité a plus près du consommateur fiété usurpée. Une fraude au ré- nal. Les liens avec les grossistes
gime 42 est alors constatée. Les et semi-grossistes sont conscommunautés asiatiques
sont tants et les marchandises stockparticulièrement actives dans ce ées dans des entrepôts en bantype de circuit.
lieue parisienne, dont Aubervil-

La contrefaçon d'huile d'olive
représente un risque nouvellement détecté par les autorités
italiennes avec notamment
l'introduction d'huile de biocarburants. Des pays comme le
Maroc, la Tunisie ou encore la
Turquie seraient impliqués dans Cumulativement, une escroque19
la contrefaçon de ce produit qui rie à la TVA en bande organisée20 de type carrousel peut être
croît de 10 % par an.
observée avec une spécificité, le

liers est la vitrine. Des intermédiaires, ayant une bonne connaissance du secteur, sont fréquemment sollicités. Certains
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d'entre eux se reconvertiraient clé USB) ou encore Thierry Muet lanceraient leur propres gler.
marques pour recycler les bénéLa communauté internationale
fices et couvrir leurs activités.
se mobilise ponctuellement
Concernant les modes opéra- pour lutter contre le commerce
toires, les organisations crimi- illicite de médicaments en ligne.
nelles se sont sophistiquées. En avril 2013, lors de l'opéraL'envoi postal ou par fret ex- tion Pangea IV menée par Interpress est privilégié pour cer- pol, les douanes françaises ont
tains types de produits, notam- saisi plus de 800 000 médicament les médicaments, dimi- ments de contrebande et de
nuant les sanctions encourues. contrefaçon, près de deux fois
Le fractionnement des envois plus qu'en 2012. 29 procédures
est favorisé pour l'exportation judiciaires ont été engagées sur
des produits en pièces déta- le territoire national23.
chées (étiquettes,...)22.
Dans certains secteurs, la libéraDe
nouvelles
opportunités lisation des réseaux de distribution via Internet s'accompagne
avec Internet
d'une menace de circulation de
Internet reste un outil large- produits frauduleux. L'autorisament exploité par les organisa- tion en France de la vente de
tions criminelles. Par ailleurs, médicaments en ligne depuis le
les enquêtes douanières ont ré- 2 janvier 2013 pourrait acvélé que des particuliers dispo- croître la menace sur l'introducsant de ressources financières tion de produits non conformes
et logistiques limitées ont réus- dans les circuits nationaux. Le
si à mettre en place des trafics Conseil national de l'Ordre des
significatifs à échelle internatio- pharmaciens a signalé à l'Office
nale. Et ces cybercontrefacteurs Central de Lutte contre les atcontribuent à pérenniser le sys- teintes à l'environnement et à la
tème grâce à leur trafic de four- santé publique (OCLAESP) onze
mis.
sites qui vendraient des médicaments contrefaits et qui seLe rapport 2012 de Price Minisraient basés en Belgique, en Ester établit un portrait type de
pagne ou encore en Russie24.
ces délinquants : hommes (70%),
âgés de 18 à 30 ans opérant de- Des schémas aux ramifications
puis l'Ile de France dans plus de internationales
3/4 des affaires, et secondairement depuis les régions de La fraude en bande organisee se
Rhône-Alpes, Provence-Alpes- traduit souvent par un degre
Côte d'Azur et du Pas-de-Calais.
élevé d'internationalisation des
Le classement des marques les
activités, de la fabrication au
plus contrefaites fait ressortir
transport jusqu'à la distribution
par ordre d'importance, Monster
des produits.
Beats, Apple, Microsoft, Sony,
Chanel, Nike. Parmi les nou- En janvier 2005, les services
veautés, à noter Burberry, douaniers du port du Havre déKingston technology (Card SD, couvrent des cigarettes contre-

Benson, Hedges et Regel dans un
conteneur en provenance de
Banjul (Gambie) via Dakar. La
marchandise, destinée à une
société écran (immatriculation
frauduleuse au registre du commerce) devait être acheminée
dans un entrepôt de la Courneuve, en région parisienne. Les
enquêtes ont permis de révéler
qu'au total plus de sept conteneurs ont été expédiés au départ de Shanghai par une société chinoise sur les six mois qui
suivirent, avec un transit prévu
en Afrique de l'Ouest. Des cigarettes Sovereign de contrebande
ont par ailleurs été saisies, détournées du marché britannique
pour être revendues sur le territoire national25. L'enquête internationale a permis de confirmer la complicité d'un contact à
Hong Kong et du principal instigateur du circuit, déjà connu
des services belges pour des
faits similaires.
Les enquêteurs sont souvent
confrontés à la complexité des
montages avec imbrications de
multiples entreprises : sociétés
de couverture ou prête-nom impliqués uniquement dans la logistique et la gestion des sites,
société « blanchisseuse », domiciliée dans un paradis fiscal ou
une zone peu collaborative
(Seychelles, Suisse, …). Afin de
renforcer l'opacité du montage
offshore, des entités sont constituées pour obtenir des dégrèvements de TVA auprès de leurs
fournisseurs de service26.
Des circuits de blanchiment
polycriminels

La lecture du crime organisé ne
peut être complète sans intégrer
la notion de blanchiment ou de
faisant les marques Malboro, réintégration des bénéfices
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dans l'économie légale. La professionnalisation des réseaux se
traduit par une complexité
croissante des circuits de transferts et une opacification des
flux avec le recours à des multiples opérateurs ou plateformes successives. Aujourd'hui, les fraudeurs délaissent
de plus en plus les grands noms
du secteur des plateformes de
paiement au profit d'entités
asiatiques ou européennes
moins connues. Le schéma inclut généralement la Chine,
Hong-Kong et Singapour. De
vastes réseaux internationaux
se sont spécialisés dans le blanchiment d'argent de la grande
criminalité
organisée. Un
« blanchisseur » peut posséder
de nombreux comptes alimentés par des fonds venant de plusieurs pays (Luxembourg,
Royaume-Uni, Suisse) et d'un
grand nombre de sociétés. Les
fonds repartent presque immédiatement sur d'autres pays
(Chypre, Israël, Espagne, Monaco, Turquie et Chine). Un tel
montage peut blanchir des millions d'euros en fonctionnant
sur un réseau communautaire et
sur un système très sophistiqué
de compensation. Ce système
suppose plusieurs opérations
de blanchiment simultanées. Le
réseau perçoit un pourcentage
variable des sommes ainsi blanchies. Des virements bancaires
peuvent être effectués sur des
comptes communs à différents
types d'infractions.
En juin 2011, la Guardia Civil
met à jour un réseau d'importation de contrefaçons chinoises
qui mène à l'interpellation d'une
trentaine de ressortissants chinois en Espagne. Ce réseau, actif depuis plusieurs années, im-

portait entre 5 et 10 conteneurs
par mois via le port de Valence.
Les contrefaçons, principalement du textile et de la maroquinerie, étaient vendues en
Espagne, au Portugal, en Italie
et en France. Ce commerce de
biens contrefaisants, particulièrement lucratif, nécessitait
l'évacuation de sommes importantes. L'argent était ainsi rapatrié vers la Chine par l'intermédiaire de passeurs ou par des
virements inférieurs au seuil
réglementaire27 afin d'éviter
d'attirer l'attention sur de tels
transferts d'argent. Une fois
transféré en Chine, l'argent était
blanchi via une multitude de
sociétés. Ce système de blanchiment était également proposé à
d'autres organisations criminelles souhaitant blanchir de
l'argent sale issu de divers trafics. Ces organisations, bien
structurées, peuvent faire appel
à de multiples intermédiaires
pour réaliser ces nombreux
transferts.

partagées avec d'autres infracteurs...).


Mieux contrôler le commerce en ligne. Les Etats
tentent d'intégrer les évolutions des techniques de
fraude. Le gouvernement
britannique a annoncé en
juillet dernier la création
d'une nouvelle task force,
l'Intelligence Property Office (IPO), avec un budget
de plus de 2,5 millions de
livres sterling et dont les
missions seront recentrées
sur la lutte contre la piratage et la vente de contrefaçons sur Internet.



Intégrer les spécificités
des contrefaçons dangereuses et notamment alimentaires. Alors que la
qualité des produits imités
dans le secteur textile ne
cesse de s'améliorer, la menace se situe désormais
sur les contrefaçons dangereuses. Dans cette perspective la position de certains
pays pourrait évoluer en
faveur d'une sensibilisation croissante sur les
risques en termes de santé
publique ou d'impact pour
l'environnement.

Face à ce mouvement de sophistication de la fraude :
quelles pistes d'action pour
les services répressifs ?


Repérer les failles de la
chaîne logistique. La porosité entre le secteur légal
et illégal reste l'un des
traits majeurs de cette
nouvelle forme de criminalité organisée. Le plus
grand défi des services répressifs est donc d'infiltrer
ces réseaux de production
et de distribution tout en
prenant en compte la pluralité des acteurs et la sophistication des techniques
( fractionnement, blanchiment sur des plateformes
de paiement virtuelles et



« Frapper au portefeuille ». En s'inspirant
du modèle italien, la
France s'est dotée d'une
agence de confiscation
des avoirs et des biens :
l'AGRASC. En 2012, plus
de 700 millions d'euros
d'avoirs détenus par les
délinquants et criminels
ont été saisis, soit une
hausse de plus de 300 %
par rapport à 2011. Pour
le seul délit de contrefaçon, 193 infractions ont
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été constatées, soit un
montant total recouvré de
2 millions d'euros28.


Consolider la coopération internationale. La
mise en place de stratégies transnationales par
les organisations criminelles implique une prise
de conscience à l'échelle
européenne. Il concerne
non seulement le ciblage
des fraudes en amont
(partage de renseignements sur des individus,
des modes opératoires)
mais également le démantèlement de réseaux via
des opérations conjointes.

7. Article 706-81 du Code de procédure pénale.
16.
8. Article 706-95 et 706-96 du Code de procédure pénale. Le JLD peut autoriser des
écoutes téléphoniques pour une durée
maximale de 15 jours renouvelable 1 fois.

9. La réglementation douanière prévoit deux
cadres d'intervention des saisies de contrefaçons : aux frontières du territoire douanier communautaire (TDC) et à l'intérieur
du TDC. Au moment du dédouanement, les
textes prévoient la qualification d'importations sans déclaration de marchandises
prohibées au sens de l'article 38 du Code
des douanes. Ces infractions sont réprimées par l'article 414 du Code des douanes
qui prévoit une peine maximale d'emprisonnement de 3 ans, la confiscation de
l'objet de la fraude et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de
l'objet de fraude. A la circulation et à la
détention, les articles 215 et 215 bis du
Code des douanes exigent pour les marchandises de contrefaçon de marque et de
dessins et modèles un justificatif attestant
de la régularité de la situation de la marchandise sur le territoire douanier communautaire ou national. En l'absence de justificatif ou de justificatif inapplicable,
l'infraction douanière constitutive d'un
délit douanier est qualifiée « détention/
transport de marchandises réputée imporNotes :
tée en contrebande » fait prévu et réprimé
par les articles 419 et 414 du Code des
1. La contrefaçon est l'action de reproduire
douanes.
par copie ou imitation une oeuvre littéraire, artistique ou industrielle au préju- 10. Il est également possible d'adresser un
dice de son auteur, de son inventeur.
« acte introductif d'instance fiscale » au
L'exploitation non autorisée d'un droit de
procureur de la République. Ce mode de
propriété intellectuelle est un acte de consaisine est utilisé en matière de délits
trefaçon qui autorise son titulaire à exerdouaniers dans le cas où l'administration
cer une action en contrefaçon devant la
des douanes n'a pas été en mesure d'établir
juridiction pénale ou civile. Articles L335la preuve complète de l'infraction ou d'im2, L335-3, L335-4, L343-4, L521-10, L615pliquer tous les acteurs, co-auteurs ou
14, L716,9 et L716-10 du Code de la Procomplices d'une fraude complexe.
priété Intellectuelle.
11. Un régime douanier suspensif permet aux
2. La définition retenue par l'Organisation
entreprises de bénéficier d'avantages et de
des Nations Unies (ONU) à l'occasion de la
simplifications douanières dans le cadre de
Convention de Palerme (2000) est la suises opérations internationales.
vante : « Groupe structuré de trois per12. Dans une démarche de coopération intersonnes ou plus existant depuis un certain
nationale, les services douaniers français
temps et agissant de concert en vue de
détournent cependant cette contrainte en
commettre une ou plusieurs infractions
fournissant à leurs homologues des renseigraves pour en retirer un avantage finangnements à visée opérationnelle. Ces dercier ou un autre avantage matériel ». Des
niers peuvent alors cibler des marchancaractéristiques relatives aux stratégies et
dises, même avant leur arrivée sur le terrimodes opératoires ont successivement été
toire de destination.
intégrées : le degré d'internationalisation,
la fréquence d'utilisation de la violence et 13. En Tunisie, outre la contrefaçon de marque
de l'intimidation, le recours à des strucde luxe (LVMH, Lacoste, Givenchy-Kenzo,
tures commerciales légales, des activités
Dior, Guerlain,...), la contrefaçon porte sur
de blanchiment, le rapprochement avec
des produits traditionnels (Chéchéia, bides élites politiques, des pratiques de
joux berbères Rihanna, Cages de Sidi Bou
corruption.
Saïd). Selon un rapport de la chambre syndicale des commerçants de produits artisa3. Article 132-71 du Code pénal.
naux, plus de 50 % des produits proposés à
4. Le droit pénal reconnaît également les
vente seraient des contrefaçons. Au Maroc,
notions de commission en réunion qui
la menace porte essentiellement sur la
suppose un degré moindre d'organisation
contrefaçon de denrées alimentaires.
et d'association de malfaiteurs, affichant
14. Ces zones franches offrent des facilités en
une structuration plus complexe.
termes de dédouanement (exemptions de
5. Les formes les plus graves de criminalité
droits et taxes), de logistique et de facilitaen bande organisée (assassinat, tortures,
tions des procédures.
actes de barbarie, trafic de stupéfiants,
15. Au total, les produits représentant un
actes de terrorisme) sont précisées à l'arrisque pour la santé ou la sécurité constiticle 706-73 du CPP.
tuent plus de 12 % des saisies en 2012 au
6. Article 227-23 du Code pénal, alinéa 5.
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niveau de l'UE.
Les services douaniers ont réclamé plus
3,8 millions d'euros de pénalités pour
contrebande de marchandises fortement
taxées, avec les circonstances aggravantes
de contrefaçon en bande organisée.

17. Les bouchons, emballages et étiquettes
contrefaisants étaient achetés dans les
provinces du Guangdong et du Shandong.
18. Le régime 42 est un régime douanier applicable à l'importation de marchandises
originaires de pays tiers et qui permet de
ne pas acquitter la TVA dans le pays dans
lequel la déclaration d'importation est
déposée dans la mesure où ces marchandises sont destinées à un opérateur situé
dans un autre État membre.
19. Article 313-1 du Code pénal. L'escroquerie
se définit comme le fait, soit par l'usage
d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit
par l'abus d'une qualité vraie, soit par
l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de
tromper une personne physique ou morale
et de la déterminer ainsi, à son préjudice
ou au préjudice d'un tiers, à remettre des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque,
à fournir un service ou à consentir un acte
opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
20. Article 313-2 du Code Pénal. Les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 1 000 000 euros d'amende lorsque
l'escroquerie est commise en bande organisée.
21. Des individus condamnés pour fraudes à la
TVA de quotas de CO2 ont été impliqués
parallèlement dans des affaires de trafic de
contrefaçons.
22. A cet égard, les services opérationnels
constatent une recrudescence d'ateliers
d'assemblage, notamment dans le secteur
du textile.
23. A noter également l'opération Biyela, menée en avril dernier par l'Organisation
Mondiale des Douanes, dans plus de 20
ports africains.
24. Ces e-pharmacies illégales chercheraient
à copier les sites officiels des géants pharmaceutiques.
25. Les trois principaux organisateurs de la
fraude, sont condamnés en novembre
2009 pour importations (ou complicité
d'importations) non déclarées de marchandises prohibées ou fortement taxées commises en bande organisée L'amende douanière a été fixée à 9 millions d'euros.
26. Les fraudes à la TVA sont apparues comme
une nouvelle forme de blanchiment de
l'argent des stupéfiants ou des contrefaçons.
27. La France dispose d‘une réglementation
nationale concernant les transferts intracommunautaires (article 464 et 465 du
Code des douanes) fixant le seuil déclaratif
à 10 000 euros.
28. Ce montant est à relativiser par rapport
aux autres fraudes notamment les biens
saisis suite à des infractions liées à la
réglementation des stupéfiants qui représentent plus de 24 000 affaires soit plus
de 140 millions d'euros.

DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

LES CYBERVICTIMES :
CONSTATS ET RÉPONSES SPÉCIFIQUES

MYRIAM QUEMENER
MAGISTRAT
EXPERT AUPRES DU CONSEIL DE L‘EUROPE EN MATIÈRE DE CYBERCRIMINALITÉ

L

e monde comptait 2,749
milliards
d'internautes1
au
premier
trimestre
2013 soit 38,8 % de la population mondiale. L'utilisation accrue des réseaux numériques,
tel l'Internet, engendre des richesses mais aussi des risques
majeurs pour les internautes, les
économies, les États, avec des
pratiques frauduleuses facilitées
par le recours à Internet.
Les préjudices découlant des
cybermenaces sont des plus variés, allant de l‘atteinte à l‘image
à l‘usurpation d‘identité pour
les particuliers jusqu‘au vol du
patrimoine informationnel pour
les entreprises et les établissements financiers. L‘actualité est
riche en évènements démontrant que tout citoyen est une
cybervictime potentielle. Cyberharcèlement, cyberchantage, cyberbulling, cyberarnaques en
tous genres se sont multipliées… Des faits divers dramatiques rappellent que les jeunes
internautes peuvent être des
proies faciles sur Internet, parfois totalement déstabilisées et,
pour certains, peuvent sombrer
vers le néant sans pour autant

n‘avoir jamais rencontré les au- aussi des personnes morales
teurs de ces agissements.
comme par exemple des
banques ou des assurances. On
Des usages nouveaux comme le peut repérer des modes opéracloud computing2, la mobilité toires spécifiques, à savoir en
accroissent les vulnérabilités premier lieu, des actes commis
des systèmes d‘information3. sans contact avec l‘auteur des
Les cybercriminels ciblent dé- faits ce qui facilite inévitablesormais les plates-formes mo- ment le passage à l‘acte, ou avec
biles en plein essor ainsi que les une mise en relation après une
réseaux sociaux dont les usagers période plus ou moins longue
sont moins conscients des d‘actes préparatoires. En ligne, il
risques en termes de sécurité.
y a également cette dimension
d'anonymat, qui a un effet déLe monde de la finance, de
sinhibant et favorise certains
l‘assurance4 et les entreprises
comportements d'agression9.
également ne sont pas à l‘abri
de ces techniques frauduleuses Il convient tout d‘abord de préet peuvent aussi être victimes senter le contexte, la spécificité
avec des préjudices financiers des cybervictimes puis les réou d‘atteintes à l‘e-réputation5 ponses en termes de protection
qui est l‘image que se font les (I) et de répression qui sont auinternautes d‘une marque par jourd‘hui en pleine évolution
exemple6.
(II).
Le développement des réseaux
numériques et d‘Internet à fait
naître en quelques sorte de nouvelles catégories de victimes appelées désormais « cybervictimes»7 qui sont encore mal connues mais qui commencent à
faire l‘objet de recherches universitaires8. Elles peuvent être
bien sûr des particuliers mais

I. Un contexte virtuel aux
conséquences bien réelles
Les règles de communication
sont bien différentes sur Internet, en raison du caractère virtuel du réseau donnant une impression de plus grande
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«distance». Les internautes peuvent ainsi se faire piéger plus
facilement et prennent, de ce
fait, souvent des risques. La
communication trop rapide
d‘informations personnelles
constitue le comportement à
risque le plus fréquent. On assiste à des formes de messages
qui font appel aux technologies
de l‘information et de la communication pour importuner,
menacer, insulter de manière
intentionnelle et répétitive les
victimes avec l‘objectif de les
blesser.

nique 08 Victimes, qui a enregistré en 2012 16 000 appels, a
constaté que 15,5%, soit 250
appels provenaient de cybervictimes concernées dans 80% des
cas par des escroqueries commises par Internet.
Il apparait que la spécificité
des cybervictimes
personnes
privées tient au fait de la réticence à déposer plainte en raison de la faiblesse du préjudice.
Elles ont aussi souvent honte et
culpabilisent car elles perçoivent parfois qu‘elles ont été
peu naïves et ont eu aussi un
rôle quelque peu actif dans la
survenance de l‘infraction. Ainsi, il est assez fréquent que la
cybervictime a eu pour ami, via
les réseaux sociaux, son futur
agresseur ou arnaqueur ce qui
complexifie par la suite le comportement de la personne lésée.

L‘absence de contact entre les
destinataires des messages et
leurs auteurs va souvent faciliter le passage à l‘acte car Internet accélère les échanges. En
effet, les cybercriminels n‘hésitent pas à commettre ce type de
méfaits et ce d‘autant qu‘ils
prennent moins de risques que
Pour les personnes morales, les
dans la délinquance classique.
réticences à déposer plainte
A) Spécificité des cybervic- sont aussi réelles et sont souvent liées au risque d‘atteinte à
times
l‘e- réputation, c‘est-à-dire en
Les enquêtes sur les cybervic- quelque sorte l‘image de
times sont encore inexistantes marque des entreprises. Elles ne
ou parcellaires et si par exemple savent pas forcément à quel serl‘observatoire national de la dé- vice s‘adresser en cas
d‘atlinquance et des réponses pé- taques numériques.
nales a réalisé en 2011 un premier dossier sur l‘appréhension B) Typologie des modes
statistique de la cybercriminali- d’approches des cybervicté, il a souligné leur caractère times
parcellaire et la nécessité qu‘il y
aurait à cartographier le phéno- Les progrès techniques en mamène 1 0 . L’Institut national tière de sécurité ont conduit les
d‘aide aux victimes et de média- cybercriminels à rechercher
tion (Inavem), qui a consacré d‘autres moyens de frapper ;
ces dernières assises à ce quoi de mieux alors que de pasthème, souligne que les associa- ser par l‘utilisateur ? L‘ingénietions locales
constatent une rie sociale consiste à manipuler
hausse du phénomène avec des des individus pour qu‘ils effecvictimes d‘atteinte à l‘identité, tuent certaines actions ou fourmais aussi à leur patrimoine. nissent des informations, en les
Ainsi, la plate-forme télépho- incitant, par exemple, à installer

46
N° 7– Novembre 2013

un fichier, à communiquer leur
mot de passe ou leur numéro de
carte bancaire. Il s‘agit souvent
de l‘escroquerie classique transposée à l‘ère numérique. Les
attaques sont de plus en plus
créatives et sophistiquées, et
sont souvent impossibles à distinguer des sources légitimes.
Au niveau des entreprises, on
peut citer le cas d‘envoi par
mail de faux ordres de virements.

C) Le recours à l’ingénierie
sociale
Les délinquants utilisent de
plus en plus l´ingénierie sociale
puisque la faille humaine est
présente même dans les institutions les plus sécurisées. Les
délinquants en ligne peuvent
utiliser une technologie sophistiquée pour essayer d'accéder à
l‘ordinateur des particuliers ou
ils peuvent utiliser quelque
chose de plus simple et de plus
insidieux : l'ingénierie sociale.
L'ingénierie sociale est une façon pour les criminels d'accéder
à l‘ordinateur. Le but de l'ingénierie sociale est habituellement
d'installer secrètement un logiciel espion ou d'autres logiciels
malveillants ou d‘inciter la victime à donner ses mots de
passe ou d'autres informations
personnelles ou financières confidentielles Certains criminels
en ligne trouvent plus facile
d'exploiter la nature humaine et
ses faiblesses que d'exploiter
des failles dans un logiciel11.
L’exploitation de la vulnérabilité des cibles
Certains réseaux sociaux mettent tous les contacts sur le
même plan ou les classent par

Modes opératoires

Victimes visées

Cyber harcèlement

Mineurs
Majeurs

Faux profils
Envoi de mails
rieux
ou diffamatoires
Grooming

Particulier
Salariés
Employeurs

inju-

Jeux en ligne

Ingénierie sociale
Créer la confusion dans
l‘esprit de l‘utilisateur
Faux logos de banques
ou d‘institutions
Atteintes aux systèmes
d‘information par dénis
de service
Racket numérique

Mineurs
Majeurs
Mineurs
Joueurs
e-consommateur

Entreprises
Sociétés
Banques
Assurances

relation professionnelle, familiale ou amicale. Avec l‘apparition des blogs, des forums mais
aussi des réseaux sociaux, les
internautes ont acquis une identité numérique. Tenir un blog,
laisser un commentaire sur un
site, participer à un forum, être
inscrit sur Facebook… toutes ces
actions constituent l‘identité
numérique d‘un internaute. En
effet, ce sont toutes les contributions que l‘on écrit, toutes les
données personnelles qu‘on
laisse sur Internet.
En participant à tous ces sites,
chaque individu diffuse sur lui
des informations qui sont recoupées et rassemblées pour créer
son identité numérique. Il est
alors important de bien savoir
gérer son identité et les informations que nous laissons sur
nous-même pour pouvoir gérer
son image et sa réputation.

Conséquences

Traduction juridique

Dépression
Suicide
Atteinte à la vie privée
Violences
Atteinte à l‘e-réputation
Atteinte à l‘e-réputation

Violences préméditation
Violation de la vie privé
(art. 9 du code civil)

Rencontre avec l‘auteur
Propositions sexuelles
Addiction financière

Viols
Agressions sexuelles
Pertes

Perte d‘argent
Versements de sommes
importantes
Rackets

Escroqueries
Escroqueries
organisée

Paralysie de serveurs
Pertes financières importantes
Dénis de service
Atteinte à l‘e-réputation

Infractions informatiques
Escroquerie
Recel
Abus de confiance

Les sectes utilisent souvent le
vecteur Internet afin de distiller
leurs idées, ce qui est une
source de préoccupation pour
les pouvoirs publics et en particulier pour la mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes)12. Cette mission observe et analyse le phénomène
sectaire, coordonne l‘action préventive et répressive des pouvoirs publics à l‘encontre de ces
dérives et informe le public sur
les risques et les dangers auxquels il est exposé.
Un rapport récent13 souligne les
risques avec une explosion de ce
genre de mouvements, comme
on peut le constater sur Internet
en matière d‘offres de formation
sur le bien-être, de coaching,
etc. Tous ne sont pas à tendance
sectaire mais il existe une potentialité de dérive.

Diffamation
Injure

en

bande

L‘Internet est un fantastique
vecteur de propagation pour
toutes les techniques de santé,
c‘est aussi un outil très difficile
à contrôler et nous n‘avons pas
les moyens d‘assurer un suivi
permanent.

D) Cybervictimes et
tacles procéduraux

obs-

La cybercriminalité est un phénomène insidieux et 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 pseudos14. 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 alors que la cybercriminalité abolit les fron-
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tières.
Il y a souvent en la matière une
difficulté à identifier les victimes comme par exemple
celles dont les photos à caractère pédopornographiques se
retrouvent sur Internet.
Par ailleurs, pour les affaires de
diffamation par exemple, les
victimes peuvent découvrir être
victimes de telles infractions et
se heurter à l‘impossibilité de
déposer plainte, les faits étaient
prescrits par trois mois à compter de la première mise en ligne.

ces problématiques une large
place doit être faite à la prévention, la sensibilisation et la formation ce qui est déjà le cas à
travers de nombreuses actions
menées par les pouvoirs publics
et le secteur associatif.

lence est une priorité du Ministère de l'éducation nationale, de
la jeunesse et de la vie associative qui lance une campagne de
prévention contre le harcèlement à l‘école. La CNIL18 s'associe à cette campagne afin de
promouvoir un usage responB) La coopération Public/ sable d‘Internet, à l‘Ecole et en
Privé au service des cyber- dehors.

victimes
La protection passe aussi par
des mesures de formation et de
responsabilisation des internautes comme :

- l'élaboration d'une charte
d'usage des TIC et d'Internet
dans chaque école, collège, lyA) La protection des cyber- cée ;

II. - Les réponses
victimes

Les mesures en faveur des victimes d‘infractions commises
via Internet sont axées à la fois
sur la prévention et la répression lorsque les auteurs sont
identifiés. Il est important de
protéger Internet afin de sécuriser son utilisation et ainsi favoriser le développement économique grâce au numérique. Il
convient de distinguer les réponses en fonction de la vulnérabilité plus ou moins importante des victimes. Ainsi, les
adolescents sont par nature une
population souvent vulnérable
car leur personnalité est en devenir et pour bon nombre
d‘entre eux ne font pas toujours
la différence entre le réel et le
virtuel15. De par son aspect ludique et interactif, les mineurs
utilisent largement Internet et
notamment les réseaux sociaux
dont ils sont friands. Ils peuvent en raison de leur jeune âge
être exposés à divers dangers
sans qu‘il soit pour autant question de diaboliser Internet. Sur

- des actions afin de sensibiliser
les jeunes à la protection de
leurs données personnelles et
de leur vie privée.
Il est rappelé l'existence du programme national de sensibilisation des jeunes aux bons usages
de l'internet, développé dans le
cadre du volet français du programme européen pour un internet plus sûr (Safer Internet).
Il est piloté et animé par la délégation aux usages de l'Internet16.
Par ailleurs, il est essentiel que
les parents se mobilisent aussi
car avec Internet, les rôles sont
souvent inversés ; ce sont les
enfants qui expliquent à leurs
parents « comment cela marche
» ce qui est quelque peu problématique17.

Le ministère de l‘Education nationale a développé un partenariat avec l‘association eEnfance19 afin de prévenir et
traiter le cyber-harcèlement
entre élèves et à l‘encontre des
équipes éducatives. Les équipes
de direction disposeront d‘une
pro céd ure
de
t ra itemen t
des signalements effectués par
les victimes ou leurs parents.
Les cas avérés seront signalés à
l‘association e-Enfance dans le
cadre du programme européen
pour un Internet plus sûr. De
multiples actions sont développées, notamment en milieu scolaire, pour informer les jeunes ;
ces initiatives doivent aussi être
menées en direction des parents
qui, souvent, ne manient que
très peu Internet et ne sont pas
assez réactifs face, par exemple,
aux changements de comportements de leur enfant.
Le rapport présenté le 20 novembre 2012 « Enfants et
écrans : grandir dans le monde
numérique » du Défenseur des
droits et de la Défenseure des
enfants20 souligne la nécessité
de coordonner toutes ces actions et préconise, notamment,
un renforcement de la formation des policiers et des gendarmes afin de prendre en
compte la spécificité des cybervictimes.

Il est important de permettre
aux enfants et adolescents de se
servir des nouvelles technologies
de
communication
(Internet, téléphone mobile,
jeux en réseau) avec un maximum de sécurité. La lutte contre
La CNIL a mis en place récemcette nouvelle forme de vio-
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ment un collectif pour faire de
l‘éducation au numérique une
«grande cause nationale pour
201421. L’objectif du collectif est
de donner, sans attendre, une
visibilité nationale au sujet de
l‘éducation au numérique et
massifier la formation en la matière. Pour ce faire, il entend
mutualiser les ressources de ses
membres afin de proposer des
réalisations concrètes
ce qui
devrait avoir pour effet de réduire le nombre de cybervictimes.

C) Plateforme Pharos : signaler l’illicite sur Internet
Un portail officiel de signalement des contenus illicites de
l‘Internet22 permet d’alerter les
pouvoirs publics sur des contenus ou comportements susceptibles d‘être punis par la loi
française trouvés sur des sites
Internet, des blogs, des forums,
des propos sur des chats, ou
encore des arnaques à la loterie,
des scams à la nigériane, etc.
Cette plateforme est intégrée à
l‘Office Central de Lutte contre
la Criminalité liée aux Technologies de l‘Information et de la
Communication dépendant de
la Direction Centrale de la Police Judiciaire, composante de la
Police nationale.
Mise en place en 2009, elle permet de signaler en ligne les contenus illicites ou dangereux comme le cyber-harcèlement repérés sur Internet. 100.000
signalements ont été effectués
en 2011, 120.000 en 2012 auprès de cette plateforme gérée
par l‘Office central de Lutte
contre la Criminalité liée aux
Technologies de l'Information et
de la Communication23. 400 procédures d'appel d'urgence con-

cernant des suicides annoncés
sur la Toile ont été lancées. Souvent mis en cause, Facebook
affirme vouloir sécuriser au
maximum les pratiques - et notamment celles des adolescents
- sur ses pages. Des pop-up rappelant les règles de sécurité
sont souvent mis en place et en
cas de signalement d'un contenu litigieux - une dizaine de
milliers
par
jour
–
« l'intervention a lieu dans les
72 heures ». Cette plate-forme
contribue à améliorer les droits
cybervictimes. Le site est facilement identifiable pour le public
qui peut obtenir des renseignements sur les démarches à effectuer et la législation applicable en matière d'infractions
commises sur internet. Elle permet aussi un traitement plus
rapide et rationnalisé des signalements en évitant les doublons
et en réduisant le risque de dépérissement des preuves en raison de la volatilité des sites.
Elle constitue, en quelque sorte,
un outil de politique publique
permettant d'avoir une vision
globale de la criminalité sur internet et une connaissance des
tendances en matière de cybercriminalité qui n'est pas encore
parfaitement cartographiée. Elle
ne doit cependant pas être assimilée à un dispositif proactif de
veille qui est d'ailleurs mis en
oeuvre par d'autres services
spécialisés. Une circulaire récente24 devrait contribuer à renforcer l'efficacité du dispositif
dans sa globalité en renforçant
la lisibilité de la prise en charge
des attentes des internautes.
Elle va permettre d'adapter les
réponses juridiques et opérationnelles à des comportements
relevant de la loi pénale.

D) Sensibilisation et formation
L‘information des citoyens sur
les risques liés à l‘utilisation
d‘internet et les bonnes pratiques à suivre doivent se systématiser. Aujourd‘hui, face aux
risques numériques dans notre
quotidien, les pouvoirs publics
renforcent l‘information et la
sensibilisation des utilisateurs,
et une coopération public/privé
apparaît tout à fait pertinente
en la matière tant la tâche est
vaste. On peut relever que certains sites gouvernementaux
comme celui du Ministère des
affaires étrangères a diffusé en
ligne une rubrique sur la cybercriminalité25 en particulier
les risques d‘arnaques, les touristes étant en effet des cybervictimes
potentielles importantes.
Cependant, la stratégie globale
au niveau de la coordination de
la lutte contre la cybercriminalité semble à parfaire. En effet, il
apparaît aujourd‘hui qu‘il existe
un éparpillement aussi bien des
informations et de l‘arsenal juridique que des structures qui
nuit à la lisibilité des actions. Il
conviendrait d‘harmoniser,
dans une perspective nationale
mais aussi internationale, les
actions en faveur des victimes
d‘Internet et de définir une véritable politique publique en matière de protection et de suivi
des cybervictimes.

E) La protection de l’Etat et
du monde économique
Les industriels sont de plus en
plus sensibilisés aux problématiques de sécurité des systèmes
d‘information qui sont devenus
aujourd‘hui une fonction straté-
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gique au sein des entreprises.
Le domaine de la cyberdéfense
est parfaitement structuré
grâce, notamment, à l‘Agence
nationale de sécurité des systèmes d‘information (ANSSI) et
aux orientations du livre blanc
sur la sécurité nationale.

F) Le rôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information
Au niveau étatique, l‘Agence
nationale de sécurité des systèmes d‘information assure la
mission d‘autorité nationale en
matière de sécurité des systèmes d‘information ; elle est
chargée de proposer les règles à
appliquer pour la protection des
systèmes d‘information de l‘État
et de vérifier l‘application des
mesures adoptées. Dans le domaine de la défense des systèmes d‘information, elle assure
un service de veille, de détection, d‘alerte et de réaction aux
attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l‘État.
L‘anticipation des risques numériques passe en effet avant
tout par des utilisations responsables associées à des règles
d‘hygiène numérique26. Elle joue
un rôle de conseil et de soutien
aux administrations et aux opérateurs d‘importance vitale
(OIV) et informe régulièrement
le public sur les menaces, notamment par le biais du site Internet gouvernemental de la sécurité informatique27, qui a vocation à être le portail Internet
de référence en matière de sécurité des systèmes d‘informations.

Pour que le commerce électronique se développe, il a fallu
prendre en considération les
risques engendrés par la conclusion de ces contrats à distance.
Ainsi, la sécurisation des
échanges est notamment instaurée lors de la formation du contrat grâce à la signature électronique. Elle constitue une forme
de cryptologie très fiable lorsqu'elle est mise en oeuvre. Cependant, la complexité de ce
système fait qu'il n'est pas
adapté au commerce électronique le plus répandu. Le cybercommerce conduit l'entreprise à
prendre en considération de
nouvelles contraintes techniques et juridiques et le besoin
de sécurité apparaît accru tant à
l'égard d'éventuels comportements malveillants qu'en terme
de maîtrise des données exploitées par l'entreprise.

Les cas fréquents de fraude concernent le paiement en ligne et
cristallise les craintes des cyberconsommateurs. La garantie
de la sécurité des paiements est
l'une des obligations essentielles du vendeur sur Internet
et de nouvelles techniques sont
régulièrement mise en oeuvre
dans ce but. L‘Observatoire de
la sécurité des cartes de paiement a renouvelé dans son dernier rapport28 ses conseils de
prudence aux porteurs et a rappelé les bonnes pratiques à
suivre lors d‘une opération de
paiement chez un commerçant,
sur Internet, ou encore lors d‘un
retrait. Le plus souvent, le consommateur paye à distance par
carte bancaire et le vendeur
souscrit auprès d'une banque
G) La nécessaire sécurisa- un contrat monétique VAD par
tion du commerce électro- lequel la banque perçoit directement les paiements réalisés par
nique
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les clients ; après prélèvement
d'un pourcentage de la transaction et d'une commission fixe
sur la vente, la banque transmet
le montant ainsi diminué à l'entreprise.
Il existe d'autres modes de paiement sécurisés. C'est par
exemple le cas du procédé de la
société Payline par lequel les
coordonnées bancaires du client
sont cryptées sur des pages sécurisées avant d'être communiquées à la banque du cybercommerçant.
Les établissements bancaires
proposent par ailleurs une ecarte bleue dont l'usage est exclusivement réservé à Internet.
La sécurisation provient de l'attribution de coordonnées bancaires différentes pour chaque
transaction.
Pour limiter le risque de fraude,
les procédés de paiement en
ligne s'adaptent et évoluent afin
d'assurer une meilleure sécurité
et donc un commerce électronique plus sûr.
Le cybercommerce conduit l'entreprise à prendre en considération de nouvelles contraintes
techniques et juridiques : le besoin de sécurité apparaît accru
en raison des modes opératoires diversifié des fraudeurs
qui par exemple n‘hésitent pas
à téléphoner à leurs cibles pour
récupérer le code 3D-SECURE29
pour le paiement, en se faisant
passer pour le service des
fraudes d‘une banque par
exemple en demandant le code
qui s‘affiche sur le téléphone
des futures cybervictimes.

H) La répression des cyberinfractions

La France dispose d‘un arsenal
complet pour réprimer les attaques dont sont victimes les
acteurs économiques même si
l‘anticipation des risques apparaît tout à fait primordiale et indispensable en ce domaine.
Outre les infractions spécifiques
issues de la loi informatique et
libertés et la loi n°88-19 du 5
janvier 1988 dite « loi Godfrain »
qui sanctionne les infractions
informatiques, il est possible
d‘avoir recours aux infractions
classiques qui en quelque sorte
se sont adaptées à l‘univers numérique tout comme la jurisprudence.

teinte à son honneur ou à sa
considération, est puni d‘un an
d‘emprisonnement et de 15 000
€ d’amende. Cette infraction est
punie des mêmes peines lorsqu‘elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Ce délit32 consacre une protection de l‘identité de l‘individu,
notamment sur Internet, même
s‘il existait, et existe toujours,
d‘autres dispositions efficaces
pour cette protection. Il s‘agit
donc d‘un nouvel élément dans
l‘arsenal actuel pour protéger
cette e-réputation, qui prend de
plus en plus d‘importance aujourd‘hui dans notre société et
qui peut être mise à mal par de
telles usurpations d‘identité, des
profils sur les réseaux sociaux
de personnalités publiques par
exemple qui inspirent la confiance et permettent de nombreuses manipulations.

Ainsi, par exemple, l‘escroquerie, l‘abus de confiance et le recel sont très fréquemment retenus ; par contre le vol qui vise
normalement des biens matériels et non immatériels n‘est
pas encore prévu dans le Code
pénal même si l‘on note des tentatives jurisprudentielles de le
faire progressivement admettre. Cette disposition permet de réprimer le phishing, ou hameçonOn peut aussi citer la loi n° 2004 nage33 qui vise à récupérer des
-575 du 21 juin 2004 pour la informations personnelles au
confiance dans l'économie nu- travers généralement d‘un courmérique30 dont les dispositions rier électronique ou encore d‘un
du chapitre II sont dédiées à la faux site Internet, comme par
lutte contre la cybercriminalité exemple une banque, un opéraet la loi n° 2011-267 du 14 mars teur de téléphonie, une adminis2011 d'orientation et de pro- tration, etc. La victime pense
grammation pour la perfor- ainsi communiquer avec un tiers
mance de la sécurité intérieure de confiance, et est amenée à
(LOPPSI 2) dont les dispositions transmettre des données qui
du chapitre II sont également peuvent être particulièrement
consacrées à la lutte contre la sensibles, telles que ses données
cybercriminalité.
bancaires et ses mots de passe.
En prévoyant un alinéa spéciPar exemple, le délit d‘usurpa- fique concernant les réseaux de
tion d‘identité31 est le fait communication au public en
d‘usurper l‘identité d‘un tiers ou ligne, il semblerait que le législade faire usage d‘une ou plu- teur vise expressément ce type
sieurs données de toute nature de délinquance. L‘arsenal juripermettant de l‘identifier en vue dique est donc foisonnant mais
de troubler sa tranquillité ou il implique aussi la mise en
celle d‘autrui, ou de porter at-

oeuvre d‘une véritable politique
pénale ce qui est encore à parfaire.
La jurisprudence se construit
progressivement en prenant en
compte la pratique des faux profils et par exemple le réseau social Twitter a été condamné à
communiquer les données
d‘identification ; on peut souligner l‘importance de cette décision34 pour les personnes, publiques ou anonymes, de plus en
plus nombreuses qui sont victimes d‘usurpation d‘identité
sur internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Conclusion et perspectives
Aujourd‘hui, face aux risques
numériques qui se diversifient,
la stratégie globale de lutte
contre la cybercriminalité et de
protection des victimes apparaît
dispersée et donc perfectible.
Face à ce constat et conscient de
l‘importance des enjeux, pour
apporter une réponse opérante
et structurée à ces problématiques, à la suite du séminaire
gouvernemental sur le numérique du 28 février 2013, un
groupe de travail interministériel a été mis en place35 afin
d‘élaborer une stratégie globale
de lutte contre la cybercriminalité.
Il faut aussi harmoniser dans
une perspective nationale, mais
aussi internationale, les actions
en faveur des victimes d‘Internet
et définir une véritable politique
publique en matière de protection et de suivi de ces victimes
spécifiques avec, par exemple, la
possibilité pour les particuliers
de déposer en ligne sans avoir
besoin de revenir ensuite dans
les services de police ou de gen-
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darmerie.

