www.grasco.eu
www.larevuedugrasco.eu

Parution trimestrielle
gratuite

N°8— Février 2014

EDITORIAL
Vers une directive « investigations financières » pour lutter contre le développement de l’économie criminelle ? .

L

e CEIFAC accueillera, à Strasbourg, sa seconde promotion,
du 17 mars au 4 avril 2013, formée de 30 représentants des
autorités de justice/police-gendarmerie/Douanes et Renseignement des Etats membres de l’Union européenne.
Créé eu sein de l’Université de Strasbourg dans le cadre d’un partenariat européen, le CEIFAC vise à promouvoir, au sein des Etats
membres, le développement des investigations financières et de
l’analyse financière dans le but de mieux lutter contre le développement de l’infiltration de l’économie par des flux d’argent illicite.
Elles doivent également permettre de déjouer les fraudes financières de grande envergure considérées comme étant en partie responsables de la crise économique actuelle et qui menacent de déstabiliser les systèmes financiers à l’échelle internationale.
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lutte contre l’infiltration de l’économie par des flux d’argent criminels, phénomène en augmentation constante.
L’objectif est de mettre en oeuvre des investigations financières en
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Il s’agit d’une enquête sur les flux financiers en lien avec les faits.
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Les investigations financières
doivent permettre d’associer
l’expertise judiciaire et financière dans une approche complémentaire et de garantir que les
comportements infractionnels
fassent l’objet d’une enquête
exhaustive. Elles s’inscrivent
dans une démarche proactive
favorisant l’identification et le
gel des produits de l’infraction
pour éviter leur dissipation, disparition ou introduction dans
l’économie légale.

constructions navales internationales (DCN – I) et en blessa
douze autres dans l’explosion
du véhicule de la marine pakistanaise à bord duquel ils se trouvaient, les liens entre l’attentat
et le versement de commissions
à des intermédiaires pakistanais
et de rétro commissions destinées à financer illicitement la
campagne des élections présidentielles françaises de 1995
auraient été découverts beaucoup plus tôt.

Les investigations financières
sont également susceptibles de
révéler l’existence d’infractions
qui n’auraient jamais été découvertes sans elles. Ainsi, en
France, l’opération baptisée
« Virus » a permis en octobre
2012, à l’Office Central de la Répression de la Grande Délinquance Financière et l’Office
Central de Répression du Trafic
Illicite de Stupéfiants, agissant
de concert, de démanteler un
important réseau franco-suissemarocain d’importation de haschich et de blanchiment dans
lequel apparaissaient aux côtés
de trafiquants de drogue de banlieue et de financiers véreux, des
notables : un avocat, un dentiste, un marchand d’art, un ingénieur du son, un entrepreneur, un patron d’une entreprise
et même une élue locale. Tous
détenaient un compte en suisse
et souhaitaient récupérer l’argent en liquide pour frauder le
fisc sans prendre le risque d’aller en Suisse pour le retirer. Ils
ont été mis en examen pour
blanchiment de fraude fiscale.
Les investigations financières
ont ainsi mis en lumière la porosité entre le monde des organisations criminelles et celui des
individus parfaitement insérés
socialement.

On se félicitera, dans cette perspective de la création, par les
lois du 6 décembre 2013, du
Procureur de la République financier, qui devrait, s’il est doté
des moyens nécessaires, contribuer à la systématisation de ces
investigations en matière de corruption et de fraude fiscale
grave.

Si, de telles investigations
avaient été déclenchées, dès le
départ, lors de l’attentat de Karachi, qui le 8 mai 2002 provoqua la mort de onze employés
français de la Direction des

A l’échelle de l’Union européenne plusieurs textes recommandent la mise en oeuvre
d’investigations financières pour
lutter contre la corruption, la
traite des êtres humains, le blanchiment. Ainsi, la Commission
préconise que les Etats membres
mènent activement, à partir de
2013, des investigations financières dans les affaires de traites
des êtres humains. Il leur est
demandé de fournir des informations à Europol aux fins
d’analyse et de traitement et de
renforcer leur coopération avec
EUROJUST et CEPOL. Europol
procèdera d’ici 2015 à une analyse des informations transmises par les Etats membres sur
les investigations financières
dans ces affaires. Cette analyse
devrait permettre de dégager les
bonnes pratiques ainsi que des
modèles pour les enquêtes policières financières.
Peut-être le premier pas vers ce
qui pourrait préfigurer dans
l’avenir,
une
directive
« Investigations financières »…
Collège Européen des Investigations Financières et de l’Analyse
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financière Criminelle
http://www.ceifac.eu
Rapport SOCTA 2013 d’Europol :
Ajouter lien sur le site du GRASCO pour renvoyer au document.
En effet, ce volet financier a été
ouvert bien plus tard, lorsqu’ont
été sont saisis dans les locaux
de la DCN, au cours de perquisitions réalisées en 2008 dans le
cadre d’une autre information
judiciaire, deux rapports internes dénommés « Rapports
Nautilus », datés des 11 septembre et 7 novembre 2002 qui
avaient été commandés par la
société DCN-1 à un ancien agent
de la DST dans le but de rechercher notamment sur qui pouvait
rejaillir la responsabilité de l’attentat du 8 mai 2002. V. Cutajar
C., Affaire Karachi : une nouvelle
consécration du droit à la vérité,
JCP, éd. G, n° 23, 674 à propos
de Cass. crim., 4 avr. 2012, n° 11
-81.124.
Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique
et social européen et au Comité
des Régions – La stratégie de
l’UE en vue de l’éradication de la
traite des êtres humains pour la
période 2012-2016 COM(2012)
286 final.

1. Collège Européen des Investigations Financières et de l’Analyse financière Criminelle
2. http://www.ceifac.eu
3. Rapport SOCTA 2013 d’Europol : http://
grasco.u-strasbg.fr/public/document/
europol_socta_2013-Report.pdf
4. En effet, ce volet financier a été ouvert
bien plus tard, lorsqu’ont été sont saisis
dans les locaux de la DCN, au cours de
perquisitions réalisées en 2008 dans le
cadre d’une autre information judiciaire,
deux
rapports
internes
dénommés
« Rapports Nautilus », datés des 11 septembre et 7 novembre 2002 qui avaient été
commandés par la société DCN-1 à un ancien agent de la DST dans le but de rechercher notamment sur qui pouvait rejaillir la
responsabilité de l’attentat du 8 mai 2002.
V. Cutajar C., Affaire Karachi : une nouvelle
consécration du droit à la vérité, JCP, éd. G,
n° 23, 674 à propos de Cass. crim., 4 avr.
2012, n° 11-81.124.
5. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des Régions – La stratégie de l’UE en vue
de l’éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 COM
(2012)286 final.
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INTERVIEW

EMILE PEREZ
DIRECTEUR DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
direction de la coopération internationale (SDCI) de la gendarmerie qui constituaient le réseau unique projeté à l'étranger
par le ministère de l’intérieur.

structurelle lente mariant de
grandes diversités institutionnelles.

Au niveau central, elle est la L.R.D.G. : Comment la DCI estcontinuité du service de coopé- elle organisée ?
ration technique internationale
L'organisation actuelle de la DCI
de police (SCTIP) et de la Sousest la résultante d'une évolution

Après avoir rationalisé l'action à
l'étranger des deux institutions
de sécurité intérieure, il s'est
agi de le faire au niveau central

L.R.D.G. : Pour quelles raisons
la direction de la coopération
internationale (DCI) a été
créée le 1er septembre 2010 ?

Tout a commencé il y a plus de
cinquante années, au sortir de
La création de la DCI s'inscrit
dans la logique de modernisa- L’action de la DCI a gagné ainsi la colonisation avec la création
du SCTIP pour aider les noution de notre ministère et dans
veaux États qui en faisaient la
un triple souci de coordination,
demande à installer leurs serde cohérence et d'efficience. En
vices de police et leur ministère
effet, elle permet de mieux acde l'intérieur.
complir nos missions en réduisant les coûts et améliorant les
Progressivement s'est développerformances par cette réunion
pé à l’étranger un réseau de
dans une seule et même struccoopération internationale entre
ture, des acteurs majeurs de la
polices pour mieux partager les
coopération internationale de
savoir-faire. La gendarmerie nasécurité.
tionale menait la même démarche de son côté sous l'égide
En rassemblant policiers et gendu ministère de la défense.
darmes en charge de la coopération internationale, le ministère
Associant progressivement pode l’intérieur a souhaité rationalice et gendarmerie nationales,
liser son organisation et dispose
ce dispositif a débouché en
ainsi d’un formidable outil de
2002 sur la création du réseau
mise en cohérence globale de
unique des attachés de sécurité
l’action des services de sécurité
intérieure placé sous l’autorité
intérieure et civile à l’internatio- en efficience dans les domaines
du chef du service de coopéranal.
de coopérations opérationnelle, tion technique internationale de
Après une année de travaux me- technique et institutionnelle en police. Ce réseau composé de
nés entre les services des deux optimisant les efforts du réseau plus de 250 policiers et geninstitutions, la DCI est devenue des services de sécurité inté- darmes déployés dans près
la première direction commune rieure dans un contexte des d'une centaine d'ambassades
plus contraignants.
couvrait alors 150 pays.
à la police et à la gendarmerie.
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en rassemblant les attributions
du SCTIP et de la SDCI. C'est ce
qui a été fait en créant la DCI en
2010.
Toujours dans le même souci, le
ministre de l'intérieur a décidé
en 2013 de lui confier de nouvelles missions dégagées par la
réforme de l’administration centrale du ministère : elle porte
désormais la coopération technique de toutes les composantes du ministère, des différentes directions générales
(police, gendarmerie, sécurité
civile, étrangers en France ou
collectivités locales), de la délégation à la sécurité routière et
du secrétariat général.
De plus, des attributions complémentaires lui ont été transférées comme le suivi des accords
de sécurité intérieure et des
groupes de haut niveau, les travaux relatifs au Collège européen de police (CEPOL), certains
aspects de la sécurité diplomatique, la gestion des crises extérieures, l'accompagnement des
entreprises nationales à l'étranger... L’analyse et la prospective
occupent également une place
prépondérante dans l’organisation de la DCI.
A l’exception des questions relevant exclusivement des services
de renseignement, le périmètre
de compétences de la DCI a
donc été notablement élargi au
cours des dernières années.
Dès lors, l'organisation structurelle ne peut que servir la mission internationale de coopérations opérationnelle, technique
et institutionnelle, bilatérale ou
multilatérale...
Mais l'organisation reste originale. Direction commune à la
police et à la gendarmerie, la
DCI dispose d’un directeur issu
des rangs de la police nationale
et d’un directeur adjoint général
de gendarmerie. Elle reste administrativement une direction
active de la police nationale rattachée à la DGPN. Le DCI reçoit

ses instructions des deux directeurs généraux (police et gendarmerie) et depuis octobre
2013, de cinq nouveaux donneurs d'ordre. Bien entendu, un
comité de pilotage de l’action
internationale est chargé de
fixer les orientations générales
de l’action de la DCI et de son
organisation.

lière, de trafics des stupéfiants
et d’armes. Nous devons tenir
compte des évolutions technologiques qui permettent également le développement de la
cybercriminalité.

Chaque année, les priorités de
la DCI sont assignées par le ministre de l’intérieur dans les domaines des luttes contre le terrorisme, contre les réseaux criminels d’immigration irrégu-

Notre implantation géographique, la connaissance que
nous avons des systèmes locaux
et des acteurs qui les portent
nous permettent d'anticiper une
dégradation irrémédiable des

Pour accentuer nos capacités de
coopération opérationnelle,
nous avons besoin de mettre en
oeuvre de multiples actions de
Structurellement, la direction, coopération technique portant
principalement composée de sur les pratiques des différents
policiers et de gendarmes, com- services.
prend au niveau central trois
Désormais, notre approche et
sous-directions (de la coopéranotre offre sont encore plus glotion "bilatérale" de sécurité et
bales...
de gouvernance, de la coopération multilatérale et des parte- Ainsi, la DCI permet une connariats, de l'administration et duite de la coopération internades finances), un centre de tionale de toutes les sécurités et
veille opérationnelle H24 et un de gouvernance au service de
cabinet. À l'étranger, elle déve- notre politique étrangère et
loppe son formidable réseau de constitue un dispositif intégré,
services de sécurité intérieure unifié et parfaitement identifié,
(le premier au monde) auprès en France comme à l'étranger,
des ambassadeurs.
par les services de police et de
gendarmerie ainsi que par les
L.R.D.G. : Quelles sont les mis- autres administrations et partenaires concernés (MAE, Défense,
sions de la DCI ?
SGAE, SGDSN…).
Grâce à cette structure, policiers, gendarmes, pompiers et Dans le cadre de notre mission
tous les agents du ministère, de protection des intérêts de la
participent à titre principal à France, nous accompagnons
l’application de la stratégie in- également les entreprises natioternationale du ministre et à la nales dans leurs activités à
mise en oeuvre de la politique l'étranger (plus d'une centaine
étrangère de la France, en ma- de toutes les tailles actuelletière de sécurité intérieure et de ment). Depuis 2008, il s'agit ici
gouvernance, en animant et de promouvoir leurs technolocoordonnant les différentes gies, de leur signaler des marchés, d'assister leurs expatriés
phases de coopération.
en difficultés, comme nous le
En fait, la première mission que faisons systématiquement pour
nous avons tous, est la protec- tous les ressortissants français
tion des intérêts des Français et lors de crises graves dans les
de la France en intervenant le pays que nous couvrons ou
plus en amont possible et le lorsqu'ils peuvent avoir des enplus loin du territoire national nuis avec les services de sécuripour mieux protéger des me- té ou de justice des pays de rénaces criminelles, terroristes ou sidence provisoire ou permades risques.
nente.