Notes :

Enfin, le développement d'un
dispositif d'aide aux cybervictimes adapté à ces nouvelles
formes de criminalité, la sensibilisation des publics, la construction de stratégies de prévention de cette délinquance,
doit faire partie intégrante
d'une politique globale de lutte
contre la cybercriminalité. La
création d‘une structure interministérielle de lutte contre la
cybercriminalité permettrait de
donner plus de lisibilité à l‘édifice d‘ensemble avec, par
exemple, le lancement d‘un plan
interministériel d‘action et
d‘information des cybervictimes.
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2. Informatique dans les nuages
3. Voir la note d‘analyse n°324, mars 2013
« cybersécurité, l‘urgence d‘agir http://
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4. Par exemple Gras Savoy a créé un département dédié à l‘assurance des risques
numériques
5. 7 heures par semaine en moyenne sont
consacrées au suivi de l'e-réputation par
les entreprises. Sources Digimind.
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acteurs
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p129 Hermès
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7. Un colloque « Confiance numérique et
cybervictimes » a
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organisé par
l‘Inavem en juin 2013
8. Le Groupe de recherches-actions sur la
criminalité organisée (GRASCO) est un
laboratoire de recherches au sein de l‘Unité
Mixte
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Recherche
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et suivantes
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LU POUR VOUS
CYBERSOCIÉTÉ—ENTRE ESPOIRS ET RISQUES
AUTEUR : MYRIAM QUEMENER - EDITIONS L’HARMATTAN

Recension par Daniel GUINIER
Les technologies sont une
chance de progrès pour l‘humanité. Celles liées à l'information
et à la communication (TIC) représentent une source de création de valeur par la diffusion
des connaissances par le biais
du développement d‘Internet.
Elles ne doivent pas faire oublier que les changements induits suscitent autant de motifs d‘inquiétude que d'emballement.
Dans une démarche problématique, analytique et pratique
fondée sur des exemples, des
conseils et des solutions pour
se protéger au mieux, l'auteur :
Myriam QUEMENER, magistrat,
spécialiste reconnue des problèmes de la cybersociété et
auteur de publications et de
plusieurs ouvrages, membre du
groupe de travail interministériel sur la cybercriminalité, actuellement procureur adjoint,
responsable du pôle criminel
au tribunal de grande instance
de Créteil, après avoir été substitut général à la cour d‘appel
de Versailles et sous-directrice
de la justice pénale à la chancellerie,
entre plaidoyer et réquisitoire,
de façon équilibrée, dépeint un
paysage attaché à la révolution
numérique en pleine construction, avec ses enjeux, ses acteurs et dans toutes ses dimensions et conséquences, notamment pour l'économie mondialisée. Elle décrit les influences
cyber sur la société, les comportements humains, la vie sociale et professionnelle, dans
les loisirs, le commerce, etc.,
tandis qu'Internet, les réseaux
sociaux et les moyens de communications sont au centre des
intérêts des entreprises comme

des particuliers, avec des opportunités et des menaces.
Pour cela, elle énumère les différents acteurs, les dangers et
les comportements à risques,
tout en présentant la prévention, tandis que le modèle économique ne doit pas faire oublier la réalité des responsabilités des uns et des autres, y
compris dans cet espace virtuel.
Elle souligne que si le cyberespace est une fabuleuse place de
liberté, les dérives sont malgré
tout inévitables. Elle présente
les réponses à apporter pour
contrer les cybermenaces en
termes de cybersécurité et de
répression, aux fins de garantir
la confiance. Elle indique que la
politique de l'Etat s'appuie sur
la cyberdéfense et qu'il est opportun d'y inclure la cybersécurité en même temps que la
lutte contre la cybercriminalité,
au vu des liens et de la porosité entre ces concepts. Elle insiste sur la nécessité de coopération des secteurs public et
privé dans ces domaines, en

particulier au travers de l'éducation, de la recherche et d'un
développement industriel approprié.
La cybercriminalité est vue
comme une transposition de la
criminalité liée à l'ère numérique et comme une délinquance d'avenir présentant différentes facettes, avec une typologie propre au phénomène.
Il est précisé que les cyberattaques de plus en plus fréquentes et les ramifications
mafieuses sont en mesure
d'agir et de mettre les démocraties en danger, alors que la
crise est installée de manière
persistante, ce qui requiert une
mobilisation accrue des pouvoirs publics.
Elle présente la variété des délits et crimes, au travers de la
cyberdélinquance et de la cybercriminalité et attachés à des
cibles humaines et financières.
Elle relève que la lutte contre la
cybercriminalité implique le
renforcement des services et
des moyens d‘investigation.
Elle indique la place de la législation et des réponses internationales, ainsi que les bases
d'une future convention universelle en matière de cybersécurité.
Elle conclut notamment qu'une
stratégie globale est attendue
au niveau de la coordination de
la lutte contre la cybercriminalité, avec moins d'éparpillements pour plus de lisibilité,
dans une perspective nationale
et internationale. Sur ce point,
une structure interministérielle
de lutte contre la cybercriminalité apparaît la bienvenue, tout
comme la nécessité de définir
une politique publique en matière de protection et de suivi
des cybervictimes.
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LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES
À HAUTE FRÉQUENCE
LORSQUE LES ALGORITHMES REMPLACENT L’OPÉRATEUR HUMAIN !

DANIEL GUINIER
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EXPERT EN CYBERCRIMINALITÉ ET CRIMES FINANCIERS PRÈS LA
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tamment les risques et la sécurité, dans un espace d'échanges
En plein coeur de l'affaire Kerfinanciers colossaux ouverts à la
viel-Société Générale en 2008,
cybercriminalité4.
nous avions consacré un article1 au contexte, aux instru- LA BOURSE ET SON ÉVOLUTION

PRÉAMBULE

ments financiers et outils du
"trading", et à des difficultés
liées à la complexité et à
d'autres facteurs, dont il aurait
été sage de tirer profit. Depuis,
nous n'avons pas le sentiment
que les choses aient évoluées
dans le sens d'une meilleure
maîtrise. Au contraire, la complexité est croissante et les
écarts de temps échappent à
l'entendement humain. Ce ne
sont plus les traders, mais des
algorithmes2 programmés qui
sont les véritables opérateurs
des transactions financières.
Les enjeux sont considérables
et les avis tranchés sur ces pratiques qui se développent fortement, non sans incidents, tandis que la conquête du temps
est primordiale et se mesure en
microsecondes.
L'auteur se propose de présenter
le
"trading
haute
fréquence" (THF)3, dans son contexte
global, pour en mesurer la portée et différents aspects, et no-

vers les projets d'investissements les plus profitables, permettant ainsi aux entreprises
d'accroître leurs fonds propres,
en mettant directement en contact l'offre et la demande de capitaux. Cette pratique permet
aussi aux particuliers de placer
au mieux leur épargne. La mise
en relation est favorisée par la
confiance et la liquidité6 des
échanges en étant en mesure de
pouvoir échanger des titres. Les
investissements peuvent intervenir lors d'une introduction en
bourse, d'une augmentation de
capital, ou encore, s'orienter sur
le marché secondaire sur lequel
sont négociés et échangés les
titres déjà émis.

La Bourse est une institution du
début du 15ème siècle. En France,
elle est organisée à Lyon en
1540, et c'est à Paris, en 1774
que les cours sont criés afin de
garantir la transparence des
opérations. Son développement
rapide au 19ème siècle a été entraîné par les besoins de financement de l'industrie et des
transports liés à la révolution
industrielle. En 1971, le NASDAQ
devient le premier marché de
cotations informatisées, tandis
que la dématérialisation effecUsuellement, un ordre de Bourse
tive intervient en France
est une opération passée par
en 1984.
une personne ou un interméLe marché financier découlant diaire. Il indique essentiellede la Bourse relève d'une en- ment le sens : vente ou achat, la
treprise d'investissement5 con- nature des titres, le code7 ou sa
trôlée où s'échangent des ac- mnémonique, la quantité offerte
tions, des obligations, des de- ou demandée, et éventuellement
vises, des matières premières et une date ou un prix limite pour
des produits dérivés, qui for- l'exécution, et le marché sur lement des indicateurs écono- quel doit porter l'opération. L'armiques. Elle permet la mobilisa- bitrage est la pratique qui contion de l'épargne et une meil- siste à tirer profit des prix entre
leure allocation de ressources
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les marchés par une combinaison à caractère bénéficiaire,
dans l'espace, entre des marchés géographiquement distants, et dans le temps, entre le
moment où l'information est
disponible et celui où elle est
largement connue.
Si l'achat et la revente de
mêmes titres au cours de la
journée faisait polémique au
20ème siècle, il est utile de se
poser des questions, lorsque
ces échanges sont réalisés en
quelques millisecondes, sans
rapport avec une valeur fondée
sur l'économie réelle, mais seulement sur des variations mathématiques transitoires sous
le seul contrôle d'opérateurs
virtuels incertains8, possédés
par des géants qui pourraient se
révéler un jour être des
"colosses aux pieds d'argile" avec
des conséquences sur la finance et l'économie dans leur
ensemble.
INTRODUCTION
Concernant le THF, la Bank of
England9 le définit comme un
mode de trading "…qui fait un
usage intensif des technologies
informatiques dans ses processus, dans le but d'exécuter un
grand nombre de transactions
dans des intervalles de courte
durée". En outre, il est ajouté à
cette définition que l'opérateur
"…présente normalement une
position relativement plate en
fin de journée". Selon l'Autorité
des marchés financiers (AMF), le
THF représenterait environ 60%
des ordres émis et plus de 30%
des volumes en Europe. S. Arnuk et J. Saluzzi (2009) confirment ce pourcentage au niveau
mondial et soulignent la nature
prédatrice du THF en pleine

croissance, avec des profits
qui se chiffrent déjà en dizaines de milliards de dollars
par an10, et plus au niveau mondial.
Le THF consiste à transmettre
automatiquement et à très
grande vitesse des ordres sur
les marchés financiers, sans
intervention humaine au niveau opérationnel. Ce sont ici
des programmes qui scrutent en
permanence
les
carnets
d‘ordres pour confronter l‘offre
à la demande, et calculer le
cours d‘équilibre du titre. Lorsqu'une opportunité est détectée,
le THF permet de se positionner, dans ce même carnet
d‘ordres, en s'intercalant parmi
ceux des autres intervenants du
marché pour bénéficier de la
tendance des prix qui se dessine. Le nombre de transactions
électroniques des places boursières est de fait maximisé afin
d‘anticiper les micromouvements de marché pour en tirer
profit.
L‘objectif visé par le THF est
d'obtenir des profits substantiels en générant des gains assez faibles à chaque opération
mais en multipliant les transactions en
très
grand
nombre11. Si le THF s'est imposé
au cours de ces dernières années, le nombre de groupes
financiers
possédant
les
moyens nécessaires est cependant limité12, tant les investissements nécessaires sont coûteux.
En amont les outils informatiques sont programmés sur la
base d'algorithmes mathématiques. En aval, ils agissent
comme de véritables "boîtes
noires", conçues pour passer

automatiquement des milliers
d'ordres par seconde sur les
marchés boursiers[] : achat et
vente des titres, modification ou
annulation des ordres précédents, en fonction des microfluctuations, avec la capacité
de ne retenir que les ordres
intéressants13. Les traders sont
délaissés au profit de mathématiciens qui réalisent des algorithmes et d'informaticiens
qui les traduisent sous forme de
programmes soutenus par une
informatique en réseaux. De tels
systèmes connaissent des défaillances et sont susceptibles
d'entraîner des dérives et de
provoquer des conséquences
systémiques14, notamment en
cas de détection tardive de
fautes entraînant des dysfonctionnements, et de comportements mimétiques ou suiveurs,
accroissant les déséquilibres au
lieu de les résorber. En raison
de ces particularités, les autorités cherchent à en contrôler les
risques. Il reste que l'opinion
publique est peu avertie, et
celle des milieux d'affaires, insuffisamment, pour agir en
conscience dans le sens de
l'économie.
INFRASTRUCTURE
DU THF

TECHNOLOGIQUE

Informatique et réseaux pour
réduire le temps
Le THF requiert une infrastructure technologique sophistiquée à faible latence ou lag,
qui joue un rôle clé pour la célérité des passages d‘ordres, quasiment en temps réel. Elle est
constituée de superordinateurs
et de serveurs puissants installés au plus près de ceux des
principales places boursières,
avec des moyens de liaison par
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mètres, les commutateurs les
plus

performants

permettent

l'exécution d'un ordre en dix microsecondes, alors qu'un réseau
interne Ethernet exigerait cinquante microsecondes16. Ce phénomène de latence17 dans les
télécommunications et réseaux
mérite donc d'être abordé au vu
de

l'existence

et

des

effets

d'autres facteurs limitatifs significatifs. Dans les réseaux, à
la différence de la bande passante, la latence dépend du contexte et l'impact de diverses
sources de latence peut varier
considérablement

au

d'environnements

travers

différents.

Aussi, la course à la vitesse
fibre optique, afin d‘augmenter ment par des gains.

pourrait conduire à des déploie-

la rapidité d‘envoi des instruc-

ments improductifs et à des

tions au marché. L'architecture
à déployer dépendra des technologies disponibles mais aussi des besoins. Ainsi, selon des
échelles de plus en plus exigeantes, le trading basse fréquence se contentera d'une latence15 de l'ordre de 100 millisecondes, le courtage, de 10 millisecondes, et l'accès direct au
marché (DMA), de la milliseconde, tandis que le THF sera
sensible à des fractions de millisecondes, voire à quelques microsecondes pour l'arbitrage.

Pour améliorer la rapidité de
communication

entre

les

places boursières, un projet,
d'un coût total estimé à plusieurs milliards de dollars, consiste à relier l‘Angleterre au Ja-

coûts inappropriés, du fait d'erreurs de mesures ou de simulations sous-estimées dès la conception

jusqu'à

la

mise

en

oeuvre.

pon par trois câbles en fibre op- En réalité, il existe encore peu
tique.

L'un

traversera

l‘océan de jonctions directes par fibre

arctique, le second, l‘archipel optique. Dans les réseaux, les
Canadien Arctique et le troi- paquets traversent de multiples
sième, la côte Nord de la Scandi- liens et dispositifs entre les sernavie et de la Russie. Le but es- veurs d'émission et de récepsentiel de ce projet est de ré- tion. Selon le modèle OSI (Open
duire le temps des ordres de Systems

Interconnection),

les

Bourse de l'ordre de 25 à 30%, communications passent par un
soit un gain de 60 millise- ensemble de couches18, chacune

Avec la réduction de l'échelle condes

sur

les

230

millise- ayant un rôle précis : conversion,

de temps en millisecondes, les condes nécessaires à un paquet routage, découpage, vérification,
délais usuels comptés en se- de données émis à Tokyo pour etc.,

et

dialoguant

avec

les

condes ou fractions de seconde atteindre Londres. Un autre pro- couches adjacentes pour fournir
rendaient déjà la situation très jet, consistera à relier les États- des services à la couche supéincertaine avec des pertes. Dans Unis et l‘Angleterre, pour un rieure, et utiliser les services de
l'avenir, et si rien ne venait l'em- gain de 6 millisecondes!

la couche inférieure. Pour cela,

pêchait, une fraction de millise-

elles sont associées à divers

conde ne permettrait guère la
rivalité tandis qu'au contraire
des dizaines de microsecondes
se traduiraient systématique-

Au-delà de la limite infranchissable liée à la vitesse de la lumière, qui exigerait une microseconde

pour

parcourir
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300

équipements : répéteurs, concentrateurs

(hubs),

commutateurs

(switchs), routeurs , passerelles,
19

etc.

d'ordres dans le bon sens, au
vu d'une tendance haussière ou
baissière26 et du meilleur routage. Ainsi, un carnet d'ordres
haussier va accentuer le phénomène en achetant avant

les

opérateurs réels, et en revendant à un prix plus haut que ces
derniers, et réciproquement si la
tendance est baissière. Il est à
noter que si les volumes sont
élevés27, le solde de titres accumulés reste plutôt faible28.
A ce sujet, ces divers éléments indéterminés relevant, de moLe nombre d'ordres passés
et liens ont une latence cumu- dèles mathématiques stochaspourrait dépasser plusieurs dilative, à laquelle s'ajouteront tiques, et de l'implémentation22.
zaines de milliers par seconde,
des retards d'émission et Aussi, une supervision en temps
puisqu'il est constaté que le
d'autres liés à des listes d'at- réel et un suivi en continu23 de
temps minimum entre deux
tente variables. Si la latence la contribution relative des difordres consécutifs d'un même
d'un commutateur peut varier férents éléments et segments
opérateur est de quelques mientre une microseconde à plus du réseau à la latence globale
crosecondes, alors que la plus
de 100 microsecondes, d'autres sont indispensables pour décourte durée de vie d‘un ordre,
éléments liés à la sécurité : tecter des
dysfonctionneannulé avant exécution, est de
pare-feux, systèmes de préven- ments, et d'éventuelles maniquelques dizaines de microsetion d'intrusion, dispositifs de pulations hostiles au trafic et
condes. En fait, pour éviter de
supervision, etc., présentent par- attaques malveillantes, pour y
signaler leurs intentions et dans
fois des latences supplémen- remédier rapidement.
le but de découvrir à quel prix
taires supérieures à des diAlgorithmique pour définir et les autres investisseurs sont
zaines de millisecondes. La
disposés à acheter ou vendre un
appliquer les stratégies
latence globale résulte alors de
titre, les opérateurs divisent
la somme des délais liés à Le THF ou "algo-trading", pour
leurs ordres en lots de plusieurs
l'interface de l'émetteur et du trading algorithmique, est assocentaines à des prix définis et
récepteur, à la propagation20 au cié à des algorithmes de trois
différents. Après l'obtention de
niveau de chaque lien, et à l'en- types. Le premier vise la strala réponse, les ordres de ces
semble des éléments répartis le tégie et analyse le carnet
séries sont annulés, pour l'achat
d'ordres existant pour alimenter
long du chemin emprunté.
ou la vente des titres peu avant
en informations les autres moAu cours de la transmission,
les autres investisseurs, pour
dules. Le second traite les
lorsque le trafic est important,
les revendre ou les acheter en
ordres de placement d'achat ou
viennent s'ajouter des phénonombre selon le cas, quelques
de vente en fonction des
mènes de congestion générant
millisecondes plus tard, avec un
cours24. Il se fonde sur une straalors des files d'attente et des
léger profit pour chacun.
tégie de prises de positions de
21
fluctuations de signal (jitters)
très courte durée, dénommée RISQUES INTRINSÈQUES AU THF
avec
de
courtes
rafales
scalping25, en recourant à l'anaProblématique liée aux pra(microbursts) de moins d'une
lyse des micro-anomalies de tiques et à la concurrence
milliseconde qui saturent le récours pour engranger une petite
seau durant cette période. Ceci
plus value mais fructueuse, car Le THF est l'un des symboles
vient encore augmenter la lades excès des marchés finanpratiquée à grande échelle. Le
ciers. Il touche à l'éthique et
tence, tout comme des facteurs
troisième organise le carnet
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suscite la controverse29 jusque
dans les milieux financiers. Il
inquiète l'ensemble des autorités30 des marchés qui s'interrogent en particulier, sur l'existence d'un marché à deux vitesses et de mécanismes qui
rendent difficile la surveillance
exhaustive des manipulations
de cours. Il faut souligner que
l'extrême rapidité d'exécution
d'ordres en très grand nombre
facilite le masquage de pratiques
douteuses voire interdites :
ordres flash31, smoking32, layering, spoofing33, stuffing34, etc. et
rend le contrôle difficile à exercer par le régulateur comme par
les professionnels du secteur.
L‘AMF a déjà dénoncé les menaces "d’intégrité du marché dès
lors que les stratégies de trading
sont détournées de leur objectif
initial pour être utilisées à des
fins de manipulation de marché35". Concernant les pathologies du THF, l'AMF36, indique
notamment le risque systémique, et les abus de marché,
dont certains pourraient être
qualifiés de délits d'initiés,
comme les ordres flash.

ce marché, ce qui accroît le coût
global des transactions et agit
défavorablement sur la liquidité.

Si le recours au THF crée un
avantage concurrentiel incitant à
l'investissement, il ne manquera
pas de conduire au surinvestissement, au détriment des institutions financières les moins
puissantes, lesquelles n'ont pas
les moyens suffisants pour acquérir une infrastructure et des
outils très coûteux. De plus,
comme il permet d'avoir l'accès
à des informations fines sur les
stratégies des acheteurs et vendeurs, ceux qui ne les possèdent
pas sont placés dans une position d'incertitude. Ces derniers
sont obligés à prendre des
risques qui exigent une prime
pour continuer à intervenir sur

Réactions suscitées par le THF

Risques engendrés par le THF
Les risques engendrés par le THF
sont multiples. Il s'agit d'abord
de la distorsion de concurrence, du fait de l'inégalité d’accès aux infrastructures informatique et réseaux et algorithmiques, ce qui aboutit à l'exclusion des autres intervenants du
marché face à des opportunités
qui leur échappent. Il s'agit ensuite de la fraude, du fait de difficultés de surveillance par le
régulateur au vu de la vitesse et
de la complexité du THF37. Il a
été vu que le THF est sensible à
une panne causée par un afflux
de transactions ou de requêtes
de cotations, -et au-delà au déni
de service (DoS)-, et aux erreurs
de conception, de spécification
ou de codage d'un algorithme,
provoquant un mouvement
boursier aberrant, comme cela
s'est passé lors le 6 mai 2010, ou
de la quasi-faillite du Knight Capital Group, le 1er août 2012.

A l'exception des zones moins
régulées comme la Russie, l'Inde
et la Chine, des craintes sont
émises par divers États, suscitant la volonté d'introduire de
nouvelles règles, notamment aux
États-Unis, avec la commission
SEC (Securities and Exchange
Commission) et la règle Volcker38,
et en Europe, avec la directive
MiFID (Market in Financial Instruments Directive).
Au niveau européen, il s'agit
d'imposer un seuil de latence
minimum pour les ordres boursiers, fixé à une demi-seconde
dans les carnets d'ordres39. En
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France, le décret 2012-957 du 6
août 201240 va dans ce sens et
vise à taxer les ordres annulés
ou modifiés liés aux opérations
de THF, avec une portée limitée
du fait des conditions de son
application. Sur ce point, les
grosses places financières européennes
ne
sont
pas
promptes à réguler le fonctionnement du THF, craignant de
perdre leur attractivité auprès
des banquiers qui disposent déjà des moyens pour développer
le THF, alors que les Bourses de
Wall Street à Londres sont dominantes.
Cependant, de nouvelles règles
applicables au THF ne résoudront qu'une partie du problème, tant qu'elles n'obligeront pas à présenter une assurance de sécurité évaluée
comme suffisante.
RISQUES ET MESURES INHÉRENTS A LA
SÉCURITÉ

Typologie des risques
Il s'agit de l'ensemble des
risques cybernétiques : erreur
due à un comportement imprévu
d‘un algorithme, erreur ou malveillance lorsque l'accès des
clients aux opérations se fait via
les machines sans être filtré, conduisant selon le cas, à un
cours aberrant ou à un détournement, sans pouvoir réagir très
rapidement-, incident ou malveillance entraînant la saturation de tout ou partie d'une infrastructure, conduisant à une
panne généralisée, ou encore à
une propagation41 systémique,
induite par l'automatisation et la
vitesse et les cascades déclenchées par des interactions par
un tel système singulièrement
critique42.

En rapport à leur origine, il
s'agit des risques internes, liés
à l’organisation, au management, aux processus, et à l'infrastructure du THF, des risques externes, liés à l'environnement, à
la concurrence, à l'activisme et
aux réglementations, et des
risques de pilotage, liés aux dispositifs et informations pour les
décisions, la supervision et le
contrôle, associés aux menaces
correspondantes à l'encontre
d'actifs entrant dans les processus du THF43.
Vulnérabilités relevant du THF
Les vulnérabilités structurelles
sont liées à la vitesse recherchée : erreurs provoquées par
des fluctuations de signal
(jitters), pertes de paquets, insuffisance des protocoles (ex. TCP/
IP)44, etc., et en particulier à l'absence de pare-feux et à l'insuffisance des dispositifs d'authentification et de contrôle d'accès45,
pour ne pas augmenter la latence, et pour plus de profits…
mais à quel prix ? A ceci vient
s'ajouter l'absence de durcissement significatif au niveau des
interfaces et du système d'exploitation, au prétexte de difficultés opérationnelles et d'entretien. Elles sont également liées
au secret des algorithmes et à
leur implantation sous forme
de programmes informatiques,
sans garantie par une certification au niveau de confiance
requis46.
Par ailleurs, les algorithmes
comme les programmes sont
parfois modifiés pendant une
séance boursière pour répondre
aux conditions de marché, avant
de les remettre en production
juste après un essai sur des données apparentées. De plus, les
microordinateurs connectés

pourraient servir de relais47 d'accès dans le cadre d'un "botnet"48,
contrôlé par un groupe ou un
État désirant se livrer à une opération de désorganisation d'un
marché.
La contradiction dans la prise
en compte de la sécurité découle du fait que le problème de
latence est capital pour le THF
avec des exigences qui se mesurent en microsecondes, et
celles de la sécurité en millisecondes, bien trop lentes pour
agir en temps réel.
Menaces à l'encontre du THF
Les principales menaces, y compris malveillantes, proviennent à
la fois des développeurs, des
agents internes : traders et administrateurs, et des agents externes, au travers du marché, et
d'autres liés à la cybercriminalité, au terrorisme financier49
ou à la cyberguerre.
Les développeurs ne sont pas
soumis aux contrôles habituels,
du fait du secret, de faiblesses
dans le mode de management et
de subordination, et des accès
privilégiés au THT pour apporter
des modifications au cours des
opérations. Les traders et les
administrateurs ont la capacité
d'initier des tâches ou des
échanges, pour les uns, ou d'installer et de paramétrer des programmes, y compris malveillants, pour les autres. Le marché
peut introduire des risques de
transactions, avec des erreurs
dans les messages, et en cas de
systèmes compromis par des
codes malveillants, ou suite à
une cyberattaque relevant en
particulier de menaces avancées
persistantes50. D'ores et déjà, le
concept d'attaque a été validé
pour créer des retards minimes
mais suffisants dans la transmis-

sion des données de THF51. De
plus, des incidents récents suggèrent que des cybercriminels, y
compris des crackers commandités, s'intéressent aux systèmes
et aux algorithmes du THF des
marchés occidentaux.
Des cyberattaques visant le
THF apparaissent inévitables,
tout comme l'étaient celles visant les infrastructures critiques
et les systèmes SCADA52, avec le
ver Stuxnet53. En fait le THF
pourrait être vu comme un dispositif de traitement et de supervision en temps réel apparenté à un SCADA dans un contexte
financier. Si de telles attaques
ciblant le THF sont possibles, il
suffit alors de songer aux conséquences pour mieux apprécier la
nécessité de mettre la sécurité
au coeur de ces systèmes, tant
l'absence de la sécurité et de sa
supervision pourrait poser un
risque systémique aux ÉtatsUnis, mais aussi au système financier global.
Mesures de sécurité attendues
pour le THF
Des mesures sont attendues
pour permettre la confiance
malgré les menaces et en tout
cas pour s'assurer de la surveillance du THF et des menaces,
alors que les dispositifs de sécurité sont considérés comme trop
lents, et surtout que le monde
de la finance est peu disposé à
apprendre des incidents répétés
en ignorant de ces signaux
faibles, mais seulement centré
sur la conformité. Les efforts
devront malgré tout être suffisants pour réduire le risque et
éviter un désastre. Ceci passe
déjà par des revues de code, des
tests suffisants, selon des
normes strictes, concernant les
systèmes et les applications du
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THF, et notamment les implémentations des algorithmes et
les interfaces, dans les environnements de développement, de
test et d'exploitation.
Pour bénéficier d'une capacité
de défense en profondeur efficace, le THF devra s'appuyer sur
un ensemble cohérent de procédures et de techniques de sécurité, et en particulier sur des éléments de nouvelle génération de
faible latence : routeurs, parefeux, etc. Ceci devrait permettre
de fixer un seuil de latence minimum pour les opérations concernées en rapport avec la latence globale incluant les dispositifs de sécurité, dans le cadre
d'une réglementation internationale appropriée.
CONCLUSION
Le Trading Haute Fréquence
(THF) ne peut être que très mal
perçu, déjà du fait qu'il représente la spéculation à l'état pur,
très loin de l'investissement historique à la Bourse. Dans sa
quête de profits, il est vu comme
un recours agressif et forcément
gagnant pour ceux qui s'en donnent les moyens, créant ainsi un
marché à deux vitesses, et au
détriment des investisseurs de
l'économie réelle.
Il est fondé sur des systèmes
complexes établis sur une technologie sophistiquée et des algorithmes insuffisamment éprouvés, en mesure de réagir de façon imprévue et assez semblable, et susceptibles de provoquer des cascades systémiques.
La problématique relève de
l'équité, de la vitesse des
échanges et de la criticité, et de
la sécurité face à des menaces
d'envergure et des cyberattaques possibles. Une difficul-

té réside dans le compromis à
trouver entre les exigences du
THF mesurées en microsecondes, et celles de la sécurité
trop latente pour agir en temps
réel. Cet engrenage reste en attente d'une meilleure régulation
au plan mondial, en imposant
des limites au THF et un niveau
suffisant de confiance concernant sa sécurité.
L'embûche c'est qu'en mathématiques financières les intéressés
sont trop sûrs d‘eux au regard
des profits générés et des bonus
obtenus, et que le monde de la
finance est peu disposé à apprendre des incidents pourtant
répétés. A ceci s'ajoute le fait
que le THF se développe fortement, avec des outils peu contrôlés, de plus en plus sophistiqués, et des plates-formes boursières "shadows" permettant d'effectuer des transactions optimales dans l'anonymat, et de
surcroît dans des zones moins
régulées comme le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde.

vérifier jusque dans leurs fondements, mais qu'il doit accepter de
confiance…"54. C'est également
le cas des algorithmes et du
THF, puisqu'ici : "Nous fondons
nos décisions les plus importantes sur un système complexe
de représentations dont la plupart supposent la certitude de ne
pas être trompé…".
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taille de paquets, les routeurs sont chargés de fragmenter les paquets de données pour permettre leur libre circulation.
17. Délais de conversion en fonction de la
performance de l'interface (ex. Ethernet,
T1), de traitement au niveau des équipements du réseau (ex. commutateurs,
routeurs), de propagation du signal jusqu'à destination (ex. câble, fibre optique), de transformation et de transport
des paquets (ex. couches OSI 2 et 3), et
de files d'attente.
18. Ce type de fluctuation dénommée jitter
peut être due à un glissement de phase
ou à une dispersion temporelle. Elle est
en mesure de conduire à des erreurs en
sortie lors de la récupération des données
19. Notamment : liens physiques, protocoles, éléments réseaux (ex. routeurs),
processus, applications et logiciels, et
erreurs (ex. bugs et autres erreurs humaines).
20. Sans perturber ni les applications, ni la
performance du réseau, ces sondes passives judicieusement disposées le long
du trajet des communications fourniront
des informations fiables au tableau de
bord centralisé.
21. L'exécution d'un ordre implique souvent
la division en 500 à 1 000 ordres, avec
pour objectif d'obtenir le meilleur prix
pour chacun d'eux, multipliant ainsi
artificiellement leur nombre.
22. Cette façon de négocier est très agressive en impliquant un très grand nombre
d'opérations, passées avec de petites
plus-values mais cumulées pour être très
profitables.
23. Par une stratégie dénommée "swing trading",[] le THF peut ponctuellement inverser la tendance, ce qui permet en particulier d'agir sur les positions des autres
opérateurs et d'en provoquer le retrait.
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volatilité d‘une action et la valeur des
options détenues par les opérateurs.
25. C'est par ce moyen que des banques,
comme Goldman Sachs, créent un grand
volume de marché, tandis qu'en fait les
opérateurs réels n'ont échangé que très
peu de titres.
26. Voir N. Mehta (2009), I. Schmerkin
(2009) ; éthique : S. Conger et K. D. Loch
(1995), D. Beunza et D. Stark (2006).
27. Voir notamment: CFTC-SEC (2010) concernant les États Unis, Oseredczuck A.
(2010) et Grillet-Aubert L. (2011) pour
l'AMF concernant la France, ESMA (2011)
concernant l'Europe, et ASIC (2012) concernant l'Australie.
28. L'ordre flash permet de révéler des informations confidentielles sur l‘ordre au
moment de son passage, avant d‘être
transmis au marché. Un opérateur, ou
tout autre, ayant accès à ces données,
peut réagir avant que le reste du marché
en ait connaissance. Cette pratique apparentée à un délit d'initié est maintenant
interdite par plusieurs marchés.

des nombreuses stratégies, la coordination internationale et les investissements
représentent des enjeux considérables. Il
faut également prendre en compte les
plates-formes boursières "shadows", où
des investisseurs peuvent effectuer des
transactions optimales dans l'anonymat,
comme Sigma X, exploitée par Goldman
Sachs. Au-delà, le Conseil de stabilité
financière (FSB) s'inquiète du "shadow
banking", très développé en Europe et
peu contrôlé, qui représentait déjà 67
000 milliards de dollars en 2011, soit
33,5 fois le PIB de la France, avec une
croissance de plus de 5 000 milliards sur
un an.
35. La règle Volcker (Volcker Rule) relève
d'une loi modificative du Securities Act
qui vise à limiter les investissements
spéculatifs des banques et à empêcher
les conflits d'intérêts.
36. Alors que les ordres restent plutôt 3
millisecondes, ceci aura un impact important sur les volumes échangés et sur
les profits des banques d'investissement
et les fonds spéculatifs qui opèrent sur
le marché du THF.

29. Le smoking
consiste à envoyer des
ordres passifs attractifs, espérant déclencher une réaction des ordres au
marché, pour un repositionnement à un
niveau plus élevé avant d‘être envoyé.

37. Décret pris pour l'application de l'Art. 5
de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de
finances rectificative, et relatif à la taxe
sur les opérations à haute fréquence sur
titre de capital.

30. Le layering consiste à placer massivement des ordres d'achat pour attirer les
investisseurs qui transmettent de vrais
ordres d'achats. Après annulation, le THF
déclenche des ordres de ventes, absorbant l'afflux des investisseurs, après que
ces derniers aient annulé leurs ordres
d'achat à un cours supérieur à la valeur
réelle de marché. Le spoofing relève du
même principe, mais sans exécution
d'ordres de vente, son but est uniquement d'augmenter l'attrait pour le titre.

38. Voir D. Guinier (1994) à propos de la
dynamique des scénarios de risques,
pp.14-23.

31. Le stuffing consiste à compliquer le travail des autres THF en multipliant les
ordres transmis sur le marché et en les
annulant avant qu'ils ne soient exécutés.
Une saturation peut alors conduire à un
flash crash comme celui du 6 mai 2010.
32. Voir E. Pflimlin et L. Checola (2011).
33. Voir A. Oseredczuck (2010).
34. Impossibilité de détecter efficacement
des pratiques dommageables : manipulation de cours, abus de marché, etc. Au vu

39. Voir D. Guinier (2002) concernant l'état
critique et le désastre.
40. Sous forme d'accident : technologique,
naturel, panne, dysfonctionnement, etc.,
d'erreur : de conception, de réalisation,
d'exploitation : saisie, utilisation, transmission, documentation, de malveillance : fraude, détournement d'information ou de fonds, sabotage, déni de service, intrusion, en impliquant des facteurs
humains
:
manipulation et
"ingénierie sociale", indisponibilité, départ de personnel stratégique (ex. algorithmicien, administrateur système).
41. Les protocoles de la pile TCP/IP n‘ont
pas été conçus dans un but de sécurité.
Notamment TCP est incapable de déterminer la cause d'une congestion faute de
retour d'information provenant du niveau réseau, et donc de réagir de façon
adéquate au ralentissement des trans-

missions. La couche 4 du modèle OSI lui
serait préférable.
42. Absence de liste de contrôle d'accès ou
ACL (Access Control List ) destinée en
réseau à nommer des adresses et ports
autorisés ou interdits par le pare-feu, ou
à la gestion des droits d'accès aux fichiers : données et programmes.
43. Par exemple, selon la norme ISO 15408,
fondée sur le schéma des critères communs de la sécurité des technologies de
l'information, en termes de fonctionnalités et d'assurance.
44. C'est ainsi que les systèmes reliés aux
courtiers et toutes autres parties seraient plus vulnérables.
45. Un botnet est un réseau de robots
("bots"), codes malveillants installés sur
des machines compromises ("zombies"),
en nombre pour assurer un camouflage
actif et diriger des actions sur des cibles
déterminées (ex. Déni de service distribué
(DDoS) ou envoi massif de pourriels
("spams") avec code malveillant, etc.)
46. Le terrorisme financier devrait contraindre les places boursières et les ECN
(Electronic Communication Network) à
ajouter des fonctionnalités plus strictes
de surveillance et de pilotage des marchés.
47. APT (Advanced Persistent Threat). Les
APT sont des attaques subtiles qui exploitent simultanément plusieurs failles
et s'adaptent à l'écosystème et aux
moyens de détection, pour préserver
l'attaquant et s'installer dans la durée.
48. Par cPacket Networks, une entreprise qui
développe des technologies de surveillance de réseaux et d'analyse de trafic.
49. SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) se réfère à la télésurveillance et à l'acquisition de données dans
divers contextes : industrie, distribution :
eau, énergie, etc. Ces systèmes de télégestion permettent de traiter en temps
réel un grand nombre de mesures et de
contrôler à distance des installations.
50. Avant cela, ces systèmes industriels de
commande et contrôle étaient considérés
comme sûrs, car isolés d‘Internet et
exploitant des technologies et des protocoles de communication particuliers.
Voir G. Simmel (1991).
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DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

CARTES DE PAIEMENT PRÉPAYÉES
UN VECTEUR DE BLANCHIMENT ?