5
N 8– Janvier 2014
°

situations de crise personnelle coopérants de gendarmerie déou globale.
tachés auprès du ministère des
affaires étrangères, qui mènent
Désormais, ce nouveau dimendes actions de formation pour
sionnement de notre direction
sera ouvertement développé les polices et gendarmeries lodans un nouveau schéma direc- cales.
teur intégrant les activités à Le réseau de la DCI est aujourl’international dans toutes ses d'hui composé de 82 SSI compécomposantes.
tents sur 157 pays. Ils sont implantées majoritairement en
L.R.D.G. : Qui sont les attachés Afrique et au Moyen-Orient (34
de sécurité intérieure (ASI) ; services de sécurité intérieure)
où
sont-ils
implantés
et mais également en Europe (25
quelles sont leurs fonctions ? SSI) ou en Amérique (13 SSI) et
Les attachés de sécurité inté- en Asie (10 SSI).
rieure (ASI) sont des commissaires de police, des officiers
supérieurs de gendarmerie et
des officiers de police. Ils exercent leurs fonctions à l'étranger
sur une durée allant de 3 à 4
ans en fonction de leur statut.
Les ASI sont les représentants
du ministère de l'intérieur auprès de l’ambassadeur et des
autorités du ou des pays d’affectation et de compétence. A
ce titre, la mission des ASI est
de mettre en oeuvre la coopération en matière de sécurité et de
gouvernance que la France
mène soit directement soit par
sa participation à des institutions européennes ou internationales. L’ASI est donc à la
fois, un conseiller et expert représentant toutes les composantes du ministère auprès du
chef de poste diplomatique ainsi que l’interlocuteur des autorités locales en charge de la sécurité. C’est également un facilitateur, un veilleur…
Ils dirigent les services de sécurité intérieure (SSI) qui rassemblent tous les agents et militaires du ministère de l'intérieur
affectés dans le pays comme
ASI-adjoints, officiers de liaison
spécialisés dans une thématique
particulière (immigration, terrorisme, stupéfiants, crime organisé…) ainsi que les experts
techniques internationaux et les

rationnels pour mieux lutter
contre criminels et terroristes.
C'est ainsi que nous accompagnons l'exécution des commissions rogatoires internationales
jusqu'à plus de 1300, nous
échangeons chaque année
quelque 32 000 informations
opérationnelles entre services
français et étrangers.

Ici, est particulièrement important, le rôle de notre centre de
veille opérationnelle (CVO),
point d’entrée permanent
(H24/7) et de traitement de
Grâce à ce maillage à l’étranger, l’information opérationnelle en
composé de près de 300 poli- temps réel.
ciers, gendarmes et pompiers
La DCI multiplie aussi les acde tous grades placés sous
tions de coopération technique
l’autorité du directeur de la DCI,
dans ces domaines, avec près
le ministère de l’intérieur disde 900 actions par an, dont
pose aujourd’hui d’un réseau
celles portant création de sermondial de coopération, qui révices en charge de ces problépond à ses attentes et ses objecmatiques dans les pays partetifs en matière de sécurité inténaires.
rieure.
De plus, au-delà de l'opérationL.R.D.G. : Comment la DCI par- nel, la DCI assume des foncticipe à la lutte contre la crimi- tions de coordination dans les
nalité organisée, le terro- travaux menés sur ces sujets au
niveau européen notamment.
risme ?
C'est ainsi que je suis le repréLa DCI anime et coordonne les sentant français au COSI, le cocoopérations technique, opéra- mité permanent de sécurité intionnelle et institutionnelle des térieure de l'Union, ayant pour
directions générales de la police objectif principal de faciliter,
et de la gendarmerie nationales promouvoir et renforcer la coornotamment. Si elle le fait à l'ex- dination des actions opérationception des questions relevant nelles entre les États membres
exclusivement des services de de l'UE dans le domaine de la
renseignement, son implication sécurité intérieure.
et celle de son réseau sont totales autour de ces fléaux qui Entre autres, dans le cadre du
constituent une forte priorité cycle politique de l’UE de lutte
contre la grande criminalité indans notre action.
ternationale organisée établi par
Dès lors, nous multiplions les le Conseil Justice et Affaires Ininitiatives auprès de nos parte- térieures (JAI), la DCI assume
naires étrangers pour mieux dé- également la fonction de coordiceler l'émergence de ces faits nateur national en facilitant en
criminels et mieux les contrer. particulier les échanges entre
Notre mission globale de facili- les services compétents de la
tation des relations entre ser- police et de la gendarmerie navices, français et étrangers, tionales ainsi que des douanes,
nous permet de fluidifier les impliqués dans la mise en
échanges d'informations et opé-
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oeuvre opérationnelle du cycle raux d'échanges d'informations
politique.
et de renseignements (comme
Interpol ou Europol), la DCI,
Par ailleurs, dans ces domaines,
comme beaucoup de ses homola DCI met en oeuvre de nomlogues dans le monde, constitue
breux projets multilatéraux
un canal bilatéral de coopéra(financés sur fonds européens
tions opérationnelle et techou nationaux) sur des zones à
nique avec les quelque 150 pays
risques (sahélo-saharienne, voiqu'elle couvre.
sinage Est de l’UE, MoyenOrient...).
En France, la gestion du Bureau
Central National (BCN) d'Interpol
Il convient de rappeler enfin,
ou du lien avec Europol est du
que la DCI atteint également cet
ressort de la direction centrale
objectif en se préparant à être
de la police judiciaire (DCPJ/
l’autorité responsable déléguée
DRI), pour l’institutionnel mais
du fonds européen de sécurité
aussi et surtout pour l’opéraintérieure-volet police (FSItionnel avec la section centrale
police) de 2014 à 2020.
de coopération opérationnelle
de police SCCOPOL.
L.R.D.G. : Quelles sont les relations entre la DCI, INTERPOL et D'ailleurs, la directrice centrale
de la police judiciaire, Madame
EUROPOL ?
Mireille Ballestrazzi est, depuis
Au-delà des canaux multilaté- 2012, la présidente du comité

exécutif d'Interpol.
Dans un souci d'éviter les doublons, la DCI oeuvre au quotidien avec la DRI, dans une complémentarité des modes d’action
pour faire circuler l’information
opérationnelle vers les services
de police et de gendarmerie.
Dans un souci de promotion des
intérêts de la France, elle a aussi contribué à la double élection
de Madame Ballestrazzi au sein
d'Interpol grâce aux différents
réseaux qu'elle a mis en place
dans les pays membres de cette
organisation internationale.
Au total, vous le voyez bien, selon une déclinaison du principe
de Terence, rien de ce qui est
international n'est étranger à la
DCI.

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

JACQUES BARROT
CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE,
CHARGÉ DE JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR CHANTAL CUTAJAR
L.R.D.G. : La QPC a été instaurée par la loi constitutionnelle
n° 2008-724 du 23 juillet 2008
entrée en vigueur le 1er mars
2010. Quel bilan peut-on dresser en droit pénal et en procédure pénale ?

La solution française permet
d'avoir avec le Conseil d'État et
la Cour de Cassation
deux
filtres qui ont bien fonctionné à
la fois en termes quantitatifs et
en termes de qualité. C'est ainsi
que nous en sommes aujour-

La loi constitutionnelle du 23
juillet 2008, entrée en vigueur
le 1er mars 2010, a permis à la
République de devenir un véritable État de droit. En droit pénal, nous avons réformé la
garde à vue en imposant la présence d'un avocat, en procédure
pénale, nous avons censuré les
juridictions et qui n'assuraient
pas l'indépendance de leurs
membres en raison de leur appartenance à une structure administrative : ce fut le cas pour
les tribunaux maritimes et aussi
pour les commissions d aide
sociale.

d'hui à plus de 350 questions. Il
est rare par ailleurs que ces
questions puissent ne pas être
sérieuses. Je vous rappelle que
ces questions doivent ne pas
avoir fait l'objet d'un jugement
L.R.D.G. : Quelles évolutions à l'occasion d'un contrôle a
du contentieux des QPC cons- priori, être sérieuses et bien entatez-vous en termes quantita- tendu avoir une portée pratique
tifs et qualitatifs ?
pour le justiciable.
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L.R.D.G. : En tant qu’ancien
commissaire européen à la
justice, à la sécurité et aux libertés vous avez une sensibilité particulière concernant le
droit de l’Union européenne.
Quelle serait selon vous l’articulation idéale du contrôle de
constitutionnalité et du contrôle de conventionalité mettant en cause le droit de
l’Union européenne ?
J'ai regretté que le Conseil
Constitutionnel se borne à un
contrôle de constitutionnalité
sans avoir la responsabilité d'un
contrôle de conventionalité. Il
est vrai que cela permet au juge
ordinaire de pouvoir, à tout moment, poser une question préjudicielle à la cour de Luxembourg. Mais, même si le juge
constitutionnel fait un recours
implicite à la jurisprudence de
Luxembourg ou de Strasbourg,
cela permettrait une meilleure
articulation entre le droit européen et le droit national. Cela
enrichirait le bloc de constitutionnalité français.

RAPPORT

DESSINER LE MINISTÈRE PUBLIC DE DEMAIN,
À PROPOS DU RAPPORT NADAL1

MYRIAM QUÉMÉNER
MAGISTRAT, EXPERT AU CONSEIL DE L'EUROPE EN CYBERCRIMINALITÉ.

L

a commission de modernisation de l’action publique sous la présidence
de Jean-Louis Nadal, Procureur
général honoraire près la Cour
de cassation a rendu son rapport sur la refonte du ministère
public en novembre 20132.
Il dresse tout d’abord un bilan
de l’évolution du ministère public depuis les vingt dernières
années qui s’est vu attribuer le
traitement d’un flux croissant
de procédures sous la forme
notamment du « traitement en
temps réel » sans pour autant
qu’une évaluation n’en soit
faite. Le législateur a confié de
plus en plus de voies procédurales au parquet transformé en
quasi-juge en instaurant les procédures de composition pénale
et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

sion constate le malaise actuel
des membres du ministère public qui se voit parfois dénier la
qualité de magistrats et propose d’abord d’inscrire dans la
Constitution le principe de l’unité du corps judiciaire, selon lequel l’autorité judiciaire comprend les magistrats du siège et
du parquet. Elle recommande
également de soumettre la nomination des magistrats du parquet à l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cet organe devrait par ailleurs se voir confier le pouvoir –
qui serait donc retiré au garde
des sceaux – de proposer la nomination des procureurs de la
République, des procureurs généraux et des membres du parquet général de la Cour de cassation. Il statuerait également
comme conseil de discipline des
magistrats du parquet. Outre
qu’elle répondrait au malaise
des membres du ministère public qui souffrent de se voir trop
souvent dénier la qualité de magistrat, cette réforme constituerait une protection accordée à
tous les citoyens contre l’injustice en même temps que l’assurance d’un fonctionnement judiciaire impartial, apaisé et définitivement préservé du soupçon.

En même temps que ses missions traditionnelles augmentaient, le procureur a investi le
champ de la prévention de la
délinquance sans avoir les
moyens de faire face à ces nouvelles missions. Face à la crise
actuelle du Ministère public, le
rapport, en quelque 120 pages,
propose 67 préconisations opérationnelles correspondant à 10
Une action du ministère public
orientations.
inscrite dans un cadre territoLe rapport tout d’abord s’at- rial élargi. Ayant fait le constat
tache à clarifier le statut du de la discordance persistante
Ministère public. La Commis- entre le ressort des tribunaux de

grande instance et celui des
cours d’appel et le périmètre
des collectivités territoriales et
des services déconcentrés de
l’Etat, la commission propose
d’abord de créer un parquet départemental auprès d’un tribunal de grande instance départemental, avec maintien de l’ensemble des implantations judiciaires existantes, qui constitueraient des antennes de cette juridiction unique. Il n’y aurait,
ainsi, qu’un seul procureur de la
République et une seule politique d’action publique dans
chaque département. Une telle
modification n’impliquerait aucune réforme de la carte judiciaire. Le ressort des cours d’appel devrait ensuite être rapproché des régions administratives.
Les zones de compétence des
juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée (JIRS) devraient en
outre être mises en cohérence
avec les zones de compétence
des directions interrégionales de
police judiciaire (DIPJ). Enfin,
pour tenir compte de la suppression du pouvoir du garde des
sceaux de donner des instructions aux parquets dans les affaires individuelles (loi du 25
juillet 2013), la Commission
propose de confier au procureur
général près la Cour de cassation le soin de régler les éventuels conflits de compétence
entre parquets, dans l’intérêt
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d’une bonne administration de
la justice.

que le ministère public soit
« consulté sur les projets de
nomination des principaux
responsables de la police et
de la gendarmerie et que le
garde des Sceaux soit associé aux arbitrages budgétaires
concernant
les
moyens dévolus aux forces
de sécurité.

La commission a structuré son
rapport autour des axes suivants :
 la conduite et la déclinaison de la politique pénale à
laquelle il faut « redonner du
sens et de la lisibilité ». Trop
segmentée actuellement, il
est recommandé une meilleure harmonie entre les ministères de la Justice et de
l'Intérieur. L'innovation majeure tient dans la proposition de placer auprès du
garde des Sceaux un Conseil
national de politique pénale, organisme consultatif
chargé de le conseiller sur
les choix de politique pénale
et les conditions de leur
mise en oeuvre. Ce conseil
serait composé notamment
d'une majorité de magistrats
du siège, d'un représentant
de la gendarmerie, un représentant du ministère de
l'Économie, un avocat.
 Dans le même esprit, la commission
propose
de transformer certains
délits routiers, qui représentent à eux seuls 30 à 40
% de l’activité pénale, en
simple contravention avec
des amendes forfaitaires.
 La commission préconise de
renforcer l’autorité du parquet sur la police judiciaire et suggère pour cela

 les champs de compétence
du parquet . Le rapport préconise de réaffirmer les missions essentielles du ministère public en redonnant son
plein effet au principe
de l'opportunité des poursuites. « S'il subsiste en
droit, le principe de l'opportunité des poursuites pour
les affaires élucidées a
presque complètement disparu en fait », note le rapport qui recommande de recentrer l'activité des parquets sur l'exercice de l'action publique dans les affaires individuelles. À cela
s'ajoute la nécessité d'engager une réflexion pour réformer des dispositions relatives à l'enquête.
 L'organisation
des
parquets. Le rapport souhaite
également, à moyens constants, rationaliser l'organisation des parquets, en
créant un parquet départemental auprès d'un TGI départemental, sans toucher à
la carte judiciaire : « il n'y
aurait ainsi qu'un seul procu-
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reur de la République et une
seule politique d'action publique dans chaque département ».
 Enfin une adaptation des
effectifs du parquet est nécessaire et pour optimiser
son rôle, il apparaît selon la
commission nécessaire de
confier à des « assistants du
ministère public », à savoir
des greffiers, une partie des
attributions des magistrats
du parquet.
Le rapport réalisé par la commission a le mérite de mener
une réflexion globale sur le parquet et s'inscrit dans la réflexion
plus large sur l’adaptation de
l’institution judiciaire aux évolutions de la société afin d’édifier
une « justice du 21 siècle » lancé
par la garde des Sceaux et qui va
donner lieu à un débat national.
Par ailleurs ces préconisations
devront
s’articuler
avec
d’autres réformes concernant
notamment la création du procureur financier, la disparition
des pôles économiques et financiers ainsi que la création future
d’un parquet européen.

Notes :
1. http://www.justice.gouv.fr/publication/
rapport_JLNadal_refonder_ministere
_public.pdf
2. E. Allain , l’esquisse du parquet dans la
justice du XXI ème siècle ; prémices d’un
meilleur équilibre dans la procédure pénale , AJ Pénal n°12 du 11/1/2013

CONSTATS ET PRÉCONISATIONS

DU RAPPORT NORA-MINC À LA LUTTE
CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

ANNE SOUVIRA
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE, CHEF DE LA BRIGADE D’ENQUÊTES SUR LES
FRAUDES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (BEFTI)1

A

lors qu'à la fin des années 70 on prédisait,
contre tout sens du progrès technique et de l'anticipation, la perte des emplois à raison de l'avancée de l'informatisation de la société2, trente ans
après, pas si glorieux d'ailleurs,
la révolution numérique Internet
l'a effectivement emporté, alors
même que le rapport Nora-Minc
avait, sans jamais écrire le mot
Internet, décrit le monde numérique d'aujourd'hui. Cette évolution que ces auteurs voyaient
plus rapide, se poursuit avec
son cortège de difficultés et de
nouveautés tout en apportant un
extraordinaire démenti à ces
prédictions, faillibles comme à
l'accoutumée.
Le numérique s'est imposé par
des constructions, des créations
collectives dépassant ainsi les
résistances individuelles au
changement selon la théorie,
toujours actuelle, de Michel Crozier et Ehrard Friedberg dans
« L'acteur et le système »3.

à l'essor des réseaux sociaux
et à la croissance en équipements numériques variés attractifs. L'informatisation, censée détruire l'emploi, a en fait
accru le temps de travail et la
productivité, sous l'effet de la
confusion des sphères privées
et professionnelles auparavant
bien distinctes, bénéficiant à
l'essor de la e - économie, de
la e - administration et des eorganisations auxquelles les ecriminels se sont adaptés
avant nous.
Aussi, en dépit des principes
fondamentaux de liberté et de
neutralité du net, une nécessaire
régulation d'Internet, affirmée
même au niveau Européen, s'est
imposée pour assurer la confiance dans l’économie numérique et poursuivre son développement et ce, malgré ses détracteurs activistes. Ainsi, la nécessaire sécurité des réseaux, des
systèmes et des données mène
aujourd'hui à la structuration
d'une filière technique de la sécurité numérique en manque de
spécialistes.

En effet, de nouveaux métiers
sont apparus grâce à l'inélucta ble
développemen t
des L’émergence de la notion de
échanges numériques entre les cyber-sécurité en tant qu’outil
organisations, grâce également de cyber-défense indispensable

aux contentieux de masse
L'avant-gardiste loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004,
saluait le passage définitif à
l'Internet, longtemps après les
non moins célèbres lois relatives
aux fichiers, à l'informatique et
aux libertés du 6 janvier 1978
qu'elle modifiait et "Godfrain" du
5 janvier 1988 sur les atteintes
aux Systèmes de Traitements
Automatisés de Données (STAD)
toujours d'une prégnante actualité.
Mais, finalement le pays ne
s'était que peu préparé aux conséquences d'un tel changement
par trop difficile à penser, à investir, pourtant au coeur de la
question de sa souveraineté et
donc de la lutte contre la ecriminalité. Celle-ci, qui se révèle aujourd'hui peu différente
dans les incriminations se
montre plus complexe, car techniquement spécifique, dans l'administration de la preuve
Toutefois, la France a tenté de
rattraper le temps perdu4, et le
livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale en 2008 a posé des bases fondamentales
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créant l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)5, consacrant la priorité de la sécurité des systèmes
d'information (SSI) comme un
enjeu de souveraineté nationale.

imposée tant pour la formation
que pour le développement de
produits français ou européens,
intégrant une réelle sécurité en
amont afin de garantir la souveraineté de l'État dans toutes ses
composantes. Toutefois le
manque de ressources qualifiées
est incontestablement une entrave à la création de valeur et à
la sécurité. Aussi, la création de
filières qualifiantes de sécurité
numérique, en systèmes, en réseaux et en droit des données à
caractère personnel, commençant dès le cursus scolaire doit
vite être mise en oeuvre. Elle
permettra de détecter les potentiels de haute technicité industrielle et de promouvoir des modèles français à l'image de l'excellence des logiciels de jeux
vidéo par exemple.

Mais, on assistât à un certain
essoufflement faute de moyens
et de gouvernance alors même
que foisonnaient moult actions
dispersées, de sensibilisation,
d'information, de formation et
d'actions partenariales (Public/
Privé) mais insuffisamment
coordonnées et structurées.
C’est pourquoi, devant une tiède
prise conscience des enjeux et
des menaces, finalement sous
l'impulsion du cyber-microcosme
convaincu des investissements
urgents, on a débouché sur la
notion élargie de cyber-défense
et relancé le sujet du début du
XXIème siècle.
De même, une réflexion sur les
filières de formations à la cyberAinsi, un réel continuum6 de cysécurité civile ou militaire déber-sécurité englobe les enjeux
bouchant sur de vraies carrières
militaires et civils tant sous
doit également aboutir, car elles
leurs aspects industriels miliseront gage d'avenir pour lutter
taires et privés que préventifs et
contre la cybercriminalité qui
répressifs par la lutte contre la
s'organise toujours plus et se
cybercriminalité.
spécialise sans risque tout en
Le Livre blanc sur la défense et générant des revenus dépassant
la sécurité nationale de 2013 selon tous les rapports dispovient relancer et consacrer défi- nibles, ceux de la drogue8. Selon
nitivement, il faut l'espérer, les le Chef d'Interpol en 2012 "En
principes de gouvernance éta- Europe, le coût de la cybercrimitique et de mise en oeuvre d'une nalité a apparemment atteint
cyber-sécurité globale, intégrant 750 milliards d'euros par an". La
le secteur privé, association im- criminalité transnationale orgapérieusement nécessaire à la nisée aurait généré, pour le trasouveraineté du pays. Il con- fic de drogue, la traite des êtres
viendra d’en tirer également des humains et la cybercriminalité,
conséquences dans les traités de 658 milliards d’euros en 2012,
coopération internationale.
soit un montant égal à 1,5 % du
Un continuum cybernétique PIB mondial.
civilo-militaire qui conduit à
établir une filière de la sécurité numérique
La structuration d'une filière de
la sécurité numérique 7 en octobre 2013, s'est aujourd'hui

tives, plus modernes (ou moins
pesantes et mieux "payantes")
mais surtout laissant s'exprimer
les personnalités, doit pouvoir
être résolue pour développer
une filière technique industrielle
indépendante et investir autrement que par des recours au
crowdfunding 9 (financement
participatif) ou à des prix remis
ça et là sans réelle politique générale coordonnéeça et là sans
réelle politique générale coordonnée.
Assurer une cyber-sécurité collective grâce à une cybervigilance individuelle

La cyber-défense, dans son acception élargie et à laquelle tout
un chacun doit contribuer au
quotidien, c'est également et
tout d'abord une cyber-attitude
de vigilance, d'information, de
formation c’est-à-dire une cybersécurité comportementale tant
dans sa sphère privée que professionnelle afin d'éviter toujours mieux les pièges tendus
par la merveilleuse toile d'Internet. Cela commande responsabilité, rigueur et développement
d'apprentissages quels que
soient les âges. Parallèlement, la
cyber-défense, c’est de la cybersécurité dans les méthodes de
développement de produits applicatifs (logiciels offrant des
fonctionnalités) intégrant la problématique impérieuse de la sécurité dès la conception
(security by design) et ce d'autant plus à l'ère des systèmes de
télégestion à distance (SCADA10)
de la consumérisation11 et des
objets connectés de la domotique12 qui constituent un risque
La difficulté, d'une part, de re- supplémentaire pour la société
cruter des talents de tous ni- de consommation.
veaux, faute de formation techLa BEFTI : un des acteurs spénique et publique à grande
cialisé de la lutte contre la eéchelle et, d'autre part, de voir
criminalité
s'expatrier les jeunes talents
vers des terres jugées plus créa- C'est dans ce contexte, dont elle
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a conscience, qu'évolue la BEFTI,
premier service de lutte contre
la cyber-criminalité créé en 1994
par un arrêté du préfet de Police
de Paris.
Trois missions lui sont dévolues : L'assistance technique aux
services de la préfecture de police, l'enquête en environnement
informatique, la sensibilisation
et la formation des acteurs publics ou privés.

sique, livre),
- les infractions à la loi du 30
septembre 1986 sur la captation frauduleuse de programme télédiffusé (Loi dite
Canal+ : articles 79-1 et suivants),
- les infractions d'usage
"irrégulier" de ligne téléphonique constituées par des
"piratages" d'autocommutateurs téléphoniques pour commettre des escroqueries sur le
compte du titulaire de l'équipement,

Aujourd’hui, elle oeuvre aux côtés de l’OCLCTIC13, de la division
cybercriminalité du STRJD14 de
la gendarmerie nationale, de la
- certaines usurpations d’idenDCRI15 et de la Cyberdouane16,
tité ou usage de données pour
en coordination et coopération
troubler la tranquillité d’autrui
avec l’ANSSI. Contrairement aux
ou porter atteinte à son honautres services sa compétence
neur ou à sa considération par
est régionale sur Paris et la pevoie de communication électite couronne, tout en pouvant
tronique (Loppsi 2).
se projeter en extension de compétence sur tout le territoire na- La BEFTI ne connaît pas d'affaire
de hameçonnage (phishing) via
tional.
internet, sauf très incidemment,
Le contentieux de la BEFTI est
ni d'escroquerie via Internet qui
centré sur le piratage informarelèvent de la compétence de la
tique des réseaux, des systèmes
Brigade de répression de la déet des données à caractère perlinquance astucieuse (BRDA) et
sonnel ou non :
de la Brigade des fraudes aux
- les infractions à la loi God- moyens de paiements (BFMP) de
frain du 5 janvier 1988 contre la préfecture de police qui se
les systèmes d'information et partagent les escroqueries au eleurs réseaux,
commerce et à la vente à distance.
- les infractions à la loi
« Informatique et Libertés » du Des moyens techniques de
6 janvier 1978 relative aux at- pointe mais pour un effectif
teintes à la personnalité résul- encore trop restreints et avec
tant des fichiers informatiques des instruments procéduraux à
pour la protection des données perfectionner
à caractère personnel,
Au 1er janvier 2014 la BEFTI
- les contrefaçons numériques compte 30 fonctionnaires dont
en matière de propriété intel- 12 investigateurs en cyber- crilectuelle, (marque, dessin, bre- minalité. Le service dispose de
vet et modèle), les contrefa- moyens technologiques adaptés
çons logicielles et des atteintes et à l’état de l’art.
aux droits des producteurs de
20 enquêteurs doivent traiter
bases de données, les atteintes
450 affaires environ. Ces afaux droits d’auteurs et droits
faires sont celles complexes car
voisins (contrefaçons par téléles dossiers simples peuvent
chargement illégal de fil, mu-