PASCAL EVRARD
CHEF DE LA DIVISION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE,
SECTIONDE RECHERCHES PARIS

L

a notion juridique de « une forme électronique, y com- billets) que de la monnaie scripmonnaie électronique » a pris magnétique, représentant turale (les sommes détenues sur
été créée de toutes une créance sur l'émetteur, les comptes bancaires, qui né-

pièces par la directive commu- émise contre la remise de fonds cessitent de donner des instrucnautaire 2000/46/CE du 18 sep- aux fins d'opérations de paie- tions à son banquier pour poutembre 2000, sans qu'une pra- ment et acceptée par une per- voir les transférer).
tique fût née avant. Mais un cer- sonne physique ou morale autre
tain manque de clarté et une que l'émetteur de monnaie élec- Cependant la carte de paiement
marge de liberté trop impor- tronique». (par exemple carte de prépayée diffusée par les émetteurs de monnaie électronique,
tante laissée aux États pour la paiement prépayée à puce, carte
transposer dans leurs droits in- à piste, fonction intégrée à un pointée du doigt par les médias
ternes respectifs, a conduit les téléphone portable, etc.). Il ne spécialisés et par TRACFIN, rendrait la vie plus facile aux crimiÉtats membres à s'en éloigner et s'agit pas au sens propre d'une
à adopter des cadres réglemen- création de monnaie mais sim- nels en leur simplifiant le transtaires assez différents les uns plement d'une émission d'un fert de fonds à l'étranger, la rémunération des complices, le
des autres.
instrument dématérialisé de la
financement de projets crimimonnaie traditionnelle.
Aussi, compte tenu des divernels et surtout le blanchiment
gences de transposition dans Mais c’est à la carte de paie- des revenus de leurs crimes... Et
les États membres de l'Union ment prépayée que la seconde cela en tout anonymat et sans
européenne et du peu de succès directive accorde une large part. aucune traçabilité.
du statut d'établissement de Ce type de produit financier
monnaie électronique, le Parle- permet en effet de disposer Une étude condensée de l'enviment européen et le Conseil d‘un moyen de paiement élec- ronnement juridique et des ca-

adoptent une nouvelle Directive tronique utilisable dans les ré- ractéristiques de ce moyen de
paiement électronique illustrée
2009/110/CE le 16 septembre seaux Visa ou Mastercard, sans
2009 transposée en droit Fran- ouverture de compte bancaire. par quelques cas concrets de
çais le 28 janvier 2013.
Ainsi dans son usage, la mon- blanchiment réalisés avec ce
support, apportera un éclairage
naie électronique se rapproche
Dès lors la monnaie électro- plus de la monnaie fiduciaire objectif sur le sujet. Quelques
nique se définie comme « une (les pièces métalliques et les remarques utiles liées notamvaleur monétaire stockée sous
ment aux possibilités de tracer
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ces cartes prépayées seront éga- le premier cas, par exemple, entreprises

d'investissement

lement évoquées pour per- d'une carte prépayée avec puce (AFECEI).
mettre aux acteurs de la police utilisable pour des achats dans
judiciaire de ne pas être dému- un commerce ou sur internet et Mais pour prendre réellement la
mesure du phénomène il est
nis face à cette menace de blan- dans le second cas d'un compte
chiment réelle. Enfin quelques Paypal ou similaire permettant indispensable de disposer de
propositions simples, rapides d'effectuer des achats d'e- quelques notions de bases perseront évoquées pour tenter commerce mais également de mettant non seulement de com-

d'apporter des solutions desti- cartes prépayées sans puce gé- prendre le fonctionnement
d'une carte de paiement mais
nées à limiter une utilisation rées par un serveur dit
détournée d'un moyen de paie- « compte technique ». L'intro- aussi d'en mesurer les dangers.
ment d'avenir.

duction de la forme magnétique

Les cartes prépayées peuvent
permet ainsi de garantir un réC'est la loi N°2013-100 du 28 gime juridique clair aux innova- être subdivisées en trois
grandes catégories selon le réjanvier 2013 qui transpose la tions technologiques traditionseau de distribution mise en
directive « monnaie électronellement matérialisées par la
nique » dans le droit français en puce électronique. Plus que la oeuvre: les cartes prépayées
distribuées par les établissemodifiant alinéa par alinéa des monnaie électronique, c'est la
ments de crédit ou de paiement,
articles du code monétaire et
reconnaissance du secteur des
financier, quelques dispositions cartes prépayées qui est affir- les cartes prépayées distribuées
par des acteurs de la sphère
du code de commerce, du code mée.
économique et les cartes préde la consommations et du livre
des procédures fiscales.
D'autres mesures sont évoquées payées distribuées sur internet
tels que le régime protecteur du ou auprès de commerçants exC'est une première partie consé- consommateur et la création
quente qui modifie le Code mod'un statut autonome pour les
nétaire et financier pour ce qui établissements de monnaie élecconcerne notamment la nou- tronique autorisés par la loi à
velle définition de la monnaie
recourir à des intermédiaires
électronique. Elle apparaît dé- comme des bureaux de tabac ou
sormais comme un prépaiement des sociétés de téléphonie.
et permet un stockage de monCeux-ci pourront procéder à la
naie dite « traditionnelle » sur mise en circulation de monnaie
un autre support. Il n'y a donc électronique et à son rembourpas au sens propre création de
sement, mais non à son émismonnaie mais émission d'un sion. En tout état de cause, les
instrument dématérialisé de la
émetteurs restent responsables
monnaie traditionnelle.
à l'égard des détenteurs. Par ailLa monnaie électronique com-

leurs leur statut d'établissement

de monnaie électronique imprend donc des unités stockées
pose le respect de règles prusur un dispositif de paiement
dentielles et l'assujettissement
que le détenteur a en sa possesaux dispositions relatives à la
sion et des unités stockées à
lutte contre le blanchiment et le
distance sur un serveur gérées
financement du terrorisme. Ils
par le détenteur de monnaie
sont également tenus de s'affiélectronique par l'intermédiaire
lier à l'association française des
d'un compte spécifique de monétablissement de crédit et des
naie électronique. Il s'agira dans
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périmentés. La croissance du
marché est essentiellement le
fait de cette dernière catégorie.
Si les cartes prépayées sont plus

communément appelées cartes
bancaires prépayées, cartes
bancaires rechargeables ou encore cartes de crédit prépayées,
leur mode de fonctionnement
peut davantage se comparer à
une carte de débit plutôt qu‘à
une carte de crédit. Les cartes
de crédit peuvent permettre un
prélèvement différé des achats
et ne nécessitent pas d‘être rechargées, alors qu‘une carte
prépayée utilise seulement de
l'argent crédité sur la carte qui
peut être réapprovisionnée le
cas échéant. Elle autorise donc
une maîtrise accrue des dépenses courantes, toute transaction devenant impossible une
fois la limite atteinte. Cette spé-

cificité permet par ailleurs de marchés, commerces de proxi- tibles

d'être

constitutifs

de

restreindre tout préjudice con- mité, tabac ce qui les rend parti- l'infraction principale qu'ils
séquent en cas d'utilisation culièrement accessibles aux soient réprimés par le code péfrauduleuse. Ainsi ce type de consomma teurs.

Certain es nal ou par d'autres codes ou loi

carte de paiement autorise des cartes sont aussi de mini plate- non codifiés. Par ailleurs
achats chez tous les commer- formes bancaires offrant la pos- l'infraction de blanchiment est
çants mais aussi le retrait des sibilité au porteur d'effectuer autonome et ne requiert donc
espèces dans les distributeurs des virements dans le monde pas la nécessite qu'une condamappartenant au réseau Visa ou entier. Les cartes de haut de nation soit prononcée contre
Mastercard. De même elle offre gamme autorisent en effet le l'auteur de l'infraction princitoutes les garanties de sécurité transfert de fonds entre por- pale ni même que des pourcourantes de ces deux entités teurs, détenteurs de cartes rat- suites soient engagées contre
comme l'opposition en cas de tachées au même compte de lui. De même, il importe peu
perte ou de vol et la protection monnaie électronique. Ces opé- que l'auteur de l'infraction reste
contre l‘utilisation frauduleuse.

rations très pratiques ont été inconnu soit en fuite voire décé-

ciblées comme de nouveaux
Par ailleurs ces cartes présen- risques, notamment en matière
tent également quelques parti- de lutte contre le blanchiment
cularités qui leur sont propres :
et le financement du terrorisme.
Elles ne sont pas associées à un En effet, ce type de transfert de
compte bancaire mais à un personne à personne est suscompte de monnaie électro- ceptible d'être utilisé à des fins

nique, elles peuvent être nomi- criminelles pour éviter notamnative mais aussi anonyme en
ment l'acheminement physique
fonction du type de carte choi- de fonds beaucoup moins dissi . L'anonymisation existe par cret et donc plus risqué.
une absence de vérification

dé ou encore qu'il bénéficie
d'une immunité familiale ou
d'une cause personnelle d‘irresponsabilité. Dans tous les cas
l'infraction de blanchiment
reste susceptible de poursuites
et elle est punissable.
C'est au travers des quelques
cas concrets suivants qu'il est
possible de mesurer l'importance de l'alerte TRACFIN au su-

d'identité ou d'adresse lors de Mais la carte de paiement pré- jet des cartes de paiement prél'achat de la carte et n'est pos- payée est-elle réellement une payées.
sible que pour un certain type menace, c'est ce que TRACFIN
dealer
de carte dans la limite de cer- semble indiquer sur son rapport Par exemple, M. «X»
américain tire des profits consitains plafonds (250 euros pour de juin 2011 par lequel il
une carte non rechargeable et évoque plusieurs cas de blan- dérables de ses activités délic2500 euros/an pour une carte chiment réalisés à l'aide de tueuses composés majoritairement d'espèces. Il n'est pas posrechargeable). En revanche un cartes, leur anonymisation
numéro de téléphone portable mais aussi la difficulté de traça- sible de déposer autant d‘espèces même en plusieurs fois
ou une ligne internet est requis bilité des flux de ces nouveaux
sur un compte bancaire sans
pour valider le compte de mon- moyens de paiement.
attirer l'attention. Aussi, M. «X»
naie électronique lié à ces supLe blanchiment de capitaux est doit-il se résoudre à trouver une
ports. Elle ne permettent aucune forme de crédit, seule la une infraction de conséquence autre solution. C'est en lisant un
somme prépayée peut-être dé- qui exige la pré-existence d'un article de presse décrivant la
crime ou d'un délit ayant généré prolifération des cartes prépensée. Elle sont rechargeables
par divers moyens (espèces, vi- un profit direct ou indirect à payées qu'il est possible de se
rement ou carte bancaire clas- son auteur. Le législateur fran- procurer sans avoir à justifier
çais a choisi un large spectre, de son identité ni même à laissique). Elles sont commercialisées dans les banques mais aus- ainsi tous les crimes et délits ser une trace écrite de son passi par exemple dans les hyper- sans distinction sont suscep- sage que la solution lui est ap-
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parue. M. «X» acheta des cartes 2013 pour être plus précis un failles des systèmes informaprépayées dans plusieurs en- journal de presse nationale pu- tiques mais souligne surtout la
droits de la ville qu'il habitait bliait un article intitulé: «un rapidité des transactions facilimais aussi dans sa proche ban- braquage en ligne des pirates tées par l'utilisation de cartes
lieue. Il approvisionna ses informatiques dérobent 45 mil- prépayées difficilement tracartes pour parvenir à blanchir lions de dollars.» . L'article dé- çables. Les autorités évoquent
jusqu'à 50000 $ en 48 heures. crit une affaire réalisée en deux pour ces faits l'arrestation de
Ces cartes chargées étaient en- temps le 22 décembre 2012 et quelques hackers mais ne donsuite

utilisées

pour

les

dé- les 19/20 février 2013, selon le nent aucune information sur les

penses courantes. Celles-ci sont même mode opératoire. En petites mains qui se sont rendonc très attrayantes pour les amont sur plusieurs mois, plu- dues aux distributeurs retirer
criminels parce qu'elle offre un sieurs « hackers » ont pénétré le des espèces ni sur le montant
degré élevé de protection de système
l'anonymat, sont faciles à trans- g r o u p e s

informatique
de du butin que la justice aurait
bancaires
p o u r collectée.

porter et possèdent certaines « dérober » les numéros et

S'agissant d'évasion fiscale,
télé - codes secrets de cartes prépayées puis supprimé leur pla- quelques connaissances suffisent pour mettre en place un
fond de retrait.
Il n'est cependant pas concesystème totalement anonymisé
ca ra c tér isti q ues
virement.

de

vable de parler de blanchiment Le jour de l'opération des cartes permettant d'envoyer son arde trafic de stupéfiant sans évo- magnétiques vierges ont été co- gent sur un compte à l'étranger.
quer la célèbre affaire «Virtual dées avec ces données. Munis La carte prépayée est cet
Money Inc» qui illustre com- des codes secret inhérents les « outil ». Il suffit de se procurer
ment deux trafiquants de malfaiteurs ont pu retirer l'ar- des cartes de paiement anodrogue colombiens ont pu entre gent disponible à différents dis- nymes (rechargeables à hauteur
avril et août 2006 blanchir plus tributeurs de billets et ce en de 2500 euros par an), de se
de sept millions de dollars. quelques heures. En décembre créer un compte émail anonyme
C'est Robert Hodgins, le prési- 2012, les malfaiteurs pirataient à partir d'un cybercafé pour évident de la société virtual money le serveur de la banque raka- ter toute identification par IP
inc qui a facilité cette opération. bank basée aux émirats. A l'is- (internet protocol), de souscrire
Sa société sise à Dallas (Etats- sue 4500 pays étaient effectués un abonnement VPN permettant
unis) spécialisée en cartes de à travers 20 pays pour un total l'utilisation sécurisée de sa
paiement prépayées aidait de 5 millions de dollars. Les 19 ligne internet avec une confisciemment le cartel Colombien. et 20 février 2013, c'était la dentialité des données transIl encaissait des espèces issues bank of muscat basée à Oman mises et utiliser Torproject
du trafic de drogue et en char- qui était ciblée. En l'espace de pour rester anonyme. Il ne reste
geait le montant correspondant 10 heures, cette organisation plus qu'à ouvrir un compte bansur ses cartes prépayées moyen- criminelle répartie sur 24 pays caire dans un paradis fiscal et à
nant une commission. Les fonds (dont Canada, République domi- mettre

en

place

le

système

étaient immédiatement retirés nicaine, Mexique, Estonie, Letto- transfert de fonds par l'intermépar l'intermédiaire de complice nie, Roumanie, France, Alle- diaire de cartes bancaires préà Medelin (Colombie) en pesos magne, Espagne, Belgique, Ita- payées (une vingtaine de cartes
Colombien. Il semble que ce soit lie, Japon, Malaisie, Thaïlande et permet par exemple de transféle transport peu discret et peu les Émirats arabes unis) réussis- rer 50000 euros par an). Cette
pratique qui ait naturellement sait à opérer 36000 retraits méthode évoquée est diffusée
poussé les trafiquant à s‘inté- pour un total de 40 millions de par le biais d'internet et permet
resser aux cartes prépayées.
dollars. Cette affaire d'un nou- sans grande difficulté de frauMais plus récemment, le 10 mai

veau genre montre certes les der le fisc.
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Mais les avis sont partagés sur des caractéristiques des distri- Des

informations

précieuses

le sujet. En effet, certains spé- buteurs de monnaie électro- peuvent être recueillies à plucialistes de la fraude jurent qu'il nique et des difficultés d'har- sieurs moments de l'enquête.
existe

toujours

des

«mules» monisation de la supervision Lors

d'une

perquisition

par

chargées de transporter l'argent LCB/FT entre états membres de exemple. La possibilité d'utilisades fraudeurs moyennant une l'union européenne il apparaît tion en France de cartes de paiecommission de 5 à 8 %. que l'identification et la vérifi- ment prépayées émises dans un
D'autres plus pragmatiques évo- cation d'identité peut rester pays tiers à l'union européenne
quent

une

pratique

désuète douteuse

même

au

delà

du possédant

une

régularisation

remplacée par des montages double seuil de 250 et 2500 eu- plus souple et la difficulté de
financiers beaucoup plus ingé- ros (seuil des cartes anonymes). contrôler les flux transfrontanieux et surtout plus discrets.

En effet le contact entre un opé- liers physiques de capitaux en

rateur de monnaie électronique
L'analyse de ces cas concrets via internet et son consommapermet d'appréhender les di- teur est minimal voire inexisverses utilisations délictueuses
tant. Dans ces conditions , les
des cartes et génère quelques opérateurs connaissent rareremarques focalisées principale- ment leur clients et il est dès
ment sur les difficultés de tralors difficile de s'assurer de
çages des transactions et des l'intégrité des documents qui
utilisateurs.
seront transmis à des fins de

ce qui concerne les instruments
de monnaie électronique montrent à quel point la perquisition est primordiale notamment
dans le cadre d'affaires de blanchiment. Les traces numériques
pour tenter de comptabiliser les
cartes utilisées et les transferts

éventuellement réalisés peuvent
vérification d'identité et de le- être déterminantes dans l'éva-

La carte de paiement prépayée
vée des seuils.
est dans sa forme et son fonc-

tionnement très similaire à une Un autre risque, selon Tracfin,
carte bancaire traditionnelle.
est lié à la possibilité d'utiliser
Cependant elle n'est reliée à au- en France des cartes émises
cun compte bancaire, le client dans un pays extérieur à l'Union
ne disposant que de données
européenne possédant une légirelatives à son solde et à ses slation très souple en matière
opérations passées, accessibles de contrôle des flux financiers
uniquement par internet ou par
douteux. Par ailleurs, l'anonytéléphone mobile. Les transac- mat qui entoure la plupart des
tions électroniques sont diffi- instruments de monnaie élecciles à tracer, les réseaux de distronique présente un risque partribution de ce type de paie- ticulier renforcé par le fait que
ment ne font généralement pas
rien ne garantit que l'acheteur
partie du circuit financier et ac- de la carte prépayée soit son
ceptent mal d'être surveillés.
utilisateur final compte tenu

luation des flux financiers. Aussi, il est impératif qu‘un enquêteur en technologie numérique
soit présent au cours de cette
phase d‘enquête. Ce spécialiste
pourra non seulement répertorier les supports à

analyser

(disque durs, cartes mémoires,
cartes sim etc…) mais également effectuer

le cas échéant

une perquisition à distance à
partir de l‘ordinateur du suspectée. En effet, outre le compte
de monnaie électronique qui
pourra être consulté, il pourra
aussi explorer les éventuelles
solutions gratuites de stockage

que le moyen de paiement est de la personne soupçonnée
Par ailleurs l'utilisateur d'une
attaché au porteur.
telle carte peut être totalement
(Icloud, hubic, Adrive, Google
anonyme s'il ne dépasse pas la Il devient alors très difficile drive, dropbox etc…).. Ces presen ligne permettent
limite de rechargement de 2500 pour des enquêteurs de police tations
euros par an et si ces recharged‘entreposer des
fichiers de
judiciaire d'identifier l'existence
ments s'effectuent uniquement de ces comptes ou de ces titu- toute nature dont des données «
à l'aide de coupon de recharge- laires. Sont-ils pour autant dé- sensibles ». Ces services ont
ment qui auront été achetés en
plusieurs avantages dont ceux
munis?
d‘être
espèces. En outre, compte tenu
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accessible

depuis toute con- compte

de

monnaie

électro- ressources

dépenses

etc…)

nexion internet quel que soit le nique nécessite un numéro de mais il faudra impérativement
pays dans lequel on se trouve téléphone mobile
ou une interroger la personne sur ses
mais surtout d‘éviter toute dé- adresse émail pour être créé, il compétences

en

informatique

couverte de ces données en cas est donc envisageable de de- afin de déterminer la probabilide perquisition. C‘est l‘article mander au prestataire de four- té qu‘il ait pu cacher des don57- 1 du code de procédure nir la liste de tous les comptes nées voire même son IP. Par ailpénale qui prévoit cette possi- et transactions associées à ces leurs, Il est possible d‘imaginer
bilité. Ainsi cet article permet données. De même un compte un

ré-encodage

d‘une

carte

aux enquêteurs de vérifier les pouvant être consulté depuis vierge avec les références de la
données liées à une carte pré- internet l‘enquêteur pourra de- carte réelle pour permettre à un
payées même si le serveur d‘ar- mander les journaux de con- tiers de retirer de l‘argent à parchivage se situe hors de nos nexion. En France, la conserva- tir de l‘étranger et ainsi éviter
frontières. Cette pratique a ce- tion des logs de connexion n‘est un transfert qui pourrait perpendant ses limites puisqu‘elle pas obligatoire pour les héber- mettre

l‘identification

de

ce

ne s‘applique qu‘aux serveurs geurs, seuls les fournisseurs tiers.
situés sur le territoire des pays d‘accès à Internet y sont consignataires de la convention de traints, pour autant ces données Les comptes emails liés au fournisseur d‘accès internet du susBudapest. Pour les autres pays, sont quasi toujours existantes
un recours à l‘entraide pénale chez les propriétaires de ser- pect (SFR, Bouygues, orange,
est
incontournable mais
il veur web. Pour les émetteurs Numéricâble et Free ) et les grareste parfois sans effet face à situés à l‘étranger, l‘enquêteur tuits externalisés, c'est- à- dire
web mail
certains états pouvant être qua- aura recours à la coopération consultable en
(Hotmail, gmail) devront être
lifiés de «paradis fiscaux nu- internationale lorsque le procumériques».
reur de la République est saisi évoqués puisqu‘une adresse
(en enquête préliminaire ou de email peut être utilisée pour
Le second axe de recherches
obtenir une carte de paiement
flagrance) ou à la commission
s'inscrit dans la phase dite clas- rogatoire internationale lorsque prépayée. Même chose pour la
sique de l'enquête. Il s'agit d'ef- l‘enquête est du ressort d‘un téléphonie mobile puisqu'il
fectuer un « environnement »
s'agit aussi d'un moyen de conjuge d‘instruction.
du suspect en s'attachant dans
nexion à un compte de monnaie

un premier temps à déterminer Pour autant, il ne faudra pas électronique.
le nombre de lignes de télépho- négliger les comptes bancaires
nie mobile souscrites par celui- dont l‘analyse pourra mettre en Mais la carte de paiement prépayée représente t-elle réelleci mais aussi par ses proches évidence des opérations en
par de simples réquisitions aux liens avec des cartes de paie- ment un danger notamment
dans la fuite de capitaux vers
opérateurs. A partir des résul- ment prépayés (dépôts d‘estats obtenus, il faudra solliciter pèces et approvisionnement de l'étranger et peut-elle être un
les journaux d'appels de chaque comptes de monnaie électro- vecteur de facilitation du blanchiment.
ligne pour tenter d‘identifier nique, absence de retrait d‘esdes communications sms en pèces induisant un autre moyen
Bien moins utilisée en France
lien avec un émetteur de mon- de paiement utilisé, paiement
que dans d‘autres pays (anglonaie électronique. Il ne restera de frais à un émetteur de monsaxons et d‘Europe de l‘Est), ces
ensuite qu'à interroger les émet- naie électronique etc…) et pernouveaux moyens de paiement
teurs
de
monnaie électro- mettre d‘envisager l‘existence
électroniques se développent de
niques
sur réquisition judi- de blanchiment.
façon exponentielle et les difféciaire pour obtenir diverses inrentes études qui ont été meformations. Par exemple un L‘audition du suspect sera classique (fréquentations, comptes, nées indiquent qu‘ils disposent
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par ailleurs d‘un fort potentiel européen et du Conseil du 26 seront sans nul doute très pride développement à venir. À octobre 2005 relatif aux con- sées dans les prochaines antitre d‘exemple, la société VISA trôles de l'argent liquide entrant nées. Supprimer cette anonymiprécisait

en

2011

émettre et sortant de la Communauté ; sation

serait

par

conséquent

quelques 700000 cartes pré- définition elle- même issue des contre productif. En revanche
payées en France et 19 millions standards du GAFI. Elles ne sont une application des recommandans toute l‘Europe. La société donc pas soumises à l'obligation dations évoquées ci-dessus sufMastercard pour sa part évo- déclarative douanière. Or, force firait amplement et ne donnequait

une

augmentation

du est de constater que les caracté- rait ainsi à ce moyen de paie-

marché qui devrait être selon ristiques des cartes prépayées ment qu‘un anonymat partiel
elle multiplié par 5 en France sont très proches des critères tout en conservant les qualités
d‘ici à 2017 et représenterait 4% retenus

pour

définir

l'argent du produits.

des moyens de paiement. Toute- liquide. Il existe donc un risque
fois il n‘existe à ce jour aucune réel de fuite de capitaux. Par Un deuxième axe de recherches
statistique qui permettrait de ailleurs, de nombreux sites van- stigmatise tout naturellement
les transferts d‘argent de carte à
confirmer ces chiffres, la tent les avantages de telles ou
Banque de France ou l‘Eurosys- telles
cartes et mettent en carte ou de carte à compte qui
tème ne disposant pas de don- avant la qualité de leur anony- sont les plus sensibles à la
fraude. Aussi répertorier systénées spécifiques en la matière. misation pour les présenter
La transposition de la directive comme un outil de fraude fis- matiquement ces opérations
même d‘un montant peu signifi229/110/CE du 16 septembre cale incomparable.
catif s‘impose, sans s‘affranchir
2009 dite DME II, fait craindre
une utilisation de ces moyens Des parades sont possibles et
ne nécessiteraient que quelques
de paiement pour favoriser l‘approvisionnement de comptes modifications simples de la loi.
situés dans des « paradis fis- Il est impératif que le compte
de monnaie électronique soit lié
caux » et ainsi sécuriser des
transferts d‘espèces suscep- à un abonnement de téléphonie
tibles d‘être intercepter aux mobile identifiable, ou à une
adresse émail issue d‘un fourfrontières par la douane. Il faut
s‘avoir que l‘article 464 du code nisseur d‘accès à internet (SFR,
des douanes soumet une obliga- BOUYGUES etc…) donc identifiable. En outre s‘agissant de la
tion de déclaration de tout mouvement de fond supérieur à 10 vérification d'identité imposée
000 euros et que tout manque- pour certaines cartes, n‘est-il
ment fait encourir au contreve- pas envisageable à l‘aube de

bien entendu de la mise en
place d‘un système automatique

de détection d‘anomalie financière obligatoire. Cette mesure
pourrait faire l‘objet d‘une publicité qui aurait sans nul doute
un effet dissuasif .
La lutte contre la cybercriminalité est encadrée par la loi du 5
mars 2007 et impose aux policiers et gendarmes de disposer
d‘une habilitation pour participer à des missions de cyberinfiltration. Cette habilitation

nant une amende équivalente au l‘arrivée du WEB 3.0 d‘effectuer
une vérification du client par les autorise à utiliser de fausses
quart de la somme non - déclaidentités pour entrer en contact
rée. La saisie des sommes ne webcam interposée ?
avec des cybers délinquants.
peut cependant pas excéder un
Faut-il pour autant s'orienter Cette technique d‘investigation
délai de trois mois susceptible
vers une suppression de l'ano- est sans nul doute l‘une des réd‘être prolongé d‘un nouveau
nymisation ? La démarche ponses possibles à l‘anonymisadélai de trois mois avec accord
semble pertinente mais s‘agis- tion des criminels sur internet.
du Parquet compétent. Les
sant des cartes anonymes, elles Elle permet notamment d‘infilcartes prépayées ne sont pas
ont été instaurées pour rendre trer un réseau pour obtenir
intégrées dans la définition de
leur utilisation pratique, rapide toutes les informations d‘identi«l'argent liquide» du Règlement
et sans contrainte. C‘est d‘ail- fications nécessaires permettant
(CE) n° l 889/2005 du Parlement
leurs pour cette raison qu‘elles leur interpellation. Cependant
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cette

technique

reste

limitée ne soit exigée, et sont payables une vérification du client par

puisqu‘elle n‘est possible que en espèces. Par ailleurs, les webcam ?
pour certaines infractions liées transactions électroniques sont
aux atteintes aux mineurs, à la difficiles mais pas impossibles Enfin, face à une société de plus
en plus numérisée permettant
traite des êtres humains et à à tracer, même si les réseaux de
l‘apologie d‘acte de terrorisme distribution de ce type de paie- tous types transactions finanet aux jeux en ligne.
ment qui ne font généralement cières, fournissons aux enquêpas partie du circuit financier teurs des possibilités d‘investiContrairement aux idées reçues, sont peu coopératifs.
la pédopornographie et la pédo-

gations fortes. La cyberinfiltration doit impérativement

philie ne sont pas les actes de Des masses considérables d'ar- s‘étendre à toutes les infraccyber délinquance les plus re- gent se déplacent aujourd'hui tions, notamment financières
censé : ils sont devancés par les autour de la planète, avec une pour permettre de lutter à
escroqueries infraction non pré- simplicité et une rapidité décon- « armes égales » contre des orvue pour le cadre d‘une enquête certante. D'un simple clic de ganisations criminelles rodées
de cyber infiltration, tout souris, des banquiers s'échan- aux technologies du numérique.
comme le blanchiment.

gent ainsi des milliards d'euros

tous les jours. Cette rapidité
Alors pourquoi ne pas envisager des flux complique considéraune modification de la loi dans blement le contrôle et peut emce domaine pour que les possipêcher la saisie et le gel des
bilités d‘enquête en cyber- fonds délictuels. Plus que jainfiltration soient étendues à mais, il devrait être permis aux
tous les types d‘infractions et services répressifs de l‘Etat

Le monde numérique apporte
indéniablement des usages nouveaux, pratiques et instantanés,
ludiques, sociaux, mais aussi
commerciaux et administratifs.
Par ces usages diversifiés qu‘il
propose, certains risques ten-

ainsi donner aux enquêteurs la agissant dans le cadre d‘une en- dent à se développer. Ainsi,
possibilité de combattre cette
l‘usurpation d‘identité peut être
quête judiciaire, d‘opérer, en
anonymisation du web.
cas de besoin, un contrôle facili- non seulement le fait de perté et efficace par la mise à dis- sonnes malintentionnées, mais
Enfin, face à une criminalité de
aussi celui de réseaux mafieux
position de tous les éléments
plus en plus internationalisée,
relatifs à l‘activité des cartes de organisés pour exploiter cette
n'est-il pas nécessaire dans le
paiement prépayées. Pourquoi fraude et maximiser des profits
seul cadre d'infractions liées à
délictueux.
ne pas imaginer d‘avoir à préla criminalité organisée d'envisenter une pièce d‘identité, au
sager par exemple qu'un enquêL‘identification électronique
moins une fois, pour l‘acheteur
teurs français puissent requérir
sécurisée sera sans nul doute
d‘une carte prépayée ? Cela perdirectement une agence banun vecteur de réflexion fort
mettrait, comme en matière de
caire allemande, afin de réduire
dans les années futures qui
téléphonie, de disposer d‘un
les délais d'attente induit par le
pourrait voir la disparition de
point de départ pour orienter
circuit de la commission roganos pièces et billets au profit
les premières investigations sur
toire internationale.
d‘une monnaie totalement virl‘acheteur initial.
tuelle.
Si ces moyens de paiement attiDans le même ordre d‘idée
rent autant l'attention de la
pourquoi ne pas exiger lors de
lutte anti-blanchiment, c'est
l‘achat du support une adresse
d'abord par leur mode de distriemail liée à un fournisseur d‘acbution. En effet, les cartes précès à internet ou un numéro de
payées sont par exemple dispotéléphone mobile identifiable,
nibles chez les buralistes ou les
voire même, lorsque les documaisons de la presse, sans
ments d‘identité sont exigés,
qu'une connaissance du client
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DOCTRINE JURIDIQUE

LE DISPOSITIF D’ALERTE ÉTHIQUE DE L’ARTICLE 40
ALINÉA 2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : UN
« INSTRUMENT JURIDIQUE PIVOT » DE LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION PUBLIQUE ?1
LAURE ROMANET
AVOCAT OMIS DU BARREAU DE PARIS,
JURISTE EN DROIT PÉNAL FINANCIER

D

epuis une quinzaine
d‘année, sous l‘impulsion des organisations
internationales, la lutte contre la
corruption s‘est imposée dans
les législations nationales. Conformément à ses engagements
internationaux, la France a été
évaluée sur sa mise en oeuvre
des principaux instruments juridiques, internationaux et européens, de prévention et de lutte
contre la corruption : la Convention pénale sur la corruption du
Conseil de l‘Europe, la Convention des Nations-Unies contre la
corruption, la Convention sur la
lutte contre la corruption
d‘agents publics étrangers dans
les transactions commerciales
internationales.

par le GRECO, dans le cadre de
son quatrième cycle d'évaluation, sur la prévention de la corruption des parlementaires,
juges et procureurs.

Sous l‘impulsion d‘évènements
politiques récents, et toujours
dans le prolongement de ses engagements internationaux, la
France s‘est engagée dans une
vaste réforme de sa vie publique
comme en témoignent les nombreux textes adoptés ou en
cours de discussion au Parlement. Ces réformes arrivent à
point nommé pour préparer le
prochain examen de la France

Le renforcement de la lutte
contre la corruption a conduit
les Etats à adopter des dispositifs « d‘alerte éthique », dans le
secteur privé comme dans le
secteur public.

La présente étude porte sur le
dispositif français de lutte
contre la corruption dans le secteur public et est articulée autour des deux axes suivants : le
signalement des infractions de
corruption en application de
l‘article 40, alinéa 2 du CPP (1) et
les dispositifs de détection et de
prévention de la corruption dans
le secteur public (2).

1. Le signalement des infractions de corruption
dans le secteur public

En France, l‘administration dispose de l‘article 40, alinéa 2 du
Code de procédure pénale qui
prévoit que :

« Toute autorité constituée, tout
officier public ou fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance
d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au
procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs ».
Bien qu‘il soit présenté comme
la « pierre angulaire » de la lutte
contre la corruption publique en
France, l‘article 40, alinéa 2 du
Code de procédure pénale est
une disposition sous-utilisée en
pratique, ce que n‘ont pas manqué de constater les organisations internationales, les Organisations Non Gouvernementales
(ONG), françaises et internationales, et les autorités nationales
dans leurs derniers rapports
d‘évaluation du dispositif français de lutte contre la corruption.
Dans son rapport d‘évaluation
de la France dit de « Phase 3 », le
Groupe de travail de l‘OCDE sur
la corruption formule les recommandations suivantes :
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Concernant les signalements
dans la fonction publique, les
examinateurs ne peuvent que
déplorer la faible utilisation, par
les administrations et leurs
agents, de l’article 40 al. 2 CPP
qui leur impose une obligation de
porter tout fait délictueux à la
connaissance du Procureur de la
République. Estimant que cette
obligation constitue l’un des pivots d’une action efficace de la
justice française face à la corruption dans sa dimension internationale, ils recommandent en
conséquence à la France de prendre les mesures appropriées pour
favoriser les signalements au
titre de l’article 40 CPP, par
exemple, par la voie de protocoles de signalement des infractions de corruption entre les secteurs de l’administration concernés et les autorités judiciaires,
protocoles qui devraient s’accompagner d’une clarification des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article 40 CPP et de formations continues à l’intention des agents.
Par ailleurs, ils recommandent à
la France de renforcer les dispositifs en place au sein de l’Agence
Française de Développement, de
la COFACE, et d’UBIFRANCE et de
travailler à leur rapprochement
de l’article 40. Les actions demandées ci-dessus à la France
devraient faire l’objet d’un suivi
de la part du Groupe de travail
».

éthique imparfait et sous- Parquet, en application de cette
disposition, sont tous les crimes
utilisé

et les délits, quel que soit leur
A.1. Le champ d’application « degré, qu‘ils soient prévus dans
ratione personae » de l’article le Code pénal lui-même ou une
législation pénale annexe. Sont
40, alinéa 2 du CPP
également visées toutes les inLe texte de l‘article 40, alinéa 2 fractions criminelles et délicdu CPP vise trois catégories de tuelles commises en France et à
personnes qui sont « toute auto- l‘étranger, si un critère de rattarité constituée, tout officier pu- chement à la loi française est
blic ou fonctionnaire ».
établi, au sens du Code pénal,
ainsi que les infractions de corL‘article 40, alinéa 2 du CPP est ruption d‘agents publics étranune disposition de portée géné- gers.
rale qui s‘applique aux « agents
titulaires de la fonction publique La loi n°2007-1598 du 13 no», à savoir les « fonctionnaires vembre 2007 relative à la lutte
nommés dans un emploi perma- contre la corruption a donné
nent et titulaires dans un grade compétence aux juridictions
de la hiérarchie des administra- françaises pour connaitre des
tions de l’état ou des collectivités infractions de corruption active/
territoriales » ainsi qu’aux « passive d‘agent public étranger
agents publics non titulaires ». ou international et de corruption
Les agents de l‘administration active/passive du personnel juplacés dans une situation de pur diciaire étranger ou internatiodroit privé en sont exclus. Les nal. Cette même loi a étendu à
détenteurs d‘un mandat électif l‘infraction
de corruption
entrent dans la catégorie des « d‘agent public étranger les
autorités constituées » visées par règles de compétence de droit
l‘article 40, alinéa 2 du CPP au commun fixées par l‘article 113même titre que les magistrats, 6 du Code pénal selon lequel «
les préfets et les sous-préfets La loi pénale française n’est apainsi que les ministres. Au-delà plicable que si les faits sont punis
de ces personnes, la plupart des par la législation du pays où ils
textes constitutifs des autorités ont été commis ». Le Groupe de
administratives indépendantes travail de l‘OCDE a recommandé
ou services administratifs auto- la suppression de l‘exigence de
nomes renvoie à l‘article 40, ali- réciprocité d‘incrimination, en
néa 2 du Code de procédure pé- ce qui concerne la corruption
nale ou comporte une disposi- d‘agents publics étrangers comUne analyse exégétique du texte tion équivalente.
mise par des Français hors du
de l‘article 40, alinéa 2 du CPP
territoire de la République.
permettra de mieux comprendre A.2 Le champ d’application «
les « freins » qui expliquent sa ratione materiae » de l’article A.3 Les conditions dans lesquelles l’agent public acquiert
sous-utilisation (A) et sera l‘oc- 40, alinéa 2 du CPP
la connaissance d’un crime ou
casion de proposer quelques
Le texte de l‘article 40, alinéa 2 d’un délit
améliorations de ce dispositif
du CPP visant « les crimes et les
(B).
délits » sans autre précision, les Les agents de l‘administration
A. L’article 40, alinéa 2 du infractions susceptibles d‘être doivent dénoncer les infractions
portées à la connaissance du qu‘ils découvrent dans l‘exercice

CPP : un dispositif d’alerte
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de leurs attributions légales et prendre les mesures appropriées
réglementaires et, plus large- pour favoriser les signalements
ment, les infractions dont ils ont au titre de l’article 40 CPP, par
connaissance a l’occasion de exemple, par la voie de protol’exercice de leurs fonctions. La coles de signalement des infractions de corruption entre les secChambre criminelle de la Cour
teurs de l’administration concerde cassation a statué en ce sens
nés et les autorités judiciaires ».
à plusieurs reprises.
A.5 Les éléments de preuve néA.4 Les modalités de saisine du
cessaires pour actionner l’arprocureur de la République sur
ticle 40, alinéa 2 du CPP
le fondement de l’article 40
alinéa 2 du CPP
Pour mettre en oeuvre l‘article
40, alinéa 2 du CPP, il suffit
L‘obligation de signalement préd‘avoir des indices tangibles et
vue par l‘article 40, alinéa 2 du
objectifs des infractions crimiCPP revêt un caractère personnelles ou délictuelles commises
nel. Le caractère personnel de
et l‘agent public concerné n‘a
cette obligation connaît une lipas à exercer un contrôle d‘opmite pour les autorités constiportunité sur la transmission au
tuées sous une forme collégiale.
procureur de la République des
Dans ce cas, la décision de siéléments de preuve ainsi recueilgnalement doit, en principe,
lis. Ce raisonnement qui est le
émaner de l‘institution elleseul admissible en procédure
même et non du fonctionnaire
pénale française a été rappelé
appartenant à cette institution.
fermement à la France par le
L‘article 40, alinéa 2 du CPP dis- Groupe de travail de l‘OCDE sur
pose expressément que l‘agent la corruption dans son dernier
public qui acquiert la connais- rapport d‘évaluation.
sance d‘un crime ou d‘un délit
dans l‘exercice de ses fonctions
doit en donner avis « sans délai
» au procureur de la République,
c‘est-à-dire «sur le champ».
La transmission au Ministère public de faits faisant présumer
l‘existence d‘une infraction criminelle ou délictuelle n‘est astreinte à aucune condition de
forme particulière. Un signalement peut donc être fait au Parquet par lettre simple ou par déclaration orale. En pratique, il
revêt la forme d‘un courrier
adressé au Parquet qui reçoit les
plaintes et les dénonciations et
apprécie la suite à leur donner.
Dans son rapport de « Phase 3 »,
le Groupe de travail de l‘OCDE, a
recommandé à la France de «

De même, c‘est le procureur de
la République territorialement
compétent - et lui seul - qui apprécie la suite à donner à ce signalement, selon les modalités
de l‘article 40-1 du CPP. Une circulaire du 21 juin 2004 rappelle
aux Parquets qu‘ « un classement
sans suite d'une procédure du
chef de corruption ne peut reposer que sur des critères techniques tenant d'une part, à l'appréciation de la gravité des faits,
et d'autre part à la consistance
des éléments de preuve recueillis
en préliminaire, ainsi qu'à l'absence de possibilité raisonnable
de les conforter dans le cadre
d'une information judiciaire…».
Cette circulaire a été complétée
par une circulaire du 9 février

2012 dans laquelle le Ministère
de la justice a recommandé aux
Parquets et Parquets généraux
d‘intensifier leurs efforts dans
ce domaine.
Anticipant le prochain examen
de la France par le GRECO, la loi
n°2013-669 du 25 juillet 2013
relative aux attributions du
Garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de
mise en oeuvre de l'action publique interdit les instructions
individuelles afin d‘empêcher
toute ingérence du pouvoir exécutif dans le déroulement des
procédures pénales. Le projet de
loi constitutionnelle portant réforme du Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM), dont l‘examen parlementaire a été suspendu, dispose que les magistrats
du Parquet sont nommés sur
l'avis conforme de la formation
du Conseil Supérieur de la Magistrature, compétente à l'égard
des magistrats du Parquet. Le
texte du projet de loi organique
relatif au procureur de la
République financier, adopté en
lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 novembre
2013,
crée un procureur de la République, spécialiste des affaires
financières, dont la compétence
s‘exercera sur l‘ensemble du territoire français.
La loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 prévoit que la
poursuite des délits de corruption active et passive dans le
cadre international ne peut être
engagée qu‘à la requête du Ministère public. Sans remettre en
cause le monopole du Ministère

73
N 7– Novembre 2013
°

public dans ce domaine, la Cour
de cassation a considéré, dans
un arrêt du 9 novembre 2010
que, même s‘ils sont favorisés
par des pratiques de corruption
internationale, le recel et le blanchiment en France de biens financés par des fonds provenant
pour partie de ces pratiques
constituent des infractions distinctes de la corruption transnationale. Dans ce même arrêt, la
Cour de cassation a reconnu
pour la première fois la constitution de partie civile d‘une association de lutte contre la corruption, Transparency International
France. Le texte du projet de loi
relatif à la lutte contre la fraude
fiscale et la grande délinquance
économique et financière, adopté en lecture définitive par
l'Assemblée nationale le 5 novembre 2013, habilite les associations de lutte contre la corruption à exercer les droits de la
partie civile, en ce qui concerne
une liste d‘infractions déterminées, et supprime le monopole
des poursuites du Ministère public pour infractions transnationales de corruption et de trafic
d‘influence.
A.6 La portée juridique de
l’obligation de signalement de
l’article 40, alinéa 2 du CPP
Sur le plan juridique, les « freins
» à l‘utilisation de l‘article 40,
alinéa 2 du CPP tiennent à la
portée juridique de l‘obligation
de signalement qu‘il contient.
Cette obligation de signalement
n‘étant assortie d‘aucune sanction pénale directe, la doctrine
pénaliste est divisée quant au
caractère obligatoire ou facultatif de cette disposition. Une circulaire du 21 juin 2004 adressée
par le Ministre de la Justice aux

Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République française rappelle le caractère impératif de l'article 40, alinéa 2 du
Code de procédure pénale et
l‘obligation corrélative faite aux
agents publics de l'administration ou de l‘établissement public
concernés d‘informer le Ministère public, sur la base de cette
disposition, des infractions de
corruption d‘agent public ou de
personnel judiciaire étranger ou
international dont ils auraient
pu avoir connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions. De
même, le Ministère des Affaires
Etrangères attire régulièrement
l‘attention de l‘ensemble de ses
agents en poste en France et à
l‘étranger sur les obligations pesant sur eux du fait de l‘article
40, alinéa 2 du CPP.

fondement des textes de droit
statutaire qui lui sont applicables.
Les dispositions de l‘article 22610 du Code pénal prévoyant et
réprimant la dénonciation calomnieuse sont invoquées par
les administrations et établissements publics pour justifier la «
non application » de l‘article 40,
alinéa 2 du CPP. Le risque pour
l‘agent public « donneur d’alerte
» de voir sa responsabilité pénale engagée sur ce fondement
est réel - notamment en l‘absence, en droit positif, de dispositif de protection juridique de
l‘agent public « donneur d’alerte
» - mais ce risque doit être explicité et nuancé. L‘infraction de
dénonciation calomnieuse a été
définie dans des termes qui en
restreignent sa mise en oeuvre
puisque l‘élément intentionnel
de l‘infraction n‘est pas constitué par l‘inexactitude totale ou
partielle du fait dénoncé mais
par le fait que son auteur savait
au moment de la dénonciation
que les faits qu‘il a dénoncés
sont inexacts. La Cour de cassation est exigeante en la matière
et considère qu‘une dénonciation légère ou téméraire ne suffit pas à constituer la « mauvaise
foi » de l‘acte de dénonciation. Il
en est de même si la dénonciation intervient à la suite d‘une
erreur d‘appréciation de la situation de fait par celui qui dénonce. Enfin, pour être calomnieuse, la dénonciation doit revêtir un caractère spontané et le
fait qu‘elle résulte d‘une obligation légale, comme c‘est le cas
pour l‘article 40, alinéa 2 du
CPP, lui ôte ce caractère de spontanéité.