être traités par les services locaux (commissariats, district de
Police judiciaire). groupe de 5
enquêteurs de l'assistance technique procède à lâ€™analyse légale de tous supports numériques, 899 en 2013 pour 304

demandes des divers services
ayant procédé à des saisies. Le
groupe exploite les matériels
informatiques, ce qui représente un volume de données,
toujours croissant, de 264 téraoctets (Unité de mesure de
quantité d’information numérique, valant 10¹² octets, dont
le symbole est To.) à analyser
pour déterminer les pièces à
conviction destinées à l’administration de la preuve.
Le service n'est pas encore dimensionné à la hauteur de ses
tâches. Il éprouve des difficultés
pour recruter des personnels
Police ayant des aptitudes techniques avérées tandis que certains souhaitent développer
leurs compétences au profit du
secteur privé. La formation continue n’est pas assurée autant
qu’on le souhaiterait car il faut
dégager du temps, ce qui n’est
pas aisé face à des enquêtes
longues et complexes.
Ainsi, l'intérêt de la filière sécurité informatique peut porter
sur l'amélioration du recrutement des services de police ou
de gendarmerie et sur l'élévation
du niveau technique des entreprises qui détecteront ou préviendront mieux les attaques
participant ainsi à la prévention
des infractions.
S’agissant de la sensibilisation
et de la formation, la BEFTI dispense des cours pour les premiers intervenants des services
locaux, car la prise de plainte
est souvent le premier acte pour
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débuter l'enquête et pour permettre des premières investigations de qualité. Elle intervient
également dans le cadre des
stages de formation de la Brigade Financière sur les investigations financières qui doivent
comporter un indispensable volet sur l'environnement informatique, ses pratiques d'analyse
des saisies- scellés et la coopération internationale ou l'entraide
judiciaire pour récupérer la
preuve à l'issue d'un gel de données dans le cadre de la convention de Budapest par exemple.
Sachant qu’il n’existe pas de
code procédure de la cybercriminalité mais des textes épars
qui s’appliquent à des données
informatiques pour des textes
de droit commun, sachant que
les infractions sont transnationales et les malfaiteurs souvent
hors notre territoire quand ils
ne sont pas dans des cyberparadis, la BEFTI est confrontée
à quatre principales difficultés
d’enquête relatives à la compétence territoriale et aux saisiesscellés, au délai de conservation
des données ainsi qu’aux limites
de la coopération et de l’entraide internationales.
La compétence territoriale doit
être déterminée afin de connaître le procureur de la République compétent qui saisira un
service compétent ratione loci
et materiae en fonction du degré
de complexité de l’affaire.

tuelle, a du mal à être localisé
au sens matériel. Ces critères de
compétence peuvent donc créer
des zones de non- droit en faveur de certains e-criminels.

la preuve et l’intégrité du scellé,
donc de la preuve. La BEFTI assiste parfois les services en perquisition mais le plus souvent
elle exploite les supports saisis
provisoirement puisque les OPJ
La jurisprudence de la cour
n’ont pas de qualification pour
d’appel de Paris, se fondant sur
analyser les supports.
l’article 113-2 du code pénal et
théorisant l’attribution de com- Or, la garantie de la présence de
pétence au Maître du Système la personne chez qui la saisie a
qui seul peut en restreindre l’ac- été faite pour procéder à
cès et qui est la victime du l’inventaire du scellé n’est pas
trouble à l’ordre social, a permis réaliste car peu réalisable. Auspar un arrêt du 9 mai 200817 de si, les services d’enquête ou les
dépasser la localisation du ser- procureurs de la République
veur souvent situé à l’étranger. voire des juges d’instruction
requièrent la BEFTI pour procéNul doute qu’il faille développer
der aux constatations et exapour la cybercriminalité, qui se
mens techniques de ces scellés
commet de manière très spéciprovisoires qui ne sont pas enfique, un critère simple de comcore des pièces à conviction
pétence, lorsqu'aucun autre ne
soumises au principe du contrapeut s'appliquer, qui pourrait
dictoire. Selon les articles 60, 77
être le domicile de la victime ou
-1 et 81 du code de procédure
de l’organisation victime consapénale, cette réquisition discrant ainsi la jurisprudence de
pense de la présence de la perla cour d’appel de Paris.
sonne saisie et permet, sous serLe problème de l'analyse des ment, de procéder à des anascellés, souvent constitués de lyses techniques et d’en dresser
façon provisoire en raison de rapport. Mais il s’agit d’une
leur contenu informationnel nu- gymnastique juridique qui gamérique, représentant de gros gnerait à être clarifiée et conforvolumes sur des supports pour- tée par la loi, les temps d’anatant miniaturisés, qui ne peu- lyse, de copie de données
vent être inventoriés sur place, n’étant pas compatibles avec la
et qui se retrouvent néanmoins présence du saisi, ou encore
dans des greffes de juridictions avec les délais de la garde à vue.
sans avoir été inventoriés et ce,
La durée de conservation des
quels que soient les cadres juridonnées numériques de trafic
diques d’enquête.
et d’identification en France est
L’administration de la preuve d’un an depuis la loi pour la
est cruciale pour les dossiers confiance dans l'économie nutant de cybercriminalité pure mérique (LCEN) du 21 juin 2004
que pour tout autre contentieux transposant la directive commuqui nécessite des saisies infor- nautaire 2000/31/CE du 8 juin
matiques. Or, celles-ci sont peu 2000, ce qui nécessite une céléclairement codifiées et la réalité rité dans les investigations à
dépasse la fiction juridique.
peine de voir dépérir les
En l’état actuel de la formation preuves numériques.

Elle est déterminée par la loi qui
prévoit comme critères de compétence le domicile ou le lieu
d’arrestation ou de détention du
mis en cause et le lieu de la
commission de l’infraction. Ce
qui est de suite source de complication puisque l’auteur est
rarement connu en début d’en- des OPJ intervenants, les saisies Toutefois, cette directive n’a
quête et que le lieu de l’infrac- doivent être faites de manière à pas été transposée par d’autres
tion, immatérielle mais non vir- garantir la qualité du recueil de pays européens avec les mêmes
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délais de conservation de données, de sorte qu’aucune harmonisation aujourd’hui n’assure de
sécurité dans la récupération de
la preuve. En effet, l’Allemagne
n’a pas de délai, sa transposition
étant non conforme à la loi constitutionnelle fédérale, tandis que
la Suède observe un délai de 7
jours tout à fait virtuel car il est
difficile de se trouver dans la
situation de pouvoir agir dans ce
délai quand la Lettonie a un délai de18 mois et certains autres
pays prévoient un délai de 6
mois ou de 3 mois pour les
U.S.A.

mal au motif de la protection
des données à caractère personnel. Or cela empêche de pouvoir
administrer la preuve et donc de
rendre la Justice.

Notes :

De surcroît, les procédés d’entraide pénale judiciaire sont
longs et pas encore assez répandus car coûteux en traduction et
en temps mais ils sont la seule
façon de récupérer la preuve.

2. Nora, S. et A. Minc, (1978), L'informatisation
de la société : rapport à Monsieur le Président de la République. Paris : La Documentati on
fra n ç a i s e
/
Seuil,
h ttp :/ /
www.lopinion.fr/21-aout-2013/45-visionprophetique-rapport-nora-minc-linformatisation-societe-3191

La possibilité d’audition par les
policiers français à l’étranger
conformément à l’article 18 alinéa 5 du code de procédure pénale n’est encore pas assez appliquée et peu de pays l’accepLa coopération policière et
tent.
l’entraide judiciaire internationales doivent progresser en se En conclusion, il y a donc des
modernisant. Les pays signa- marges de progression dans de
taires de la convention de Buda- nombreux domaines tant en
pest du 23 novembre 2001 rati- France qu’à l’étranger, en recherfiée en 2006 par la France18, ont chant l’équilibre entre la protecun point de contact 24h sur 24 tion de la vie privée et des donqui assure le gel des données nées personnelles et les moyens
numériques sollicitées par un de l’enquête numérique pour
autre point de contact dans l’at- assurer la cyber-sécurité à ceuxtente de la mise en oeuvre de là mêmes qui sont aussi les vicl’entraide pénale internationale times des e-criminels.
en vertu de traités multi ou bilatéraux. Il faut noter que la Suède
n'a pas ratifié la convention dont
elle est signataire mais a un
point de contact.
D’autres pays hors Union européenne ont signé cette convention tels l’Ukraine, qui garde 3
ans les données, les États-Unis,
qui les gèlent trois mois renouvelables ; Taïwan, la Suisse, le
Japon, l’Australie l’ont signée
même avec quelques réserves
pour cette dernière. La Russie a
un point de contact mais n'est
pas signataire en raison d'un différend sur l'article 32 notamment.

Cela nécessite à l'évidence de
révolutionner la façon même de
penser le monde numérique et
ses conséquences et de se donner les moyens innovants et modernes détachés de toute pensée
classique inappropriée aujourd’hui car aussi irréaliste
qu’irréalisable sur le terrain.

Un pays n’a ni l’argent ni le
temps des cyber-criminels, il
peut juste unir ses forces à
celles des autres pays pour ne
pas devenir une coquille vide !
Mais il faut faire vite et éviter de
surinvestir cette partie de souveraineté dont seul lâ€™abandon
(réciproque) permettra à chaque
A l’épreuve de la demande de pays de rendre la Justice et donc
gels, beaucoup sont effectués de gagner en souveraineté inmais certains pays comme l’Alle- terne.
magne ou la Suède coopèrent

1. BEFTI (Brigade d'Enquêtes sur les Fraudes
aux Technologies de l'Information) : une des
7 brigades spécialisées de la sous-direction
des affaires économiques et financières de
la Direction Régionale de la Police Judiciaire
de la Préfecture de Police de Paris.

3. « L'acteur et le système ». Editions du Seuil
1977.M. Crozier et E. Friedberg. http://
w w w .j o u r n a l d u n e t .c om / ma n a g e me n t/
dossiers/050164livres/crozier.shtml
4. Rapport parlementaire 2006 P. Lasbordes.
La sécurité des systèmes d'Information : Un
enjeu majeur pour la France. La documentation Française.
5. Agence Nationale de Sécurité des Systèmes
d'Information (2009) : Autorité nationale en
matière de stratégie de Sécurité des Systèmes d'Information rattachée au secrétaire
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale.
6. http://www.huffingtonpost.fr/marc-watinaugouard/defense-securite_b_4322667.html?
utm_hp_ref=international
7. Comité de la Filière Industrielle de Sécurité
(COFIS) et du Conseil des Industries de la
confiance et de la Sécurité (CICS)
8. h t t p : / / o n e m i n u t e i t . c o m / a n a l y s e s / l a cybe rc rimi nalite -rapp orte -pl us-que -ladrogue/ Une étude de la London's Metropolitan University, rapport Norton 2011, Symantec 2012.
9. Crowdfunding : Financement participatif de
projet de créations d’entreprises via Internet par un grand nombre de personnes
souhaitant investir dans des projets et
mises en relation via Internet.
10.Système de contrôle et d’acquisition de
données, supervisory control and data acquisition
11.Importation dans l’entreprise ou l’administration des objets utilisés dans la vie privée
comportant un risque pour la sécurité
12.Ensemble des technologies de l’électronique
de l’information et des télécommunications
utilisées dans les domiciles, (sécurité/
alarme, confort/chauffage thermostat, gestion d’énergie/compteur intelligent…)
13.Office Central de Lutte Contre les infractions liées aux Technologies de l’Information et de la Communication (création en
2000)
14.Service Technique de Recherches Judiciaires
et de Documentation (création de la division
cyber en 1998)
15.Direction Centrale du Renseignement Intérieur
16.Service de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
(DNRED), créée en 2009
17.CA Paris 3ème Ch. I 9 mai 2008 Dossier n°
2008/00897
appel
d'une
ordonnance
d'incompétence
18. http://hub.coe.int/fr/ ; http://conventions.coe.int/Treaty/
C o m m u n / C h e r c h e S i g . a s p ?
CL=FRE&CM=&NT=185&DF=&VL=
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PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CRIMINOLOGIE ORGANISÉE

LES ESCROQUERIES
AUX FAUX ORDRES DE VIREMENT

PHILIPPE PETITPREZ
AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES,
RÉFÉRENT DE LA JURIDICTION INTERRÉGIONALE SPÉCIALISÉE (JIRS) DE RENNES.

L

e phénomène des escroqueries par faux ordres
de virement est en pleine
expansion depuis plusieurs années et tend à prendre en France
une importance considérable.
De grandes entreprises sont victimes d’offensives massives,
mais également des administrations et même des PME, qui
n’ont pas toujours les moyens
de s’impliquer dans la mise en
oeuvre de dispositifs de protection adaptés1.
Les organisations criminelles
ont compris depuis longtemps
tout le profit qu’elles pouvaient
escompter des attaques dirigées
contre les entreprises visant par
des manoeuvres élaborées à les
persuader de virer sur des
comptes à l’étranger des
sommes considérables dont
elles peuvent disposer en toute
impunité après que les fonds
obtenus aient emprunté des circuits financiers complexes.
Il est difficile d’avancer un
chiffre concernant le montant
total du préjudice financier subi
par les entreprises françaises,
sans doute plusieurs dizaines de
millions d’euros par an.
Les

entreprises

ciblées

sont

celles qui travaillent à l’international et disposent par conséquent d’une trésorerie importante.
Pour ne prendre que l'exemple
de la juridiction interrégionale
spécialisée (JIRS) de RENNES2, ce
sont six dossiers qui ont été ouverts depuis décembre 2011,
concernant
une douzaine de
sociétés victimes de virements
frauduleux qui ont généré un
préjudice total de plus de 17
millions d'euros, montant qui ne
prend en considération que les
escroqueries réalisées. Tous les
secteurs économiques sont concernés : entreprises industrielles, commerces de gros,
transports maritimes, concessionnaires automobiles et même
prestataires de services informatiques. L'effectif du personnel
des entreprises concernées est
extrêmement variable et va de
quelques dizaines à plusieurs
centaines voire milliers d'employés.
Les enquêtes judiciaires conduisent vers l’Europe de l’est, la
Chine, lieu de destination première des virements, et surtout
Israël, pays depuis lequel agissent les groupes criminels qui se
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sont spécialisés dans ce type
d'escroquerie.
A titre d'illustration, on peut
évoquer l'interpellation en septembre 2011, par l’office central
pour la répression de la grande
délinquance financière et la direction régionale de la police
judiciaire de Versailles de trois
malfaiteurs franco-israéliens qui
avaient réussi à faire virer sur
un compte en Suisse plus de 4
millions d’euros par une société
multinationale3.
L’ampleur du phénomène est
probablement sous-estimée, car
les entreprises qui sont la cible
de ces attaques hésitent à déposer plainte, essentiellement pour
des questions d’image. Elles
craignent en effet la mauvaise
publicité résultant de la révélation de failles de sécurité dans
l’organisation de l’entreprise.
Depuis quelques années, les méthodes des escrocs ont évolué,
passant d'un stade plus ou
moins artisanal à l'emploi de
procédés frauduleux de plus en
plus poussés, qui ne relèvent
plus du simple mensonge mais
de véritables mises en scène
destinées à tromper la vigilance
des victimes.

Le recours à de faux documents
tels que des ordres de paiement
falsifiés, à entête de l’entreprise,
revêtus d’une fausse signature
et adressés par télécopie au banquier, n’est pas encore révolu,
mais il tend à disparaître au profit de techniques beaucoup plus
subtiles ou bien il est associée à
ces nouvelles techniques.

I. - Des attaques menées
selon un scénario très
élaboré

comptes annuels et surtout les
statuts et actes de société comportant notamment l’identité
des dirigeants, leurs coordonnées téléphoniques et leur signature.
Ces données peuvent être utilement complétées par la consultation du site internet de la société visée et plus généralement
en exploitant les abondantes
ressources des « sources ouvertes » sur le web qui permettront d’en apprendre davantage
sur l’historique de l’entreprise,
son organigramme, de récupérer
son logo et même d’acquérir des
éléments de culture « maison ».

Le mode opératoire employé par
les groupes criminels repose essentiellement sur l’exploitation
de failles humaines, grâce à une
parfaite connaissance de l’enviIl suffit alors de bénéficier de
ronnement de l’entreprise et à
quelques indiscrétions qui vont
l’utilisation experte de nouvelles
permettre d’affiner l’approche
technologies.
et de décider du moment le plus
A) Une phase préalable de opportun pour passer à l’acte.
collecte d’informations sur Un simple appel téléphonique
au standard de la société perl’entreprise
mettra d’apprendre par exemple
Les groupes criminels sont à la que le directeur financier est
recherche d’informations pré- absent pour plusieurs jours.
cises sur l’entreprise, son activiLes escrocs se procurent alors
té, ses effectifs.
les adresses électroniques, ainsi
Ces recherches vont être facili- que les numéros de fax et de
tées par l’accès en ligne, moyen- téléphone commençant par un
nant des frais négligeables, aux indicatif français, qui vont perinformations légales sur les en- mettre d’entrer en contact avec
treprises. Le site internet Info- l’entreprise sans éveiller les
greffe4, alimenté par les infor- soupçons de ses salariés6.
mations fournies par les greffes
sophistides tribunaux de commerce, B) Des procédés
permet aux simples particuliers qués faisant appel aux techde
manipulation
d’accéder à une information niques
fiable et mise à jour en temps mentale
réel concernant toutes les entreC’est souvent de manière intuiprises immatriculées au registre
tive que les organisateurs de
du commerce et des sociétés.
fraudes aux faux ordres de vireC’est ainsi que pour moins
ments ont recours à des techd’une centaine d’euros, il est
niques de manipulation éproupossible d’acheter en ligne, en
vées qui ont été depuis longun minimum de temps et sous
temps étudiées en sciences huforme numérisée, un dossier
maines sous le nom d’ingénierie
complet sur une entreprise insociale7.
dustrielle regroupant l’extrait
Kbis5, l’état d’endettement, les Tout l’art de ceux qui emploient

ces techniques réside dans l’exploitation du facteur humain en
vue de contourner les dispositifs de sécurité. Il est en effet
plus facile et moins coûteux de
recourir à la persuasion ou à la
manipulation pour collecter des
informations ou obtenir d’un
salarié qu’il se conforme aux
instructions qui lui sont données plutôt que de consacrer
énormément de temps à rechercher une faiblesse dans un système informatique8.
La technique la plus répandue
est désormais évoquée par de
nombreux médias sous le nom
d’escroquerie au « faux président »9.
En possession des informations
sensibles sur l’entreprise, les
escrocs entrent en contact par
téléphone ou par email avec le
service comptabilité de la société française. L’un d’eux se fait
passer pour le dirigeant de l’entreprise et tente de persuader
son interlocuteur de réaliser en
toute discrétion un virement sur
un compte à l’étranger.
Le faux PDG peut prétexter par
exemple une demande urgente
d’exécution d’un virement international dans le cadre d’une
opération qui doit rester strictement confidentielle. Bien évidemment, il compte sur son interlocuteur, en qui il déclare placer la plus grande confiance,
pour garder le secret sur cette
opération, ce qui implique pour
le directeur administratif et financier ou le chef comptable de
ne pas tenter de rappeler téléphoniquement son interlocuteur
pour avoir confirmation de la
certitude de l’ordre de virement.
Ce premier contact est généralement suivi d’un courriel accompagné d’une pièce jointe telle
une fausse facture permettant
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de justifier en comptabilité le
transfert des fonds ou encore un
ordre de virement qui a d’abord
été envoyé par email au faux
dirigeant et qui est retourné au
comptable revêtu de la fausse
signature de ce dernier.
Le scénario fait parfois intervenir plusieurs auteurs. Par
exemple si l’entreprise est une
filiale d’un groupe plus important, le pseudo dirigeant de la
société mère peut entrer en
scène pour rassurer l’employé
sur la réalité des opérations
commerciales et financières

au 1er février 2104. Ces changements supposent une évolution
des logiciels de gestion financière des entreprises et des tests
destinés à valider ces changements.

Les escrocs utilisent d'autre part
des plateformes de dématérialisation téléphonique12, qui permettent de masquer des numéros étrangers en donnant l’illuLe mode opératoire est sensible- sion que ce sont des numéros
ment le même : un individu qui français qui appellent.
se fait passer pour un employé
Moyennant un investissement
du service informatique de la
modique, ces plateformes fourbanque appelle l’entreprise denissent des numéros de télémande à parler au comptable
phone virtuels dans le pays séqui s’occupe d’envoyer les filectionné, en l’occurrence la
chiers de télétransmission aux
France, et permettent à leurs
banques et lui prescrit d’effecclients de bénéficier du transfert
tuer un virement européen test.
des appels sur un téléphone
Sous prétexte de mise à jour du
portable à l’autre bout du
logiciel de gestion financière au
monde.
regard des nouvelles normes, il
lui demande de se connecter à Il est également possible d’obte13
un site tel que w3.fastsupport. nir un numéro Skype et de le
com en vue d’effectuer les opé- choisir parmi les différents indirations de maintenance. Un dis- catifs régionaux français.

Le succès de l’opération repose
avant tout sur la force de persuasion des auteurs de l’escroquerie qui peuvent user successivement de la flatterie ou de la
menace envers leur interlocuteur.
positif11 est alors installé dans
On peut s’étonner du manque de l’ordinateur, à l’insu de la vicméfiance, voire de la naïveté time, qui permet à l’individu de
d’employés qui sont pourtant prendre le contrôle à distance
dévoués à leur employeur, mais du poste de l’entreprise et d’efleur candeur peut aussi s’expli- fectuer des virements frauduquer par la rapidité des leux.
échanges et des transactions
dans le cadre d’une économie
mondialisée et par le contexte
concurrentiel croissant dans lequel évoluent les entreprises.

adresse électronique.

L’achat en masse de numéros de
téléphone virtuels locaux à ces
prestataires permet alors de
masquer l’origine des appels et
de donner l’illusion que l’interlocuteur appelle depuis la
France.

C) Un recours ingénieux aux Les systèmes de fax par internet
nouvelles technologies
permettent également de choisir

Les groupes criminels qui sévissent en matière de virements
frauduleux ont parfaitement inIl arrive souvent que dans les tégré les nouvelles technologies
jours qui suivent les opérations dans leur mode opératoire.
de virement un faux commisIls ont d'une part recours à des
saire de police vienne aux noutechniques compliquant l’identivelles et tente d’obtenir des infication des machines qui ont
formations sur l’enquête judiémis ou reçu de l’information.
ciaire en cours.
La méthode la plus commune
Un autre procédé de fraude par consiste à se connecter via un
appel téléphonique et prise de serveur mandataire appelé aussi
contrôle à distance d’un ordina- « proxy », qui sert d’interméteur est apparu plus récemment. diaire entre l’ordinateur de l’utiLes escrocs mettent à profit le lisateur et le serveur de destinacontexte de migration des opé- tion. Certains serveurs de proxy
rations financières effectuées hébergés à l’étranger permettent
par les acteurs économiques de falsifier l’adresse mail de
vers les normes européennes l’expéditeur. Il est ainsi possible
SEPA10, qui seront obligatoires d’usurper
facilement
une
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l'indicatif régional du numéro de
fax et même le numéro luimême qui peut dès lors être très
proche du numéro de téléphone
utilisé.
Enfin, les enquêtes diligentées
par les services de police et de
gendarmerie ont mis en évidence l’utilisation de cartes de
paiement prépayées rechargeables pour les achats de documents sur le site Infogreffe. Ces
cartes présentent le grand avantage pour ceux qui les détiennent d’être anonymes et de
rendre les transactions intraçables14.
Tout est donc fait pour rendre
difficile, sinon impossible
l'identification des individus qui

sont entrés en relation avec les
victimes ce qui complique singulièrement le travail des enquêteurs.

II. - Une riposte qui passe
par la prévention et par
l'intervention de magistrats et enquêteurs spécialisés
Les enquêtes conduites par les
services spécialisés sur instructions des procureurs de la République ou sur commission rogatoire des juges d'instruction
prennent nécessairement du
temps au regard du degré de
complexité de cette forme de
délinquance et de l'obligation de
recourir aux instruments internationaux relatifs à la coopération en matière pénale.
Du fait de la rapidité et de la
multiplication des mouvements
de fonds, il est assez illusoire de
penser que le dépôt d'une
plainte va permettre à l'entreprise de récupérer les sommes
virées à l'étranger.
Plus généralement, les enquêteurs vont se heurter à de graves
difficultés, tenant notamment à
la volatilité des informations et
à la disparité des législations
nationales, qui vont nuire considérablement à l'efficacité des
investigations. Il ne sera pas
toujours possible de mettre en
oeuvre dans l'urgence des mesures transcendant les frontières
ou supposant la bonne coopération des opérateurs privés, de
même que le fait que les auteurs
aient établi leur résidence dans
des pays avec lesquels la coopération est difficile, voire impossible, risque de se traduire par
une impunité de fait.

ciaire, l'appréhension de ce type treprises.
d'activités criminelles ne peut
La Délégation Interministérielle
être que du ressort d'acteurs
à l’Intelligence Économique disspécialisés.
pose d’outils de sensibilisation
A) Les mesures préventives et recense les initiatives locales17.
Les entreprises elles-mêmes, au
besoin avec l’aide de profession- Des instructions ont été données
nels de l’intelligence écono- aux préfets tendant à une implimique, développent des straté- cation de l’échelon régional
gies afin de préserver leurs inté- voire départemental dans la politique publique d’intelligence
rêts économiques.
économique notamment pour
La prévention des attaques
répondre aux problématiques
passe par la sensibilisation,
défensives en contrant les tental’information des salariés mais
tives de prédation18.
aussi le respect des protocoles
internes de sécurité, s'il en Les DIRECCTE (Directions Régioexiste concernant les virements nales des Entreprises, de la Con(contre-appel téléphonique, currence, de la Consommation,
double signature requise pour du Travail et de l’Emploi) diffules virements bancaires dépas- sent des informations utiles sur
les outils permettant aux entresant un certain montant etc.).
prises d’anticiper les menaces
Les banques sont également mopotentielles en mettant en place
bilisées dans la mesure où leur
une démarche de réduction des
responsabilité risque d’être enrisques19.
gagée ou partagée avec celle de
l'entreprise, notamment si le Des recommandations particubanquier néglige de vérifier la lières sont parfois adressées aux
signature figurant sur le faux entreprises les plus concernées
par les virements frauduleux.
ordre de virement15.
Elles élaborent des plans de
lutte et mettent en place des outils d'alerte et de protection en
appelant régulièrement l'attention des professionnels sur les
procédés de fraude (mails frauduleux ou appels téléphoniques
passés sous prétexte de mises à
jour techniques, par exemple),
ainsi que sur les moyens de les
détecter.
De son côté, l’État joue un rôle
essentiel dans la diffusion des
bonnes pratiques à mettre en
oeuvre dans le cadre de la sécurité économique.