La loi pénale française contient
des dispositions qui conduisent
à sanctionner « l’abstention »
face à l‘obligation de révélation.
L‘article 434-1 du Code pénal
punit de trois ans d‘emprisonnement et de 45.000 euros
d‘amende « Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un
crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas informer les
autorités judiciaires ou administratives ». Par ailleurs, il ne peut
être exclu que la responsabilité
pénale de l‘agent public puisse
être recherchée pour complicité
par abstention des infractions
criminelles et/ou délictuelles
identifiées par celui-ci dans
l‘exercice de ses fonctions. Enfin, l‘agent public s‘exposerait,
en cas de non révélation, à des
sanctions disciplinaires sur le L‘absence, en droit positif, de

74
N° 7– Novembre 2013

mécanisme de protection du «
donneur d’alerte » dans le secteur public explique en grande
partie la sous-utilisation de l‘article 40, alinéa 2 du CPP par les
agents publics concernés. En effet, l‘article 40, alinéa 2 du CPP
n‘est assorti d‘aucune protection
du « donneur d’alerte» dans le
secteur public, hormis celle résultant des dispositions générales du corps auquel l‘agent
public concerné appartient et
des solutions dégagées par la
jurisprudence administrative et
judiciaire pour protéger l‘auteur
du signalement.
L‘obligation posée par l‘article
40, alinéa 2 du CPP ne s’applique
pas à de simples citoyens mais à
des agents publics exerçant leur
activité dans une administration
de l‘Etat ou une collectivité territoriale publique investie d‘une
mission de service public et soumis, à ce titre, à l‘ensemble des
règles statutaires qui leur sont
applicables. Ces règles sont
celles de la « morale administrative ». Elles recouvrent deux notions distinctes qui sont le « secret professionnel » et la « discrétion professionnelle ». La règle
du secret professionnel est établie dans l‘intérêt des administrés et celle de la discrétion professionnelle, dans l‘intérêt du
service. La mise en oeuvre de
l‘obligation de signalement prévue par l‘article 40, alinéa 2 du
CPP peut également se heurter
au « principe hiérarchique ».
Mais le faible recours à l‘article
40, alinéa 2 du CPP ne s’explique
pas seulement par des raisons
juridiques. Les éléments d‘explication à cette situation de nonrévélation sont également de
nature technique et sociologique, voire psychologique.

Ceux-ci ont été longuement exposés par le Service Central de
Prévention de la Corruption
dans son rapport d‘activité
2011.

sitifs d‘alerte éthique mis en
place au sein de l‘AFD, la COFACE et la DGA. Dans le prolongement de leur évaluation par le
Groupe de travail de l‘OCDE sur
la corruption, ces institutions se
sont attachées à moderniser
leurs dispositifs internes de prévention et de lutte contre la corruption, anticipant le prochain
rapport de suivi de la « Phase 3 »
de l‘OCDE.

B. Propositions de solutions : assortir le dispositif
de l’article 40, alinéa 2 du
CPP d’une sanction pénale
et créer un dispositif juridique de protection du «
donneur d’alerte»?
(ii) Une question controversée :
Les deux lacunes du dispositif
de l‘article 40, alinéa 2 du CPP,
que constituent l‘absence de
sanction du donneur d‘alerte «
quand il ne dénonce pas » et l‘absence de protection de ce même
donneur d‘alerte « quand il dénonce », sur le fondement de
cette disposition, expliquent, en
grande partie, la large sousutilisation de ce dispositif par
les agents des administrations et
établissements publics concernés.

cette disposition doit-elle être
sanctionnée pénalement ?
Certains auteurs y sont réticents
et soulèvent l‘inutilité, voire le
danger d‘une sanction pénale.
Plusieurs organisations et institutions nationales, telles que le
Service Central de Prévention de
la Corruption, y sont favorables.
(iii) Un exercice difficile : trouver une sanction pénale adéquate.

Plusieurs pistes de réflexion ont
(a) Assortir le dispositif de l’ar- été explorées, notamment celle
ticle 40, alinéa 2 du CPP d’une de la complicité par abstention,
sanction pénale ?
sur le modèle de l‘article 121-6
du Code pénal qui punit comme
(i) Un constat : en l’absence de auteur, le complice de l‘infracsanction pénale, il semblerait tion. Toutefois, pour être receque le dispositif de l‘article 40, vable, cette proposition suppose
alinéa 2 du CPP soit inefficace en que les éléments matériel et ince qui concerne les atteintes à la tellectuel de la complicité soient
probité.
réunis, au sens de l‘article 1217, alinéa 1er du Code pénal,
Dans le domaine des atteintes à
chez l‘agent public qui se tait ou
la probité, notamment la corrupqui s‘abstient de signaler
tion d‘agents publics étrangers,
l‘infraction criminelle ou délicle rapport du Groupe de travail
tuelle dont il acquiert la connaisde l‘OCDE (« Phase 3 ») pointe
sance dans l‘exercice de ses
les insuffisances et les contrafonctions. Le SCPC propose
dictions qui entourent la mise en
d‘autres solutions :
oeuvre de l‘article 40, alinéa 2
du CPP. Dans ce même rapport,  étendre le délit de nonles examinateurs du Groupe de
dénonciation de crime de l‘artravail de l‘OCDE ont émis des
ticle 434-1 du Code pénal à la
doutes sur l‘efficacité des dispo-
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non-dénonciation de délit ce
nature des faits qui lui sont
qui permettrait d‘inclure les
soumis, leur donner une qualiatteintes à la probité et aurait
fication, disposer d‘un poupour effet de conférer au sivoir de transmission aux autognalement le caractère d‘une
rités judiciaires) ;
obligation, dont le nonrespect se traduirait par la  entreprendre par branche ou
par secteur professionnel une
mise en jeu de la responsabilipédagogie du risque avec le
té pénale de l‘agent public qui
concours des autorités jurise tait et/ou s‘abstient;
diques étatiques.
modifier l‘article 40, alinéa 2,
du Code de procédure pénale, Assortir l‘obligation de révélaqu‘il conviendrait de complé- tion de l‘article 40, alinéa 2 du
ter par une disposition miroir CPP d‘une sanction pénale pose
de l‘article susvisé dans le également la question de son
Code pénal, prévoyant que articulation avec les disposil‘absence de signalement peut tions du Code pénal relatives à
être pénalement sanctionnée. la peine et les dispositions du
Statut général de la Fonction Pumodifier le statut général des blique relatives aux sanctions
fonctionnaires dans un sens disciplinaires.
plus protecteur à l‘égard de
l‘agent amené à dénoncer les Le projet de loi relatif à la déonfraudes, contre les repré- tologie et aux droits et obligasailles ou toute discrimina- tions des fonctionnaires actuation, en cas de signalement de lise les garanties et les obligations fondamentales accordées
faits de corruption;
aux agents publics, notamment
créer une entité déontolo- dans le chapitre III, relatif à la
gique interne à l‘entreprise, modernisation des garanties disindépendante et détachée des ciplinaires des agents. Les proentités opérationnelles in- jets de loi relatifs au renforceternes à l‘entreprise (de la Di- ment des obligations déontolorection juridique ou des res- giques des magistrats de l'ordre
sources humaines), et y affec- judiciaire adaptent à la situation
ter un responsable de haut spécifique des magistrats de
niveau doté de la capacité de l'ordre judiciaire certains dispovérifier les prérogatives d‘ac- sitifs prévus par la loi n°2013907 du 11 octobre 2013 sur la
tion ;
transparence de la vie publique
généraliser la culture déonto- et le projet de loi relatif à la délogique à travers l‘élaboration ontologie et aux droits et obligade chartes déontologiques ju- tions des fonctionnaires.
ridiquement opposables, si
celles-ci sont mises en oeuvre Le dispositif de l‘article 40, alidans le cadre d‘un contrôle néa 2 s‘appliquant aux agents
étatique (appui du SCPC, par public, tous corps de l‘adminisexemple) ou de campagnes de tration confondus, la sanction
formation des salariés expo- pénale retenue devrait être sufsés (recevoir et entendre le fisamment générale pour coulanceur d‘alerte, apprécier la vrir l‘ensemble des agents pu-
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blics. Le juge pénal aurait la
possibilité de personnaliser la
peine prononcée, en application
des articles 132-24 et suivants
du Code pénal. La sanction pénale prononcée ne serait pas exclusive de la sanction disciplinaire encourue par l‘agent public, sur le fondement des textes
de droit statutaire modernisés
qui lui seraient applicables, en
cas de non signalement au titre
de l‘article 40, alinéa 2 du CPP.
(b) Créer un dispositif juridique de protection du donneur d’alerte dans le secteur
public ?
La loi n°2013-907 du 11 octobre
2013 sur la transparence de la
vie publique crée un dispositif
de protection des lanceurs
d'alerte qui signalent « des faits
relatifs à une situation de conflits d‘intérêts », avec un mécanisme de renversement de la
charge de la preuve. Le texte du
projet de loi relatif à la lutte
contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique, et financière, adopté en
lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 novembre
2013, contient une disposition
relative à la protection des lanceurs d‘alerte, dans les secteurs
public et privé témoignant de
bonne foi de faits constitutifs
d‘un crime ou d‘un délit
dont ils auraient eu connaissance dans l‘exercice de leurs
fonctions. De même, le projet de
loi relatif à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires introduit dans le Statut général de la Fonction Publique une disposition afin de
permettre à un agent de bonne
foi de signaler « des faits susceptibles d’être qualifiés de conflits

d’intérêts », sans crainte d'éven- Comme en matière de réprestuelles pressions.
sion, le dispositif français de
détection et de prévention de la
Là aussi, les avancées substan- corruption est évalué par les Cotielles que constituent l‘intro- mités de suivi mis en place par
duction dans le Statut Général les Conventions internationales.
de la Fonction Publique d‘un dispositif de protection juridique A. Les organes de contrôle du
du lanceur d‘alerte ne sauraient secteur public
être effectives en l‘absence
d‘une modification de cohérence Divers organes sont impliqués
de l‘article 40, alinéa 2 du CPP dans le contrôle interne et exassortissant ce dispositif d‘une terne du secteur public et contrisanction pénale, en cas de non buent ainsi à la détection des
signalement, sur ce fondement faits de corruption. Dans le
cadre de son deuxième cycle
juridique.
d‘évaluation, le GRECO a estimé
Est-il possible et souhaitable que les systèmes de contrôle
d‘aller plus loin en prévoyant, existant en droit français ne percomme cela est le cas dans cer- mettaient pas de maîtriser suffitains pays, des mécanismes samment le risque de corruption
d‘incitation, y compris sous une et de comportements non informe financière, à la dénoncia- tègres et a recommandé à la
tion ? Les avis sur ce point sont France « d’examiner l’opportunipartagés et les textes examinés té de renforcer les dispositifs
par le Parlement ne le prévoient existants de contrôle interne et
pas.
externe au sein des services publics, assortis d’une gestion inté2. La détection et la pré- grée des risques de corruption et
vention des infractions de déontologiques ainsi que d’une
corruption dans le sec- éthique organisationnelle ». Le
GRECO a conclu à la mise en
teur public
oeuvre satisfaisante de ladite
recommandation, au regard des
Le dispositif « d’alerte éthique »
explications complémentaires
que constitue l‘article 40, alinéa
fournies par la France, dans le
2 du CPP devrait être complété
cadre de son troisième cycle
par un dispositif préventif, esd‘évaluation.
sentiel pour détecter en amont
les pratiques corruptrices et préB. Les mesures fiscales de dévenir la commission des infractection des infractions de cortions de cette nature.
ruption
2.1 La détection des infrac-

tions de corruption dans le
secteur public
Bien qu‘il soit difficile d‘édicter
des normes internationales en
matière de prévention de la corruption, des initiatives en ce
sens ont été prises par les organisations
Internationales.

ver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales.
Une instruction du 7 novembre
2000 portant commentaires de
l‘article 39, 2 bis du Code général des impôts (CGI) reprend les
termes de la Convention de
l‘OCDE et précise les conditions
requises pour rejeter, des
charges de l‘entreprise, les commissions versées. Cette même
instruction fait obligation aux
agents du fisc d‘accompagner
tout rejet des charges déductibles, d‘une information au Parquet, conformément aux dispositions de l‘article 40, alinéa 2 du
CPP.

Aux termes du Rapport de «
Phase 3 », les examinateurs du
Groupe de travail de l‘OCDE sur
la corruption ont salué la capacité des autorités fiscales à détecter le versement de pots de vin
et ont recommandé aux autorités
françaises de persévérer dans
leurs efforts de sensibilisation
des agents du fisc à la détection
d‘opérations illicites liées à la
corruption d‘agents publics
étrangers. Ils ont également recommandé aux autorités françaises de prendre toute mesure
appropriée visant à promouvoir,
par le recours notamment aux
signalements dans le cadre de
l‘article 40, alinéa 2 du CPP,
l‘échange d‘informations en possession des autorités fiscales au
L‘article 39, 2 bis du Code géné- bénéfice des autorités judiral des impôts (CGI) a supprimé ciaires.
la possibilité pour les entreprises de déduire de leurs résul- Le texte du projet de loi relatif à
tats imposables toutes les la lutte contre la fraude fiscale
sommes versées ou tous les et la grande délinquance éconoavantages octroyés directement mique et financière, adopté en
ou indirectement à un agent pu- lecture définitive par l'Assemblic en vue d‘obtenir ou conser- blée nationale le 5 novembre
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2013, comporte plusieurs dispositions majeures en complément
des initiatives prises aux niveaux national, européen et international, pour renforcer l'efficacité des outils de détection et
de lutte contre la fraude fiscale.
En complément de ce nouveau
dispositif, le gouvernement a
précisé, dans une circulaire du
21 juin 2013, les conditions
dans lesquelles les contribuables français détenant des
avoirs non déclarés à l‘étranger
pouvaient régulariser leur situation fiscale.

2.2 La prévention des infractions
de
corruption
dans le secteur public
Différents outils peuvent être
envisagés dans le cadre de la
mise en place d‘une politique de
prévention de la corruption (A).
Le système français se distingue
par l‘existence d‘une instance
centrale de prévention de la corruption : le Service Central de
Prévention de la Corruption (B).

risques de corruption et leur (b) L’insertion de clauses « anti
responsabilisation.
-corruption » dans les documents contractuels
Bien que le système répressif
français, à la différence de ce Les conventions conclues par les
qui existe en droit britannique groupes français, publics et priou américain, ne reconnaisse vés, avec leurs homologues
aucune valeur juridique à un étrangers contiennent des
programme de conformité ou à clauses « anti-corruption » rédiun Code de déontologie, ce type gées selon les standards prévus
d‘engagements peut amener le par les Conventions internatiojuge pénal à moduler les sanc- nales.
tions encourues par les personnes physiques ou morales, (i) L’exemple de l’AFD
publiques ou privées, jugées
En réponse à la Recommandapour corruption.
tion 2009 de l‘OCDE et à la ReLa nécessité de développer les commandation du Groupe de
Codes de déontologie et les travail de l‘OCDE dans son rapChartes éthiques demeure d‘ac- port de « Phase 2 », l’AFD a mis
tualité dans la mesure où, dans en place une approche prévenle cadre de leurs échanges inter- tive visant à écarter la corrupnationaux, les entreprises fran- tion dans les projets de financeçaises, publiques ou privées, ment conduits par l‘agence.

peuvent être confrontées à des
législations étrangères plus sévères que la législation française. Il en est ainsi du « Foreign
Corrupt Practices Act » américain et du « Bribery Act » britannique entré en vigueur le 1er
A. Les outils de prévention de juillet 2011.
la corruption
Dans ce domaine, le Service CenA.1. Les outils juridiques de tral de Prévention de la Corruption préconise d‘introduire une
prévention de la corruption
véritable obligation de confor(a) Les programmes de confor- mité en droit français sur le momité, de déontologie et de con- dèle des lois anglaises et améritrôle interne
caines précitées qui se traduirait
par une obligation générale de
Les documents déontologiques moyen - et non de résultat - de
internes, qu‘ils soient intitulés prévention de la corruption pe« Chartes Ethiques », « Codes sant sur l‘entreprise publique ou
Ethiques », « Codes de déontolo- privée, dont le défaut serait
gie » ou « Codes de bonne con- sanctionné pénalement. Les disduite » ont la faveur des organi- positifs de prévention de la corsations internationales. Ils com- ruption mis en oeuvre pourbinent en effet trois vertus fon- raient être certifiés par un orgadamentales : l‘information de nisme tiers indépendant, comme
ceux pour lesquels ils ont été ETHIC Intelligence, par exemple.
élaborés, leur sensibilisation aux
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Dans le rapport d‘évaluation de
la France de « Phase 3 », le
Groupe de travail de lutte contre
la corruption de l‘OCDE a relevé
que : « Dans la pratique, entre
2010 et 2011, l’AFD a écarté cinq
financements projetés en raison
de soupçons de corruption au
stade de la demande d’instruction initiale d’un financement.
En outre, sur six concours octroyés, entachés de suspicions de
corruption, quatre ont entraîné
respectivement la déchéance du
terme et/ou le remboursement
anticipé du crédit accordé par
l’AFD, l’annulation des marchés
ou la rupture de la relation d’affaires. D’après l’AFD, en raison
de l’insuffisance des éléments
nécessaires pour actionner les
clauses anti-corruption des conventions, il a été jugé préférable
d’invoquer d’autres arguments
».
Le Groupe de travail a pointé ici

l‘obstacle rencontré par les entreprises françaises, publiques
ou privées, dans l‘exécution des
conventions conclues avec leurs
contreparties étrangères : la difficulté à actionner les clauses «
anticorruption », malgré l’existence d‘indices tangibles et objectifs d‘infractions de corruption relevés en pratique, en raison des critères contractuels
très étroits conditionnant leur
mise en oeuvre. Dans le prolongement de son évaluation par
l‘OCDE, l‘AFD a modifié ses modèles de conventions. Elle a également publié des directives relatives à la passation des marchés dans les Etats étrangers.
(ii) L’exemple de la COFACE
La COFACE exige que l‘exportateur confirme, dans une « Lettre
d’engagement relative à la lutte
contre la corruption », que, ni
lui, ni ses collaborateurs ou
mandataires n‘ont pas corrompu
et ne corrompront pas des
agents publics étrangers. Des
contrôles sont exercés aux différents stades de l‘assurance : lors
de l‘instruction de la demande,
au moment de l‘établissement
de la police d‘assurance et pendant toute la durée d‘exécution
du contrat. En cas de nonconformité dans l‘attribution et
l‘exécution des contrats, la COFACE peut prononcer les sanc-

tions suivantes : la déchéance de
la garantie, et, le cas échéant, le
remboursement des indemnités
perçues.
A.2 La formation du personnel
des entreprises et établissements publics
La prévention la plus efficace
reste la formation des opérationnels sur les risques pénaux en
matière de corruption pour
adopter les bons comportements
face à des sollicitations et apprendre à réagir dans les situations à risques. Il est également
indispensable d‘assurer une remontée en interne des informations relatives aux risques rencontrés sur le terrain, afin de
permettre leur externalisation
sur le fondement de l‘article 40,
alinéa 2 du Code de procédure
pénale, lorsqu‘elles constituent
des indices tangibles et objectifs
de la commission d‘infractions
pénales.
B. Le rôle essentiel du Service
Central de Prévention de la
Corruption (SCPC)
La France s‘est dotée, dès 1993,
d‘une autorité « anticorruption
», le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC)
dont la compétence est la détection et la prévention de la corruption.

Dans les rapports de « Phase 2 »
et de « Phase 3 », l’OCDE a souligné l‘importance d‘une implication du SCPC dans les actions de
sensibilisation au phénomène de
la corruption, sa participation à
la mise en place de systèmes
d‘alerte et à la rédaction de
guides de bonne conduite. Le
GRECO a rappelé également le
rôle central du SCPC dans la prévention de la corruption.
Les évaluateurs des NationsUnies ont recommandé aux autorités françaises d‘étudier la possibilité de permettre à toute personne physique ou morale de
s‘adresser directement au SCPC ou à un nouveau service destiné
à être créé en la matière - en cas
de suspicion d‘infractions de
corruption.
Les derniers rapports d‘activité
du SCPC posent clairement la
question d‘une réécriture de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
dans le sens d‘un élargissement
des pouvoirs du Service Central
de Prévention de la Corruption,
pour tenir compte des évolutions actuelles, au plan interne
et international, en matière de
lutte et de prévention de la corruption.
1 La version intégrale de cette contribution
peut être consultée sur le lien :
http://larevuedugrasco.eu/annexe/
ET40AL2VERSNOV13VERS2.pdf

Inscription à la newsletter et à la revue du GRASCO
Par mail : abonnement@larevuedugrasco.eu
Sur le site du GRASCO : http://www.grasco.eu/inscription_newletters.php

Diffusion gratuite de vos offres d‘emploi, événements, manifestations et parutions ouvrages1
Par mail : grasco@sfr.fr
1 après validation de la rédaction
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APERÇU DES NOUVELLES FORMES DE CONFISCATION
EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

LAURE DU CASTILLON
SUBSTITUT DU PROCUREUR DU ROI
CONSEILLER À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
MONDIALISATION, ÉCONOMIE INTERNATIONALE
(M4) AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CHARGÉE DE COURS À L‘ECOLE PROFESSIONNELLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES

Introduction
La criminalité financière organisée constitue une menace pesant
sur la sécurité et la stabilité économique mondiale. Elle génère
des profits estimés à plusieurs
milliards d‘euros par an. Ces
montants illicites détournés de
l‘économie légale sont, à ce
point, importants qu‘ils affaiblissent les valeurs de la démocratie et entravent le développement économique, social et politique des Etats. Ils facilitent aussi le développement du terrorisme.
Il y a urgence à agir et la sonnette d‘alarme est tirée au sein
des plus hautes enceintes décisionnelles. Elle est d‘autant plus
stridente que la crise et la récession économique qui frappent la
majeure partie des pays se veulent sévères et durables. L‘argent manque cruellement tandis
que les mesures d‘économie
budgétaire décrétées par les
Etats conduisent à une austérité
de plus en plus contestée et à
des conflits sociaux en Europe
qui rappellent ceux de l‘avantguerre.

CEFERINO ALVAREZRODRIGUEZ
LICENCIÉ EN SCIENCES ADMINISTRATIVES HEFF

ciers en tout genre qui disposent de leurs avoirs criminels
blanchis, souvent selon des
montages juridico-financier
d‘opacité complexe et à dimension internationale, sont devenus une cible prioritaire. Mais,
on n‘attrape plus, aujourd‘hui,
un voleur avec un vélo. Il nous
faut des instruments nationaux
et internationaux modernes
adaptés aux nouvelles formes de
criminalité (cybercriminalité,
crime environnemental, kleptocratie…), des équipes de police
hautement spécialisées et formées, dotées de moyens techniques appropriés, une coopération judiciaire internationale
renforcée et efficace et un parquet européen.

Dans ce contexte, la confiscation
des profits d‘origine criminelle
devient l‘outil de prédilection
pour combattre une criminalité
organisée essentiellement motivée par la recherche du profit.
La confiscation permet, en effet,
de réaliser un triple impact. Priver le criminel des ressources
financières illicites qu‘il s‘est
échiné à dissimuler et qu‘il espérait utiliser en toute impunité
Les fraudeurs et criminels finan- (atteinte à son patrimoine). Pri-
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ver le criminel des ressources
financières nécessaires à la mise
en place des montages, souvent
onéreux, qu‘il utilise pour dissimuler ses avoirs criminels et
financer d‘autres activités criminelles (atteinte à sa capacité de
financement des activités illicites). Priver le criminel, dans
une certaine mesure, de l‘intérêt
à commettre ce type de fraude
(atteinte à la rentabilité du
crime). En renforçant l‘idée que
« le crime ne paie pas », la confiscation exerce un effet dissuasif et préventif (absence d’intérêt au crime)
D‘accessoire, la mesure de confiscation a pris ainsi une place
de plus en plus prépondérante
dans la lutte contre le crime organisé. En effet, même lorsque
les membres d‘organisations
criminelles ont pris soin de
blanchir le produit de leurs activités, il reste toujours possible
d‘identifier leurs avoirs via les
cellules de renseignement financier et au moyen d‘enquêtes,
puis de procéder à leur saisie et
à leur recouvrement. Tel est, en
tout cas, l‘objectif à poursuivre
et à atteindre.

Du reste, de nombreux instruments internationaux, notamment la Convention des Nations
Unies contre la corruption
(Convention de Merida, 2003)
prônent des formes élargies de
confiscation, comme la confiscation sans condamnation pénale.
La confiscation devient alors
une mesure totalement autonome utilisée, en outre, dans
certains pays, comme l‘Italie par
exemple, à des fins sociales.
Il faut donc, coûte que coûte,
que le crime ne paie plus. Une
démocratie doit pouvoir confisquer les biens d‘origine illicite.
La stratégie de sécurité intérieure de l‘Union Européenne en
action (2010) a confirmé que la
confiscation est devenue une
priorité stratégique pour l‘U.E en
tant que moyen de lutte contre
le crime organisé.
Nous allons, au fil de cet article,
examiner quelles sont les perspectives en matière de confiscation, notamment au regard de la
politique durcie de l‘U.E et des
recommandations internationales qui existent en la matière
mais aussi au travers de l‘avantprojet de loi belge portant des
mesures diverses relatives à
l‘amélioration du recouvrement
des peines patrimoniales et des
frais de justice en matière pénale qui prévoit, notamment,
l‘instauration de l‘enquête pénale d‘exécution (« EPE »).

1-La confiscation des produits du crime en droit international et européen
1.1 Instruments internationaux
Un certain nombre de conventions internationales comportent des dispositions sur la confiscation des produits du crime
qui visent à promouvoir la coo-

pération judiciaire internationale en ce domaine, à faciliter
pour la partie requérante le recouvrement des avoirs confisqués (Asset Recovery) et à renforcer la mesure de confiscation
en pronant la confiscation sans
condamnation pénale dans certaines hypothèses bien précises.

mandation revisitée n°3, préconise que les pays adoptent des
mesures similaires à celles indiquées dans les Conventions de
Vienne et de Palerme afin que
leurs autorités compétentes
soient en mesure de confisquer
les biens blanchis, les produits
découlant du blanchiment de
capitaux ou des infractions sous
-jacentes ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être
utilisés pour commettre ces infractions, ou des biens d‘une
valeur équivalente, sans préjudice du droit des tiers de bonne
foi. Cette recommandation invite en outre les Etats à adopter
des mesures permettant la confiscation sans condamnation pénale préalable.

Nous mentionnerons la Convention contre la criminalité transfrontalière
organisée
(« Convention de Palerme »,
2000) qui identifie la confiscation des produits du crime
comme un moyen important
pour lutter efficacement contre
la criminalité organisée et demande aux Etats d‘introduire les
mesures pour permettre la dépossession permanente de biens
sur décision d’un tribunal ou En 1990, le Conseil de l‘Europe
d’une autre autorité compétente. adopte quant à lui une convention relative au blanchiment, au
La Convention des Nations Unies
dépistage, à la saisie et à la concontre
la
corruption
fiscation des produits du crime
(« Convention de Merida »,
( « Convention de Strasbourg »)
2003) recommande aux Etats de
qui a pour effet d‘élargir la nolier l‘infraction de corruption à
tion de blanchiment et d‘obliger
l‘infraction de blanchiment dans
les Etats signataires à adopter
le but de confisquer le produit
des mesures répressives. Une
du crime. Cette Convention prédeuxième convention est adopvoit en son chapitre V des distée par le Conseil de l‘Europe en
positions spécifiques consacrées
2005, plus large que celle de
au recouvrement des avoirs con1990, en ce sens qu’elle traite
fisqués et demande aux Etats
également des questions relad‘envisager, en son article 54, 1,
tives au financement du terroc de prendre les mesures nécesrisme et évoque, de surcroît, la
saires pour permettre la confispossibilité de « confiscation
cation de biens d‘origine illicite
obligatoire » pour certaines inen l‘absence de condamnation
fra ction s
pa rti culi èremen t
pénale lorsque « l’auteur de
graves telles que le blanchiment,
l’infraction ne peut être poursuila traite des êtres humains ou le
vi pour cause de décès, de fuite
trafic de produits stupéfiants.
ou d’absence ou dans d’autres
cas appropriés ».
1.2 Politique de l’Union européenne
Le Groupe d‘Action Financière
(« GAFI ») recommande, depuis A- Reconnaissance de la peine
1990, d’appliquer l’infraction de de confiscation et renforceblanchiment à toutes les infrac- ment de la coopération juditions graves et, dans sa recom- ciaire entre les Etats membres.
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L‘Union européenne s‘est préoccupée de la question de la lutte
contre le crime transnational
organisé depuis la seconde moitié des années 1990. Elle va
d‘abord agir en vue de mettre en
place un renforcement de la coopération judiciaire entre Etats
membres pour la reconnaissance
et l‘exécution mutuelle des décisions de saisies et de confiscation.

ficaces en matière de confiscation, y compris en ce qui concerne la charge de la preuve
quant à l‘origine des avoirs concernés. Elle introduit une distinction formelle entre la confiscation ordinaire (y compris la
confiscation par équivalent) et la
« confiscation élargie » entendue comme la confiscation
d‘avoirs au-delà des produits
directs d‘un crime.

Quatre décisions-cadres ont été
mises en place pour réaliser le
rapprochement entre Etats
membres en matière de gel et de
confiscation des avoirs issus du
crime organisé.

La décision-cadre 2006/783/JAI
applique le principe de la reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation. Il y est
indiqué que les juridictions des
Etats membres doivent disposer
des pouvoirs nécessaires et sufLa décision-cadre 2001/500/JAI a
fisants pour répondre à une deharmonisé certaines disposimande de reconnaissance ou
tions nationales relatives à la
d‘exécution de confiscation.
confiscation et aux sanctions
pénales applicables au blanchi- Dans sa Communication de 2008
ment de capitaux. Elle oblige les sur les produits du crime , la
Etats à prendre toutes mesures Commission a souligné l‘insuffivisant à permettre la confisca- sance de la transposition par les
tion des produits provenant Etats Membres de la réglementad‘infractions pénales passibles tion européenne existante et la
d‘une peine privative de liberté nécessité de refonte du cadre
de plus d‘un an ainsi que la juridique. Elle a aussi a institué
« confiscation par équivalent » dix priorités stratégiques en matière de confiscation et de reLa décision-cadre 2003/577/JAI
couvrement des avoirs et la néapplique le principe de la reconcessité d‘un renforcement connaissance mutuelle aux décicret de la coopération entre les
sions de gel de biens ou d‘éléEtats de l‘UE en matière de déments de preuve. Sa transposipistage des avoirs et d‘exécution
tion par les États membres acdes décisions de confiscations.
cuse toutefois des retards importants. Ses dispositions visent Il est à souligner que dans notre
à garantir que des biens ou des droit, la loi du 20 mai 1997 conéléments de preuve situés dans sacre le principe de la coopéraun État membre puissent être tion internationale en ce qui
gelés par décision d‘une autorité concerne l‘exécution des décijudiciaire d‘un autre État sions judiciaires de saisies et de
membre transmise directement confiscations rendues à l‘étranà l‘autorité judiciaire d‘exécu- ger. Pour ce qui est de la recontion via un certificat ad hoc.
naissance de ces décisions entre
les Etats membres de l‘Union
La décision-cadre 2005/212/JAI
européenne, la loi du 5 août
vise à garantir l‘instauration, par
2006 vise la reconnaissance mules États membres, de règles eftuelle des seules décisions de
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saisies. Cette loi a été récemment complétée par la loi du 26
novembre 2011 qui vise à transposer en droit belge trois instruments législatifs européens : la
décision-cadre du 24 février
2005 concernant l’application
du principe de reconnaissance
mutuelle aux sanctions pécuniaires; la décision-cadre du 6
octobre 2006 concernant l‘application de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscations et la décision-cadre du 26
février 2009 renforçant les
droits procéduraux des personnes et favorisant l‘application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions
rendues par défaut. La Belgique
s‘est donc mise en conformité
avec les instruments européens
qui existent en la matière et qui
consacrent la reconnaissance
mutuelle des décisions judicaires de confiscations rendues
au sein de l‘UE et le caractère
inéluctable de cette mesure.
B- Les confiscations élargies:
proposition de directive de la
Commission sur le gel et la
confiscation des produits du
crime
En 2009 déjà, le programme de
Stockholm demande aux Etats
membres et à la Commission de
rendre plus efficace la confiscation des avoirs d‘origine criminelle et de renforcer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs. Le constat
est en effet posé que, dans la
pratique, la confiscation des
profits illicites reste insuffisamment développée et que le montant total récupéré est modique
par rapport aux profits estimatifs des groupes criminels organisés.
Dans ses conclusions sur la confiscation et le recouvrement des

avoirs adoptées en juin 2010, le
Conseil appelle les Etats à permettre une confiscation plus
efficace et à plus grande échelle
des avoirs d‘origine criminelle
par l‘adoption des dispositifs de
confiscation des avoirs des tiers
et de confiscation élargie.
En mars 2012, tenant compte du
contexte économique actuel de
crise et de ralentissement de la
croissance qui suscitent de nouvelles perspectives pour les criminels, la Commission a proposé une directive sur le gel et la
confiscation des produits du
crime dans l‘Union européenne.
Cette proposition, fondée sur
l‘article 67 du TFUE qui dispose
que l‘Union garantit aux citoyens un niveau élevé de sécurité en prévenant la criminalité
et en luttant contre celle-ci, devrait constituer une mesure importante pour lutter contre la
grande criminalité transfrontalière organisée dans la mesure
où elle renforce et harmonise la
législation en vigueur dans les
Etats membres en matière de gel
et de confiscation des avoirs
d‘origine criminelle.
Selon l‘exposé des motifs, son
objectif est triple : s‘attaquer
aux incitations financières qui
motivent la criminalité, protéger
l‘économie légale contre l‘infiltration par les réseaux criminels
et la corruption, et restituer les
biens d‘origine criminelle aux
autorités publiques qui fournissent des services aux citoyens.
La portée de la proposition est
limitée à certaines infractions
reconnues comme ‗graves‘ parce
qu‘elles portent atteinte à la sécurité ou à l‘ordre public, c‘est-à
-dire le terrorisme, la traite des
êtres humains et l‘exploitation
sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de

drogues, le blanchiment d‘argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la
criminalité informatique et la
criminalité organisée. La proposition couvrira donc d‘autres
activités criminelles lorsqu‘elles
sont commises dans le cadre
d‘une organisation criminelle.

facultative). Dans ces hypothèses, la confiscation s‘apparente à une mesure de sureté et
n‘est donc pas soumise aux conditions énumérées aux articles
42 et suivants du code pénal.
Elle peut donc être ordonnée
même si les choses ne sont pas
la propriété de la personne visée
par la mesure.

Les éléments-clés de la proposition en matière de confiscation Mais notre droit admet aussi la
sont :
confiscation lorsque le prévenu
a été acquitté ou lorsque l’action
 la confiscation en l‘absence de
publique a été déclarée irrececondamnation
vable, par exemple, en raison de
 la confiscation élargie
l’extinction de l’action publique
 la confiscation des avoirs des ou en cas de décès du prévenu
ou d’amnistie dès lors que les
tiers.
choses confisquées le sont, à
Nous allons examiner plus avant titre de mesure de sureté, parce
ces différentes hypothèses de que ces choses, si elles étaient
confiscations en les confrontant restituées ou laissées dans le
à l‘état de notre législation et à commerce ou l‘économie, coml‘exigence du respect des droits promettraient la sécurité pufondamentaux.
blique au sens large, soit en rai2-La confiscation en l’absence son de leur dangerosité (armes
de
condamnation
pénale prohibées) soit de leur nuisibilité pour la santé (stupéfiants) ou
(article 5)
encore de leur nocivité pour la
Une mesure de confiscation est,
stabilité et la sécurité de l‘écoen général, ordonnée par une
nomie légale (fonds ou effets
juridiction de jugement, ce qui
des jeux de hasard, fausse monlui confère le statut de peine
naie). Ces choses confisquées,
avec toutes les conséquences
parce qu‘elles sont dangereuses
juridiques qui s‘y attachent :
et nuisibles et doivent donc être
principes de légalité, de motivahors commerce, seront, en génétion et de non-rétroactivité ; caral détruites ou mises hors état
ractères personnel et individe nuire.
duel ; mesure soumise à la presS‘agissant d‘un régime d‘excepcription.
tion qui autorise la confiscation,
Rappelons que notre droit automême en l‘absence de condamrise, en vertu de dispositions
nation pénale, se pose la queslégislatives particulières, des
tion de la nature de cette excepjuridictions d‘instruction ou de
tion. Faut-il que la mesure conla jeunesse à prononcer la confiscatoire de sûreté soit, expresfiscation. Ainsi, en est-il des
sis verbis, prévue par la loi ?
confiscations prononcées en cas
C‘est en tout cas, en ce sens,
d‘internement d‘un inculpé
que la Cour de cassation s‘est
(confiscation obligatoire), en cas
prononcée en 1970 : « il ne sufde suspension du prononcé de
fit pas d’invoquer l’intérêt de la
la condamnation (confiscation
santé publique pour déroger aux
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tions couvertes par ces dispositions, au sens de l‘article 42, 1°
et doivent être confisquées
même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sous réserve des droits des tiers de
Néanmoins, la jurisprudence
bonne foi.
récente semble vouloir interpréter cette exception qui autorise L‘article 43quater, §2 du Code
la confiscation sans condamna- pénal, impose au juge la confistion pénale de manière exten- cation du patrimoine de l‘orgasive en considérant que, dès lors nisation criminelle.
que la loi particulière prévoit un
L‘article 43quater, §1er prévoit
régime de confiscation spéciune confiscation élargie, par
fique qui déroge au régime gééquivalent, dans les hypothèses
néral de la confiscation, l‘excepde criminalité grave limitativetion est de mise. Ainsi, ont été
ment énumérées dont, notamconsidérés par la jurisprudence
ment, l‘organisation criminelle,
comme dérogatoires au régime
le trafic des stupéfiants, la traite
général de confiscation :
des êtres humains même si les
 l‘article 305, alinéa 3 biens sont en la simple posses(ancien) du Code pénal qui sion du prévenu (et ne sont donc
dispose que « sont confis- pas sa propriété) et même si ces
qués, dans tous les cas, les biens ne sont pas en lien direct
fonds ou effets exposés au avec l‘infraction sanctionnée.
jeu, les meubles, instruLa question de la confiscation, à
ments, ustensiles et appatitre de mesure de sureté, des
reils employés ou destinés
biens issus d‘une criminalité
au service des jeux »
grave et organisée n‘est donc
 l‘article 4, §6, de la loi du pas, dans l‘état actuel de notre
24 février 1921 qui auto- droit, sans pertinence en cas
rise, sans préjudice de d‘extinction de l‘action publique
ces
infractions
l‘application des articles p u i s q u e
42 et 43 du code pénal, la (blanchiment, organisation criconfiscation des véhicules, minelle, crimes graves) connaisappareils, instruments ou sent des régimes de confiscachoses qui ont servi ou ont tions spécifiques et dérogatoires
été destinés à commettre au régime général.
articles 42 et 43 du code pénal
(…) Si les règles de droit ordinaires ne sont pas applicables, le
législateur doit expressément
prévoir les dérogations »

les infractions, même s’ils
ne sont pas la propriété
du condamné. Sur cette
base, la confiscation de la
drogue doit être prononcée
même en cas d‘acquittement du prévenu
Nous savons, par ailleurs, qu‘en
matière de blanchiment, l‘article
505, alinéas 5 à 7 du Code pénal
stipule que les choses visées
aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article
constituent l‘objet des infrac-

tion criminelle équivaudrait à lui
permettre de poursuivre et de
financer ses activités et menacerait ainsi la sécurité publique.
Nous pensons que dans l‘état
actuel de notre droit, le Ministère public devrait requérir la
confiscation de ces fonds, à titre
de mesure de sureté, dès lors
que le maintien en possession et
l‘utilisation de ces profits illicites par l‘organisation criminelle est contraire à la sécurité
publique et nuit gravement à la
stabilité de l‘économie légale. Cette confiscation en l‘absence de condamnation pénale
doit garantir que les avoirs illicite ne peuvent plus être réinvestis, à l‘avenir, dans une activité criminelle.