Ainsi, l’ANSSI, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information16, édite régulièreLa riposte aux virements fraudu- ment des guides pratiques à l’atleux passe donc avant tout par tention des responsables des
la prévention. Sur le plan judi- systèmes d’information des en-

C’est ainsi que les groupes français implantés en Chine, particulièrement touchés par le phénomène depuis la fin de 2011 ont
été appelés à la plus grande vigilance par les services de
l’ambassade de France, des mesures préventives étant toujours
préférables à une réponse a posteriori dont le succès est très
incertain, même s’il existe une
certaine coopération avec les
autorités chinoises. Face à une
escroquerie consommée, il est
conseillé aux entreprises d’agir à
la fois sur le terrain pénal et civil, pour tenter de bloquer le
compte chinois sur lequel les
fonds ont été transférés. La rapidité de réaction de la victime et
la saisine immédiate d’un cabinet d’avocats en Chine ayant
une expérience de ce type de
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fraude conditionnent alors la que par des personnes agissant
réussite de l’action20.
selon un plan concerté et selon
des montages complexes qui
B) Les réponses judiciaires
sous-tendent l'existence d'une
sur le plan pénal
certaine organisation et d'une
Dès lors qu'il s'agit de qualifier répartition des rôles.
les agissements des auteurs de
Il ne sera pas non plus difficile
virements frauduleux, on peut
de relever l'existence d'actes
penser à diverses incriminations
préparatoires tels que constitucomme celle de faux21 et usage
tion à l’étranger de sociétés ficde faux, d'atteintes aux systives, ouverture de comptes
tèmes de traitement automatisé
bancaires, utilisation de certains
de données22 ou encore celle
moyens de paiement, de platesplus récente d'usurpation
formes téléphoniques, recueil
d'identité numérique23.
d'informations sur l'entreprise
Mais c'est en définitive la quali- etc.
fication d'escroquerie 24, qui
Les peines encourues par les
semble la plus adéquate lorsauteurs d'escroqueries réalisées
qu'il s'agit de considérer le cuen bande organisée, sont au
mul des procédés frauduleux
maximum de dix ans d'emqui vont tendre à l'émission du
prisonnement et 1 000 000 €
faux virement (usage de faux
d'amende25, outre des peines
nom, fausse qualité, macomplémentaires telles que la
noeuvres par mises en scène diconfiscation du produit de
verses, production de faux dol'infraction ou des biens ayant
cuments, intervention de tiers
servi à la commettre.
etc.).
L'avantage de retenir cette qualiL'intérêt de viser principalement
fication réside dans la possibilil'escroquerie est de retenir la
té de faire application de la procirconstance aggravante de
cédure applicable à la criminalibande organisée qui est suscepté et à la délinquance organitible de s'y attacher. Constitue
sées26. Les services d'enquête
en effet une bande organisée au
judiciaire peuvent dès lors
sens de l'article 132-71 du code
mettre en oeuvre les techniques
pénal, « tout groupement formé
spéciales d'enquête : surveilou toute entente établie en vue
lance, infiltration, garde à vue
de la préparation, caractérisée
de quatre jours, perquisitions de
par un ou plusieurs faits maténuit, interceptions téléphoriels, d'une ou de plusieurs inniques au stade de l'enquête,
fractions ».
sonorisation et fixation d'images
Dans l'hypothèse des ordres de de certains lieux et véhicules,
virement frauduleux, la circons- captation de données informatance de bande organisée sera tiques, saisies conservatoires27.
souvent déduite d'un ensemble
La très grande complexité de ces
d'éléments recueillis dès la déaffaires impose le recours à des
couverte des faits et au stade
enquêteurs spécialisés (directions
des premières investigations.
inter-régionales de la police JuLes escroqueries aux faux ordres diciaire, sections de recherche
de virement, telles qu'elles vien- de la gendarmerie) qui doivent
nent d'être décrites, ne peuvent allier une connaissance approêtre mises en oeuvre en effet fondie des nouvelles technolo-
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gies à des compétences en matière économique et financière.
Il est nécessaire que ces services
soient appuyés pour la circonstance par les services centraux
et notamment l'office central de
répression de la grande délinquance financière qui est à
même de centraliser les informations relatives à cette forme
particulière de criminalité et
d'opérer des recoupements.
Sur le plan de l'entraide internationale, les enquêteurs peuvent
obtenir des informations par le
biais des différents canaux de
coopération et bénéficier du
soutien opérationnel ainsi que
de l'expertise de l'Office européen de police (EUROPOL), dès
lors que les faits revêtent une
dimension de criminalité organisée transfrontalière. Les fichiers
d'analyse opérationnelle d'EUROPOL permettent notamment
de rattacher un dossier aux enquêtes en cours relatives à un
réseau opérant sur plusieurs
pays.
Les JIRS apportent une incontestable plus-value dans le traitement de ces dossiers, du fait de
la spécialisation des magistrats,
de l'expérience qu'ils ont acquise dans les méthodes
d'investigation, dans le domaine
de la coopération internationale
et en matière de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
L'assistance de l'unité de coopération judiciaire de l'Union Européenne (EUROJUST) permet le
cas
échéant
d'améliorer
l'échange d'informations et de
coordonner les mesures d'enquête étant observé que dans les
dossiers de virements frauduleux, les investigations mènent
bien souvent les magistrats vers
des pays éloignés de l'Europe,
avec lesquels l'entraide judiciaire peut s'avérer délicate.

L'ouverture d'une information
judiciaire est à terme indispensable, au regard de la multiplicité des investigations et de leur
étendue. Ces investigations porteront sur la localisation des
adresses IP des ordinateurs utilisés pour envoyer ou recueillir
des informations, sur les contacts opérés entre les escrocs et
les victimes, par téléphone ou
courriel en usurpant des identités et surtout sur les flux financiers dirigés principalement
vers la Chine, puis vers Israël.
Le blocage des comptes bancaires à l'étranger semble assez
illusoire.
Dans un dossier suivi par la JIRS
de RENNES, le procureur de la
République avait pris rapidement l’attache de l’officier de
liaison en poste à Pékin en vue
de bloquer une partie des fonds
transférés sur des comptes chinois et ce, en opérant une transmission directe et immédiate,
par le biais de cet officier d’une
demande d’entraide internationale et d’une ordonnance de
saisie des comptes rendue par
le juge des libertés et de la détention. Il semble en réalité que
l’intervention d’un cabinet
d’avocats en Chine mandaté en
urgence par l’entreprise afin
d’introduire une procédure de
saisie conservatoire du compte
bancaire concerné ait permis de
convaincre les autorités chinoises de bloquer les fonds.
S'agissant du blanchiment du
produit des virements frauduleux, les dossiers traités par la
JIRS de RENNES permettent de
faire deux constats intéressants.
D'une part, les fonds obtenus
aboutissent sur des comptes qui
servent indifféremment à blanchir le produits de vastes
fraudes à la TVA et d'escroque-

ries aux faux virements, ce qui
n'est guère étonnant au regard
de l'activité diversifiée des
groupes criminels. D'autre part
et plus étrange, les escrocs se
servent parfois de comptes de
grandes sociétés qui ont
« pignon sur rue », les flux financiers étant alors noyés dans
la masse, ce qui laisse supposer
l'existence de complicités internes.
L'avenir permettra de juger de
l'efficacité de l'action répressive
dans le démantèlement des organisations criminelles qui, faisant preuve d'une ingéniosité
sans limite, ont investi le secteur très lucratif des escroqueries aux faux ordres de virement.
Notes :
1. Voir les exemples cités dans les revues
l’Expansion : http://lexpansion.lexpress.fr/
entreprise/les-virtuoses-de-l-arnaque-auxvirements_267938.html et Challenges :
http ://www.c halle nges .fr/
entreprise/20120516.CHA6506/menace-surle-cac-40-les-nouveaux-escrocs-pechent-augros.html
2. La JIRS de RENNES est compétente en matière de criminalité organisée et de délinquance économique et financière complexe,
sur le ressort de quatre cours d'appel : Angers, Caen, Poitiers et Rennes
3. Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité et de la Justice, Rapport 2012 La
criminalité en France, page 233 : http://
www.inhesj.fr/sites/default/files/book/464
-128e47/files/assets/basic-html/
page117.html et article du Parisien : http://
www.leparisien.fr/faits-divers/les-escrocsaux-faux-ordres-de-virement-interpelles-2909-2011-1630664.php
4. Site d’infogreffe : http://www.infogreffe.fr
5. L'extrait Kbis est la fiche d’identité de l’entreprise
6. Voir infra le recours aux nouvelles technologies.
7. Pour un aperçu de quelques travaux : Danielle Kaminsky – Social engineering : influence, soumission, manipulation – conférence
CLUSIF
juin
2007
http://
www.clusif.asso.fr/fr/production/
ouvrages/pdf/clusif-social-engineeringpsychosociologie.pdf
8. « L’ingénierie sociale, le talon d’Achille de
la cyber sécurité » - Denise GROSS – Revue
du GRASCO n° 6, juillet 2013

9. L e s
Echos
Business
:
http://
business.lesechos.fr/directions-generales/
partenaire/attention-a-l-escroquerie-aupresident-4416.php
10.Single Euro Payments Area : Espace unique
de paiement en euros
11.Outil de contrôle à distance : cheval de
Troie offrant une porte dérobée (backdoor)
12.Il en existe de nombreuses, en France
comme
à
l’étranger
(AXIALYS,
LONGPHONE…)
13.Skype est un logiciel gratuit qui permet
aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques via Internet
14.Revue Capital, 23/02/2012 : http://
www.capital.fr/enquetes/revelations/cartes
-de-paiement-prepayees-les-escrocs-leurdisent-merci-700081
15.Cour de cassation, chambre commerciale
23 juin 2004
16.Site internet : http://www.ssi.gouv.fr/
17.Site internet : http://www.intelligenceeconomique.gouv.fr/
18.Circulaire du ministère de l’intérieur du 24
avril 2012, disponible sur le site internet de
la délégation interministérielle à l'intelligence économique http://www.intelligenceeconomique.gouv.fr/documents -utiles/
textes-de-reference
19.Exemple du guide lorrain de l’intelligence
économique qui peut être téléchargé sur le
site de la DIRECCTE de Lorraine : http://
direccte.gouv.fr/guide-lorrain-de-lintelligence-economique
20.Article : Les groupes français en Chine,
victimes d’escroqueries aux faux ordres de
virement
http://www.ambafrance-cn.org/
Les-groupes-francais-en-Chine-victimes-descroqueries-aux-faux-ordres-devirement.html
21.Article 441-1 du code pénal
22.Articles 323-1 et suivants du code pénal
23.Nouveau délit de l'article 226-4-1 du code
pénal
24.L'escroquerie est définie à l'article 313-1
du code pénal comme le fait par l'usage
d'un faux nom, d'une fausse qualité ou
l'emploi de manoeuvres frauduleuses de
tromper une personne physique ou morale
pour la déterminer à son préjudice ou au
préjudice d'un tiers à remettre des fonds.
25.Article 313-2 alinéa 2 du code pénal.
26.L'article 706-73 8° bis du code de procédure pénale fait figurer l'escroquerie en
bande organisée dans la liste des crimes et
délits relevant de la criminalité organisée.
27.Articles 706-80 et suivants du code de
procédure pénale.
28.Les flux financiers sont majoritairement
orientés vers Hongkong ou encore la province du Zhejiang, au sud de Shanghai,
région dont est issue la majorité des immigrants chinois en Europe.
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FINANCE ET CRIME :
PUISSANCES, HYBRIDATIONS, CONVERGENCES

JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE ET ESSAYISTE

D

ans ce monde chaotique, à mesure que la
planète se transforme
en une marqueterie fine d’États
toujours plus nombreux et anémiés, les entités transnationales
se développent dans le sens
d'une anomie croissante.
Et dans un double mouvement
quasi dialectique, certaines de
ces entités transnationales prennent le contour de véritables
puissances, avançant désormais
masquées.
Premier mouvement : nous observons des puissances financières légales animées par des
business models toujours plus
frauduleux. Second mouvement : nous voyons des puissances criminelles s'immerger
toujours plus profondément
dans la légalité des institutions
et des marchés. Ce double mouvement du légal vers l'illégal et
de l'illégal vers le légal mérite
exploration.

l'histoire, la finance n'a acquis une
telle position de surplomb par rapport au Politique et à l'économie
réelle. La dérégulation - ou ce
que Maurice Allais, le seul prix
Nobel d'économie français, qual i f ia i t
d ' "i d éo l og i e
libre échangiste mondialisée" - est
issue tout autant des progrès
des nouvelles technologies de
l'information et de la communication que de politiques publiques aveugles et a eu jusqu'à
présent trois effets connexes:
- la financiarisation du monde,
- la formation d'oligarchies financières,
- et la criminalisation des marchés financiers.

Ces trois
phénomènes entretiennent des liens non de simple
corrélation mais de causalité. Le
processus de criminalisation des
marchés financiers s'explique
par une mécanique simple dans
son principe et subtilement
complexe dans ses conséReprenons les deux mouvequences: la dérégulation a des
ments de cette étrange symphoeffets criminogènes en ce sens
nie.
qu'elle développe des incitations
Premier mouvement. Jamais dans et des opportunités criminelles
inédites. Autrement dit, la fi-
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nance dérégulée recèle des potentialités et des dynamiques
criminelles inédites.
Les fraudes récurrentes apparaissent alors comme les symptômes d'un système non pas
faillible mais défaillant. Quand
Maurice Allais tentait d'expliquer ce phénomène d'aveuglement complet aux effets du libre
échangisme mondialisé, il aimait
à citer Keynes: " Les idées exprimées ici sont extrêmement
simples et devraient être évidentes. La difficulté n’est pas de
comprendre les idées nouvelles,
elle est d’échapper aux idées
anciennes qui ont poussé leurs
ramifications dans tous les recoins de l’esprit des personnes
ayant reçu la même formation
que la plupart d’entre nous."
Cette situation de financiarisation/criminalisation serait anecdotique si ces fraudes n'emportaient pas des effets macroéconomiques. Comment s'expriment-elles ? De deux manières.
D'abord, par des fraudes au sens
pénal du terme, c'est- à- dire par
des violations répétées des lois.
Citons les cinq principales:

- des escroqueries
type Madoff ;

géantes fraude n'est plus systématique comme précédemment - mais
systémique donc invisible car
- des délits d'initiés de grande
intriqué dans l'essence du syséchelle type Galleon Group ou
tème. La fraude parvient à disSAC Capital ;
paraître dans sa double dimen- des prêts frauduleux par mil- sion intellectuelle et matérielle
liers comme l'ont révélé les en étant légalisée. Songeons ici
grandes crises financières des au trading de haute fréquence,
30 dernières années au Japon, aux fonds spéculatifs, ou encore
aux États-Unis, en Espagne, aux instruments juridico - finanetc.;
ciers destinés à opacifier les
- des opérations de blanchi- fonds que sont les trusts et
ment d'argent issus ou du autres fiducies.
crime organisé ou de la fraude
fiscale voyant des banques majeures, telles HSBC, UBS,
Wachovia par exemples, laisser
transiter des fonds sales par
centaines de millions et peutêtre de milliards de dollars ou
d'euros;
- des manipulations des cours :
des taux interbancaires (Libor,
Euribor, Tibor), des taux de
change ou encore des prix des
matières premières du blé en
passant par l'or ou le blé.
Les fraudes qui ne cessent
d'éclore ne sont pas des exceptions vicieuses venant confirmer
l'innocuité d'un système sain
mais plutôt la manifestation des
défauts structurels d'un système
poreux et surtout devenu incitatif aux comportements criminels. La situation est d'autant
plus préoccupante que la grande
majorité des fraudes et manipulations demeurent invisibles,
donc inconnues. Qui peut espérer connaître et contrôler ce qui
se produit dans des espaces aussi chaotiques que l'Irak ou la Libye, par exemples ?
Mais, il y aussi la fraude au sens
métaphorique ou systémique.
Les tribunaux sont ici inefficients car la dérégulation a
transmuté le crime en norme. La

Second mouvement. Si ce premier mouvement nous entraîne
du légal vers l'illégal, le second
nous conduit à suivre un chemin
inverse: de l'illégal au légal. Et si
quelques sociologues "dé- constructeurs" et "gangsters friendly"
continuent à vivre dans les illusions de "l'État policier" et du
"sentiment d'insécurité", constatons cependant que nombre
d'entités criminelles ont muté
en puissances d'une part armées
et d'autre part économico - financières par l'énormité du capital criminel accumulé. A ce
stade, une question aussi cruciale que rarement posée mérite
réponse : où va cet argent ?
Comme nous le constatons,
même après quelques spectaculaires arrestations et condamnations, l'essentiel des patrimoines criminels demeure hors
de portée.
Nul ne croira que les simples
actes de consommation de la vie
courante ou l'utilisation du petit
commerce de proximité permettent de blanchir les milliards
annuels de l'argent du crime.
Pour évacuer de tels montants,
des institutions financières sont
indispensables. Ce qui conduit à
une hypothèse : l'argent criminel se blanchit sans entraves
dans les marchés économiques

et financiers car il dispose d'institutions financières complices.
En effet, la lutte anti blanchiment est un échec complet au
plan mondial puisque comme
nous l'ont affirmé tant la Cour
des comptes des États-Unis que
l'agence de l'ONU spécialisée
dans la lutte contre le crime,
seul 0,2 % de cet argent sale parvient à être capté par des voies
administratives et judiciaires.
Un taux de captation de 0,2 %
représente de fait un micro impôt prélevé sur le crime et non
une entrave au développement
du crime. Ce petit pourboire
concédé aux États peut conduire
à deux analyses diamétralement
opposées. La première, libéralo
libertaire, estime que Pecunia
non olet et que les marchés auto
stabilisateurs et omniscients
blanchissent techniquement et
éthiquement l'argent sale ; cet
argent est neutre pour le fonctionnement des marchés. La seconde, plus pessimiste, s'interroge sur le devenir de ces pans
entiers de l'économie et de la
finance désormais sous le contrôle d'acteurs louches dont les
motivations relèvent plus des
"instincts animaux" keynésiens
que de l'homo oeconomicus aussi mythique que la "main invisible". Si les marchés absorbent
le crime, l'avenir sera supportable. Si en revanche le crime
transforme les marchés, nous
sommes alors probablement au
début de mutations politiques
majeures.
Par ailleurs, ces nouvelles puissances "légales criminalisées" et
"criminelles légalisées"
disposent de deux atouts stratégiques
à ne pas sous-estimer.
D'une part, ces puissances participent de la formation de véritables bourgeoisies criminelles.
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Ces bourgeoisies voient converger d'un côté les élites les plus
criminalisées du monde financier et d'un autre côté les élites
les plus agiles du monde criminel.

hybridations et convergences.
Ces hybridations et convergences donnent vie non seulement à des "bourgeoisies criminelles", comme nous l'avons souligné, mais aussi à de la
"criminalité organisée en col
D'autre part, ces puissances réblanc", une espèce sui generis.
ussissent par un double effet de
taille et de corruption à se doter Terminons enfin par une piste
d'un "capital d'impunité" assez conclusive mais ouverte. Que
remarquables. Elles se situent faire ? La question est essenainsi dans un espace et proba- tielle car le crime est désormais
blement aussi dans un avenir une question de niveau straténietzschéen : dans une volonté gique qui n'épargne pas la
de puissance, par - delà le bien France. Une asepsie binaire s'imet le mal.
pose.
Ce double mouvement symphonique - du légal vers l'illégal et
de l'illégal vers le légal - ne se
joue pas en parallèle, dans des
univers distincts, mais en pleine

D'abord, comprendre et qualifier
ce réel qui nous dérange tant.
Sortir du déni si confortable sur
l'instant mais mortifère ensuite.
Pour cela, le travail des universi-

taires, des chercheurs et des
commissions d'enquête est essentiel.
Puis ensuite seulement, viendra
le temps du renseignement. Car
le renseignement ne trouve que
ce qui a déjà été compris et
nommé avec justesse au préalable, en amont. Sinon, le renseignement reste piégé dans les
ornières du passé, à traquer des
chimères, l'ennemi d'hier, celui
que l'on connaît et qui en définitive rassure par sa familiarité.
Cet article retranscrit l'intervention de son
auteur lors des Assises Nationales de la Recherche Stratégique, organisées par le CSFRS
le 13 décembre 2013 à l'École militaire
(Paris ) (voir www.csfrs.fr et http://
www.acteurspublics.com/
2013/12/16/
revivez-les-ives-assises-nationales-de-larecherche-strategique)

OUVRAGES RÉCENTS
LE NOUVEAU CAPITALISME CRIMINEL
JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD
EDITEUR : ODILE JACOB
PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
"Financiarisé, mondialisé et
dérégulé à l'excès, le capitalisme n'est-il pas devenu criminogène, tant il offre désormais
d'opportunités et d'incitations
aux déviances frauduleuses ?
C'est ce qu'indique la dimension criminelle qu'ont prise
certaines crises financières, au
Japon, en Albanie, en Espagne
ou encore au Mexique et en
Colombie. C'est ce qu'implique
l'extension du trading de haute
fréquence, qui permet de négocier à la nanoseconde des
milliers d'ordres de Bourse. Et
c'est enfin ce qu'induit le blanchiment d'argent sale à travers

les narcobanques. Éclairant
toujours plus profondément la
géoéconomie et la géopolitique
du crime organisé, JeanFrançois Gayraud montre ici
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que, sur les marchés financiers, le crime est parfois si
systématique qu'il en devient
systémique dans ses effets. De
curieuses coopérations et hybridations se nouent ainsi
entre criminels en col blanc,
gangsters traditionnels et
hommes politiques corrompus.
Il s'interroge aussi sur le devenir de la finance : portée par sa
seule volonté de puissance,
par delà le bien et le mal, n'est
-elle pas en train de s'affranchir de la souveraineté des
États ? Dès lors, face à des
puissances financières aux arcanes si sombres, quelle liberté reste-t-il ?"

PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CRIMINOLOGIE ORGANISÉE

BLANCHIMENT D’ARGENT,
UN NOUVEAU FLÉAU POUR LES PARIS SPORTIFS ?

CHRISTIAN KALB

PIM VERSCHUUREN

EXPERT DES PARTIS SPORTIFS
ET DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE
DU SPORT

CHERCHEUR À L’IRIS1

P

ortés par les possibilités
offertes par Internet, les
paris sportifs connaissent
depuis une quinzaine d’années
une vague d’expansion sans précédent. Des centaines d’opérateurs de paris sportifs ont été
créés dans des territoires
offshores qui sont devenus de
véritables « paradis de jeux ». Ils
y proposent leur offre de paris,
souvent illégalement et au
monde entier.

étude exhaustive n’existe pour
évaluer si le milieu criminel a
investi le marché des paris sportifs, et les affaires judiciaires en
la matière sont rares. Le risque
de blanchiment est constamment évoqué, par les experts ou
les autorités, comme la Ministre
des sports française Valérie
Fourneyron, qui a affirmé en
mai 2013 que « l’économie des
paris sportifs permet de blanchir 140 milliards de dollars par
an ». Il est néanmoins difficile
Face à l’explosion des paris
d’évaluer la pertinence de ce
sportifs, de nombreux États euchiffre.
ropéens ont entrepris de légaliser l’activité afin de la contrôler Ce Livre blanc propose de rémais aussi pour en retirer des pondre au manque d’informarecettes fiscales. Pourtant, les tion à disposition des autorités
conditions de l’essor du marché publiques et de faire le point sur
des paris sportifs, hors de toute les risques de blanchiment inrégulation sérieuse, nourrissent duits par les paris sportifs. Il
des interrogations quant aux passe également en revue l’aptirisques que l’activité véhicule en tude des structures antitermes de fraude, de corruption blanchiment à protéger l’activisportive et de blanchiment. La té, et propose sept recommandamultiplication de scandales de tions-clé à destination des États
matchs truqués liés aux paris a afin de protéger le marché des
d’ailleurs été l’objet d’une prise paris de toute infiltration crimide conscience des autorités pu- nelle et préserver l’ordre public.
bliques et sportives euroI. - De la nécessité d’appéennes, notamment suite à la
publication par l’IRIS du Livre profondir la lutte contre
blanc « Paris sportifs et corrup- le blanchiment d’argent
tion » en 2012.
Il faut tout d’abord revenir sur

nées, et l’impératif pour le crime
de blanchir l’argent issu des activités illicites.
Le blanchiment se définit généralement par « 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 délit ayant
procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait
d’apporter un concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du
produit direct ou indirect d’un
crime ou d’un délit »2 Le blanchiment se découpe théoriquement en trois phases :
 Le placement, où des espèces
illicites sont introduites dans
le système financier et prennent une forme scripturale
 La dispersion, où ces sommes
vont être disséminées et
transférées sur d’autres
comptes afin d’en faire perdre
la trace
 L’intégration, où les fonds
sont réinvestis dans l’économie légale (à travers l’immobilier par exemple).

Les processus de blanchiment
prennent des formes souvent
En ce qui concerne le blanchi- l’importance prise par le crime très complexes et utilisent de
ment, aucune recension ou organisé ces vingt dernières an-
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multiples intermédiaires financiers, des comptes offshores,
dans différentes juridictions,
dans le but de dissimuler l’origine des fonds.
La complexification des processus de blanchiment est intervenue en parallèle de la mutation
du crime organisé, qui a su profiter des fruits de la mondialisation depuis la fin de la Guerre
froide. Dans de nombreuses régions du monde les réseaux criminels ont su prendre appui sur
l’affaiblissement de l’autorité
des États. De même, Internet,
avec les NTICS, a joué un rôle
majeur dans le développement
du crime organisé, et ce sous
trois formes :
 Il a facilité leurs activités
(facilitation du transport des
fonds, de la communication,
etc.) ;
 Il a élargi ce même champ
d’activité (cybercriminalité) ;

traditionnelle pour le crime orvée du « live betting », des
ganisé. Toutes les grandes orga« betting exchanges » et des
nisations criminelles transnatioformules de paris dites
nales (OCT) ont été et sont au« dérivées »,
jourd’hui impliquées dans le
 l’augmentation considérable
jeu, d’une manière ou une autre.
des taux de retour aux
La circulation massive d’espèces
joueurs4 (plus de 99% pour
et la faible régulation du secteur
certains opérateurs).
lorsqu’il est légalisé expliquent
ce mariage entre le crime et le II. - Micro économie du
jeu. En Italie, aux États-Unis, en blanchiment : comment
Asie, mais également dans des blanchir de l’argent à trapays comme la France, ces imvers les paris sportifs ?
brications symbiotiques restent
aujourd’hui encore extrêmement Que ce soit sur le marché phyprésentes.
sique ou en ligne, plusieurs
techniques sont à disposition
Sachant que le crime organisé a
des blanchisseurs :
gardé ses liens avec le jeu en
dur, et que le développement du  Jouer et miser sur le TRJ.
jeu en ligne s’est effectué hors
Avec l’augmentation des TRJ
de toute régulation digne de ce
moyens, les rendements des
nom, il n’est pas étonnant que
paris peuvent devenir très
les réseaux criminels aient inintéressants pour le criminel,
vesti ce secteur, qui représente
qui va miser de l’argent sale
un nouvel eldorado, que ce soit
et chercher à récupérer des
en termes de cybercrime ou de
preuves de gains légitimes.
blanchiment.
Différentes
techniques
(martingale de Hawks, arbiAu regard des statistiques de
trage) sont à disposition du
l’ONU ou des experts, la lutte
parieur pour optimiser son
contre le blanchiment reste enTRJ.
core un objectif inabouti. Il

 Il a offert de nouvelles opportunités en termes de
blanchiment (comptes en
ligne, moyens de paiement
électroniques, jeux en ligne, s’agit d’une préoccupation réetc.).
cente des États, qui n’ont pas
Le 11 septembre a paradoxale- encore aujourd’hui les capacités
ment représenté un effet d’au- de comprendre et de lutter
baine pour le crime organisé, contre les complexités des cirtant les autorités publiques ont cuits financiers internationaux.
eu les yeux rivés sur le risque
terroriste sans percevoir ce que
certains ont appelé le « grand
réveil des mafias »3. Pourtant,
les liens entre certains réseaux
terroristes et mafieux, ont progressivement poussé les États à
comprendre que le crime organisé était devenu une menace sécuritaire majeure. Selon l’ONU,
la criminalité organisée transnationale représenterait 2% du PIB
mondial. Les activités mafieuses
ont connu une diversification
notable, le sport, le cybercrime,
la haute finance représentant de
nouvelles cibles rémunératrices.

Alors que de nombreux pays légalisent actuellement les paris
sportifs en ligne, la lutte contre
le blanchiment dans ce secteur
ne semble pas prioritaire pour
l’heure. Pourtant, par définition,
légaliser une activité ouvre la
porte du blanchiment.