C‘est d‘ailleurs sur ce fondement, par nécessité de lutter
contre la mafia, que la loi italienne a introduit la mesure de
confiscation sans condamnation
pénale. Un tribunal civil peut
ordonner la saisie des biens si
deux conditions sont réunies :
d‘une part, des indices suffisants permettant d‘estimer que
ces biens constituent le produit
d‘activités illicites, d‘autre part,
la personne qui fait l‘objet de la
procédure doit appartenir à une
organisation criminelle. Si la
provenance légitime des biens
saisis n‘est pas démontrée, le
Pourrait-on, en effet, raisonna- tribunal ordonne la confiscation.
blement envisager de restituer à
La Cour européenne des droits
une organisation criminelle des
de l‘homme a, quant à elle, apmillions d‘euros blanchis liés à
prouvé aux termes de plusieurs
son activité, par exemple, en
arrêts, des régimes de confiscamatière de terrorisme ou de
tion en l‘absence de condamnatraite d‘êtres humains alors que
tion pénale considérant qu‘ils ne
le juge dispose, dans son dosviolaient pas les principes gasier, des éléments de preuve
rantis par la Convention dès lors
suffisants qui établissent l‘oriqu‘ils étaient appliqués de magine illicite de ces fonds mais
nière équitable et offraient des
que l‘action pénale est éteinte ?
garanties suffisantes pour la
Restituer ces fonds à l‘organisa-
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personne concernée.
Aux
termes de son arrêt Phillips, la
Cour a jugé que le régime de
confiscation civile du RoyaumeUni ne violait ni n‘article 6§1 de
la Convention, en ce qu‘il comprend également la présomption
d‘innocence ni le droit de propriété consacré par l‘article 1 du
Protocole n°1 dans la mesure où
il ne s‘agit pas de porter atteinte
à la propriété acquise avec des
revenus licites mais de faire
échec au développement de
l‘économie criminelle en neutralisant le mécanisme d‘accession
à la propriété acquise illégalement.
C‘est dans ce contexte de lutte
prioritaire contre la criminalité
grave et organisée avec pour
stratégie commune et renforcée
que le « crime organisé ne paie
pas » que la Commission a suggéré que la confiscation en l‘absence de condamnation pénale,
dans des circonstances bien précises, puisse être introduite
dans la législation des différents
Etats membres.
La confiscation au pénal est une
procédure in personam et fait
partie du processus de détermination de la peine. Elle exige un
procès pénal et une condamnation qui repose sur l‘intime conviction du juge, hors de tout
doute raisonnable. Le Ministère
public doit prouver que les
avoirs en question sont les produits ou instruments issus du
crime.
La confiscation sans condamnation
pénale,
dénommée
« confiscation civile » est une
confiscation in rem dirigée
contre l‘avoir lui-même et non
contre un individu. Il s‘agit
d‘une action distincte de toute
procédure pénale et exige la
preuve que le bien est corrompu. Généralement, le comporte-

ment criminel doit être établi
selon la norme de la prépondérance des probabilités ou de la
preuve. Dès lors que l‘action
porte non sur une personne
mais contre la propriété d‘un
bien, le propriétaire dudit bien
est une tierce partie ayant le
droit de défendre sa propriété.

rida qui préconise la confiscation des produits de la corruption en l‘absence de condamnation pénale lorsque l‘auteur de
l‘infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite
ou d‘absence ou dans d‘autres
cas appropriés. Il reflète aussi
les recommandations du GAFI de
l‘OCDE et les avis exprimés par
Les procédures menées sans
le groupe de travail Lyon/Rome
condamnation pénale doivent
du G8.
permettre à un tribunal (civil)
lorsque les poursuites pénales Dans son guide : « Biens mal acne peuvent être engagées dans quis : un guide des bonnes prades hypothèses bien précises, tiques en matière de confiscaaprès mise en balance des pro- tion d‘actifs sans condamnababilités et indices suffisants tion », StAR ( acronyme en anque les biens ont une origine glais de Stolen Asset Recovery)
illicite liés à la criminalité orga- insiste sur la nécessité et l‘utilité
nisée, de geler et confisquer ces de la confiscation pénale sans
biens afin de faire en sorte que condamnation, notamment dans
ceux-ci ne soient pas réinvestis les exemples suivants :
dans l‘économie légale.
 le contrevenant est un fugiLes hypothèses proposées par le
tif
texte originaire du projet de di le contrevenant est mort
rective de la Commission sont
ou meurt avant la condamles suivantes :
nation pénale
 en cas de décès du suspect
 le contrevenant est à l‘abri
ou de maladie permanente
de poursuites pénales
 lorsque la personne soup le contrevenant est si puisçonnée ou accusée prend la
sant qu‘une enquête ou
fuite pour échapper aux
une poursuite pénale sont
poursuites
irréalistes ou impossibles
La Commission estime que cette
Dans ces différents cas, la condisposition ainsi limitée resfiscation en l‘absence de conpecte pleinement le principe de
damnation pénale pourrait
proportionnalité ainsi que les
n‘être que le seul outil dispodroits fondamentaux, parmi lesnible pour récupérer le produit
quels le droit de propriété, la
du crime organisé et réaliser ainprésomption d‘innocence ou les
si une certaine forme de justice.
droits de la défense, le droit à
confiscation
élargie
accéder à un tribunal impartial, 3-La
(article
4)
le droit à être entendu équitablement et publiquement et dans
un délai raisonnable, le droit à
un recours effectif devant un
tribunal.

La proposition de directive entend par « confiscation élargie »
la possibilité de confisquer des
avoirs excédant les produits diNous avons déjà souligné que rects d‘une infraction. Une concet article s‘inspire de l‘article damnation pénale peut être sui54&1, c de la Convention de Me- vie d‘une confiscation élargie
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non seulement des avoirs liés à
cette infraction précise, mais
aussi d‘autres avoirs qui, de
l‘avis du tribunal saisi, sont les
produits d‘autres infractions similaires. Pour ce faire, il faut
que le tribunal constate, sur
base d‘éléments factuels précis,
qu‘une personne reconnue coupable d‘une infraction prévue à
l‘article 83§1er du TFUE est en
possession d‘avoirs dont il est
nettement plus probable qu‘ils
proviennent d‘autres activités
criminelles de nature ou de gravité similaires plutôt que
d‘autres activités.
Le projet de directive indique
que la confiscation élargie doit
être exclue lorsqu‘elle porte sur
le produit d‘activités criminelles
présumées pour lesquelles la
personne a été définitivement
acquittée lors d‘un procès antérieur (principe ne bis in idem) ou
lorsque les activités criminelles
similaires ne pourraient pas
faire l‘objet d‘une procédure pénale en raison de la prescription
en droit pénal interne.
Notre droit connaît déjà cette
forme de confiscation élargie
qui doit être demandée par le
procureur du Roi sous forme de
réquisitions écrites puisque l‘article 43quater, §2, précise : « la
confiscation visée au §1er peut
être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices
condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées
au présent article et aux conditions définies au §1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages
patrimoniaux supplémentaires
alors qu‘il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l‘infraction pour laquelle il a été condamné ou de
faits identiques et que le con-

damné n‘a pas pu rendre plau- une richesse accumulée de masible le contraire ».
nière inexplicable et inexpliquée
durant cette période.
Cette confiscation n‘est donc
possible que lorsque la condam- Des objections ont évidemment
nation a été prononcée pour des été formulées concernant cette
infractions d'une certaine gravi- présomption et le renversement
té visées au §1er ou commises de la charge de la preuve dont la
dans le cadre d‘organisation cri- plupart portent sur le respect
minelle et ne vise que les avan- des garanties constitutionnelles
tages patrimoniaux provenant et des libertés fondamentales.
d‘infractions identiques suppoRappelons que dans l‘arrêt précisées commises dans les 5 ans
té Phillips c.Royaume Uni, la
précédant l‘inculpation.
Cour Européenne des Droits de
Trois observations par rapport à l‘Homme a décidé que le droit
cette confiscation « complémen- pour un prévenu d‘obliger le Mitaire ».
nistère public à supporter la
charge de la preuve des allégaPremièrement, les biens confistions retenues contre lui n‘est
qués ne doivent pas être la propas un droit absolu et n‘exclut
priété du prévenu mais il suffit
pas un système juridique fondé
qu‘ils soient en sa possession.
sur des présomptions de fait ou
Deuxièmement, la confiscation de droit. En l‘espèce la loi du
est ici une confiscation indirecte Royaume uni de 1994 sur le trapuisqu‘elle vise des biens qui ne fic de drogue, Drugs Trafficking
sont pas en relation directe avec Act britannique, stipule qu’un
l‘infraction sanctionnée.
tribunal infligeant une peine à
Troisièmement, la charge de la une personne condamnée pour
preuve est renversée puisque le trafic de drogue doit présumer
Ministère public peut se conten- que tout bien s‘avérant avoir été
ter de se fonder sur des indices détenu par cette personne à
sérieux et concrets pour démon- quelque moment que ce soit
trer que le prévenu est en pos- après sa condamnation ou pensession d‘un patrimoine dont il dant la période de 6 ans ayant
est hautement probable qu‘il précédé la date à laquelle les
provient d‘autres activités, simi- poursuites pénales ont été engalaires ou identiques, que celles gées, a été reçu par celle-ci à
pour lesquelles il est condamné. titre de paiement ou de rétribuIl appartient alors au prévenu de tion en rapport avec le trafic de
prouver qu‘un tel patrimoine n‘a la drogue et ce pour autant que
la présomption n‘implique pas
pas d‘origine illicite.
de nouvelles poursuites à l‘enIl existe donc à ce stade une pré- contre du prévenu et que les
somption « réfragable » que les droits de la défense de celui-ci
avantages patrimoniaux acquis aient été préservés.
durant une période de 5 ans
avant l‘inculpation de la per- En conséquence, la Cour consisonne condamnée ont une ori- dère que l‘application de la prégine illégale liée à des activités somption légale dans la procécriminelles identiques ou simi- dure de confiscation n‘est pas
laires dès lors que des indices contraire au principe du procès
sérieux et concrets démontrent équitable et que l‘atteinte au
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droit de propriété du prévenu
n‘était pas disproportionnée par
rapport à l‘importance de l‘objectif poursuivi qui est de lutter
contre le trafic de la drogue, de
priver une personne des profits
retirés de ce trafic et de garantir
que les fonds liés à ce trafic ne
peuvent pas être réinvestis à
l‘avenir dans celui-ci.
A la condition que la présomption soit définie de manière restrictive et qu‘elle puisse être appréciée par un tribunal dans le
cadre d‘une procédure judiciaire
avec audience publique en permettant un débat contradictoire
au cours duquel le prévenu
pourra produire des preuves qui
permettent de réfuter la présomption, celle-ci ne viole pas
les garanties fondamentales.
La Convention de Merida et
d‘autres conventions internationales recommandent aux Etats
signataires d‘envisager la possibilité d‘obliger le prévenu à
prouver l‘origine licite des biens
à confisquer.
La question de la conformité de
la confiscation complémentaire
par rapport au respect des libertés fondamentales reste toutefois toujours discutée dans
notre droit.
4-La confiscation des avoirs
des tiers (article 6)
On entend par « confiscation des
avoirs de tiers » la confiscation
des avoirs qui ont été transférés
à des tiers par une personne faisant l‘objet d‘une enquête ou
ayant été condamnée.
Cette confiscation des produits
ou des biens n‘est autorisée que
dans des circonstances bien précises, et après analyse montrant
que la confiscation de ces avoirs
directement auprès de la per-

sonne condamnée ou suspecte C‘est le cas également pour l‘orqui les a transférés a peu de ganisation criminelle puisque
chances d‘aboutir.
l‘article 43quater,§4 précise que
le patrimoine de l‘organisation
Cette confiscation est poscriminelle doit être confisqué,
sible lorsque les produits ou les
sous réserve des tiers de bonne
biens ont été transférés à titre
foi.
gratuit ou à un prix inférieur à
leur valeur marchande lorsque le La confiscation des avoirs de
tiers :
tiers visée par le projet de directive vise des situations juri pour ce qui est des prodiques différentes puisque cette
duits, connaissait leur oriconfiscation peut être ordonnée
gine, ou que, à défaut
dans le cadre d‘une enquête
d‘une telle connaissance,
d‘exécution pour confisquer des
une personne raisonnable
biens qui se trouvent entre les
dans sa situation en aurait
mains d‘un tiers qui les a reçus
soupçonné l‘origine illicite,
ou acquis dans le seul but de
au regard de circonstances
permettre au condamné de se
et faits concrets ;
soustraire à l‘exécution de la dé pour ce qui est d‘autres cision de confiscation prononcée
biens, savait qu‘ils étaient à notre encontre.
transférés afin d‘éviter la
Un avant-projet de loi portant
confiscation de biens dont
des mesures diverses relatives à
la valeur correspond à celle
l‘amélioration du recouvrement
des produits, ou que, à dédes peines patrimoniales et les
faut d‘une telle connaisfrais de justice, approuvé par le
sance, une personne raiConseil des ministres du 21 désonnable dans sa situation
cembre 2012 est actuellement en
aurait soupçonné qu‘ils
cours d‘examen et a été transmis
étaient transférés afin
pour avis au Conseil d‘Etat. Cet
d‘éviter une telle confiscaavant-projet prévoit l‘extension
tion au regard de circonsdes possibilités de confiscatances et de faits concrets
tions.
C‘est en quelque sorte l‘organiNous allons en examiner les
sation d‘insolvabilité par une
grandes lignes.
personne qui fait l‘objet de
poursuites pénales et qui sait 5-Avant-projet de loi portant
qu‘elle risque de voir ses biens des mesures diverses relatives
confisquer par une décision de à l’amélioration du recouvrement des peines patrimoniales
condamnation qui est ici visé.
et des frais de justice en maDans notre droit, comme nous
tière pénale.
l‘avons déjà souligné, certaines
dispositions spécifiques pré- Notons tout d‘abord que cet
voient la confiscation d‘avoirs avant-projet met en oeuvre le
même si la propriété n‘en appar- plan d‘action 2012-2013 du Coltient pas au condamné, et sous lège contre la lutte contre la
réserve des tiers de bonne foi. fraude fiscale et sociale ainsi
C‘est le cas en matière de blan- que les mesures complémenchiment d‘argent pour les taires prises lors du conclave
choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° relatif au budget 2013. Il a un
de l‘article 505 du Code pénal. triple objectif : lutter contre la
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criminalité organisée en confis- 2. L‘article 469§2 en projet du
constituent-ils pas un délit
quant prioritairement les avoirs
Code d‘instruction criminelle
d‘organisation frauduleuse
criminels ; rendre plus efficace
confère au juge d‘application
d‘insolvabilité au sens de l‘arles décisions pénales ordonnant
des peines le pouvoir d‘autoriticle 490bis du Code pénal et
les confiscations et augmenter
ser, aux termes d‘un contrôle
ne doivent-ils pas, à ce titre,
les rentrées de l‘Etat par le rede légitimité et de la proporfaire l‘objet d‘une information
couvrement des peines patrimotionnalité, une mesure de conou d‘une instruction judiniales et des frais de justice en
trainte ou un acte d‘enquête
ciaire distincte.
matière pénale.
dans le cadre d‘une E.P.E s‘il
4. Prolongation du délai de presen est requis par le procureur
Cet avant-projet a été transmis
cription de la confiscation
du Roi. On est en droit de se
pour avis au Conseil d‘Etat. Il a
spéciale à 30 ans indépendamposer la question de la formafait l‘objet d‘un avis rendu par le
ment de la nature de la peine
tion spécialisée imposée qui
Conseil supérieur de la justice,
principale prononcée. Dans
serait exigée du juge d‘applile 27 mars 2013, approuvé par
son avis, le CSJ se demande, à
cation de la peine pour statuer
son assemblée générale.
l‘instar du Conseil d‘Etat, si
sur ce type de demande dans
rompre le lien entre la gravité
Concrètement, l‘avant-projet
la mesure où à l‘heure acdes faits et la peine principale
prévoit, entres autres, les metuelle, le juge d‘application
et d‘autre part le délai de
sures suivantes :
des peines n‘est pas familiariprescription de la confiscation
sé avec ce contentieux.
1. Instauration de l‘enquête péest justifié. En tout état de
nale d‘exécution (E.P.E) : cette 3. Extension de la saisie par
cause alors, il faudrait limiter
enquête permet au Ministère
équivalent des biens entrepole recours de l‘E.P.E dans le
public ou à l‘OCSC de rechersés auprès de tiers de mautemps. Pour le CSJ, un délai de
cher activement le patrimoine
vaise foi tant dans la phase de
10 ans est raisonnable.
du condamné ou d‘un tiers de
l‘enquête pénale que dans la
5. Suppression de la possibilité
mauvaise foi qui aurait dissiphase d‘exécution. Cette saisie
pour le juge pénal de prononmulé les avoirs de la personne
« élargie » fait écho au projet
cer le sursis de la confiscacondamnée et de le saisir en
de directive de la Commistion.
vue d‘exécuter une condamnasion. Elle doit permettre de
tion pénale définitive. L‘article
saisir par équivalent le patri- Conclusion
469 en projet du Code d’insmoine du suspect avant le Nous pouvons et devons poser
truction criminelle énumère
prononcé de la condamnation le constat suivant : lutter contre
les actes d‘enquête pénale qui
mais aussi, dans des condi- le crime organisé et les crimes
pourront être ordonnées par
tions bien spécifiées, le patri- les plus graves (traite des êtres
le procureur du Roi dans le
moine licite qui aurait été humains, trafic de stupéfiants,
cadre d‘une E.P.E. Parmi ceuxtransféré auprès de tiers de blanchiment d‘argent, terroci figurent des mesures de
mauvaise foi afin de pouvoir risme, corruption,..) est le but
contrainte qui relèvent, à
échapper à l‘exécution de la légitime poursuivi par toute la
l‘heure actuelle, des pouvoirs
confiscation. Le procureur du communauté internationale. La
du seul juge d‘instruction. ReRoi peut ordonner une saisie à criminalité grave organisée
joignant en cela l‘avis rendu
l‘égard des tiers avant ou constitue en effet une menace
par le Conseil d‘Etat, le CSJ
après l‘exécution d‘une con- réelle pour toute démocratie et
estime que ces pouvoirs invadamnation, notamment dans pour la stabilité économique et
sifs ne devraient pas être acle cadre d‘une E.P.E. A cet sociale de tous les Etats. Or,
cordés au procureur du Roi
égard, le CSJ formule une re- nous le savons, sur le plan écoagissant dans le cadre de
marque de fond qui nous pa- nomique, de nombreux pays - il
l‘E.P.E dès lors qu‘ils relèvent
raît importante. Les faits visés n‘y a qu‘à se remémorer l‘épide l‘instruction, ne sont pos(avoir volontairement transfé- sode de Chypre - sont déjà au
sibles que pour des délits
ré son patrimoine à un tiers en bord de l‘implosion. Les Etats
graves spécifiques et moyenvue de se soustraire à une dé- doivent garantir, et cela fait parnant le respect de strictes concision de confiscation) ne tie de la stratégie actuelle de
ditions.
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l‘Union européenne, que le produit du crime, l‘argent sale, ne
puisse pas être réinvesti à l‘avenir dans les activités du crime
organisé. Ce produit doit être
neutralisé et être mis hors usage
de nuire.
La coopération internationale
revêt évidemment, dans la pratique des enquêtes et le but final
à atteindre, un rôle tout-à-fait
prépondérant. Les Etats doivent
se prêter mutuellement assistance pour le gel, la saisie, la
confiscation et la restitution des
profits du crime, ce qui implique
la reconnaissance, aux conditions prévues à cet effet, des décisions judicaires étrangères.
Cette coopération ne doit pas
être une simple déclaration
d‘intention. La coopération internationale doit être guidée par
trois principes : le principe
d‘éthique, le principe de responsabilité et le principe de confiance.
La confiscation des produits du
crime est, dans ce contexte, un
instrument nécessaire, conforme
à l‘intérêt général qui s‘attache à
la lutte contre le crime organisé.
L‘Union européenne, en écho
aux Conventions internationales
citées, recommande aux Etats
membres aux termes d‘un projet
de directive toujours en discussion, de prévoir des mécanismes
de confiscations élargies en vue
de rendre les confiscations plus
efficaces encore.
Notre droit connaît déjà un régime de confiscation performant
puisqu‘il autorise la confiscation
par équivalent, la confiscation
complémentaire et prévoit des
règles spécifiques pour le blanchiment d‘argent et l‘organisation criminelle. Par ailleurs,
l‘avant-projet de loi relative à
l‘amélioration du recouvrement

des peines patrimoniales envisage d‘introduire l‘E.P.E et la
confiscation des avoirs des tiers
de mauvaise foi.
Reste la question controversée,
dans nos systèmes juridiques,
de la confiscation en l‘absence
de condamnation pénale. Il doit
être évident que la confiscation
sans condamnation pénale ne
doit et ne peut se substituer aux
poursuites pénales qui sont les
procédures qui offrent les meilleures garanties pour réduire la
criminalité. Le recours à ce type
de confiscation ne peut être envisagé que si les poursuites pénales deviennent impossible
(décès, fuite, prescription, par
exemple) Cette confiscation
porte-t-elle, dans des limites
bien définies, une atteinte disproportionnée à l‘aune du but
légitime poursuivi, la lutte efficace contre le crime organisé ?
Nous avons vu que la C.E.D.H a
pu juger, dans les cas d‘espèce,
que cette mesure de confiscation
ne portait pas atteinte à la Convention, et aux principes qui régissent l‘équité des procédures
et que l‘ingérence au droit de
propriété n‘était pas disproportionné. Les conventions internationales et les recommandations
du GAFI vont en ce sens aussi.
Il est clair, en tout cas, que la
confiscation des avoirs issus de
la criminalité grave organisée
apparaît, de plus en plus,
comme une mesure de sûreté
qui répond à une exigence de
sécurité publique. Le débat est
ouvert et l‘impérieuse nécessité
d‘évoluer avec les temps qui
changent pour éradiquer le
crime organisé nous demande de
n‘être point trop frileux.

Notes :
1. Voy. d‘ailleurs en ce sens, mais s‘agissant
des effets néfastes de la corruption
publique : Communication dated 11 june
2012 from the United Nations High Commissioner for Human Rights addressed to
the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime regarding
Human Rights Council resolution 19/38,
entitled « The negative impact of the nonrepatriation of funds of illicit origin to the
countries of origin on the enjoyment of
human rights, and the importance of improving international cooperation », CAC/
COSP/WG.2/2012/ CRP.1
2. Voy.en ce sens : 19ème rapport d’activités
de la Cellule de Traitement des Informations Financières, ( C.T.I.F.), 2012, consultable sur le site www.ctif-cfi.be
3. Ce constat a déjà été fait par le Conseil de
l‘Europe en 1990. Le préambule à la Convention de Strasbourg de 1990 précise en
effet : ―Considérant que la lutte contre la
criminalité grave, qui est de plus en plus
un problème international, exige l'emploi
de méthodes modernes et efficaces au
niveau international; estimant qu'une de
ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime; considérant
qu'afin d'atteindre cet objectif, un système
satisfaisant de coopération internationale
doit également être mis en place »
4. Voy. la proposition récente de règlement
du Conseil portant création du parquet
européen du 17 juillet 2013, (COM),
2013,534
5. Convention internationale contre la corruption adoptée par l‘Assemblée générale
des Nations Unies le 31 octobre 2003 et
ouverte à la signature des Etats le 9 décembre 2003 à Merida, Mexique. Cette
convention est entrée en vigueur en 2005.
6. L‘Etat italien a confisqué un vignoble appartenant à la « Mafia » dans le village de
Corleone. Ce vignoble a été mis à la disposition d‘une coopérative et est aujourd‘hui
géré par les villageois au chômage qui, de
ce fait, ont été réinsérés dans le monde du
travail.
7. Avant-projet de loi portant des mesures
diverses relatives à l‘amélioration du recouvrement des peines patrimoniales et
des frais de justice en matière pénale; voir
aussi avis du conseil supérieur de la justice consultable sur le site www.csj.be
8. Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, Palerme, 15 novembre 2000.
9. Voy., L., du Castillon, « La standardisation
des procédures de recouvrement des
avoirs criminels issus de la corruption des
anciens dictateurs », Journal des tribunaux, 2012, Larcier, p.649.
10. Le GAFI est un organisme intergouvernemental créé en 1989 qui établit des
normes, développe et assure la promotion
de politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Il se compose actuellement de
36 membres : 34 pays et gouvernements
et de deux organisations internationales ;
de plus de 20 observateurs: 5 organismes
régionaux de type GAFI et plus de 15
autres organisations ou organismes internationaux. La liste des membres et obser-
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23. Communication du 12 juin 2009 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM (2009), 612

comptes de l‘Ambassade de Libye à
Bruxelles qui a révélé des transferts internationaux en provenance directe du Trésor
libyen, pour près de 1.500.000 EUR. Les
principales opérations débitrices consistaient notamment en des retraits en espèces. Vu l‘ampleur des montants et la
période analysée, ces retraits paraissaient
atypiques, dans la mesure où ils étaient
effectués sur le compte d‘une Ambassade,
sans qu‘on puisse déterminer l‘usage qu‘il
sera fait des fonds. Au vu des éléments
présentés, les fonds transférés du Trésor
libyen vers l‘Ambassade de Libye à
Bruxelles pourraient provenir à l‘origine, en
tout ou en partie, des entités listées tant
par l‘ONU que par le Conseil européen,
décrites comme étant des sources potentielles de financement du régime de Kadhafi. Ces entités étant contrôlées par Mouammar Kadhafi et sa famille, on ne pouvait
exclure qu‘elles aient été utilisées comme
paravents pour masquer des détournements de fonds publics ou des activités
illicites du clan Kadhafi liées à la corruption. La saisie des comptes d‘une ambassade reste problématique en l‘état actuel de
note droit. Une saisie ‗in rem‘ dans un but
de confiscation ‗ à titre de mesure de sûreté‘ pourrait, à notre sens, être tentée.

plication du principe de reconnaissance 32. Bruxelles, 20 juin 1997, R.D.P.C., 1997,
mutuelle aux décisions de confiscation, JO
p.1092
L 328 du 24.11.2006, p. 59.
33. Voy., C.E.D.H., arrêt Raimondo contre Italie
19. Cette décision ne semble s‘appliquer
du 22 février 1994, n° 12954/87: un cas
qu‘aux décisions de confiscation arrêtées
d‘application de la législation italienne a
dans le cadre de procédures pénales. Par
été jugé comme constituant une restriction
conséquent, les décisions de confiscation
proportionnée des droits fondamentaux en
arrêtées dans le cadre de procédures de
ce qu‘il constituait une ― arme nécessaire‖
confiscation de droit civil ou d‘une utilisadans la lutte contre la mafia.
tion étendue de compétences fiscales ne
34. Voy., C.E.D.H., 5 juillet 2001, Phillips
seront pas nécessairement exécutées par
c.Royaume Uni, arrêt 41087/98 ; voy.,
tous les États membres. Cette question de
aussi arrêt Walsh contre Directory of the
la reconnaissance mutuelle est très pertiAsset Recovery Agency (Royaume-Uni),
nente, parce que les procédures de ce type
2005
sont de plus en plus utilisées, notamment
35.
Voy., Rapport final établi à la suite du prodans les pays de Common Law, et qu‘elles
jet italien intitulé ― Confiscation: questions
permettent de s‘attaquer très efficacement
juridiques et coopération internationale‖ au
aux produits du crime organisé.
sein du sous-groupe ― Affaires juridiques
20. Communication de la Commission au Paren matière pénale‖ du groupe de travail
lement européen et au Conseil : « Produits
Lyon/Rome du G8.
du crime organisé - Garantir que «le crime
36.
Voy., T., S., Greenberg, L., M., Samuel, W.,
ne paie pas», COM (2008), 766 final.
Grant, L., Gray , Biens mal acquis: un guide
21. Loi sur la coopération internationale en ce
des bonnes pratiques en matière de confisqui concerne l‘exécution de saisies et de
cations d’actifs sans condamnation, StAR,
confiscations.
The world Bank, 2009, Washington D.C.
22. Voy., Décision-cadre 2009/299/JAI du
37. Il n‘est pas rare qu‘une personne politiqueConseil du 26 février 2009 portant modifiment exposée qui vole un pays tente d‘obcations des décisions cadres renforçant les
tenir l‘immunité contre les poursuites. Dès
droits procéduraux des personnes et favolors que la confiscation civile ne dépend
risant l‘application du principe de reconpas d‘une condamnation pénale, les biens
naissance mutuelle aux décisions rendues
criminels pourraient être confisqués, si
en l‘absence de la personne concernée lors
leur origine illicite est rapportée, sans que
du procès, JO L 81 du 27.03.2009, p.24.
l‘immunité ne puisse y faire obstacle. En
2011, la CTIF avait reçu une déclaration de
soupçon consécutive à l‘analyse des

présomption d‘innocence visés à l‘article
6.2, C.E.D.H ; article 14.3, du Pacte relatif
aux droits civils et politiques ; principes
d‘égalité et de non-discrimination visés aux
articles 10 et 11 de la Constitution; principes de la personnalité et de la légalité des
peines visés à l‘article 14, Const.

vateurs peut être consultée sur
www.fatf¬gafi.org.

11. Recommandations du GAFI révisées en
24. Voy., Proposition de directive du parlefévrier 2012
ment européen et du conseil concernant le
12. Convention relative au blanchiment, au
gel et la confiscation des produits du crime
dépistage, à la saisie et à la confiscation
dans l‘Union européenne, COM (2012), 85
des produits du crime, adoptée à Strasfinal. Cette proposition se fonde sur une
bourg, le 8 novembre 1990.
analyse d‘impact et d‘efficacité des pra13. Convention relative au blanchiment, au
tiques des Etats membres en matière
dépistage, à la saisie et à la confiscation
d‘identification, de dépistage, de gel et de
des produits du crime et au financement
confiscation des produits du crime.
du terrorisme, adoptée à Varsovie, le 16
25. Voy., Décision-cadre 2008/841/JAI du 24
mai 2005.
octobre 2008 relative à la lutte contre la
14. Voy., Décision-cadre 2001/500/JAI du
criminalité organisée, JO L 300 du
Conseil du 26 juin 2001 concernant le
11.11.2008, p.42
blanchiment d‘argent, l‘identification, le
26. Voy., D., Bernard, B., Dejemeppe, Ch., Guildépistage, le gel ou la saisie et la confiscalain, ―La confiscation pénale: une peine
tion des instruments et des produits du
finalement pas si accessoire‖, in Questions
crime, JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.
spéciales en droit pénal, Bruxelles, Larcier,
15. Voy., Décision-cadre 2003/577/JAI du
2011, p.39.
Conseil du 22 juillet 2003 relative à l‘exé27. Article 11 de la loi du 9 avril 1930 de décution dans l‘Union européenne des décifense sociale.
sions de gel de biens ou d‘éléments de
28. Article 6 de la loi du 29 juin 1964 concerpreuve, JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.
nant la suspension, le sursis et la proba16. D‘après la Commission, il semble que ce
tion.
certificat soit plutôt difficile à compléter et
ne contienne pas tous les champs néces- 29. Voy., Mons, 20 octobre 1993, R.D.P.C.,
1994, p.911. Selon la Cour, la confiscation
saires. Aussi les autorités judiciaires tendes stupéfiants, même en cas d‘acquittedent-elles à en revenir aux formulaires38. Nous pensons aux enquêtes de recouvrement, peut être prononcée afin d‘éviter la
types d‘entraide judiciaire. La décisionment des avoirs détournés par des anciens
mise en circulation de substances ou d‘obcadre n‘aurait donc pas atteint pleinement
dictateurs: l‘influence et le réseau criminel
jets
dangereux
pour
santé
ou
la
sécurité
ses objectifs.
corrompu de ces dictateurs peuvent empêpublique.
17. Voy., Décision-cadre 2005/212/JAI du
cher des enquêtes criminelles effectives. La
Conseil du 24 février 2005 relative à la 30. Cass., 16 mars 1970, R.W., 1970-1971,
confiscation sans condamnation pénale
p.785, cité par D., Bernard, B., Dejemeppe,
confiscation des produits, des instruments
peut s‘avérer utile pour récupérer les avoirs
Ch., Guillain, op.cit., p.40.
et des biens en rapport avec le crime, JO L
issus de la kleptocratie et restituer les
68 du 15.3.2005, p. 49.
fonds aux peuples de l‘Etat victime.
31. Cass, 23 décembre 1986, Pas.1987, p.517,
cité par D., Bernard, B., Dejemeppe, Ch., 39. Voy., D., Bernard, B., Dejemeppe, Ch., Guil18. Voy., Décision-cadre 2006/783/JAI du
Guillain, op.cit., p.41.
Conseil du 6 octobre 2006 relative à l‘aplain, op.cit., p.47-50 : procès équitable et
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40. Voy., T., S., Greenberg, L., M., Samuel, W.,
Grant, L., Gray, op.cit., p.65
41. Ibid., Convention de Merida, article 31, 8 ;
Convention de Vienne, article 5, 7.
42. Voy.D.Bernard, B.Dejemeppe ; Ch.Guillain,
ibidem, 57-50
43. Voy., le plan d‘action 2012-2013 du Collège
pour la lutte contre la fraude fiscale et
sociale: www.samenaanhetwerk.be/media/
uploads/john/
actie_plan_college_fraudebestrijding_20122013_fr.pdf.
44. Consultable sur le site www.csj.be. Selon le
CSJ, cet avant-projet de loi aurait dû faire
l‘objet d‘une concertation approfondie avec
tous les maillons de la chaîne d‘exécution
pour éviter d‘être confronté à des problèmes pratiques lors de l‘entrée en vigueur
de la loi.
45. Indices sérieux et concrets que le suspect a
transmis le bien à un tiers dans l‘objectif
manifeste d‘empêcher l‘exécution de la
confiscation ou si le tiers savait ou devait
savoir que le bien qui lui a été transmis ou
qu‘il a acquis devait échapper à l‘exécution
de la confiscation spéciale.

DU CÔTÉ DES PRATICIENS

LA FRAUDE INTERNE DANS LES ENTREPRISE
ET SON TRAITEMENT

DIDIER DUVAL
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ET DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE AU SEIN
DE LA DIRECTION JURIDIQUE ET CONFORMITÉ DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

L

a fraude interne est un
sujet très important pour
une entreprise dans la
mesure où l‘impact de ce type
de malversation est souvent très
fort à la fois au plan du préjudice pécuniaire mais également
au plan des relations humaines
et managérial.

fois les autres collaborateurs et
le management ont le sentiment
que la faute commise n‘est pas
le fait d‘un « égarement » ponctuel du collaborateur incriminé
mais d‘un acte délibéré et construit ayant ainsi permis au mis
en cause de s‘enrichir en déjouant les contrôles et en abusant éventuellement de superLa fraude interne, qui est le fruit
cheries qui blessent moralement
d‘un comportement déviant d‘un
l‘entourage professionnel.
salarié voire d‘un dirigeant de
l‘entreprise, est le plus souvent Pour le manager, l‘impact d‘une
très préjudiciable matérielle- telle affaire est aussi, au-delà du
ment car il se commet générale- rapport humain brisé, celui de la
ment sur une durée de temps mise en évidence d‘une carence
relativement longue et partant à la fois dans l‘organisation du
permet à son auteur de se procu- travail au regard du caractère
rer durant toute la période con- par trop isolé du salarié dans
sidérée des revenus très consé- l‘exercice de sa fonction mais
quents au préjudice de son en- aussi du fait que les contrôles
treprise.
aient été non pertinents, voire
inadaptés ou de pure forme.
Ce type de fraude est en outre
très impactant au niveau des Enfin la fraude interne, si elle
rapports humains au sein de est externalisée au plan médial‘entreprise le jour où la malver- tique, peut s‘avérer très négative
sation apparaît car elle a un ef- pour l‘image de l‘entreprise
fet de « rupture » dans la con- comme le reflet de la faible mofiance et la loyauté qui existe ralité et l‘absence de rigueur de
naturellement au sein de toute certains salariés occupant un
communauté salariale. L‘impact niveau de responsabilité plus ou
est d‘autant plus fort que la moins élevé. Bien évidemment
fraude a duré sur une longue plus le niveau du collaborateur
période et que de ce fait, à la défaillant est élevé plus l‘impact

négatif est médiatiquement exploité.
Le phénomène de la fraude interne mérite donc une réflexion.
Il apparaît intéressant et judicieux d‘analyser ses causes et
ses mécanismes, d‘en énoncer
les contre-mesures en termes de
prévention du risque et d‘énoncer la stratégie qui semble la
plus pertinente quand un fait de
cette nature se produit dans
l‘entreprise.

I L’entreprise agent économique est sujet à convoitise
L‘entreprise en tant qu‘agent
économique dont la finalité est
la recherche explicite du profit
va de ce fait « brasser » des flux
marchands et financiers qui seront plus ou moins conséquents
suivant la taille de l‘entreprise.
Ces flux vont être comptablement intégrés dans l‘entreprise
et vont faire l‘objet d‘un processus de suivi entrées/sorties qui
va « normaliser » la transparence de ces mouvements. Cette
théorie peut malheureusement
souffrir des « faiblesses » de
l‘un ou de plusieurs salariés mal
intentionnés qui, étant au sein
de l‘entreprise, vont être à
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même au regard à la fois de leur
connaissance de son fonctionnement et plus encore des contrôles qui y sont opérés, d‘en
contourner les règles et de leurrer les procédures de normalisation comptables et financières.
Dans ce dessein général, pas une
entreprise peut se dire épargnée
par le risque de fraude interne
même si l‘activité de certaines
d‘entre elles peut apparaître
plus exposée que d‘autres. Nous
pouvons ainsi citer les entreprises qui commercialisent des
produits de technologies avancées et qui peuvent faire l‘objet
à la fois de convoitises de leurs
salariés sous l‘angle du détournement physique de biens de
production ou de commercialisation voire encore
de vente
d‘informations confidentielles
relatives à la structuration et la
composition organique de ces
produits. Il en est encore de
même sur les produits de luxe
ou encore les sociétés financières et les banques en particulier au sein desquelles les collaborateurs, qui ont des latitudes
normales de travail et d‘appréciation des opérations, peuvent
être tentés d‘en abuser à leur
profit personnel au préjudice
des clients de la banque et de la
banque elle-même. Aucun procès
d‘intention ne doit bien évidemment être mis en évidence à l‘endroit des salariés de ces secteurs
d‘activités mais cela signifie seulement que dans ces secteurs
d‘activités les mesures de prévention et de contrôles doivent
être nécessairement très structurées et efficientes.
Dans ce contexte nous dirons
bien évidemment que le mobile
fondamental de la fraude interne, comme de toute fraude
d‘ailleurs, est la recherche d‘un
avantage mercantile qui, au fi-

nal, va assurer à son auteur un Dans le mobile dit d’abondance
train de vie supérieur à ses reve- le collaborateur n‘est pas, connus légaux.
trairement au cas de figure précédent, sous une dépendance
Au-delà de cet énoncé d‘un tel
financière immédiate et directe
mobile pris dans sa dimension
mais manifeste la volonté de ce
primaire, il est intéressant de
que nous pourrions qualifier du
s‘interroger sur les différents
« briller et du paraître ». Volonté
scénarios qui peuvent conduire
qui se manifeste par le besoin de
le collaborateur à la fraude.
profiter de la vie sous toutes ses
Nous pouvons globalement con- formes, achat de véhicule de
sidérer que l‘univers de vie per- haut de gamme, besoin de voyasonnel du collaborateur va être ger, besoin d‘acquérir des biens
la source de son attitude per- de technologies moderne et de
verse. Nous pouvons ainsi cibler haut de gamme, tout cela par
dans un premier groupe de mo- mimétisme avec des personnes
bile ce que nous pourrions appe- de rang social supérieur au sien
ler le mobile de COMPENSATION ( parents, amis, supérieur hiéraret dans un second groupe le mo- chique…) et pour parfois au plan
bile d‘ABONDANCE.
psychologique compenser la
Dans le mobile de compensa- frustration d‘un échec en terme
tion, le collaborateur indélicat d‘avancement professionnel et
va chercher au travers de l‘acte pallier ainsi à un sentiment de
frauduleux (le plus souvent, tel jalousie envers son environneque déjà évoqué, commis à répé- ment personnel ou professiontition) à pallier une situation nel…..
personnelle dégradée au regard
de faits liés à une situation financière délicate. La cause pouvant en être ce que l‘on appelle
des « accidents » de la vie à savoir le chômage du conjoint, le
surendettement lié à des engagements multiples dans des crédits à la consommation, des problèmes psychologiques en relation avec les jeux de hasard.
Problèmes alors d‘addiction aux
jeux qui auraient tendance dans
notre société moderne à s‘amplifier avec les jeux en ligne sur
tout support d‘activités sportives….et des jeux de casinos en
ligne. Dans ce spectre de mobile
nous pouvons également ajouter
le problème classique des relations extra conjugales qui nécessite bien évidemment des besoins financiers supplémentaires et par ailleurs nécessairement et stratégiquement hors la
vue du conjoint légal !
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Ces descriptions de profils, de
mobiles justifiant pour le collaborateur «défaillant» le passage
à l‘acte malveillant sont à intégrer dans la panoplie des éléments pouvant apparaître
comme des «signaux faibles»,
qui, dans l‘environnement social
et professionnel au quotidien du
collaborateur, peuvent être des
éléments d‘alerte et de vigilance
pour ses collègues et sa hiérarchie.

II Les outils de prévention
aux risques de fraude interne
A Le règlement intérieur
L‘un des premiers facteurs de
prévention repose sur la communication interne du sujet au
travers du règlement intérieur
qui, de manière claire et explicite, va cibler le sujet de la
fraude interne et ses conséquences négatives au plan social

voire au plan pénal au regard de lières, tous les 2/3 ans par
l‘analyse de gravité en terme de exemple, et de bien suivre le
préjudice généré.
pourcentage de collaborateurs
qui ont effectivement suivis ces
Il convient ensuite, de manière
actions. L‘objectif étant de poucomplémentaire, de s‘assurer
voir relancer les réfractaires et,
que ce règlement intérieur est
en cas de problème, de pouvoir
connu de tous et a bien été retracer ce qui, pour un salarié
mis à chaque salarié dès qu‘il a
fautif, a été effectivement réaliintégré l‘entreprise et que
sé ou pas en terme de sensibilil‘émargement d‘un document
sation de la part de l‘entreprise.
attestant cette remise a été réaliCela peut en tout cas être un élésé au niveau du service des Resment non négligeable pour le
sources Humaines ou du chef de
management sous l‘angle de la
service.
mise en cause de sa responsabiB Une charte de déontologie lité.
Toujours sous l‘angle de la communication et de la sensibilisation du sujet des fraudes internes, il est important de diffuser à tout le personnel de l‘entreprise une charte de déontologie qui fait bien évidemment référence à des faits de probité
dans le comportement au quotidien du salarié dans son univers
professionnel.
Il convient encore, car souvent
lié à des problèmes de probité
en interne de l‘entreprise dans
une utilisation perverse de l‘outil informatique et des réseaux
numériques, de rédiger et de diffuser un document relatif à la
sécurité des systèmes d‘information.

D Un dispositif de prévention des fraudes internes

congés « atypiques ».
Aussi, si nous reprenons plus en
détail ces quelques points, il est
très important de cibler au sein
de l‘entreprise les fonctions sensibles en vue d‘en établir une
cartographie des risques et bien
évidemment d‘y adjoindre le
process technique de contrôle le
plus adéquate. Le type même de
fonction à risque est celle qui se
caractérise par un poste isolé
mais très technique sous l‘angle
de l‘expertise professionnelle
liée par exemple aux fonctions
comptable et financière, la gestion des stocks, la gestion des
achats, la gestion des systèmes
d‘information. C‘est le cas aussi
de fonctions qui sont en rapport
avec des tiers et pour lesquelles
les collaborateurs ont une délégation importante d‘engagement
de l‘entreprise.

Au-delà de ces actions de sensibilisation et d‘information des
collaborateurs, il convient de
développer un dispositif de prévention des fraudes internes sur
un plan plus technique que comCette notion de relation avec les
municatif.
tiers est forcément très impacDispositif de prévention sur tante dans notre réflexion sur la
un plan technique
fraude interne dans la mesure
Ce dispositif consiste, tout où elle met en évidence le plus
d‘abord, à définir et cibler les souvent la notion de durée dans
fonctions les plus sensibles pour le temps de cette relation et parl‘entreprise, et d‘intégrer, sur tant ouvre sur la notion de comcertaines de ces fonctions, le plicité croisée dans la commisrisque, dit de fraude mixte, lié sion de la fraude ce qui nous
notamment à la corruption et au amène à énoncer le sujet de la
conflit d‘intérêts. Mettre en fraude mixte.

C Des actions de formation place, par ailleurs, sur toutes les Dispositif de prévention de
fonctions, des contrôles approet de sensibilisation
la fraude mixte
Enfin, pour finaliser ce volet de
communication relatif à la prévention de la fraude interne à
l‘entreprise, il convient de souligner la nécessité de mener des
actions de formation et de sensibilisation des collaborateurs sur
ce sujet dans le cadre plus général des actions menées par l‘entreprise sur le thème de la déontologie. Il faut ensuite structurer
ces actions dans des programmes à fréquences régu-

priés par sondage sur la manière
dont l‘exercice professionnel est
réalisé et tout particulièrement
pour ceux et celles qui exercent
des fonctions sensibles. Mettre
en place encore des contrôles
relatifs aux accès dans les locaux à des heures non ouvrées, à
l‘accès à distance aux systèmes
d‘information et le contrôle relatif aux prises de congés, avec
pour finalité de mettre éventuellement en évidence la prise de

 Risque de corruption privée
Cette relation avec des tiers sur
une certaine durée va permettre,
sur la base très importante de la
confiance réciproque, de rentrer
potentiellement sur un schéma
de corruption qui, dans des
fonctions d‘achats ou d‘obtention de crédits par exemple,
vont permettre au collaborateur
indélicat de percevoir une commission occulte et au tiers, de
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pouvoir obtenir, contre le versement de cette commission, une
commande importante
à un
prix qui n‘est pas des plus compétitif par rapport à la concurrence ou obtenir un crédit au
mépris du respect des procédures d‘obtention de ces mêmes
crédits. Il est donc important,
dans ces secteurs, d‘appliquer
avec rigueur les procédures de
contrôles adéquates qui doivent
nécessairement être mises en
oeuvre afin d‘établir la régularité des actions passées.
Le risque de corruption est forcément très préjudiciable pour
l‘entreprise concernée. D‘ailleurs, il est bon de souligner
que l‘infraction de corruption
privée dont il s‘agit ici, puisque
n‘impliquant que des personnes
du secteur privé, a été au regard
de la prégnance du sujet (même
si aucun chiffre ne peut être
émis car cela entrant dans le
spectre des infractions occultes,
mais très déstabilisante pour le
monde de l‘entreprise), revue
assez récemment par le législateur français. En effet, jusqu‘à
la loi n° 2005-750 du 4 juillet
2005, la corruption privée était
poursuivie sous la seule qualification de corruption de salarié
tel que visée dans l‘article L 152
-6 du code du travail. A partir
de cette loi de 2005, les textes
de poursuite sont reportés dans
le code pénal aux articles 445-1
à 4 pour les peines principales
et complémentaires. Peines applicables aux auteurs personnes
physiques mais également personnes morales susceptibles
d‘être impliquées dans ce type
d‘affaires et ne visant plus seulement les salariés mais également des dirigeants de l‘entreprise. Précisons en outre que
cette évolution normative c‘est
réalisée dans un cadre commu-

nautaire suite à une décision
cadre du 23 juillet 2003 aux
termes de laquelle il est rappelé
que la «corruption introduit une
distorsion de concurrence et présente un obstacle à un sain développement économique». Dans
ce contexte, la France a donc été
conduite à adapter son droit
interne et à créer une infraction
générale de corruption dans le
secteur privé. Cette évolution a
aussi pour effet, en terme de
répression, de faire évoluer le
quantum des peines, qui dans
le cadre de l‘ancien article L 152
-6 du code du travail étaient de
30.000 € d’amende et 2 ans
d‘emprisonnement plus éventuellement des peines complémentaires d‘interdiction des
droits civiques, civils pour une
durée de 5 ans au plus et qui
sont désormais portées aux
termes de l‘article 445-3 du
code pénal à 75.000€ d‘amende
et 5 années d‘emprisonnement
plus une palette élargie de
peines complémentaires.

 Risque de conflit d’intérêts
Un autre sujet de fraude mixte
et qui est là encore à intégrer
dans le spectre des fraudes internes, est la notion de conflit
d‘intérêts. Cette malversation
apparaît le plus souvent dans
l‘exercice d‘un processus
«achat» et se caractérise par le
fait pour le collaborateur indélicat de privilégier une relation
commerciale avec une entité
extérieure ( fournisseur ) avec
laquelle le collaborateur a un
intérêt direct (implication au
capital) ou indirect (entreprise
appartenant à un parent ou allié). Le préjudice de l‘entreprise,
au-delà de la carence manifeste
du collaborateur qui ne révèle
pas la situation de conflit
d‘intérêts, est qu‘elle augmente
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là encore potentiellement la
charge de l‘entreprise du collaborateur indélicat en limitant,
voire en occultant, les effets
positifs de la concurrence en
terme de prix de passation du
marché quel que soit le domaine d‘activité considéré.
Dans ce contexte, il est donc
important pour l‘entreprise,
afin de limiter autant que faire
se peut le risque de conflit
d‘intérêts de procéder (peutêtre pas de façon exhaustive,
car la démarche est assez
lourde à décliner, mais uniquement sur des entreprises ciblées
au regard du chiffre d‘affaires
réalisé avec certaines d‘entre
elles), à une identification de ce
que l‘on nomme les bénéficiaires effectifs de la société, à
savoir les personnes physiques
qui sont au capital de la société
tierce. C‘est une démarche similaire pour les fournisseurs de ce
qui se pratique pour l‘activité
bancaire sur le sujet de la connaissance de son client, pour
les personnes morales ( Know
Your Costumer- KYC-). Cette recherche peut aussi, en outre audelà de la révélation d‘un éventuel conflit d‘intérêts, mettre en
évidence des intérêts croisés
entre deux ou plusieurs entreprises qui ont pour partie les
mêmes dirigeants et qui peuvent de ce fait fausser la concurrence en étant sur le même
créneau d‘activité.

 Le principe de transparence
Si l‘on poursuit notre déroulé
des contrôles techniques à des
fins préventives des fraudes
internes, nous pouvons considérer, et là encore tout particulièrement pour les fonctions qualifiées de sensibles, qu‘il est important qu‘un double regard
soit effectué sur les opérations

réalisées dans le cadre de l‘exécution des missions de ces collaborateurs. C‘est ce qu‘au plan
technique des contrôles nous
appelons la théorie des «quatre
yeux». Dans le même ordre
d‘idée, nous pouvons considérer dans le cadre des engagements financiers tout particulièrement qu‘il convient de veiller
à la séparation des fonctions
entre l‘engagement, la validation et le règlement de la dépense. Là encore, cette règle
n‘est que la déclinaison du principe dit de transparence qui est
la résultante de l‘implication de
plusieurs personnes à la validation de certaines opérations,
étant entendu que la commission d‘une fraude dans ce cas
passerait par la perspective
d‘une complicité en chaîne de
différentes personnes au sein
même de l‘entreprise, ce qui
rend alors beaucoup plus compliqué la commission de faits
délictueux.

E Contrôle des congés atypiques
Dans le droit fil de ce type de
supervision dans la réalisation
d‘actes de collaborateurs il est
également d‘autres types de
contrôles qu‘il apparaît pertinent de mettre en place.
Contrôle de ce que l‘on nomme
les congés atypiques qui repose
généralement sur le constat que
le collaborateur malveillant, ne
prend quasiment jamais de congés ou les prend mais de façon
très tronçonnée sur de courtes
périodes, (généralement inférieurs à 15 jours). Cette manière
d‘opérer pour le collaborateur
dans la gestion de ses congés
peut être en effet révélateur
qu‘il a mis en place un système
de fraude qui a pour point de
vulnérabilité qu‘il peut être dé-

couvert en son absence à partir
d‘un contrôle parfaitement banal lié à une réclamation client
ou fournisseur ou une vérification quelconque d‘un collègue
ou de la hiérarchie, le plus souvent sans portée apparente mais
d‘où l‘on peut découvrir la
« finesse » d‘un montage de
fraude ayant jusqu‘à lors,
comme on dit, « réussi à passer en dessous des lignes radar ! »

cadeaux»

Un autre aspect au plan des
contrôles internes qui permet
de mettre en évidence une relation avec une entreprise tierce
susceptible de tronquer la rigueur et l‘éthique professionnelle d‘un collaborateur vis-àvis de son entreprise est celui
des cadeaux ou avantages quelconques émanant d‘une société
tierce avec laquelle l‘entreprise
du collaborateur indélicat est en
Dans le même contexte des véri- relation d‘affaires.
fications matérielles relatives à
Le contrôle sur la réception de
la typologie des présences phycadeaux à un collaborateur de la
siques du collaborateur au sein
part d‘un tiers est la résultante
de l‘entreprise, il n‘est pas inuau préalable de la mise en place
tile de vérifier que durant ses
au sein du règlement intérieur
congés, ou au cours d‘un weekde l‘entreprise ou de la charte
end, le collaborateur n‘est pas
éthique d‘une politique sur les
revenu sur son lieu de travail
cadeaux et avantages. Il conpour un motif qui n‘est pas en
vient en effet pour une entrecohérence bien évidemment
prise d‘être explicite dans ce
avec la mission qui lui est dévodomaine pour à la fois fixer des
lue au regard de son profil de
normes et éviter de ce fait préposte.
ventivement toute dérive. GénéF Encadrement des accès au ralement, dans les entreprises,
système informatique de les cadeaux notamment de fin
d‘année sont acceptés au titre
l’entreprise
des bonnes relations humaines
Il est encore pertinent concerentre professionnels, mais s‘ils
nant les accès aux systèmes indépassent une certaine valeur,
formatiques de l‘entreprise de
ils doivent faire l‘objet d‘une
mettre en place une procédure
déclaration au management qui
d‘encadrement de la gestion des
appréciera alors le bien fondé
habilitations prévoyant l‘accès
d‘un tel geste. Il est évident que
ou non à certains sites, les
la valeur potentielle de certains
heures de connexions possibles,
cadeaux, sous toutes ses
des accès ou non à distance… et
formes, bien matériels ou
à partir de ce « cahier des
voyages par exemple car les
charges » individuel vérifier le
plus usités, sont des éléments
respect de ce cadrage et des
qui peuvent avoir bien évideméventuels détournements de
ment pour effet de neutraliser
procédures reposant notampour l‘avenir
l‘indépendance
ment sur la captation d‘une emdu collaborateur dans la relapreinte informatique d‘un autre
tion d‘affaire avec la société docollègue !
natrice. Comme le précisait un
G Assurer l’indépendance jour dans une conférence un
des collaborateurs vis-à-vis responsable de l‘Inspection Gédes tiers, la «politique des nérale d‘une grande entreprise
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française «Mon souci en ma qualité de responsable de l’Inspection Générale quant à la politique des cadeaux dans l’entreprise n’est pas tant en soit la valeur intrinsèque du cadeau mais
de ce que cette valeur a comme
influence au plan éthique sur le
libre arbitre du collaborateur qui
le reçoit et par ailleurs combien
au final indirectement ce cadeau
coûte à notre entreprise !».

sur le sentiment négatif du principe même de dénonciation). Généralement c‘est le directeur des
Ressources Humaines ou le directeur de la Conformité qui est
désigné dans le règlement intérieur de l‘entreprise pour recevoir et traiter ce type de révélation.

Il convient également au plan
éthique pour une entreprise, et
la remarque est plus générique
qu‘individuelle, d‘être particulièrement vigilent sur les opérations dites de « spensoring »
consistant à faire prendre en
charge par un fournisseur une
réception (importante) voire un
séminaire et qui plus est, dans
un endroit relevant plus du clicher de carte postale plutôt que
d‘une salle de classe !

Le troisième point repose sur la
déclinaison opérationnelle de
ces constats et les moyens de
remédier aux faiblesses du dispositif en vue bien évidemment
III Le traitement des faits de de performer la qualité de la
fraude interne
mission de prévention de la
Plusieurs points sont attachés à fraude interne.
cette rubrique relative au traite- D Sanctionner l’auteur de la
ment de la fraude interne.
fraude interne

H
La
p r oc éd ur e
«whistleblower»

du

Il apparaît enfin au-delà des dispositifs ainsi décrits de contrôles techniques qu‘il convient
de mettre en place au sein de
l‘entreprise une procédure relative à ce que l‘on nomme en anglais le «whistleblower» en français « le lanceur d‘alerte » qui
est donc le fait pour un collaborateur de remonter à une autorité de l‘entreprise clairement désignée une information sur des
malversations commises par l‘un
de ses collègues ou par un
membre de sa hiérarchie dont il
a eu a directement ou indirectement ( source externe à l‘entreprise mais parfaitement crédible) connaissance. Cette procédure déjà usitée depuis de nombreuses années dans les pays
anglo-saxons est de portée plus
restreinte en France (contexte
culturel en France s‘appuyant

Après avoir ainsi fait un exposé
des principaux «outils et
moyens» de détection et de contrôle des faits de fraudes internes, il convient de s‘interroger sur le traitement des faits en
aval de leurs révélations.

ser et, sur ce dernier point, de
s‘interroger soit sur la légèreté
professionnelle de ceux et celles
qui devaient les effectuer ou de
leur incapacité à remplir la mission de contrôle au regard des
moyens humains nécessaires et/
ou des outils pour les faire.

C Mettre en place des
moyens pour éviter la récidive de la fraude interne

A Comprendre le mode opé- Le quatrième point repose sur
ratoire de la fraude interne l‘analyse stratégique à ne pas
Le premier d‘entre eux va déjà
fondamentalement consister à
circonscrire au mieux le mode
opératoire de la fraude et, ce
que nous pourrions appeler,
«son degré de pénétration négative» dans l‘entreprise y intégrant sous cette formule à la fois
le nombre de personnes compromises et l‘impact financier en
terme de préjudice que cette
fraude engendre.

B Comprendre la carence
dans la détection de la
fraude interne
Le second point repose sur l‘analyse de ce qui a failli dans la non
détection de cette fraude au regard de l‘ensemble du dispositif
à la fois en terme de communication interne et en terme de
contrôles techniques mis en
place. Cette phase d‘analyse permet de porter un regard sur la
qualité même du dispositif mais
aussi sur la manière de les réali-
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occulter, le traitement efficace
de la fraude interne car ce serait
alors pour l‘entreprise le principe de la double peine reposant
à la fois sur le constat amer au
plan des rapports humains de
la déloyauté d‘un ou plusieurs
collaborateurs, doublé d‘un préjudice financier plus ou moins
conséquent dont on ne tirerait
aucune conséquence pour l‘avenir en terme de performance du
dispositif de prévention. Ce serait en outre un très mauvais
signal envoyé aux autres collaborateurs car même si la fraude
est «étouffée» par la hiérarchie,
au regard du principe de réalité
que tout se sait à un moment où
un autre au sein de toute collectivité humaine, ce non traitement représenterait une faillite
grave et qui, plus est, une grenade dégoupillée en terme de
gestion des ressources humaines
pour l‘avenir au sein de l‘entreprise.

Pour toutes ces raisons il est indispensable, pour le management, d‘affronter la réalité des
faits et d‘y apporter les réponses
appropriées même si, il faut
bien le reconnaître, cela est loin
d‘être toujours facile en terme
de relations humaines notamment. Il convient alors en termes
de communication interne de ne
pas occulter auprès notamment
de responsables de représentants du personnel les causes et
les motifs des mesures prises à
l‘encontre de tel ou tel collaborateur impliqué dans une fraude
de ce type. De décliner en outre
au regard du règlement intérieur
de l‘entreprise les mesures répressives les plus appropriées

en terme de sanctions disciplinaires et/ou pénales par le biais
d‘un dépôt de plainte au regard
à la fois du préjudice généré
pour l‘entreprise mais aussi de
la situation personnelle et sociale du collaborateur sans pour
autant que ce dernier point soit
l‘élément le plus important en
plan décisionnel de la conduite à
tenir. Enfin, il faudra certainement prévoir dans les cas sérieux de fraude interne susceptibles d‘être médiatisés une stratégie de communication pour
l‘entreprise.

situant à la confluence de plusieurs facteurs que sont à la fois
l‘impérieuse nécessité pour le
manager de l‘entreprise de défendre les intérêts financiers de
la personne morale qu‘il dirige
mais aussi de veiller à la dimension éthique dans la réalisation
au quotidien du travail de ses
collaborateurs sans pour autant,
et cette dernière remarque est
d‘importance, ne jamais mettre
les collaborateurs dans une
perspective de suspect permanent. Dans ce cadre, le facteur
de prévention par la communication interne tel que précisé dans
Le sujet de la fraude interne au
le développement de ce sujet est
sein de l‘entreprise est donc déun acte décisif du dispositif de
licat dans son traitement car, se
prévention de la fraude interne.

OUVRAGES RÉCENTS
CACHE CASH
ENQUÊTE SUR L’ARGENT LIQUIDE ILLÉGAL QUI CIRRCULE EN FRANCE
MATHIEU DELAHOUSSE –THIERRY LÉVÊQUE
FLAMMARION ENQUETE
le parcours emprunté par nos
billets de banque et les astuces
que doivent mettre en oeuvre
juges d‘instruction, policiers,
gendarmes, douaniers, services
fiscaux et agences de renseignement pour saisir l‘argent
sale. Combien de billets de
banque sont-ils en circulation ?
Comment le dissimule-t-on ?
Comment le dépense-t-on ?
Quelle est cette France qui paie
en cash ?

PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Valises ou enveloppes discrètes, cachettes extraordinaires de liasses en nombre
considérable ou recours au liquide pour échapper aux impôts et taxes … L‘argent liquide
est plus que jamais au coeur
des trafics et des fraudes. Le
recours aux espèces se multiplie même ces derniers mois de
la part de petits et grands fraudeurs, devenus allergiques au
système bancaire qui peut tracer le moindre de leurs mouvements. Policiers et magistrats
disent leur surprise et leur préoccupation. Les saisies de cash
explosent.
Au travers d‘affaires judiciaires
récentes et souvent inédites,
nous entamons une plongée

vertigineuse dans un monde où
l‘argent liquide règne en
maître. De la fraude fiscale ordinaire jusqu‘aux monumentales sommes générées par le
trafic de drogue, nous suivons

Affaire Bettencourt, procès de
l‘Union des industries et métiers de la métallurgie, révolte
fiscale et guerre déclarée
contre la fraude : l‘ampleur du
phénomène amène à une conclusion radicale qui provoquera
nécessairement un débat acharné.
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DU CÔTÉ DES PRATICIENS

LES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
EN MATIÈRE DE RÉVÉLATION1

CHRISTOPHE DELATTRE
MAGISTRAT

L

es administrateurs et
mandataires judiciaires
ont un devoir de révélation des faits susceptibles d'entraîner des sanctions civiles ou
pénales constatées dans l'exercice de leurs mandats. Ils sont
souvent les premiers à relever
des agissements susceptibles de
faire basculer leurs auteurs sur
le terrain répressif. Le présent
article est un rappel de ces obligations.
En matière de sanctions propres
à la procédure collective, l'article R.653-1 du Code de commerce impose, aux mandataires
de justice mentionnés à l'article
L.653-7 du Code de commerce2
qui ont connaissance de faits
prévus aux articles L.653-3 à
L.653-6 et L.653-8 du Code de
commerce3, une double information : une à l'égard du juge commissaire et l'autre à l'égard du
procureur de la République. Il a
été jugé que le professionnel qui
dénonce des faits au ministère
public ne fait que répondre à
une obligation légale et ne doit
pas craindre une plainte du dirigeant concerné4. La pratique permet de constater que tous les
liquidateurs ne remplissent pas
cette obligation légale. Face à

cette situation, le représentant
du ministère public doit rappeler ce dispositif au(x) professionnel(s) concerné(s). Cette information rapide a aussi pour objectif de permettre une clôture
plus rapide de la procédure répondant ainsi aux voeux du législateur. Le texte ne fixe aucun
délai pour remplir cette obligation. On peut estimer qu'un délai
compris entre huit à dix mois à
compter du jugement d'ouverture semble raisonnable.
Une obligation de révélation a
été posée par la loi du 28 mars
20115. Aux termes de l'article
L.814-12 du Code de commerce,
tout administrateur judiciaire ou
mandataire judiciaire inscrit sur
les listes qui, dans l'exercice de
ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis
sans délai au procureur de la
République et de transmettre à
ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux qui y
sont relatifs. Ce texte impose un
devoir d'alerte des professionnels désignés auprès du ministère public. Le Professeur Françoise Pérochon a qualifié cette
obligation de véritable délation6.
Pour être dénoncés, les faits doi-
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vent avoir été constatés dans
l'exercice de leurs fonctions. La
difficulté repose sur le contenu
de la formule « dans l'exercice de
leurs fonctions ». Cette notion
englobe-t-elle les missions de
mandat ad hoc et de conciliation
frappées du principe de confidentialité posé par l'article L.611
-15 du Code de commerce ? La
loi ne fait aucune distinction de
sorte que le mandat quel qu'il
soit semble concerné par cette
disposition7. Aucune marge de
manoeuvre ni aucun pouvoir
d'interprétation ne sont permis
au professionnel. L'information
doit être immédiate avec la communication des pièces correspondantes au fait concerné8.
Cette nouvelle disposition est en
réalité la retranscription dans le
Code de commerce de l'article
40 du Code de procédure pénale.
Enfin et curieusement, cette
obligation ne vise pas les professionnels « hors liste ». On peut
s'interroger sur cette différence
de traitement.
Une autre obligation et non des
moindres, est la déclaration de
soupçon qui repose sur les administrateurs et mandataires
judiciaires à l'égard de Tracfin
qui est la cellule française de

lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du
terrorisme9. Créé en 1990 à la
suite du sommet du G7, Tracfin
a pour objectif de concourir au
développement d'une économie
saine en luttant contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre,
Tracfin reçoit de la part des professions définies à l'article L.561
-2 du Code monétaire et financier10 des informations multiples.
Trois types d'informations peuvent être adressées à Tracfin :
 les informations transmises par les services de
l'État visés par l'article
L.561-27 du Code monétaire et financier11,
 les communications systématiques d'informations prévues par les articles L.561-15-IV et VI12
ainsi que le nouvel article L.561-15-1 du Code
monétaire et financier,
 les déclarations de soupçon prévues par l'article
L.561-15 du Code monétaire et financier émanant des professionnels
mentionnés à l'article
L.561-2 du Code monétaire et financier.
Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent porter
à la connaissance de Tracfin les
sommes inscrites dans leur livre
ou les opérations portant sur
des sommes dont ils savent,
soupçonnent ou ont de bonnes
raisons de penser qu'elles proviennent :
 soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure
à un an ou participent au
financement du terrorisme13,

 d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au
moins un des 16 critères
définis par le décret n°
2009-874 du 16 juillet
200914,

professionnel
a bien mis en
place la procédure interne définie aux articles L.561-32 à L.56135 et R.561-38 du Code monétaire et financier. La mise en
place de cette procédure interne
doit permettre au professionnel
Le rapport annuel d'analyse et
de savoir quand la déclaration
d'activité au titre de l'année
de soupçon s'impose.
2012
de Tracfin a mis en
exergue une baisse de l'activité Si à l'occasion des contrôles efdéclarative des professionnels fectués par le CNAJMJ, ce derde l'ordre de 16%15. Les critères nier venait à découvrir des faits
d'alerte susceptibles de déclen- qui auraient dû être déclarés à
cher une déclaration de soupçon Tracfin mais ne l'ont pas été, le
sont divers : apports douteux en CNAJMJ en informe immédiatecompte courant d'associés, ment Tracfin en application de
transferts de fonds vers des l'article L.561-30 du Code monépays à fiscalité privilégiée révé- taire et financier. Il résulte donc
lés lors de l'étude des docu- une obligation personnelle déments comptables, détourne- clarative à la charge du présiment de fonds détectés lors de dent du CNAJMJ.
la mise en oeuvre d'une procéLes administrateurs et mandadure collective. Une attention
taires judiciaires sont donc débiparticulière devait cependant
teurs de deux obligations : une
être portée aux investissements
obligation de vigilance17 et une
réalisés par des fonds étrangers
obligation de déclaration18. Ces
dans des entreprises en difficulobligations sont propres au proté.
fessionnel qui ne peut les déléIl ne fait aucun doute que le guer et ce quelque soient les momonde de l'entreprise en diffi- dalités de son exercice profesculté est un terrain privilégié sionnel19.
pour tenter d'injecter des capiL'enjeu est important car si des
taux dont la provenance s'avère
faits de blanchiment sont découdouteuse. La consolidation des
verts et que des négligences
fonds propres, l'injection de
sont constatées à l'encontre du
fonds d'une société mère à sa
professionnel, ces négligences
filiale ou d'un actionnaire ayant
devront faire l'objet de pourune filiale à l'étranger, le rachat
suites disciplinaires et, le cas
d'une entreprise sont autant
échéant, de poursuites pénales
d'opérations pouvant revêtir un
au titre de la complicité20.
caractère suspect nécessitant la
Enfin, il est important de rappeplus grande vigilance.
ler que la déclaration de soupConscient des enjeux et des
çon est confidentielle en applirisques pour la profession, le
cation des dispositions de l'arConseil National des Administraticle L.561-19 du Code monéteurs Judiciaires et des Mandataire et financier. Elle n'est actaires Judiciaires a rédigé deux
cessible à l'autorité judiciaire
guides pratiques16 concernant le
que sur réquisition auprès de
dispositif de lutte contre le blanTracfin. Il est fondamental de
chiment de capitaux et le finanprotéger le déclarant contre
cement du terrorisme. Le
toute pression éventuelle. Cette
CNAJMJ doit vérifier que chaque
confidentialité est l'un des
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points essentiels du dispositif
national.
Les professionnels doivent donc
veiller au respect de l'ensemble
de ces obligations qui peuvent,
en cas de manquements, être
très dommageables pour le professionnel défaillant.
Notes :
1.

Cet article a été initialement publié dans
la revue Bulletin Joly Entreprises en difficultés (BJE septembre—octobre 2013 ; n°5
p 309-310). Article reproduit avec l'aimable autorisation de Lextenso éditions.

2.

Cela concerne le mandataire judiciaire et
le liquidateur.

3.

Cas justifiant le prononcé d'une mesure
de faillite personnelle et d'interdiction de
gérer.

4.

« Le liquidateur engage-t-il sa responsabilité en signalant des infractions au ministère public » Rev. Proc. Coll. 2009, étude
9, obs. Ch. Delattre.

5.

Crée par l'article 20-6 de la loi n° 2011/
331 du 28 mars 2011, JO 29 mars 2011,
p. 5447.

6.

« Entreprises en difficulté » 9 ème édition, L.G.D.J. Françoise Pérochon, n° 98 à
501 ou l'auteur s'étonne que l'obligation
ne pèse que sur les mandataires inscrits
sur les listes, et non sur les mandataires
« hors liste ».

7.

Se reporter aux débats parlementaires sur
ce point précis.

8.

« Mandat ad hoc et obligation d'information du ministère public par les mandataires de justice » LEDEN 2011/6,n° 103,
obs. Ch. Delattre.

9.

Pour des informations et articles concernant Tracfin, voir « La revue du GRASCO », Groupe de recherches, actions sur
la criminalité organisée, centre du droit
de l'entreprise, université de Strasbourg
(www.larevueduGRASCO.eu) ; TRACFIN
« un dispositif original » note C. Caubel,
IFPPC, bulletin de l'institut 2013/8, n° 38.

10. L'article L.561-2 13° vise les administrateurs et mandataires judiciaires.
11. Le représentant du ministère public en
charge des procédures collectives doit
informer Tracfin de toute situation portée à sa connaissance permettant d'avoir
un doute sur la provenance des fonds
laissant présumer une opération de blanchiment. Cette information est le plus
souvent contenue dans les divers rapports des professionnels désignés.
12. Informations extraites du rapport annuel
d'analyse Tracfin 2012. Les IV et VI de
l'article L.561-15 ont été abrogés par la
loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
13. Article L.561-15.I du Code monétaire et
financier.
14. Article L.561-15.II du Code monétaire et
financier.
15. Fiche n° 8 ; 52 déclarations en 2012
contre 62 en 2011.
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16. Guide I Guide pratique du dispositif de
lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme (LAB-FT) à
l'usage des administrateurs et des mandataires judiciaires (Juin 2012) et Guide II
guide pratique du dispositif LAB-FT à
l'usage des administrateurs et des mandataires judiciaires (Juin 2012). Nous
remercions Maître Marc SENECHAL, Président du CNAJMJ, mandataire judiciaire de
nous avoir communiqué ces documents.
17. Articles L.561-5 et suivants et R.561-5 et
suivants du Code monétaire et financier.
18. Article L.561-15 et suivants du Code
monétaire et financier.
19. Article R.561-23 du Code monétaire et
financier.
20. Circulaire DACS et DACG 14 janvier 2010
(CIV/02/20/M/03) de présentation des
dispositions issues de la transposition de
la directive 2005/60/CE du 26 octobre
2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; Circulaire de politique pénale territoriale pour l'agglomération marseillaise du 23 novembre 2012
(CRIM 2012-19/E-G/26.11.2012 ; JUS D
1234034 C) ; circulaire de politique territoriale pour la Corse du 23 novembre
2013 (CRIM 2012-18E-G/26.11.2012 ; JUS
D1234033 C). Toutefois, les principes
posés et les conséquences tirées de tels
manquements sont applicables sur l'ensemble du territoire.

DU CÔTÉ DES PRATICIENS

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET ANTICIPATION DES RISQUES :
APPLICATION À LA LUTTE ANTI-CORRUPTION

PIERRE MEMHELD
DEA VEILLE TECHNOLOGIQUE DU CRRM MARSEILLE, DESS INFORMATION ET SÉCURITÉ DU CESD MARNE LA VALLÉE, EXECUTIVE MBA DE L‘ESSEC PARIS, CYCLE DE L‘INTELLIGENCE ECONOMIQUE DE L'IHEDN , INTERVENANT EN
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE POUR LE CFIES DE L‘IEP D‘AIX EN PROVENCE. 12 ANS DANS LE CONSEIL SUR LES
PROBLÉMATIQUES D‘ANALYSE CONCURRENTIELLE, INFORMATION DÉCISIONNELLE ET SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

ment de l‘information et de plexe mais possible2 d’un point
coordination des actions, peut de vue méthodologique. Outre
Les sociétés souhaitant se déve- elle servir dans ce cadre ?
la connaissance précise de l‘enlopper globalement sont convironnement « opérationnel » de
frontées à différents types de De l’usage de l’intelli- l‘entreprise, et la nécessaire
risques : instabilités internes, gence économique
existence de moyens dédiés, il
concurrence abusive, espionfaut d‘une part maitriser l‘enNous
sommes
là
dans
la
foncnage économiques mais aussi
semble des processus internes
parfois la corruption qui appa- tion « anticipation » de l’intelli- de l‘entreprise, les tierces parrait dans les appels d‘offres pu- gence économique1 : être proac- ties avec lesquelles elle interagit
blics ou la réalisation de projets tif avec son environnement in- voire les relations et parties preindustriels. Or ces risques peu- ternational, analyser l‘ensemble nantes de ces acteurs à plusieurs
vent parfois s‘agencer dans un des facteurs pouvant présenter niveaux ou encore la nature des
cas ultime où la société « visée » un risque, en tirer des scénarios liens entre ces différents acn‘aura pas toujours les mêmes d‘évolution d‘une situation, se teurs, en quoi les législations
moyens d‘action ou d‘influence prémunir par des outils légaux existantes s‘appliquent et à ce
que ses concurrents. Actuelle- ou de sécurité, communiquer vis moment là quels sont les risques
ment l‘accroissement du risque -à-vis des autorités et réagir lors propres à ces acteurs ou inhéla
survenance
d ‘ u n rents à l‘activité. Cependant le
corruption représente un déca- d e
«
incident
».
Car
les
entreprises,
lage de compétitivité tant les
développement, parfois accéléré
lois varient d‘un pays à l‘autre. si elles doivent se montrer pru- par intégration d‘activités et acLe développement de ces nou- dentes et diligentes, doivent teurs, des groupes globalisés
velles formes de concurrence également dans certains cas rends parfois difficile la cartoexacerbée, liées à l‘émergence rendre des comptes à des autori- graphie de ces processus et relad‘acteurs n‘ayant pas les mêmes tés publiques, transnationales, tions, même si des outils exislois à appliquer, crée un nou- voire privées et associatives.
tent3.
veau défi. La bonne gouvernance
interne, ainsi que l‘audit des ac- Si l’intelligence économique La conformité, comme l’intellipermet de collecter, analyser gence économique, va devoir
tivités, et les « due diligence »,
et transmettre les informations s’impliquer dans le manageméthodes associées au concept
nécessaires à la prise de déci- ment, et le fonctionnement, de
de conformité (compliance en
anglais) sont de nouvelles fa- sion, et si déterminer l’en- chaque business unit, filiale ou
çons de se prémunir contre ces semble des risques potentiels service, d’une part pour s’assuest possible, anticiper la surve- rer de la mise en oeuvre des
menaces. L‘intelligence écononance d’un évènement en parti- procédures de conformité mais
mique, comme outil de manageculier reste un exercice com-

Introduction
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surtout
pour
évaluer
les
risques. Le défi est dans le management spécifique de cette
fonction, devant appliquer une
règle dans des groupes humains
à la formation et à la culture différentes. On le verra dans les cas
cités, les « incidents » surviennent dans des pays sensibles
mais surtout dans le cas où les
personnels au contact du problème n‘ont pas été formés, ou
même sensibilisés, à ces problématiques. L‘accompagnement
dans la durée et la permanence
d‘une structure dédiée sont les
seuls garants d‘une anticipation
et d‘une atténuation des conséquences d‘un risque identifié.
Cependant les risques liés au
concept de conformité ne sont
pas uniquement encourus par
les seuls grands groupes ou
ceux globalisés. Une PME active
aux Etats Unis doit suivre les
lois locales, une PME peut avoir
un partenaire étranger lié à la
criminalité organisée5, une PME
peut être sollicitée par un responsable publique étranger pour
faciliter la signature d‘un contrat. Mais contrairement aux sociétés ayant le personnel suffisant, et compétent, pour répondre à ces problématiques, les
PMEs n‘ont pas toujours les
structures, ou les moyens, de
mettre en place ces procédures
ou faire appel à des conseils juridiques et se renseigner sur ses
partenaires. Ici, comme pour
l‘intelligence économique, l‘état
Français a un rôle à jouer pour
encadrer et promouvoir la démarche de conformité. L‘état, de
par ses administrations décentralisées et présentes à l‘international peut fournir conseils et
informations.

des expériences et des moyens
de leurs adhérents étant supérieure
à
celle
de
leurs
membres. Au niveau européen
par exemple, l‘AeroSpace & Defense Industries Association a
conçu une démarche volontaire
pour ses membres spécifique à
cette
problématique6.
La
Chambre de Commerce Internationale a créé le programme Resisting Extortion and Solicitation
in International Transactions
(RESIST)7. Au niveau français, le
MEDEF, et dans une moindre mesure la CGPME, mène une réflexion active sur cette problématique8. Des outils méthodologiques, en plus des textes de référence9, sont disponibles et
peuvent permettre aux PMEs
d‘être sensibilisées et de s‘organiser10. Toutefois les réponses
qu‘une PME peut apporter à une
sollicitation illégale, ou à une
tentative d‘extorsion, ne sont
pas les mêmes que pour une entreprises aux multiples activités
et relais d‘influence.

Intelligence
et juridique

économique

Les groupes présents à l’international sont confrontés à différents enjeux : géopolitiques,
économiques et financiers,
concurrence exacerbée, compétition déloyale, « pillage » technologique, cadre légal contraignant et criminalité organisée11. L’intelligence économique,
permets d‘apporter une compréhension et des réponses à ces
enjeux suivant selon ses différents « pôles » : environnement
international et compétitivité,
l‘intelligence économique dans
les organisations, la gestion de
l‘information, protection et défense du patrimoine informaLes groupements professiontionnel, influence et contre innels peuvent aussi se saisir de
fluence.
cette problématique, la somme
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La dimension juridique est présente dans l’intelligence économique, d’une part comme outil
de protection, propriété intellectuelle et pénalisation du vol
de données « confidentiel entreprise » 12, mais également
comme outils de collecte de
l’information : des sociétés et
des gouvernements sont contraints de mettre à disposition
d‘autorités étrangères certaines
de leurs données pour respecter
des
lois
nationales,
« régionales »13 ou internationales. Mais il est un nouveau domaine, qui bien que peu ressenti
en France comme un enjeu,
prends une place de plus en plus
prépondérante dans nos entreprises opérant à l‘international,
la conformité, qu‘elle soit réglementaire, financière ou juridique14.
La conformité (compliance) est
l’ensemble des lois nationales,
des conventions internationales et des règles déontologiques que les entreprises doivent appliquer pour anticiper
et gérer des risques juridiques : accusations (avérées,
supposées, médiatisées ou instrumentalisées) de fraude financière, de corruption, de blanchiment d‘argent, voire de financement du terrorisme ou du
« crime organisé »15. A ce titre,
les entreprises doivent être
« diligentes », dans la sélection
de leurs fournisseurs, partenaires, actionnaires, intermédiaires et même clients, en menant des investigations permettant d‘évaluer le degré de risque
à traiter avec ces tierces parties.
Par des cas tirés de son expérience, l’auteur montre comment l’intelligence économique
peut servir dans ces situations
comme outil d’analyse, d’anticipation et de management16.

Ainsi une entreprise, ayant sélectionné un partenaire peu
scrupuleux, a été accusée d‘enfreinte à la propriété intellectuelle d‘un concurrent et a été
condamnée sous la forme de
cession de brevets. Dans un
autre cas, une externalisation de
la fabrication dans un pays
d‘Asie a entrainé le captage des
brevets et savoir faire au profit
d‘un concurrent local.

Corrélation des risques et
des moyens
Si le processus de compliance
doit être permanent et omniprésent17, il faut avant tout
l’adapter à la problématique
spécifique et au contexte particulier d’une entreprise. Une
PME qui n‘exporte pas et n‘est
active que sur le territoire français, y compris pour ses fournitures et ses investisseurs, n‘aura
pas à mettre en place une procédure qui même à petite échelle
reste lourde. A l‘inverse une entreprise exploitant des ressources naturelles, ou ayant une
emprise territoriale importante
(usine), dans un pays connu
pour la présence de réseaux criminels organisés n‘aura pas
d‘autre choix que
d‘être
« diligente » vis-à-vis de toutes
les tierces parties avec lesquelles elle est en relation. Tant
que la relation est directe,
quelques principes de précaution sont de mise, comme valider les partenaires par un questionnaire préalable. Mais qu‘en
est il des actionnaires d‘une holding basée dans les Iles Vierges
Britanniques, présente dans un
fond d‘investissement possédant quelques pourcents d‘une
société ayant elle-même une filiale au final partenaire d‘une
société dans un pays X, chaque
acteur étant dans un pays diffé-

rent : ce schéma n‘est pas si rare
voir peut être plus complexe s‘il
y a des dizaines d‘actionnaires
et tierces parties. Or de nombreux pays protègent encore
l‘accès aux informations des entreprises quand il ne s‘agit tout
simplement pas de l‘absence de
documentation administrative.

tuant le concept de « sponsor
local » qui sert de relais vers les
autorités et de représentant local.
Si internet est une aide indéniable, les ambassades de
France, et leurs services économiques, de même que les
autres entreprises françaises
déjà présentes dans un pays,
ou des formations spécialisées19, sont une source d’information pertinente. Si l’on combine les approches, chaque entreprise peut concevoir sa
propre grille d‘évaluation des
risques, en fonction de son industrie, de ses pays d‘activités,
des lois applicables, des analyses de risque disponibles et du
principe de pertinence des
sources sur la qualité de l‘information20. Un individu sans activité vérifiable dans un pays où
les « mafias » sont actives sera
noté « risque élevé » ; une société connue dans un pays de
l‘OCDE sera noté « risque
faible », le tout a priori. Cependant comme dans un des cas cité il existe des risques spécifiques dont il faudra tenir
compte. Et une société à « risque
faible » peut voir sa note modifiée si un fonds d‘investissement
domicilié
dans
un
« paradis fiscal » entre à son capital ou si un de ses directeurs
est compromis dans une affaire
judiciaire. Ces évolutions, qui
n‘ont pas toujours à être portées
à la connaissance des autres parties prenantes, représentent un
risque fluctuant et difficile à cerner sans investigation régulière,
jusqu‘à plusieurs fois par an
dans certains cas.

Dans ces cas là, même des
moyens d’investigations poussés sont confrontés à la limite
légale, et éthique, de leur
propre activité. Le principe de
précaution est donc de mise et
constitue une solution simple à
mettre en oeuvre : toutes les relations sont passées au crible du
questionnaire initial et l‘absence
d‘une réponse et d‘une information claire sur les parties prenantes en présence est en soit
une information négative. Internet, et quelques bases de données accessibles18, peuvent permettre de vérifier à distance certains éléments. Ainsi deux
« intermédiaires » très entreprenants auprès d‘un groupe français, mais dont l‘adresse professionnelle était une épicerie à
Hong Kong (vérification sur
Google Street View), ont du être
exclus de toute collaboration
malgré un contact initial très,
trop, prometteur quand à leurs
capacités « relationnelles » en
Chine. Les entreprises, ou individus, aux activités difficiles à cerner et proposant des services
d‘intermédiation vers les autorités politiques des pays représentent un caractère de risque significatif. Certains pays interdisent
purement et simplement toute
forme d‘intermédiaire dans le
cas des appels d‘offres publics :
c‘est le cas de l‘Inde qui connait
pourtant régulièrement des De la conformité en entrescandales de corruption. Les prise
pays du Golfe Persique ont officialisé cette profession en insti- S’il n’existe pas de cadre légal
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contraignant en matière de
conformité en France, ni même
en Europe, un tel cadre existe
dans plusieurs pays ou régions : les Etats Unis, le
Royaume Uni et l‘Italie ont mis
en place des procédures déclaratives et de documentation obligatoires ; la convention de l'Organisation de Coopération et de
Développement Économiques
(OCDE) contre la corruption a un
champ d‘application assez vaste,
même si elle n‘a pas force de loi
dont la transposition en droit
local est du ressort de chaque
pays membre21. En conséquent
les entreprises Françaises opérant dans ces pays et régions
doivent se soumettre à ces procédures préventives, sans qu‘il y
ait de risque identifié, et en
toute connaissance des spécificités nationales voire locales ou
du phénomène de criminalité
organisée présent dans ces
pays22.

L’enjeu réside alors dans le degré de transparence, l’information diffusée étant souvent
« sensible » et dans les différences d’application des lois :
les entreprises des pays hors
OCDE ne sont pas soumises aux
mêmes obligations sauf lorsqu‘elles opèrent dans l‘OCDE25.
Ces différences créent des distorsions de concurrence, en particulier dans la négociation des
contrats internationaux. Car les
obligations légales ont un coût
financier mais aussi managérial
tant il faut mettre en place des
structures spécifiques26. D’une
certaine manière les entreprises
non soumises à ces obligations
n‘ont pas à subir ce surcoût. Et
n‘étant pas contraintes aux
mêmes lois, on pourrait supposer qu‘elles continuent à enfreindre certaines règles pour
remporter des contrats.

Aux Etats Unis, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)23,
s’applique à toutes entreprises
et personnes ayant une activité
dans le pays envers des tierces
personnes étrangères : ainsi, le
FCPA s‘applique aux entreprises
étrangères actives aux Etats Unis
mais également aux entreprises
étrangères cotées par exemple à
la bourse de New York. Donc
même sans activité dans ce
pays, une entreprise française
peut devoir fournir aux autorités
américaines des informations
sur ses contrats, ses partenaires,
ses fournisseurs dans d‘autres
pays y compris hors OCDE
comme les marchés émergents
que sont l‘Inde ou la Chine, marchés hyper-compétitifs. A noter
que le Brésil ou l‘Afrique du Sud
ont commencé à mettre en place
le même type de lois et règlement24.

Pour une société aux activités
internationales, donc nécessairement exposée aux risques de
corruption, de fraude, de financement illégal, de blanchiment, la mise en oeuvre d’une
politique de conformité implique : une équipe dédiée dépendant de la direction juridique ou de la gestion des
risques voire, mieux, indépendante avec un directeur exécutif
autonome ; des correspondants
dans ses filiales implantées à
l‘étranger ; des juristes et des
avocats spécialistes des spécificités du droit local ; des personnes à même de valider et vérifier les informations exigées
par les législations. Il faut de
plus former les personnels et
ajouter à leurs fiches de postes
des tâches spécifiques (des formations spécialisées existent).
Quelque soit la législation à ap-

Processus de conformité
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pliquer, ou les recommandations
à suivre, le processus de conformité comporte plusieurs étapes
internes et externes.
La première étape consiste à
concevoir un programme interne de conformité, souvent
appelé « code éthique », tenant
compte des moyens,
des
cadres juridiques et des contraintes imposées par la stratégie et les objectifs de l’entreprise. La seconde étape consiste
à lister les risques déjà identifiés, et à évaluer, par l‘analyse
des activités et des acteurs, les
risques potentiels : cette analyse
initiale doit être régulièrement
renouvelée pour tenir compte
des évolutions de l‘environnement. La troisième étape est une
veille légale et réglementaire
pour estimer les conséquences
juridiques des risques identifiés,
cette veille devant porter aussi
sur les différentes formes de
risques (nouveaux types de
fraudes, évolution des organisations criminelles, méthodes de
blanchiment et financement). La
quatrième étape concerne la définition de procédures et règles
internes issues des premières
étapes, diffusées auprès de tous
les acteurs internes, en menant
des actions de formation pouvant être validées par un certificat.
Ce « code » est documenté, régulièrement audité par une
autorité publique ou privée indépendante
(sans
conflit
d’intérêt avec la structure
qu’elle audite), adapté et si besoin contractuellement implémenté au niveau des ressources
humaines. Comme
l‘intelligence économique, un
programme de conformité tire sa
force de la coordination interne
des différentes fonctions ayant à
traiter les différents aspects de

la problématique : juridique, finance, ressources humaines,
stratégie, international, achats,
R&D, commercial, etc. Cette nécessaire coordination a un impact sur la conduite des opérations. En effet un partenariat ou
un projet peuvent, et doivent,
être suspendus dans l‘attente de
l‘évaluation d‘une tierce partie
ou du risque encouru. Et une
démarche de façade, c'est-à-dire
seulement sur le plan de la posture publique, est un risque :
une société a été ainsi sanctionnée pour avoir affichée « être
conforme » alors qu‘un cas de
corruption est survenu après
cette communication. Tous les
échelons, de la direction au conseil d‘administration, et des
cadres jusqu‘aux employés doivent être impliqués et accompagnés dans la mise en oeuvre des
règles internes.
Il s’agit d’un processus qui doit
être documenté, avec des rapports réguliers et des responsabilités clairement définies,
dont la mise en place d’une
procédure interne de dénonciation de faits délictueux28. Le
conseil d‘administration et la
direction doivent être impliquées, les procédures doivent
être documentées avec des audits internes et des investigations externes sur les tierces
parties (due diligence). Ce reporting, s’il a un coût élevé (gestion
et achats), est nécessaire pour
pouvoir répondre à une éventuelle requête d‘une autorité judiciaire. L‘objectif d‘un processus continu est de pouvoir dater
l‘origine d‘un comportement délictueux, au titre des lois et du
code éthique interne. Certaines
sociétés, par exemple des cabinets d‘audit, font signer une
clause spécifique ―conformité‖
permettant le cas échéant de se

séparer du collaborateur fautif
en limitant la responsabilité de
l‘entreprise dans son ensemble29.
En effet, un juge peut statuer
que la faute d‘un employé est de
la responsabilité de sa hiérarchie, sauf à démontrer le contraire, a minima par manque justement de mise en place d‘une
procédure ad-hoc, d‘une formation et d‘un suivi.
Elément central de cette documentation, les rapports de due
diligence dont la production
elle-même doit faire l’objet
d’une procédure adaptée. L’entreprise peut commencer par
mettre en place une procédure
de déclaration pour ses partenaires, fournisseurs, clients ou
investisseurs : il s‘agit alors
pour eux de se présenter selon
les axes requis (santé financière,
passé judiciaire, actionnaires
physiques ultimes, conflits
d‘intérêts, personnels clés, etc.).
Mais si cette approche est nécessaire, il est rare que les entreprises aient leurs propres capacités d‘investigation à l‘étranger,
même si leurs filiales, les ambassades ou les Conseillers du
Commerce Extérieurs, peuvent
apporter des éléments de contexte pertinents. L‘entreprise
peut aussi faire appel à une société spécialisée qui aura ellemême été auditée ou certifiée :
hors à ce jour il n‘existe pas de
législation ou norme spécifiques
et globales pour certifier les intervenants que ce soit en droit
français ou européen. On le voit
il s‘agit d‘un processus incrémental, où chaque acteur est validé, et qui ne peut s‘arrêter.
S’il y a des délais de prescription dans toutes les lois, un
juge, dans certains pays, peut
s’auto saisir d’une affaire passée, si de nouveaux éléments
de preuve émergent. De même

un juge peut décider de poursuivre la direction « centrale »
d‘un groupe dans le cas d‘une
faute commise par un individu
dans une filiale à l‘étranger. A
minima la justice peut statuer
sur l‘absence de procédure de
conformité : c‘est le cas en Italie
où toutes les sociétés actives
dans le pays, locales ou étrangères, sont sensées avoir une
telle procédure depuis 200130.
Selon ce texte, une entreprise
poursuivie pour corruption, si
elle est jugée coupable, verra sa
peine doublée si elle ne peut pas
démontrer qu‘elle a mené une
action spécifique pour empêcher
de tels agissements. La responsabilité de l‘encadrement, et de
la direction, est recherchée : si
elle est démontrée, des cadres
basés à l‘étranger peuvent être
poursuivis. En l‘absence de documentation, et de permanence
de l‘effort, l‘entreprise est responsable. Dans ce cas, la seule
porte de sortie est la procédure
du « plaider coupable » et la
compartimentation des responsabilités : l‘entreprise, et les individus, jugés responsables de
façon séparée, payent une
amende mettant fin aux poursuites31.

Risques de diffusion non
contrôlée
Le financement, de la recherche, de l’industrialisation
des inventions, des dépôts de
brevets, voire leur échange et/
ou licence au vu de leurs valeurs, avec des partenaires, investisseurs ou sous traitants
étrangers, doivent faire l’objet
d’une attention particulière32.
Lors de processus d‘investissements ou de fusion/acquisition,
il est nécessaire de mettre à disposition de tierces parties toutes
les informations composant le
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capital intellectuel d‘une entreprise. Leur transmission et diffusion peuvent alors faire l‘objet
de captage. Tout réside dans le
nombre d‘intervenants : s‘il
s‘agit de deux sociétés, la problématique est interne, mais si
des avocats, auditeurs, experts
ou autres prestataires interviennent, le risque est multiplié par
le nombre de personnes impliquées.
Lors d’une fusion acquisition,
ou lors de la mise en place
d’une entreprise commune
(joint venture), les entreprises
doivent échanger des informations : bilans financiers, avoirs
industriels, savoirs faire, et
avoirs intellectuels. On va dans
ces cas bien au-delà de la simple
consultation dans les bases de
données en ligne des brevets. Si
ces processus sont encadrés par
des règles juridiques et lorsqu‘ils vont à leurs termes, aucun
problème ne se pose. Mais si les
négociations échouent, les informations ont été transmises et
même si elles sont encadrées
par des accords de non divulgation, elles ne sont plus dans le
périmètre sécurisé de la société
propriétaire.
Un autre contexte, qui ouvre la
voie à des captations de savoirs faire technologiques et
industriels, est l’évolution des
procédures d’appels d’offres34.
La plupart des économies dites
émergentes généralisent une
procédure ayant un double objectif : d‘une part un industriel
souhaitant répondre à un appel
d‘offre doit fournir une documentation précise sur ses produits, fournir des équipements
en test aux donneurs d‘ordres
locaux ; d‘autre part l‘industriel
doit quasiment systématiquement avoir un partenaire local,
produire ou se fournir locale-

ment quand il ne s‘agit pas
« simplement » de transférer les
savoirs faire et technologies. Si
cela permets aux pays de développer leurs bases industriels, et
acquérir des savoirs faire, cette
transmission est risquée.
Sans remettre en cause la procédure,
qui
permet
au
« fournisseur » de développer
ses marchés, ou la légitimité
des autorités locales, qui ont
tout intérêt à favoriser cette
approche, le risque vient des
partenaires locaux, publics ou
privés, dont l’objectif peut être
d’apprendre sans aller jusqu’au
bout de la négociation. Ainsi,
dans un pays d‘Amérique du
Sud, un partenaire industriel
d‘un grand groupe industriel européen a obtenu, dans le cadre
des discussions sur le contrat à
venir, de détacher un de ses ingénieurs pour appréhender les
procédés et technologies à reproduire. Si l‘accord n‘a pas encore abouti, et les autorités
n‘ont pas encore choisi le fournisseur, l‘employé lui a pu compulser toute la connaissance du
partenaire en devenir. En l‘espèce cette captation de savoirs,
légale et nécessaire, est plus difficile
à
détecter
que
l‘« habituel » stagiaire asiatique.
Enfin un autre cas de figure est
la gestion d’un cas déclaré de
corruption ou d’extorsion de
fonds, comme cela peut être le
cas dans les pays où le phénomène du crime organisé est
développé : ici le risque peut
être l’intervention de la justice
directement dans l’activité
d’une entreprise. Ainsi dans un
pays d‘Europe de l‘Est, qui a récemment intégré l‘Union Européenne (UE), un fabricant automobile asiatique s‘est retrouvé
dans une affaire le dépassant
largement. Voulant implanter
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une usine dans une région défavorisée, mais comportant des
ressources utiles à son industrie, la société s‘est vue sollicitée par un élu local pour surpayer des approvisionnements
et les entreprises de travaux publics nécessaires à la construction de son usine. En l‘absence
de procédure interne clairement
établie pour ce pays, et malgré
une législation locale renforcée
lors de l‘intégration à l‘UE, le
responsable local de la société a
accepté cette sollicitation.
Or l’élu local était déjà sous
surveillance de la police pour
blanchiment d’argent issu de
trafic de drogue. La police a
donc mis en arrestation l‘élu local, le responsable de la société
et deux de ses adjoints. Devant
les preuves récoltées les enquêteurs ont demandé, et obtenu,
une mise sous administration
judiciaire de la filiale de la société, comportant d‘autres sites de
production dans le pays ce qui a
eu pour effet immédiat de réduire le chiffre d‘affaire du
groupe dans son ensemble. La
justice de la région concernée
étant connue pour sa proximité
avec les élus et les réseaux criminels locaux, un administrateur spécial a été envoyé depuis
la capitale et a de fait eu accès à
l‘ensemble des dossiers, bâtiments et équipements de la société pendant plusieurs mois
jusqu‘au procès des personnes
inculpées35. On ne peut pas a
priori remettre en cause, encore
une fois, la procédure ou la probité de l‘administrateur, mais de
nombreuses personnes ont eu
accès aux pièces saisies dans le
cadre du procès36.
A la vue des éléments connus
de ces cas, il aurait été possible de prévenir la survenance
de ces problèmes. Sans parler

de la captation de la propriété
intellectuelle des entreprises
concernées, celles-ci ont du
payer des amendes lourdes, sortir des marchés touchés et voir
parfois leur réputation entachée
sur le long terme37. Le coût de
mise en oeuvre de procédures
spécifiques, et le suivi des législations applicables, même à
l‘échelle internationale, sera toujours inférieur à celui d‘une
amende ou d‘annulation de contrats. S‘il n‘y a pas de standardisation mondiale de la conformité, chaque pays appliquant
comme il le souhaite les recommandations de l‘OCDE par
exemple, cette fonction/dépense
pourrait être vue comme une
assurance, son coût correspondant à une perception du risque
encouru dans les relations économiques et financières avec
des tierces parties.

Conclusion
Au-delà de la volonté de l’entreprise de prendre toutes les
précautions nécessaires, cette
démarche de conformité doit
être coordonnée avec la stratégie et les objectifs commerciaux de celle-ci. Un cas difficile
à traiter, dont les cas connus
sont rares, est de se retrouver
confronté à une sollicitation illégale provenant d‘un haut dirigeant politique, ou du directeur
d‘une entreprise publique, à
l‘origine d‘un appel d‘offres. Si
des initiatives comme RESIST, ou
le soutien des autorités françaises, sont utiles, l‘entreprise a
un choix difficile à faire : répondre « favorablement » à cette
sollicitation et ainsi prendre un
risque élevé38 ; refuser cette sollicitation et se voir parfois exclu
du pays et de ses marchés. C‘est
toute la stratégie de développement commercial de l‘entreprise

qui peut être remise en cause, et
donc la pérennité des emplois.
Or de plus en plus les entreprises, PME ou grands groupes,
doivent chercher des relais de
croissance dans des pays où il
n‘y a pas de législation claire sur
ces sujets, et surtout où l‘aide
que la justice locale peut apporter en toute indépendance, à un
acteur économique étranger confronté à une telle situation, est
aléatoire.
Si les entreprises sont responsables de leurs actes, et de ceux
de leurs employés, c‘est également aux pays hors OCDE, où la
mise en oeuvre de lois anticorruption n‘est pas systématiquement évaluée par cet organisme, d‘implémenter un cadre
législatif adapté, en conformité
aux règles internationales, de
façon claire au sens de la volonté politique. La conformité, la
transparence ou l‘éthique sont
des avantages concurrentiels et
des garants pour attirer investisseurs et industriels, facteurs à
l‘avantage du développement de
ces pays.
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Inde serait, en l‘état actuel des informa34. SYLVAIN C. (2012), Les compensations et
tions sur ce dossier, une illustration de
les offsets au coeur de la réciprocité des
cette situation : VVIP chopper scam: How
marchés publics, Cahiers Xénophon AgustaWestland paid middleman to 'buy
EPEE
back' 19 derelict Indian helicopters 35. Les milieux politiques, y compris les élus
http://www.ndtv.com/article/india/vvipnationaux, sont proches de la criminalité
chopper-scam-how-agustawestland-paidorganisée dans plusieurs pays d‘Europe,
middleman-to-buy-back-19-derelict-indian
d‘Amérique du Sud ou d‘Asie. Sur ce
-helicopters-332048
phénomène voir : BRIQUET J.L. (2008),

OUVRAGES RÉCENTS
BRIGADE ANTI-CRIMINALITÉ
SÉBASTIEN BENNARDO
FLAMMARION DOCUMENT
PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Né au coeur des quartiers nord
de Marseille, Sébastien Bennardo est devenu policier par
conviction : pour protéger les
habitants et pour "courir après
les voleurs". Pourtant, à la brigade anti-criminalité, la BAC
nord de Marseille, c'est un
monde bien loin de sa conception de la police qu'il découvre.
Prélèvement dans les saisies de
drogue, rafle dans les sacoches
de billets des dealers, dépouillement des vendeurs clandestins, vol des cartouches de cigarettes, sans oublier les rapines d'essence et les repas à
l'oeil... Le jeune homme est rapidement confronté au monde

de la corruption policière. Seul
contre tous, il décide de briser
l'omerta : il dénonce les flics
corrompus, malgré les risques
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pour sa carrière, sa famille, et
participe aux investigations
secrètes qui, en 2012, permettent le démantèlement de tout
un gang de ripoux. A l'issue de
l'enquête, douze policiers sont
mis en examen pour extorsion
de fonds, vols en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, sept
seront emprisonnés. Dans Brigade anti-criminalité, Sébastien
Bennardo nous livre un témoignage inédit et captivant sur le
vol et le racket érigés en système à la BAC nord de Marseille. Avec ce livre, il aspire à
retrouver son honneur et surtout sa place. Grâce à lui, le
combat contre la corruption
continue.

REGARDONS AILLEURS

LE PHÉNOMÈNE DE LA CORRUPTION EN CHINE

CHRISTINE DA LUZ
MAGISTRAT
CONSEILLER JURIDIQUE À L‘AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE

1 - Un lourd constat
En 2010, fort d‘un Produit intérieur brut de près de 5.900 milliards de dollars, la Chine surpassait le Japon, et devenait la
deuxième économie mondiale.
En revanche, selon le baromètre
de la perception de la corruption
de l‘ONG Transparency International, Pékin se place à une
piètre 80e place. De fait, la corruption, qui s‘est amplifiée ces
dernières années, est devenue
l'un des principaux écueil du
pays. Dessous de table et pots
de vins sont devenus monnaie
courante, et gangrènent la vie
politique et économique à tous
les niveaux. Les élites sont de
plus en plus nombreuses à se
retrouver impliquées dans des
scandales de corruption.
Considérée comme l‘un des pays
les plus attractifs en termes
d‘investissements étrangers, la
corruption endémique sévissant
en Chine demeure un frein pour
les entreprises souhaitant s‘implanter sur le marché national.
En effet, le processus de transition engagé par la Chine d‘une
économie de marché contrôlée à
une économie plus ouverte sur

l‘international a permis au pays
de connaître une croissance économique sans précédent. Néanmoins, cette période de transition a également été propice à la
montée de la corruption en raison d‘agents publics chinois qui,
peu scrupuleux, ont tenté de tirer profit de la situation pour
s‘enrichir personnellement. On
considère ainsi que la corruption
représente au moins 3 % du Produit intérieur brut annuel du
pays.

en plus pris conscience du
risque engendré par la corruption en termes de stabilité politique et de croissance économique et soucieux de tenir les
engagements pris envers les Nations unies, a souhaité prendre
des mesures visant à intensifier
la lutte contre la corruption.

En 2008, l‘incrimination de la
corruption internationale fut
inscrite comme l‘un des objectifs à atteindre par le plan quinquennal de lutte contre la corLe 11 janvier 2005, à la cin- ruption établi par le Comité cenquième réunion de la commis- tral du parti communiste.
sion centrale de contrôle de la
Enfin, ces dernières années, le
discipline du comité central du
nombre de condamnations pour
parti communiste chinois, le
ce type de faits a littéralement
président HU Jintao indiquait
explosé. En 2010, plus de
que la corruption mettait en
100 000 fonctionnaires chinois
cause la base du gouvernement,
ont été condamnés pour corrupdestabilisait le pouvoir de l‘Etat
tion et plus de 4,44 milliards de
et qu‘il était nécessaire d‘intenyuans (450 millions d‘euros) ont
sifier la lutte.
été recouvrés par les autorités.
Peu de temps auparavant, un
Investi président en mars 2013,
programme d‘établissement et
XI Jinping a d‘emblée affiché sa
de perfectionnement d‘un sysvolonté de mener une campagne
tème de sanction et de prévensévère contre les cadres corromtion de la corruption avait été
pus à tous les niveaux, "les
élaboré. L‘objectif consistait à
tigres comme les mouches".
accorder une grande importance
à l‘éducation et à la surveillance. Ainsi, ces dernières semaines,
plusieurs hauts responsables
Le gouvernement ayant de plus
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bien placés dans l'appareil communiste ont chuté de leur piédestal, soupçonnés de "graves
violations" de la discipline du
parti communiste chinois (PCC),
une formule qui désigne le plus
souvent des affaires de corruption.

L‘article a surtout exposé la façon dont le clan du Premier ministre avait noué des partenariats, et signé des contrats mirobolants avec des magnats du
continent ou de grandes entreprises ; des sociétés sur lesquelles il disposait d‘une influence évidente de part sa foncLe cas le plus retentissant réside
tion.
dans le très médiatique procès
de BO Xilai poursuivi pour cor- En juillet 2013, l‘ancien ministre
ruption et abus de pouvoir. Ce des Chemins de fer, LIU Zhijun,
cacique faisait partie, jusqu'à avait été condamné à la peine de
novembre 2012, du Comité per- mort assortie d‘un sursis de 2
manent du Bureau politique du ans, dans le premier grand proPCC, l'organe suprême du pou- cès anti-corruption de la présivoir en Chine, et jamais depuis dence de XI Jinping. Il avait été
la Révolution culturelle (1966- reconnu coupable de malversa76) n'avaient été engagées des tions et d‘abus de pouvoir, parpoursuites à un tel niveau. Il a mi lesquels des infractions de
été condamné le 22 septembre favoritisme dans le cadre d‘attridernier à une peine d‘emprison- butions de contrats. Ses agissenement à vie.
ments avaient profondément
terni l‘image de la direction du
Selon la presse officielle, neuf
rail
chinois, jusqu‘alors loué
cadres de niveau au moins vicepour son rapide développeministériel sont tombés depuis.
ment.
Parmi eux, figure Liu Tienan, exdirecteur adjoint de la puissante Dans le sillage de ce dossier, une
agence de planification chinoise. femme d‘affaires, liée à LIU
Zhijun a été accusée de lui avoir
Un autre, Jiang Jiemin, actuelleoffert plus de 49 millions de
ment le plus haut responsable
yuans (6 millions d‘euros) en
visé par une enquête antipots-de-vin et de lui avoir fourni
corruption, a été suspendu de
des prostituées, en échange de
ses fonctions de superviseur des
quoi le ministre aurait favorisé
sociétés publiques. L'influente
l‘obtention de contrats par 23
Commission de contrôle et d'adsociétés recommandées par la
ministration des biens publics
femme d‘affaires. Les montants
(Sasac) regroupait sous son autoen cause représentent un quart
rité les plus grandes entreprises
des investissements de la Chine
d‘État, réputées réfractaires aux
dans son réseau ferroviaire en
réformes. Jiang est soupçonné
2010. La Chine a dépensé des
d'avoir bénéficié de versements
centaines de milliards de dolillégaux lorsqu'il était, dans ses
lars, depuis 2007, pour édifier
fonctions précédentes, à la tête
le plus vaste réseau ferré du
de la compagnie pétrolière pumonde. Il inclut la plus grande
blique CNPC.
ligne de train à grande vitesse
Dans une enquête récente, le de la planète, l‘axe PékinNew York Times avait révélé la Canton, ouvert fin 2012. Sa rémanière dont WEN Jiabao et sa putation a néanmoins été entafamille auraient amassé la baga- chée par la collision de deux
telle de 2,7 milliards de dollars. TGV qui avait fait 40 morts le 23
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juillet 2011, près de Wenzhou
(Est), le pire accident
ferroviaire en Chine depuis 2008.
Conséquence de cette collision
et des faits de corruption au
passif de M. Liu, le ministère des
Chemins de fer a été démantelé
en mars et ses services ont été
placés sous le contrôle du ministère des Transports.

2 - La corruption : un mal
endémique mais quel traitement ?
En Chine, la disgrâce d'un haut
cadre intervient par étapes:
après l'annonce des enquêtes
qui le visent, il est suspendu de
son poste, puis de ses fonctions
au sein du Parti, puis exclu du
Parti lui-même, et enfin de
l'Assemblée nationale populaire
(ANP), avant d'être inculpé officiellement et de comparaître devant la justice.
Le traitement de la corruption en
Chine est avant tout politique et
opéré par les instances du parti
(A).
Ce traitement est spécifique au
regard des instances agissantes
(1°) mais également au regard
des méthodes utilisées (2°).
Ce n‘est que dans un second
temps que le traitement de la
corruption relèvera de la justice
(B).

A - Un traitement avant tout
politique
1°) Les hommes et les institutions
 La Commission Centrale pour
l‘Inspection
Disciplinaire
(CCDI)
Cette commission est l'organisme chargé d'enquêter sur la
corruption au sein du Comité du
parti communiste chinois et de
la combattre et relève du Comité

central. Il y a également des
commissions locales d'inspection disciplinaire à des niveaux
administratifs inférieurs sous la
supervision des comités du parti, ainsi que des commissions
d'inspection disciplinaire à des
niveaux supérieurs. Les commissions d'inspection disciplinaire
interne ont «divers pouvoirs extrajudiciaires» leur permettant
de détenir leurs membres et
d'enquêter
sur
eux.
Les
membres du CPC, qui sont soupçonnés de corruption, sont détenus au secret suivant une procédure extrajudiciaire connue sous
le nom de «shuanggui» (cf infra) . D’après un professeur de
l'Université Tsinghua de Pékin,
la plupart des quelques 140 000
à 150 000 représentants du parti
communiste sur lesquels le parti
mène une enquête chaque année
font l'objet du shuanggui. Des
sources font observer que les
enquêtes sur les infractions disciplinaires constituent un processus interne et que les représentants du parti communiste
peuvent à leur discrétion décider de livrer les membres du
parti à la justice à des fins d'enquêtes et de poursuites possibles entreprises par les autorités de l'État conformément à la
loi criminelle.
L'Agence de presse Xinhua signale qu'en 2011, la CCDI avait
enquêté sur 21 000 cas de corruption relativement à 425 000
projets de construction financés
par le gouvernement, ce qui a
entraîné des sanctions pour plus
de 10 000 fonctionnaires (26
juill. 2012). Elle signale aussi
qu'entre 2007 et 2012, plus de
700 fonctionnaires ont été punis
pour des manquements aux
normes de sécurité au travail
qui ont entraîné des accidents
en milieu de travail (Agence de

presse Xinhua 26 juill. 2012).
L'Agence ajoute que, selon le
directeur de la division des recherches de la CCDI, celle-ci a
mené des campagnes spéciales
contre des problèmes précis, y
compris la corruption entourant
les contrats de construction, les
voyages excessifs des représentants
gouvernementaux
à
l'étranger, et le défaut des fonctionnaires de déclarer leurs valeurs et actifs. Parmi les sources
qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement allant dans le même
sens que ceux présentés cidessus.

2010 et portant sur la lutte
contre la corruption que ce bureau assume la «responsabilité
globale» du travail de prévention de la corruption du gouvernement, qui comprend la coordination des activités nationales
de lutte contre la corruption,
l'élaboration de politiques et de
plans, la direction du travail des
entreprises, des institutions publiques, des organismes intermédiaires et d'autres organisations sociales en matière de prévention de la corruption et la
gestion des activités de coopération internationale et d'assistance technique liées à la prévention de la corruption. Ce bureau n'a pas le pouvoir d'enquêter sur les cas individuels de
corruption, mais concentre ses
efforts principalement sur la
coopération internationale et la
sensibilisation du public.

La CCDI concentre ses efforts
sur les « cas graves aux niveaux
supérieurs » et confie souvent
les cas moins graves ou touchant des niveaux inférieurs aux
commissions d'inspection disciplinaire à des niveaux adminis- 2°)
Les méthodes de traitetratifs inférieurs. La CCDI assure ment
une surveillance et un soutien
 Le «shuanggui»
auprès des commissions locales.
Le « shuanggui » est un outil clé
 Ministère de la Supervision :
dans la lutte contre la corrupBureau national de lutte
tion et possède une grande force
contre la corruption et Bureau
de dissuasion. Il s‘agit d‘une
national de prévention de la
forme de détention extrajudicorruption
ciaire utilisée contre les
- Le Bureau national de lutte membres du parti communiste
contre la corruption est unique- chinois, soupçonnés de corrupment responsable des employés tion ou de manquements à la
de l'État qui ne sont pas discipline de l‘organisation.
membres du parti communiste. Cette procédure, appliquée en
Néanmoins, il est en perte totale dehors de tout cadre légal, n‘est
de vitesse particulièrement en pas engagée par les organes de
raison du renvoi de plusieurs de sécurité publique ou les autorises directeurs précisément tés judiciaires. Elle précède
pour… corruption.
toute arrestation formelle. Elle
est décidée par les commissions
- Le Bureau national de prévende contrôle disciplinaire, ortion de la corruption a été créé
ganes ad hoc existant à pluen 2007 notamment pour amésieurs niveaux (district, provinliorer les politiques de lutte
cial, national). Le système est
contre la corruption et en élabodonc décentralisé, puisqu‘à
rer de nouvelles. Il ressort du
chaque comité du parti commulivre blanc de la Chine rédigé en
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niste chinois correspond une
commission disciplinaire. Cependant, depuis 2001, afin de
promouvoir une plus grande
transparence, tous les dossiers
et documents doivent remonter
à la Commission centrale à Pékin. Malgré cela, le shuanggui
demeure une procédure occulte,
sur laquelle il est difficile de recueillir des informations.

ruption au sein du Parti communiste chinois a ouvert en septembre 2013 sur son site internet, une page sur laquelle les
internautes peuvent dénoncer
les fonctionnaires corrompus.
L'ouverture de cette page intervient alors que les autorités chinoises semblent durcir leur campagne anti-corruption aux plus
hauts niveaux de l'Etat.

Tous les cas de corruption des
responsables du Parti sont
d‘abord traités par les commissions de contrôle disciplinaire.
Le Parti surveille ainsi le processus judiciaire, en contrôlant
l‘enquête et la collecte des
preuves. Il effectue un premier
filtrage des affaires, laissant la
justice traiter les affaires qu‘il a
déjà examinées. Cela permet
également au Parti de limiter le
nombre de scandales, et d‘éviter
que certaines affaires ne s‘ébruitent trop.

La fonction première du site Internet lancé par l'autorité de
lutte contre la corruption au sein
du Parti communiste chinois est
d‘abord la pédagogie. Visiblement, la toute puissante Commission centrale de contrôle de
la discipline, le bras armé du
parti contre ses « brebis galeuses », avait besoin de faire
connaître son travail. « L’ouverture d’un site officiel (…) est une
nouvelle étape pour tirer parti
d’Internet afin d’améliorer notre
travail, en accord avec la nécessité de nourrir une culture appropriée au sein du Parti, de
maintenir un gouvernement
propre et de combattre la corruption», peut-on lire sur cette
toute nouvelle page web.

Globalement, on observe une
tendance à une plus grande
transparence et régulation du
shuanggui. Il est réservé aux cas
de corruption les plus graves. Il
peut être décidé uniquement à
partir de l‘échelon du district,
par le comité permanent de la
commission disciplinaire et doit
être approuvé par les organes au
niveau provincial.
Si un crime a effectivement été
commis, et que plus de 5 000
yuans sont en jeu, le shuanggui
se convertit en arrestation, la
personne est remise aux autorités judiciaires et transféré dans
un centre de détention. Si le détenu a uniquement violé la discipline du parti, mais pas la loi
pénale, il est relâché et puni selon les sanctions du Parti.

Cette initiative a surpris tout le
monde car jusqu‘à présent la
commission travaillait en secret : une commission totalement occulte qui ne rendait jamais de comptes en tous cas publiquement. Pour beaucoup ce
comité était donc surtout un outil permettant au parti de se débarrasser des cadres devenus
gênants. «Pour chaque officiel, le
comité anti-corruption établit un
dossier qui permet au fonctionnaire de monter, tout en gardant
sous le coude un dossier pot-devin au cas où il faudrait le faire
chuter», plaisantent les internautes.

de propagande qui entre dans le
cadre de la campagne «main
propre» lancée par le chef de
l‘État chinois. Avec cette vidéo
diffusée à la fois sur Internet et
les télévisions, le ton est donné :
grosse musique, grosse voix. On
entend même les doigts courir
sur le clavier avec les mots du
président Xi Jinping : « Aucune
exception ne doit exister devant
la discipline du parti et les lois.
Tous ceux qui sont corrompus,
quels qu’ils soient seront poursuivis jusqu’au bout et sans aucune
pitié». Il y a même des cloches
qui sonnent le glas, signe de
l‘urgence de la situation.
Deux adresses postales et une
ligne verte anti-corruption sont
également mentionnées sur le
site. Reste à savoir si les internautes très méfiants vis-à-vis
des organes officiels rentreront
dans le jeu. «Dénoncer les fonctionnaires avec son vrai nom,
autant aller directement en prison», ironise ainsi un internaute
quand d‘autres s‘inquiètent du
fait que cela puisse encourager
la propagation de rumeurs.

B - Le traitement légal et judiciaire
Le 10 décembre 2003, la Chine a
signé la convention des Nations
Unies contre la corruption du 31
octobre 2003.
Le 27 octobre 2005, le comité
permanent de l'assemblée populaire nationale l'a ratifiée.

Le 13 janvier 2006, le gouvernement chinois a soumis l'instrument de ratification ainsi qu'une
déclaration du gouvernement au
Secrétaire Général des Nations
Unies. Conformément à l'article
68 de cette convention, la Chine
est l'un des pays fondateurs de
 L‘outil internet
la convention qui est entrée en
L‘autorité de lutte contre la cor- Ce site est donc aussi une arme vigueur le 12 février 2006.
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Peu de temps après, la Chine a
instauré un mécanisme de coordination interministériel initialement ouvert à 15 ministères
puis à 24, afin de déterminer les
affaires entrant dans le champ
d'application de la convention.
Le ministère de la supervision
est l'une des unités de pointe
dans ce mécanisme de coordination. Les départements prenant
part à cette action concertée incluent les services spécialisés de
l'assemblée nationale populaire,
du gouvernement central, mais
également les départements judiciaires de la Cour Populaire
Suprême et du Parquet Populaire
Suprême. Toutes les affaires importantes qui relèvent de la mise
en application de la convention
sont principalement déterminées et mises en application par
ce mécanisme de concertation.
Un problème important résidait
dans le fait de savoir comment
coordonner le système légal chinois avec les dispositions de la
convention. La Chine a réparti
les problèmes en 18 sujets dont
elle a confié la recherche aux
ministères respectivement compétents pour en connaître. Ceuxci ont émis des rapports de recherche dont les conclusions
avaient pour objet de mettre en
conformité les stipulations légales internes avec celles de la
Convention.
En juin 2006, ces travaux ont
donné lieu à la formulation de
mesures anti-corruption, à des
amendements de la loi pénale et
de la loi de procédure pénale, à
l'établissement d'un projet de loi
pour combattre le blanchiment
d'argent et sur l'aide judiciaire,
et enfin sur le lancement d'une
coopéra tion
in terna tiona le
contre la corruption.
Afin que

toutes les

mesures

soient accomplies en temps
utile, la Chine a adopté deux mesures: la première en vue de clarifier les départements leader
ainsi que les départements prodiguant leur assistance et lancer
le système de responsabilité, le
second pour formuler des plans
annuels en vue de travaux divers
et de l‘élaboration d‘une charte
de progrès pour la supervision
régulière conformément à l'urgence.

commis le crime eux-mêmes.
La répression de ce crime est
fonction du montant des fonds
détournés:

 pour des fonds d'un montant
supérieur à 100 000 RMB
(12 095,83 €), les peines sont
de l'emprisonnement à 10 ans
et confiscation des biens. Pour
les actes les plus graves, l'emprisonnement à vie peut être
prononcé et des les cas très
sérieux, la peine de mort peut
Au fil du temps, la Chine a adopêtre prononcée ;
té le sixième amendement de sa
loi pénale incriminant la corrup-  pour des fonds d'un montant
supérieur à 50 000 RMB
tion; les dessous de tables et
(6 047,96 €) mais inférieurs à
tous les crimes en amont. Une
100000 RMB, est encouru un
loi contre le blanchiment d'aremprisonnement de 5 ans.
gent a été prise le 1 janvier
2007. C'est la première loi de
Dans les cas les plus graves,
l'emprisonnement à vie peut
Chine afin de prévenir et de conêtre prononcé ;
trôler ce type de phénomène criminel. Le 31 mai 2007, le gou pour des fonds d'un montant
vernement chinois a approuvé
supérieur à 5 000 RMB (604,79
l'établissement d'un bureau na€) mais inférieur à 50 000
tional de prévention de la corRMB, les peines d'emprisonneruption afin de renforcer davanment vont de 1 an à 7 ans.
tage les efforts en vue de préveDans les cas les plus graves,
nir la corruption mais également
cela peut aller jusqu'à 10 ans ;
en vue de lancer une coopération internationale ainsi qu'une  pour des fonds d'un montant
inférieur à 5 000 RMB mais
assistance dans ce domaine (cf
dans des circonstances sésupra).
rieuses, l'emprisonnement
Les articles 382 et 383 de la loi
peut aller jusqu'à 2 ans.
pénale chinoise incriminent les
malversations, les détourne- Le personnel d‘État qui tire avanments de propriétés publiques tage de sa situation et détourne
par des fonctionnaires d'Etat: il des fonds publics à des fins pers‘agit du personnel d'Etat qui sonnelles ou pour des activités
tire avantage de son office pour illicites ou détourne des fonds
détourner, voler, escroquer des publics d'un montant important
propriétés de l'Etat, ou ceux qui sans restituer l'argent dans un
sont habilités par des organes délai de 3 mois sont coupables
d‘État, des compagnies d'Etat, à du crime de détournement de
administrer ou agir sur des pro- fonds et encourent une peine
priétés d'Etat mais qui tirent maximale de 5 ans d'emprisonavantage de leur statut pour dé- nement. Dans les cas graves ou
tourner ou voler des biens pu- lorsque les fonds détournés sont
blics. Les complices de ces actes importants et qu'ils n'ont pas été
sont considérés comme ayant restitués, l'emprisonnement
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peut être supérieur à 10 ans et sonnes qui prennent l'initiative
même atteindre l'emprisonne- de reconnaître leur crime recement à vie.
vront une peine plus légère ou
seront exemptées de peine.
Le personnel d'État qui tire avantage de sa situation pour deman- Pour rechercher un gain illégider de l'argent ou des objets au- time, celui qui donne un bien à
près d'autres personnes ou s'ils des organes d'État, des entreacceptent illégalement des fonds prises publiques, des instituou des objets de la part d'autres tions ou des organisations
personnes et donnent des fa- d'Etat, ou qui dans le cadre d'acveurs à ces derniers sont cou- tivités économiques donne des
pables du crime de corruption.
pots de vin en violation des dispositions légales encourt une
Les pénalités sont celles de l'arpeine de 3 ans d'emprisonneticle 383 ci-dessus.
ment maximum.
Les organes d'État, les entreUne personne morale qui a comprises publiques, les organisamis cette infraction encourt une
tions publiques qui acceptent
peine d'amende et les personnes
illégalement des biens de la part
responsables directement en
d'une personne et essaient d'obcharge de cette société ou un
tenir un avantage de la part
autre personnel tenu pour direcd'une autre personne doivent
tement responsable encourt la
être
punies
d'une
peine
peine en vertu du précédent pad'amende si les circonstances
ragraphe.
sont sérieuses. De plus, les personnes physiques directement Quiconque introduit des dessous
responsables de ces agissements de table auprès de fonctionencourent une peine d'emprison- naires d'État, quand les circonsnement de 5 ans.
tances sont sérieuses, encourt
une peine d'emprisonnement de
L'acte de donner des biens à des
3 ans au maximum. Si elle admet
fonctionnaires d'Etat en vue de
son crime, elle encourt néanl'obtention d'un gain illégitime
moins une peine moindre ou une
doit être considéré comme le
exemption de peine.
crime de corruption active.
S‘agissant de la corruption pasCelui qui commet l‘acte d'offrir
sive d‘un agent public étranger,
des pots de vin encourt une
les dispositions sont les suipeine de 5 ans d'emprisonnevantes.
ment. Celui qui offre des pots de
vin en vue de l'obtention d'un Article 394: les fonctionnaires
gain illégitime, quand les cir- d'État qui acceptent des dons
constances sont sérieuses ou lors de l'exercice de leurs fonccause un grave préjudice aux tions officielles chez eux ou
intérêts d'Etat, encourt une dans leurs rapports avec des
peine comprise entre 5 et 10 ans Etats étrangers mais qui ne restid'emprisonnement. Cela peut tuent pas les dons à l'Etat en acmême aller jusqu'à l'emprison- cord avec les dispositions nationement à vie quand les faits nales, quand la somme est imsont extrêmement graves. La portante, seront punis en appliconfiscation des biens est égale- cation des articles 382 et 383.
ment encourue.
Quand la propriété ou les déAvant les poursuites, les per- penses des fonctionnaires d'État
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excèdent clairement leur revenu,
quand la différence est immense, ces derniers peuvent être
enjoints d'avoir à expliquer les
sources de leur propriété. Quand
les fonctionnaires d'État sont
défaillants pour expliquer la légitimité de leur propriété, cette
partie de propriété sera considérée comme un revenu illégal et
ils encourront une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et la différence doit être
restituée à l'État. Les fonctionnaires d‘État qui ont des économies déposées dans des États
étrangers doivent déclarer celles
-ci conformément aux dispositions nationales. Ceux qui dissimulent leurs avoirs de cette nature encourent une peine n'excédant pas 2 ans.
Depuis février 2011, la loi pénale chinoise incrimine la corruption d‘agents publics étrangers et de personnes dépositaires de l‘autorité publique au
sein d‘organisations internationales. Ainsi, le fait pour quiconque de fournir des biens à un
agent public étranger ou une
personne dépositaire de l‘autorité publique au sein d‘une organisation internationale dans le but
d‘obtenir un avantage commercial indu est prévu et sanctionné
par la loi.
Ces dispositions s‘appliquent à
tous les citoyens de la république de Chine quel que soit le
lieu de commission de l‘infraction, toute personne physique
quelle que soit sa nationalité dès
lors que l‘infraction est commise
en Chine, mais aussi à toute entreprise, société et institution
enregistrée en Chine incluant les
entreprises de droit chinois, les
consortiums associant des entreprises chinoises et étrangères,
ainsi que les bureaux de représentation d‘entreprise étrangère.

Ces faits sont passibles de
peines d‘emprisonnement pouvant aller de trois à dix ans pour
les personnes physiques et de
sanctions financières pour les
personnes morales. De plus, les
dirigeants d‘entreprises qui se
rendraient coupables de corruption sont également susceptibles
d‘être condamnés à des peines
d‘emprisonnement.

29 septembre 2000. Toutefois,
la Chine est l‘une des économies
non-membres avec lesquelles
l‘OCDE entretient des relations
de travail. En octobre 1995, le
Conseil de l‘OCDE a approuvé
un programme de dialogue et de
coopération avec la Chine.
En
2008, le Groupe de travail de
l'OCDE a encore renforcé ses relations déjà étroites avec la
Chine, ouvrant à la voie à une
La Chine n'est pas partie à la
future collaboration sur les
convention de l'OCDE du 17 déquestions de lutte contre la corcembre 1997 sur la lutte contre
ruption.
la corruption d'agents publics
étrangers dans les transactions La Chine est membre du Groupe
commerciales internationales d'action financière (GAFI), orgaentrée en vigueur en France le nisme intergouvernemental de

lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le GAFI est un organisme
distinct de l'OCDE bien que son
secrétariat soit situé au siège de
l'OCDE à Paris.
La Chine participe au système
coopératif de lutte anticorruption dans le cadre du G20
et du Forum de coopération économique Asie Pacifique (APEC).
Le Parquet populaire suprême a
signé un accord de coopération
avec les organisations concernées de plus de 80 pays et territoires.
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REGARDONS AILLEURS

LA LOI CONTRE LA CORRUPTION AU ROYAUME-UNI
LE BRIBERY ACT DE 2010

OLIVIER DEPARIS
MAGISTRAT DE LIAISON AU ROYAUME-UNI

A

lors que la France et tré en vigueur le 1er juillet tive des dispositions prises.
l'Italie ont adopté des 2011.
lois anti-corruption dès

1990 et qu’au niveau européen,
une décision-cadre de 2003 est
venue incriminer la corruption
tant

active

que

passive,

le

I. Le Bribery Act: une ré-

Il se veut un modèle innovant.
En effet, à côté de dispositions

forme nécessaire

traditionnelles sur la corruption Ce n'est qu'à la fin du 19ème et au
dite active et passive, de l‘intro- début du 20ème siècle que la cor-

duction de l‘infraction de cor- ruption a fait l'objet d'un corps
ruption d‘un agent public étran- de lois qui se sont ajoutées aux
tard certain en la matière. Pourger en conformité avec les pres- règles juridictionnelles préexistant dès le 14th siècle, précisécriptions de l‘OCDE, la loi a créé tantes établies par la Common
ment en 1346, les juges ont été
une nouvelle infraction qui Law.
obligés de jurer qu‘« ils n'accepsanctionne les entreprises qui
teraient en aucun cas un cadeau
n‘auraient pas prise de mesures Ainsi le Public Bodies Corruption
ou récompense de toute partie à
adéquates pour lutter contre ce Practices Act de 1889, le Prevenun litige devant eux», et le Chief
phénomène. De plus, elle ins- tion of Corruption Act de 1906,
Justice of the King's Bench, Wiltaure une compétence extrater- le Prevention of Corruption Act
liam de Thorpe, a été condamné
ritoriale qui vise à réprimer tout de 1916 relatifs à la corruption
à mort pour corruption, en
comporte men t
commis
à d'agents publics et l'Anti1350.
l‘étranger par une société com- Terrorism, Crime and Security
Royaume Uni souffrait d‘un re-

1
Ce retard avait été souligné par merciale ayant de simples liens Act (ATCSA) de 2001 ont introduit un cadre répressif épars.
l‘OCDE dans divers rapports et avec le Royaume-Uni.

plus particulièrement dans ses
recommandations du 16 octobre
2008.

Ces lois, souvent de circons-

Deux ans après son entrée en tances, superposées les unes
vigueur, il n‘est évidemment aux autres coexistant avec la

pas question de porter une ap- jurisprudence, ont créé un arsePour afficher sa volonté de lut- préciation sur l‘efficacité du nal juridique compliqué, un véter contre ce phénomène mon- dispositif mis en place, le délai ritable « patchwork » des plus
dial maintes fois dénoncé, le est trop court. C‘est surtout opaque donnant lieu à un vériRoyaume-Uni a voulu édicter l‘occasion de mettre en lumière table mille-feuille législatif et
une loi marquante, le Bribery les innovations adoptées et de judiciaire, le dessert préféré des
Act, adopté le 8 avril 2010, en- s‘interroger sur la portée effec- juristes de Common Law.
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Dans le même temps, différents Dès lors, conscient de la néces- Il y a, d‘une part, une infraction
scandales ont poussé les autori- sité de modifier en profondeur de corruption dite active à l‘artés britanniques à réformer leur la législation sur la corruption ticle 1 de la loi qui réprime le
législation. Le plus important et de la rendre plus lisible, le fait pour toute personne d‘ofd‘entre eux est, sans doute l‘af- Home Office (Ministère de l’Inté- frir, de promettre ou d‘octroyer
faire Poulson. Dans les années rieur) a publié, en 2003 puis en un avantage pécuniaire à une
1970, John Poulson, architecte, 2005, deux livres blanc sur la autre pour l‘inciter à agir illégas'était vu attribuer de nombreux corruption (Bribery Consultation lement en contrevenant ainsi
contrats de travaux publics tels Paper) reprenant les travaux et aux règles et devoirs relatifs à
que la construction du nouvel les propositions édictées par la l‘exercice de ses fonctions ou
Hôpital de Leeds grâce à des Law Commission Report, orga- de son activité. Est, d‘autre part,
pots-de-vin. Il avait soudoyé des nisme consultatif indépendant réprimée l‘infraction de corruppersonnalités politiques telles chargé d‘alerter le Parlement tion passive prévue par l‘article
que le Ministre de l‘Intérieur de sur les formes législatives à en- 2 qui consiste à solliciter, conl‘époque, Reginald Maudling, lui treprendre.

venir ou tenter d‘obtenir un

-même condamné, ou des diri-

avantage pécuniaire indu.

geants d‘entreprises comme le
directeur commercial du NorthEastern Gas Board. Le montant
total de ces pots-de-vin représente aujourd'hui une somme
actualisée de 4,6 millions de
Livres. Cette affaire constitue
une des plus grosses affaires de
corruption révélée.

A la suite des nouvelles propo-

sitions de la Law Commission de Par ailleurs, le Bribery Act, pour
décembre 2008, le gouverne- se conformer aux prescriptions
ment de sa Majesté a présenté édictées par l‘OCDE sur la lutte
en mars 2009 un projet de loi contre la corruption d‘agents
contre la corruption, voté et en- publics étrangers dans les trantériné par assentiment royal le 8 sactions commerciales internaavril 2010. Ce texte, le Bribery tionales de 1997 et du FCPA
Act, est entré en vigueur le 1er (Foreign Corrupt Practices Act),
juillet 2011, date de la publica- a créé à l‘article 6 de la loi, une

A la suite de différents scan- tion des « Guidance2 », détail- infraction spéciale de corrupdales, des commissions ont été lant les modalités d‘application tion d‘agent public étranger. La
mises

en

place.

D'abord

en de la loi.

définition de cette infraction
reprend pratiquement tous les

1975, la Salmon Commission,

puis en 1995, le Nolan Report II. Le Bribery Act de 2010 éléments de l‘infraction de coront proposé des recommandations sans aboutir toutefois à
une réforme législative d‘ensemble.

Le Bribery Act s‘applique, aux
termes de l‘article 3 du Bribery
Act, aux entreprises du secteur
public et du secteur privé et

ruption figurant dans les recommandations de la Convention.
Cette infraction consiste dans le
fait pour une personne, d‘offrir,

de promettre ou d‘octroyer un
Les lois relatives à la corruption comprend toutes les activités
avantage pécuniaire indu ou
au Royaume-Uni se révélaient effectuées dans le cadre d‘un
autre, directement ou par des
par ailleurs insuffisantes au re- emploi ou pour le compte d‘un
intermédiaires, à un agent pugard des exigences de la Con- individu. La loi stipule claireblic étranger, à son profit ou au
vention de l‘OCDE sur la lutte ment que ces infractions doiprofit d‘un tiers, pour que cet
contre la corruption d‘agents vent avoir été commises volonagent agisse ou s‘abstienne
publics étrangers dans les tran- tairement et qu‘en tout cas la
d‘agir dans l‘exécution de foncsactions commerciales interna- personne poursuivie devait sations officielles, en vue d‘obtetionales alors que la Convention voir ou aurait dû savoir qu‘elle
nir ou de conserver un marché
anti-corruption de 1997 avait s‘était «écartée du devoir d‘agir
ou un autre avantage indu.
été ratifiée par le Royaume-Uni de bonne foi ou de manière imL‘agent étranger est toute perpartiale.»
dès 1998.
sonne élue ou nommée qui
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exerce une fonction législative, tions

primaires

administrative ou judiciaire en sommes
dehors

du

Royaume-Uni.

en

lorsque

les L'obligation

jeu seront infé- prises,

à

pour
titre

les

entre-

préventif,

de

Ce rieures à £500 000 et ne concer- mettre en place des procédures

peut être aussi tout responsable neront que des agents locaux. anti-corruption afin d'échapper
de

fonctions

publiques

dans Elles

seront

jugées

en

tant aux sanctions en la matière est

une agence ou une entreprise qu‘infraction primaire, on sum- une véritable innovation

juri-

publique. Cela concerne égale- mary conviction4, dès lors que dique. Le Bribery Act est en efment les agents exerçant des les faits ne seront pas contes- fet la première loi qui insiste
fonctions dans des organisa- tés. Elles sont punies jusqu'à 6 sur la prévention de la corruptions internationales telles que mois d'emprisonnement et/ou tion au sein des entreprises, au
les Nations Unies ou la Banque d'une amende de £5,000.
Mondiale.

Lorsque

Mais le Bribery Act va plus loin graves,
encore en créant une infraction sommes

les

faits

sont

c‘est-à-dire
en

jeu

point d'en sanctionner le défaut
plus

que

(failure to prevent bribery).

les Cette infraction peut donc être

dépassent qualifiée «d'omission» puisque

d‘omission de prévention de la £500 000 ou que les faits revê- la société sera condamnée du
corruption à l‘encontre de toute tent une dimension internatio- fait de son inaction.
société commerciale qui n‘au- nale, les Crown Courts5 sont
rait pas mis en place des procé- seules compétentes. Les perdures destinées à empêcher la sonnes, tant physiques que mocorruption. En effet, en vertu de rales, jugées responsables de
cette nouvelle

infraction pré- l'un des délits sanctionnés par

vue par l‘article 7 de la loi, une le Bribery Act encourent des
organisation

commerciale

ou amendes d'un montant illimité.

Elle fait donc figure d'exception
dans la Common Law parmi les
infractions pénales en inversant
la charge de la preuve et en
obligeant les entreprises à une
action positive et préventive.

une société commet une infrac- Les personnes physiques pour- Dorénavant, les sociétés detion si deux conditions sont ré- ront en plus se voir emprison- vront apporter la preuve
unies, à savoir qu‘une personne ner jusqu'à 10 ans.
qu'elles ont mis en place et apfournit des services au nom
d‘une société et que cette personne, un employé, agent de la
société ou de sa filiale, cor-

Aucun délai de prescription ni
exigence de double incrimination ne sont prévus par la loi.

pliqué

différentes

procédures

de lutte contre la corruption,
des

«procédures

adéquates»

destinées à prévenir tout acte
rompt une autre personne pour Pour la seule infraction de cor- de corruption. A défaut, l'entreobtenir ou conserver un marché ruption d‘un agent public étran- prise engagera sa responsabilité
ou un avantage dès lors que le ger, Il faudra seulement s'assu- pénale.
pot de vin est en relation avec rer, avant de lancer les pourlignes
directrices
les activités de l‘entreprise. suites, que les comportements D e s
Dans ce cas, la société commer- reprochés à l‘agent public étran- (Guidance) ont été élaborées et
ciale est également condamnée. ger ne sont pas conformes aux publiées en mars 2011 à la suite
d‘intenses débats au sein du
exigences du droit positif de
La loi prévoit toutefois la possimonde des affaires. Ces
son pays.
bilité pour une entreprise de
«procédures adéquates» doivent
démontrer l‘existence «de proprésenter les caractéristiques
cédures adéquates visant à prévenir

la

corruption

comme

moyen de défense».
Toutes ces infractions relèvent
de la compétence des Magis-

III. Une loi innovante :

l’obligation pour les en- suivantes :
treprises de justifier de  être proportionnées (adaptées
la mise en oeuvre d’une à l'activité, à la complexité, la
politique anti-corruption

trates‘Courts3 en tant qu'infrac-
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taille, la structure de l'entreprise en cause) ;

 Bénéficier du soutien visible treprise.
et sans ambiguïté des dirigeants

ayant

assez

d'influence pour mettre en
place une vraie politique anticorruption ;

ou morale accomplissant un ser-

Globalement,

cette

démarche

encourage les sociétés à identifier les risques de corruption, à
informer et former les collaborateurs

de

l‘entreprise

des

vice pour le compte de la personne morale en cause. Ce peut
être par exemple un salarié, une
filiale, un agent, voire même un
fournisseur.

 Procéder d'une analyse régu- risques encourus et à offrir une Un groupe non britannique
lière, détaillée et documentée série de propositions pour en pourra être poursuivi pour corcorruption assurer l‘effectivité par la mise ruption même si les faits n‘ont
spécifiques à l'entreprise, au en place de contrôles réguliers pas été commis au Royaume-Uni
pour en suivre les évolutions et dès lors l‘entreprise ou une de
secteur et au pays en cause ;
des

risques

de

 faire l'objet d'une communi-

en améliorer les effets.

ses filiales ou une personne, qui

lui est associée, exerce une parcation externe et interne effi- La certification aboutit à la déli- tie de son activité sur le terricace (au moyen de formations vrance par l'organisme certifica- toire britannique. Ces disposipar exemple, tant pour les teur d'un certificat d‘une durée tions s‘appliquent donc à toutes
salariés arrivants que pour limitée, attestant de la mise en les sociétés qui exercent leurs
place par l'entreprise de meceux déjà en place) ;
activités même partiellement au
sures adaptées aux exigences
Royaume-Uni, peu importe
 être régulièrement contrôlées, du Bribery Act, prouvant par là
qu‘elles y aient leur siège. Il sufrévisées voire améliorées en même ses efforts de prévention.
fit simplement que le comportecas de besoin (par des audits
ment répréhensible bien que
internes et/ou externes) ;
IV. Une réforme à la vocacommis hors du territoire du

tion ambitieuse : une loi Royaume-Uni, puisse être rattagences préalables adaptées et à vocation internationale ché par un lien quelconque soit

 mettre en oeuvre des dilicomplétées par des vérifications et audits relatifs aux
«personnes associées».

Selon l‘article 12 de la loi, le Bribery Act a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés com-

à la société et/ou à la personne
qui lui est associée. Ce champ
d'application, des plus larges,

fait ainsi du Bribery Act de « loi
Le recours à la certification par merciales dès lors qu'elles exer- la plus sévère au monde en maun organisme indépendant peut cent leur activité, même partiel- tière de lutte contre la corruppermettre aux entreprises de lement, au Royaume Uni, peu tion » : Peu importe le lieu où
s‘assurer de la fiabilité des me- importe qu'elles y aient leur l‘infraction a été commise, la
sures préventives mises en siège et peu importe que cette responsabilité pénale d‘une soinfraction ait été commise au
place.
ciété commerciale pouvant exisRoyaume Uni ou à l'étranger.
ter pour des actes de corruption
Au Royaume Uni, le British Staneffectués partout dans le
dard Institution (BSI), institut L‘infraction sera aussi caractérimonde, dès lors que celle-ci a
d‘évaluation et de certification a sée dès lors que la corruption a
un lien même ténu avec le
proposé une norme, dite « BS été commise au sein d‘une
Royaume-Uni.
10500 », adaptée aux exigences autre société à laquelle elle est
du Bribery Act. Le respect des liée, filiales par exemple ou par Cette nouvelle disposition consexigences de cette norme de- une personne qui lui est asso- titue une innovation juridique
vrait permettre la mise au point ciée.
qui a suscité de nombreuses
d‘un ensemble de mesures
La notion de «personne asso- controverses, certains jugeant
propres à assurer la prévention
ciée» est largement définie. Elle le Bribery Act trop strict et risde la corruption au sein de l‘envise toute personne physique quant de compromettre tant
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l‘activité commerciale que la sont associés d‘autres agences décider de déférer à la Crown
compétitivité des entreprises.

ou services qui apportent leur Court une affaire examinée par

Cette disposition affecte également les îles de Jersey, Guernesey et de Man. Ces Overseas Ter-

concours à ces enquêtes ou la Magistrates’Court. alors que
mettent à jour des politiques de ce dessaisissement relève en
prévention.

règle

ritories or Dependencies et les Le SFO est compétent pour la

générale

de

la

Magis-

trates’Court elle-même.

British Isles of Jersey, Guernsey lutte contre les fraudes particu- Pour

le

déclenchement

des

and the Isle of Man, ont leur lièrement graves et complexes. poursuites contre les différents
propre

système

judiciaire

et Relevant de la tutelle de l‘Attor- actes de corruption, la loi pré-

leurs propres compétences pour ney General6, il est au centre voit l‘exigence du consentement
légiférer en matière de corrup- des enquêtes, des contrôles et du Directeur des poursuites pétion. A ce titre, Guernsey a du suivi des dossiers en matière nales -Director of public Proadopté en 2003 la loi Prevention de corruption. Mis en place par secution -en accord avec le Diof

Corruption

(Bailiwick

if le Criminal Justice Act de 1987, rector of Serious Fraud Office ou

Guernsey) et Jersey la loi Cor- il

représente

une

innovation du Director of Revenue and Cus-

ruption de 2006, entrée en vi- très nette dans le système ré- toms Prosecutions8.
gueur en Mai 2007. Cependant, pressif du Royaume-Uni. L‘Anle Bribery Act aura inévitable- gleterre, le Pays de Galles et
ment un impact sur ces terri- l‘Irlande du Nord relèvent de la
toires au vu de son large champ compétence de cet organisme
d'application.

V. Les mêmes acteurs en

qui dispose d‘une autonomie
budgétaire.

S‘il estime que l‘affaire ne présente pas un degré de gravité
suffisant, le SFO pourra toujours la transmettre à l‘un des
services de police des 43 régions de police ou à la Metropo-

charge de lutter contre la Il peut se saisir lui-même des litan Police de Londres, qui dilicorruption

affaires et dispose d‘une com- gentera

les

enquêtes

et

les

pétence juridique d'enquête et poursuites judiciaires.

Si la législation a changé, en re- de poursuites, alors que ces
D‘autres organisations ou servanche l‘architecture des or- deux facettes de l'action répresvices au sein des différents miganes assurant la poursuite et la sive sont traditionnellement sénistères ont été chargées de lutrépression de ces infractions parées au Royaume-Uni entre,
ter contre la corruption.
n‘a pas subi de modifications d‘une part, la police et le
«Crown Prosecution Service7», La SOCA (Serious Organised
particulières.
d'autre part.

Le Royaume-Uni avait mis en

Crime Agency) regroupe

plu-

sieurs services d‘enquête et de
place, bien avant l‘adoption du L'action du SFO est facilitée par
poursuite. Son unité, l'Overseas
Bribery Act, plusieurs orga- la possibilité d‘exercer des pouAnti-Corruption Unit, est charnismes spécialisés dans le trai- voirs spéciaux, dont ne dispogée de vérifier les modalités de
tement des enquêtes et la pour- sent pas les instances de pourpaiement de commissions à
suite des infractions liées à la suites ordinaires. En effet, il
l'étranger par des groupes bripeut demander à toute percorruption.
tanniques et de poursuivre des
sonne disposant d'informations
Le rôle central de ce dispositif utiles, de répondre à des ques- investigations sur les affaires
est dévolu au Serious Fraud Of- tions ou de produire des docu- de blanchiment d'argent impufice. Le Serious Fraud Office ments ; le refus de répondre à tables à des dirigeants étrangers
(SFO) dispose de pouvoirs parti- ces demandes ou le fait de don- au Royaume-Uni.
culiers et dérogatoires en ma- ner des réponses fausses ou inLa Financial Services Authority –
tière d‘enquêtes et de pour- complètes constituant une inFSA-, chargée initialement de la
suites des faits de corruption. Y fraction pénale. Il peut aussi

120
N° 7– Novembre 2013

régulation du secteur financier, Court de Southwark l'a ainsi bellisation restant volontaire de
a été remplacée en 2012 par condamné par un jugement du la part de l'entreprise et sans
deux nouvelles agences, la Pru- 18 novembre 2011 à 6 ans de valeur juridique contraignante,
dential Regulation Authority et prison en vertu des dispositions a donc ses limites.
la Financial Conduct Authority, du Bribery Act. La deuxième
cette dernière assurant le con- condamnation

concernait

un

trôle financier des activités de inspecteur chargé d‘accorder les
la City et, a, à ce titre, en charge permis de conduire.
de la lutte contre la corruption.
Elles sont entrées en fonction
au 1er avril 2013.

Mais il est vrai que le recul pour
apprécier les effets du Bribery
Act est en l’état insuffisant pour
permettre une véritable appré-

En revanche il n‘y a aucune af- ciation du dispositif mis en
faire relative au manquement oeuvre. Du point de vue jurid‘une société à prévenir la cor- dique, cette réforme marque un

Il a été enfin envisagé la créa- ruption. De la même manière, pas fondamental au Royaumetion

d‘une

seule

agence aucune poursuite n‘a eu lieu au Uni dans la lutte contre la cor-

«Economic Crime Agency» ré- titre de la compétence interna- ruption. La mise en place de
sultat de la fusion du SFO, du tionale de la loi. L‘opacité des l‘infraction de défaut de prévenFinancial

Services

Authority différentes

structures

(trust, tion au sein de l‘entreprise est

(FSA) et de l’OFT Office of Fair fondations et filiales) rend diffi- manifestement une disposition
Trading, chargée de faire res- cile la mise en oeuvre de pour- très innovante qui mérite d‘être
pecter la concurrence et qui suites.

soulignée. Elle correspond à une

peut ainsi connaître de la cor-

volonté affichée par le monde

ruption révélée au cours de ses
affaires.

En réalité, si le dispositif légal
mis en place est ambitieux, la

des affaires.

poursuite des infractions est Est-elle simplement suffisante

VI. Premier Bilan : une difficile à mettre en oeuvre. La pour prévenir ce mal endémise en oeuvre encore multiplication des organismes mique ?
en place au Royaume-Uni sans

timorée

vraie

coordination,

crée

une

Deux ans après l'entrée en vi- opacité du système. La question
gueur de cette réforme, deux de la coordination et du rôle de

personnes ont été condamnées chacun de ces organismes dans
en vertu des dispositions du la mise en place du Bribery Act
Bribery Act. En premier lieu, il reste en suspens et sera sans
s'agissait d'un agent public doute l'une des interrogations

ayant commis une infraction de importantes de ces prochaines
corruption dans le cadre de son années. Le Home Office avait
travail en tant que clerk9à la envisagé une potentielle réRedbrige Magistrates' Court. Ce- forme, restée lettre morte
lui-ci avait obtenu en un peu jusque là, visant à la création
plus d'un an, 20 000 livres en d'une seule «Economic Crime

échange de modifications de Agency (ECA) qui viserait la fucertaines informations dans les sion du FSA, du FSO et de l'OFT
bases de données de la Cour (Office of Fair Trading).
permettant

à

des

personnes

ayant commis des infractions
au code de la route, d'échapper
à des retraits de points de permis

de

conduire.

La

Crown

Enfin, se pose la question de la
valeur des normes de certification

délivrées

par

le

British

Standard Institution (BSI). Orga-

Notes :
1. La législation adoptée à la suite des événements du 11 septembre, l’Anti Terrorism,
Crime and Security Act de 2001 a institué
un ensemble de dispositions dérogatoires à
la procédure pénale et a créé de nouvelles
infractions. Ainsi il est possible d‘interpeller sans motif toute personne susceptible
d‘être impliquée dans une infraction de
terrorisme, des délais supplémentaires ont
été instaurés en matière de garde à vue.
Cette loi a par ailleurs créé de nouvelles
infractions de blanchiment d‘argent provenant d‘activités terroristes ou de financement d‘actes de terrorisme.
2. Les guidance sont des lignes directrices
édictées par l‘exécutif et destinées à préciser les modalités d‘application de la loi.

nisme privé, ce système de la-
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3. Il s‘agit des tribunaux composés en grande 6. L‘Attorney General est un Ministre du goutologiques de déclencher ou non des pourmajorité de magistrats non professionnels
vernement chargé de s‘assurer de la constisuites judiciaires. Les critères pour engager
qui siègent à raison de 3 ou 4 audiences par
tutionnalité des lois et de l‘application des
les poursuites sont l‘existence de preuves
mois. Il y a aussi quelques magistrats protraités ratifiés. Il supervise le service des
suffisamment solides pour entraîner une
fessionnels. Ils sont compétents pour tous
condamnation, l‘intérêt social de la procépoursuites (Crown Prosecution Service) et
les délits punis d‘une peine de 6 mois à un
peut exercer un droit d‘appel dans certaines
dure et les chances de succès de cette procéan.
affaires. Il n‘est pas en charge de l‘action
dure.
publique.
4. Il s‘agit d‘une procédure jugée par un seul
8. HMRC est l‘équivalent du Ministère des Fimagistrat sans jury pour les infractions les 7. Le CPS est un organisme placé sous la resnances au Royaume-Uni. Il coiffe aussi les
moins graves du code pénal.
ponsabilité de l‘Attorney General et dirigé
douanes.
par un directeur qui rend compte de son
5. La Crown Court est la juridiction en charge
9. Les Magistrates‘ Courts sont constituées de
activité au Parlement. Il n‘est pas titulaire de
de juger les infractions les plus graves soit
magistrats non professionnels, un clerk,
l‘action publique. C‘est plus un service
par un juge seul soit par un juge avec jury.
souvent avocat, qui assure les fonctions de
d‘avocats de la Couronne qui reçoit l‘enLes juges siégeant dans ce tribunal sont des
conseiller juridique du tribunal.
semble des procédures qui lui sont adresmagistrats professionnels. Il y a 90 Crown
sées par la police et décide en fonction de
Courts en Angleterre et Pays de Galles.
son code de pratique et de ses règles déon-

OUVRAGES RÉCENTS
L’ARGENT DANS LE MONDE 2013
RAPPORT MORAL
PUBLIÉ PAR L’ASSOCIATION FINANCIÈRE
L‘édition 2013 du Rapport moral sur l‘argent dans le monde a
été présentée le 13 juin à la
Caisse des Dépôts. Publié par
l‘Association d‘Economie Financière avec le soutien de la
Caisse des Dépôts, l‘ouvrage
traite de l‘entreprise responsable, de la régulation et du
contrôle de la finance, ainsi
que du rapport entre religions
et crise financière.
Jean-Pierre Jouyet, directeur
général de la Caisse des Dépôts, rappelle en avant-propos
que le Rapport moral sur l‘argent dans le monde s‘est donné
pour tâche d‘analyser les dérives éthiques de notre système financier et d‘explorer, à
travers de nombreux témoignages, les moyens de mieux le
mettre au service de l‘homme
et de la société.
Le mode de fonctionnement de
l‘entreprise et ses finalités font
aujourd‘hui l‘objet d‘un large
débat. L‘écart entre la société
et le monde économique s‘est
aggravé. Le modèle jusqu‘ici
dominant de l‘entreprise fondé
sur la poursuite du seul objec-

tif de maximisation de la valeur
actionnariale a montré ses limites et a fait émerger depuis
quelques années une nouvelle
approche mettant l‘accent sur
la responsabilité sociétale de
l‘entreprise (RSE).
Dans une économie mondialisée, confrontée à la rareté de
ses ressources et au coût social
très lourd de l‘adaptation de
notre système productif, l‘entreprise doit, parallèlement à la
recherche indispensable de la
rentabilité, mieux prendre en
compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouver-
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nance (ESG) associés à son activité. Cette nouvelle stratégie
lui permet d‘anticiper les attentes de la société et de ses
parties prenantes. En gérant
mieux ses risques et ses ressources humaines, elle préserve ses perspectives de croissance et donc de rentabilité à
long terme.
Dans sa première partie, le rapport revient en profondeur sur
les évolutions du modèle de
l‘entreprise. Il questionne
d‘abord les règles de gouvernance, de rémunération, et de
représentation des salariés et,
dans un second temps, les tendances les plus récentes en matière de responsabilité sociétale
des entreprises.
Dans ses deux autres parties, il
présente de façon plus concise
un dossier d‘actualité sur la
finance, traitant en deux volets
les nouvelles régulations et la
lutte contre les délits financiers, puis un recueil de témoignages de croyants des trois
grandes religions monothéistes
sur les origines morales de la
crise financière.

JURISPRUDENCE

LA PROCÉDURE PÉNALE À L’ÉPREUVE
DE LA GÉOLOCALISATION

MYRIAM QUEMENER
MAGISTRAT
EXPERT AUPRES DU CONSEIL DE L‘EUROPE EN MATIÈRE DE CYBERCRIMINALITÉ

L

e développement de la
criminalité organisée et
transnationale a nécessité
l‘adaptation et le développement
d‘outils procéduraux intrusifs et
occultes comme l‘infiltration, les
interceptions et aujourd‘hui la
géolocalisation qui permet un
suivi en temps réel de suspects
et en quelque sorte une filature
numérique .Il s‘agit de savoir
comment intégrer cette mesure
sans risquer de fragiliser les procédures afin qu‘elle devienne
éventuellement une preuve pertinente .
Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation en
date du 22 octobre 2013 relatif
au régime juridique de la géolocalisation viennent de donner
lieu à une circulaire de politique
pénale de la Direction des affaires criminelles et des grâces
en date du 29 octobre2013. La
géolocalisation, technologie permettant de déterminer la localisation d‘un objet ou d‘une personne s‘appuie généralement sur
le système GPS ou sur les interfaces de communication d‘un
téléphone mobile interpelle aujourd‘hui les juristes car elle
constitue une ingérence dans la
vie privée des individus tout en

étant d‘une grande utilité dans
les enquêtes en quelque sorte
proactives. Les deux procédures
avaient été diligentées des chefs
d‘association de malfaiteurs en
vue de la préparation d‘actes de
terrorisme et d‘infractions à la
législation sur les stupéfiants et
les mis en examen avaient fait
l‘objet d‘une géolocalisation de
leur téléphone portable.
La circulaire susvisée expose en
premier lieu les conditions d‘admission de la géolocalisation
dans le cadre de procédures puis
fixe des orientations de politique
pénale en attente d‘une intervention du législateur en la matière.
En effet, contrairement aux interceptions téléphoniques transposées désormais à Internet, à
l‘infiltration numérique et à la
captation de données à distance,
la loi n‘a pas encore prévu la réglementation et les conditions
d‘utilisation de ce dispositif intrusif cependant indispensable
dans de nombreuses enquêtes
relatives à des infractions
graves.

La chambre criminelle de la Cour
de cassation dans les deux arrêts
précités définit la géolocalisation
comme «un dispositif technique
de surveillance permettant à partir du suivi des téléphones du
mis en cause de surveiller ses
déplacements en temps réel».
La circulaire précise que toutes
les formes de géolocalisation,
qu‘il s‘agisse de la surveillance
d‘un téléphone ou de l‘utilisation
d‘un dispositif dédié tel une balise suivent le même régime juridique. Ces deux moyens permettent à distance de localiser une
personne ou un bien et portent
la même atteinte à la vie privée.

La Haute cour reprend ainsi les
motifs de l‘arrêt en date du 22
novembre 2011 qui valide le recours à la géolocalisation. La
chambre criminelle dans cette
affaire a écarté le moyen de nullité pris du défaut de fondement
légal de ce dispositif technique,
et confirmé l'analyse de la
chambre de l'instruction qui
avait retenu que, d'une part,
cette mesure a pour fondement
1. Définition et qualification l'article 81 du code de procédure
juridique de la géolocalisa- pénale et que, d'autre part, cette
tion: une ingérence dans la surveillance a été effectuée sous
le contrôle d'un juge constituant
vie privée
une garantie suffisante contre
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l'arbitraire, qu'elle était proportionnée au but poursuivi, s'agissant d'un trafic important de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l'ordre
et à la santé publics, et nécessaire au sens de l'article 8, § 2,
de la Convention européenne des
droits de l'homme.
La Haute cour constate dans les
arrêts objet de la circulaire que
la chambre de l‘instruction ne
s‘est pas contentée de se référer
au fondement légal de la mesure,
tel qu‘il résulte des articles 81 et
151 du code de procédure pénale, mais qu‘elle a également
vérifié, conformément à la décision de la Cour européenne, que
cette mesure, qui constitue une
ingérence au sens de l‘article 8
de la Convention, était bien proportionnée au but poursuivi.

ment indépendant pour diriger localisation puisse se poursuivre
cette mesure et que seul le juge sous le contrôle du juge d‘insest garant de la protection des truction.
libertés individuelles.
3.2 Requête en nullité devant la
Dans le cadre d‘une information
chambre de l’instruction
judiciaire, l‘article 81 du code de
procédure pénale permet en ef- La chambre de l‘instruction defet au juge de procéder à tous les vra parallèlement être saisie sur
actes utiles à la manifestation de la base de l‘article 170 du code
la vérité, la formule employée de procédure pénale de requête
est cependant trop large pour en nullité des actes ayant pour
qu‘on puisse en déduire qu‘il support la géolocalisation qui
autorise avec clarté et précision aurait été initiée antérieurement
la surveillance et la localisation à l‘ouverture d‘une information
de personnes par GPS. Selon la judiciaire et donc hors du concirculaire ,le magistrat instruc- trôle du juge.La circulaire de la
teur pourrait par ailleurs avoir Chancellerie fait une interprétarecours utilement à l‘article 706- tion large des arrêts du 22 oc80 du code de procédure pénale tobre 2013 puisqu‘elle leur conqui prévoit une procédure de fère une valeur normative en inqu‘ils
sont
surveillance en matière de crimi- d i q u a n t
«d‘application
immédiate
pour
nalité organisée , sans préciser
les modalités de cette disposi- les procédures en cours et à vetion; cet article vise en réalité le nir».

2. Le contrôle du juge, condiprocureur de la République et ne
tion de recevabilité de la
serait pas applicable à la surveilgéolocalisation
lance par géolocalisation suite
La chambre criminelle de la Cour aux deux arrêts objets de l‘anade cassation, dans ses deux ar- lyse.
rêts du 22 octobre 2013 consi3 Les conséquences juridère que la géolocalisation ne
diques
peut être réalisée que sous le
contrôle d‘un juge. Cette condi- Ces arrêts vont avoir des incition est justifiée par le caractère dences importantes et entraîner
intrusif de cette mesure qui des requêtes en nullité relatives
porte atteinte à la vie privée. Il à des procédures où la géolocaliest précisé que cette condition sation a été ordonnée non seules‘applique aussi bien à la géolo- ment en enquête préliminaire
calisation d‘un téléphone , cas mais également en flagrance.
des deux arrêts du 22 octobre
2013 qu’à la géolocalisation par 3.1 L’interruption ou l’exclul‘utilisation d‘un dispositif dédié sion de la géolocalisation dans
tel une balise, cas de figure qui a les enquêtes diligentées par le
déjà donné lieu à une décision procureur de la République
admettant le recours à cette pra- La circulaire préconise l‘interruptique dans le cadre d‘une infor- tion immédiate des mesures de
mation judiciaire.
géolocalisation ordonnées dans
Sans reprendre explicitement la le cadre de tous types d‘enquête
motivation des arrêts de la réalisées sous la direction du
CEDH, la Chambre criminelle de procureur de la République .Elle
la Cour de cassation implicite- préconise si nécessaire l‘ouverment estime que le procureur de ture d‘une information sur réquila République n‘est pas suffisam- sition du parquet afin que la géo-
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4 Vers la réglementation de
la géolocalisation par la loi
Implicitement mais fermement,
la Haute Cour souligne la nécessaire sécurisation des procédures recourant aux technologies
numériques et se situe ainsi dans
la droite ligne de respect de l‘article 8 de la CEDH.En attendant
une loi, seule la voie de l‘information judiciaire permet de recourir à la géolocalisation y compris dans le cas d‘information
judiciaire ouverte en recherche
des causes de la mort ou de disparition d‘une personne.
De ce fait, en visant l‘article 8 de
la CEDH dans son intégralité, la
chambre criminelle de la cour de
cassation exprime la nécessité de
légiférer en matière de géolocalisation qui n‘est pas prévue actuellement dans le code de procédure pénale ou de « tout dispositif technique de surveillance
des déplacements en temps réel
« comme c‘est déjà le cas pour
toutes les techniques intrusives

comme l‘interception, l‘infiltra- niques de surveillance intrusives
tion, la captation de données à et occultes nécessaires afin de
distance.
recueillir la preuve numérique en
envisageant également, comme
Sur le plan administratif, la géoen matière d‘interception télélocalisation est dès à présent en
phonique transposable à Internet
cours de réglementation et fait
sur requête du procureur de la
l‘objet d‘un article 13 dans le
République pour la criminalité
projet de loi de programmation
organisée, de prévoir l‘intervenmilitaire qui instaure un régime
tion du juge des libertés et de la
juridique spécifique pour la géodétention afin d‘ordonner cette
localisation en temps réel en mamesure en enquête préliminaire
tière de prévention du terrorisme
et ce pour une durée déterminée.
dans un cadre administratif. Il
Notes :
est donc probable, en attente
22-10-2013, n° 13-81.945 et Crim. 22d‘une réforme législative pour la 1. Crim.
1 0 - 2 0 1 3 ,
n °
1 3 - 8 1 . 9 4 9
mise en oeuvre de la géolocalisa- www.courdecassation.fr
tion dans le cadre judiciaire, que 2. Circulaire du 29 /10/2013 N/REf/126 DP-143
de la Direction des affaires criminelles et des
les opérations de surveillance en grâces relative aux arrêts de la chambre cride la Cour de cassation relatifs à la
temps réel seront faites en ma- minelle
géolocalisation
tière de terrorisme en amont afin 3. www.cnil.fr
de sécuriser les procédures puis 4. Crim, 22 novembre 2011, pourvoi n°11poursuivies ensuite par l‘ouver- 84.308, Bull. crim. 2011, n°234.
ture d‘une information judiciaire 5. Voir arrêt MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 3394/03)
permettant un contrôle perma6. Les officiers de police judiciaire et, sous leur
nent du juge sur ces opérations.
autorité, les agents de police judiciaire, après
A l‘occasion de la réforme législative à venir, il serait aussi pertinent d‘harmoniser les régimes
juridiques des différentes tech-

706-74 ou la surveillance de l'acheminement
ou du transport des objets, biens ou produits
tirés de la commission de ces infractions ou
servant à les commettre.
7. La circulaire N/REF 12-DP-143 en date du
29/10/2013 de la Direction des affaires criminelles et des grâces donne d‘ailleurs pour
instruction d‘interrompre les mesures de
géolocalisation dans les enquêtes diligentées
par le procureur de la République
8. Enquête préliminaire mais aussi flagrantes,
enquête en recherche des causes de la mort ,
de la disparition ou en recherche d‘une
personne en fuite
9. Article 8 de la CEDH /1 Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance ; 2
Il ne peut y avoir ingérence d‘une autorité
publique dans l‘exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu‘elle constitue une mesure qui , dans
une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique , au
bien-être économique du pays , à la défense
de l‘ordre et à la prévention des infractions
pénales , à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d‘autrui. »
10.La circulaire susvisée évoque «une indispensable réforme législative» et un texte en préparation.
11.Le Sénat qui vient d‘adopter le projet de loi
de programmation militaire (article 13) instaure d‘ailleurs un régime juridique spécifique pour la géolocalisation en temps réel en
matière de prévention du terrorisme dans un
cadre administratif

12.C.Guéry, instruction préparatoire, juin 2013,,
Répertoire de droit pénal et de procédure
en avoir informé le procureur de la Répupénale
blique et sauf opposition de ce magistrat,
peuvent étendre à l'ensemble du territoire 13.www.senat.fr
national la surveillance de personnes contre
lesquelles il existe une ou plusieurs raisons 14.En préparation selon la circulaire du 29
octobre précitée
plausibles de les soupçonner d'avoir commis
l'un des crimes et délits entrant dans le
15.F.Chopin,
répertoire de droit pénal et de
champ d'application des articles 706-73 ou
procédure pénale, Dalloz, juillet 2013

OUVRAGES RÉCENTS
DEALS DE JUSTICE
SOUS LA DIRECTION DE : ANTOINE GARAPON ET PIERRE SERVAN-SCHREIBER
EDITEUR : PUF
pour les amener à accepter de
mener des enquêtes à leurs
propres frais (alors qu'elles
étaient auparavant à la charge
de la puissance publique), à
payer une amende dont le
montant est négocié et à accepter la présence d'un monitor qui vérifiera la mise en
conformité de l'organisation
interne de l'entreprise.

PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Ce livre, écrit par des avocats,
un juge et un philosophe, met
en lumière et tente d'analyser
une pratique nouvelle des
autorités américaines à l'égard
des multinationales suspectées
d'irrégularités.
Elle consiste à user de la puissance du marché américain et
de la menace du procès pénal

125
N 7– Novembre 2013
°