 Blanchiment et corruption
sportive : Un criminel qui
cherche à blanchir de l’argent peut arranger une compétition sportive et utiliser
de l’argent sale pour corrompre et/ou parier. Blanchiment et enrichissement vont
alors de pair.
 Corrompre l’employé d’un
opérateur de paris, qui va
par exemple agir afin que
l’entreprise accepte une mise
frauduleuse.

De plus, le développement des Uniquement sur le réseau phyparis a engendré trois facteurs sique :
clés :
 Racheter des reçus de jeux
 la multiplication d’opéragagnants, afin de faire croire
teurs, souvent détenus par
que l’argent que l’on détient
des actionnaires privés anoprovient de gains liés au jeu.
nymes, dans des juridictions
La récupération de bulletins
offshore peu regardantes,
perdants permet également
de faire croire que l’on joue
Le jeu d’argent est une filière  l’explosion de l’offre de pabeaucoup et que l’on perd
ris, notamment avec l’arri-
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parfois de l’argent, rendant tières. 85% des mises mondiales
les sommes gagnées moins aujourd’hui seraient illégales,
suspicieuses.
c’est-à-dire hors de la portée des
services de police. Ces derniers
Uniquement sur le jeu en ligne :
mois, de nombreuses affaires
 Retirer ses gains sans les ont fait état des liens ténus
jouer. Technique classique et entre jeux illégaux et blanchiconnue des opérateurs, elle ment. La lutte contre les paris
met en oeuvre un blanchis- illégaux, qui passe notamment
seur qui dépose de l’argent par le blocage des opérateurs et
chez un opérateur puis de- la coopération avec les institumande à fermer son compte tions financières (et que les resjoueur et à transférer les trictions de l’offre de paris ne
sommes restantes sur son compromettent pas), est donc
compte bancaire.
primordiale.
 Créer un site de paris sportifs sur internet, et l’héberger dans une juridiction
offshore. Le blanchisseur
peut ensuite ventiler l’argent
sale à travers la comptabilité
du site.
Au final, plusieurs facteurs rendent les paris sportifs attractifs
pour l’argent sale.
En premier lieu, l’anonymat du
parieur lui permet potentiellement de contourner les systèmes de détection des banques
et des opérateurs. Le marché
physique peut être attractif en
ce sens, mais les jeux en ligne,
contrairement à une certaine acception, peuvent également offrir des opportunités en la matière. Les falsifications d’identité
sont facilement réalisables. De
plus, comme l’explique un récent rapport du Conseil de l’Europe5, les nouveaux moyens de
paiements et autres intermédiaires financiers permettent au
parieur d’éviter le système bancaire, plus surveillé.
En second lieu, les paris illégaux
en ligne sont des vecteurs importants de blanchiment. Jouer
sur un site illégal offre au parieur des preuves de gains que
l’enquêteur ne pourra pas remettre en cause, car très peu de
pays sanctionnent les parieurs
qui vont vers les sites illégaux.
Ces sites sont aussi l’occasion
de disperser l’argent sur plusieurs comptes, hors des fron-

En troisième lieu, il est important de souligner que la très
grande majorité des opérateurs
sont hébergés dans des territoires offshores, qui non seulement ont des régimes fiscaux
attractifs, mais offrent aussi une
régulation laxiste et des systèmes financiers opaques. Sept
territoires principaux sont devenus de véritables « paradis de
jeux » pour les opérateurs : Antigua et Barbuda, Costa Rica, Cagayan (Philippines), Alderney
(Guernesey), Malte, Gibraltar,
l’Île de Man et la province canadienne du Kahnawake. Les trois
premiers ont fait l’objet d’une
évaluation du GAFI en 2013 en
ce qui concerne l’application des
recommandations du GAFI en
termes de lutte contre le blanchiment. Les trois rapports ont
souligné les « défaillances stratégiques persistantes » de ces
territoires dans la lutte contre le
blanchiment. Les évaluations du
Département d’État américain
sont unanimes et listent ces
pays parmi « les principaux pays
blanchisseurs d’argent »6. Au
Costa Rica et aux Philippines, les
opérateurs ne sont pas soumis à
la législation anti-blanchiment,
et par ailleurs sont interdits
d’offrir de paris à la population
nationale, alors qu’ils utilisent la
licence locale pour proposer des
paris au monde entier. Les trois
juridictions européennes, Malte,
Gibraltar et Alderney, sont théoriquement en phase avec les

standards internationaux, mais
de graves doutes existent quand
à la réelle application des règles
écrites. Elles sont régulièrement
stigmatisées comme étant des
places offshore très opaques,
comme le souligne l’ONG Tax
Justice Network dans son index
des « Secrecy score ». La faible
régulation des intermédiaires
financiers et des opérateurs et le
pauvre taux de déclarations de
soupçons soulignent les vulnérabilités des paradis de jeux européens au regard des risques de
blanchiment d’argent. Les régulateurs de ces Etats-confettis ont
-ils réellement les capacités de
lutter contre les techniques complexes de blanchiment ? Pourquoi alloueraient-ils un capital
humain et financier à une lutte
contre le blanchiment de
groupes criminels agissant à
mille lieux de leurs rivages ?
À plus d’un titre, le système
offshore est au coeur de la problématique du blanchiment d’argent via les paris sportifs. Le
manque d’affaires judiciaires ne
s’expliquerait-il pas justement
par la présence des principaux
opérateurs dans des juridictions
qui ne sont ni en mesure, ni enclines à surveiller les marchés
qu’ils hébergent ? Un employé
de FIU interviewé dans le cadre
de cette étude a révélé que des
cas de blanchiment purs existaient avec des opérateurs hébergés en Asie et en Europe,
mais que les enquêtes ne pouvaient aboutir, faute de moyens
juridiques et techniques d’atteindre ces juridictions.
À ce jour, les États-Unis sont le
principal pays à avoir réellement
combattu les paris illégaux sur
Internet, les accusant d’offrir
des possibilités de blanchiment
d’argent. Cette prise de conscience intervient dans le cadre
de la lutte contre les réseaux terroristes, dont le portefeuille est
devenu une des cibles des services de sécurité américains. De

27
N 8– Janvier 2014
°

nombreux sites pirates, qui servaient de plate-forme de blanchiment, ont dû fermer, ou tout
du moins se désengager du marché américain.

opérateurs de paris, incluant un
intermédiaire éventuel entre
l’opérateur et le parieur, à savoir
le point de vente physique et
ses employés, ainsi que les
Alors que l’Europe, divisée sur banques et autres moyens de
la question, n’a pas pu afficher paiement.
la même fermeté que les États- Pour l’État, la première question
Unis, une grande affaire judi- est celle de la régulation. Faut-il
ciaire est venue prouver com- légaliser les paris, même si cela
ment des réseaux mafieux peu- créé le risque de blanchiment,
vent utiliser les paris sportifs à ou les interdire, même s’il s’agit
leur profit. L’affaire « Paradise d’une opération difficile car les
Bet », révélée en 2009, concerne paris illégaux existeront touun site de paris sportifs hébergé jours ? Souvent, les choix des
au Royaume-Uni qui était dirigé États dépendent de facteurs hispar un clan italien (les Parisi). Le toriques et socio-culturels, et en
site a été fermé mais les fonds premier lieu d’une forte préont depuis été transférés sur un sence (ou non) du crime organinouveau site (bet1128) encore sé sur le territoire.
ouvert aujourd’hui. L’affaire Pa- Au-delà de la question du mode
radise Bet est particulièrement de régulation des paris, le réel
emblématique car elle démontre problème provient des législaque :
tions « laxistes », dans les un opérateur de paris sportifs, créé ex-nihilo, peut-être
utilisé dans toutes les phases
du blanchiment d’argent :
placement, dispersion et intégration ;

quelles les opérateurs ne sont
pas véritablement contrôlés et
où il n’existe pas de mesure concrète contre les paris illégaux.
Certains types de paris paraissent plus porteurs de risques de
blanchiment que d’autres. Le
live betting et le betting exchange en font partie, notamment car ils sont un outil de
maximisation du TRJ, qui est un
indicateur central des risques de
blanchiment.

 des pays comme le RoyaumeUni, où le régulateur des paris sportifs sont réputés
comme étant extrêmement
sérieux, ne sont pas à l’abri
d’intrusions criminelles, et
cela d’autant plus que le
nombre d’opérateurs autori- Il revient également à l’État
sés dans le pays n’est pas d’étudier la possibilité de limiter
limité à ce jour ;
les mises et de contraindre les
 les organisations criminelles opérateurs à identifier leurs
utilisent aujourd’hui des clients. La question des noumontages financiers com- veaux moyens de paiement est à
plexes, sophistiqués, et mul- ce titre importante. Les reprétiplient les investissements sentants étatiques que sont les
dans des secteurs écono- régulateurs nationaux de jeux,
ainsi que les Financial Investigamiques différents.
tion Units (FIUs), jouent un rôle
III Le rôle central des déterminant dans la lutte contre
États et des opérateurs le blanchiment. C’est généraledans la lutte antiblanchi- ment à ces deux institutions que
les opérateurs sont contraints
ment
d’envoyer les déclarations de
Les deux acteurs clé dans la
soupçons sur des transactions
lutte antiblanchiment liée aux
de parieurs.
paris sportifs sont l’État et les
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Certains pays (citons entre
autres l’Italie, l’Allemagne,
l’Australie ou la France) ont mis
en place des règles beaucoup
plus strictes que d’autres. Le
régime général d’autorisation
mis en place pour les paris sportifs par le Royaume-Uni présente
quant à lui des risques majeurs
en matière de blanchiment d’argent, le régulateur national
n’ayant pas la capacité de contrôler réellement des opérateurs
qui ne sont ni licenciés dans le
pays, ni même situés sur la liste
blanche en vigueur.
En ce qui concerne les opérateurs, il convient de préciser en
préambule que, bien souvent,
les opérateurs de paris, notamment lorsque leurs actionnaires
sont privés, n’ont pas d’intérêt
direct à lutter contre le blanchiment d’argent. Pour eux, le blanchisseur est un client moins préoccupant car il accepte de
perdre une partie de son argent
si le reste lui revient blanchi.
Généralement les opérateurs
sont tenus d’évaluer eux-mêmes
le risque de blanchiment et de
déterminer des typologies. Des
correspondants attitrés et déclarants doivent être désignés, ainsi que des moyens humains dédiés à la lutte anti-blanchiment.
La plupart des pays ont mis en
place une obligation de vigilance
en matière de blanchiment d’argent et dans certains pays les
gagnants doivent être identifiés
à partir d’un certain niveau de
gains. Le niveau d’identification
des clients/gagnants varie en
fonction des États et des opérateurs, ces derniers n’étant pas
tous aussi scrupuleux les uns
que les autres. Les opérateurs de
loterie, qui ne proposent leurs
services qu’aux citoyens de leur
pays et sont par nature contrôlés par les États, présentent par
construction un risque de blanchiment d’argent inférieur aux
opérateurs avec un commerce
mondial.

Outre les États et les opérateurs,
il est nécessaire de souligner le
rôle grandissant des acteurs internationaux en matière de lutte
antiblanchiment. En premier lieu
l’Union Européenne, qui, même
si elle ne peut encore ni légiférer, ni maîtriser un secteur des
paris sportifs dont la régulation
est encore entièrement dévolue
aux États, entreprend actuellement une étape importante en
planifiant d’étendre la future 4e
directive antiblanchiment aux
opérateurs de jeux en ligne.
Cette nouvelle directive comprend de nombreuses obligations pour les opérateurs, dont
celles d’identifier les consommateurs, être systématiquement
vigilant pour toute transaction
supérieure à 2 000 euros, déclarer tout soupçon et conserver
l’historique des transactions financières.

évolutions des techniques de
blanchiment. En ce qui concerne
les paris sportifs, dès 2009 le
GAFI avait produit un rapport
complet sur les techniques de
blanchiment via le sport, où les
paris sportifs représentaient une
des cinq techniques retenues.
Moneyval a également publié un
rapport en 2013 dédié au blanchiment via les jeux en ligne,
celui-ci fait état du manque
d’information sur les techniques
éventuelles de blanchiment et
souligne les grandes vulnérabilités du secteur (la nature internationale, la rapidité et la confidentialité des transactions, les
nouveaux moyens de paiement
et les intermédiaires financiers
non reconnus).

Conclusions
mandations

et

recom-

Blanchiment d’argent, un nouveau fléau pour les paris sportifs ? Au regard de l’explosion
récente du marché des paris
sportifs en lien avec Internet,
trois conclusions s’imposent :

En second lieu, le GAFI est le
principal organisme international dédié à la lutte antiblanchiment, créé en 1989. Il a émis 40
recommandations à destination
des États pour la lutte antiblan- Tout d’abord, le premier risque
chiment, et évalue leur applica- concerne la régulation et l’encation juridiction par juridiction.
drement des opérateurs de paTroisième acteur international, ris. Basés la plupart du temps
le groupe Egmont, qui rassemble dans des paradis fiscaux, develes FIU nationaux et fait office nus des paradis de jeux, les sode plateforme d’information et ciétés de paris sportifs offrent
de coordination. Enfin, le Comi- régulièrement leurs services via
té d’experts sur l’évaluation des Internet sans disposer des automesures de lutte contre le blan- risations requises. Comme le
chiment des capitaux et le finan- pari illégal n’est généralement
cement
du
t e r r o r i s m e pas un délit, de l’argent noir
(Moneyval), intégré au Conseil peut être aisément transféré,
de l’Europe, contrôle l’applica- sous forme de gains, d’un
tion des standards antiblanchi- compte offshore à un pays sûr.
ment par les États européens.
Ces instances internationales
spécialisées dans l’antiblanchiment sont relativement récentes
et n’ont aucun caractère juridique contraignant. Néanmoins,
une de leurs prérogatives les
plus intéressantes reste leur dimension analytique et les différentes études réalisées sur les

Ensuite, les opérateurs en ligne
concentrent la majorité des
risques, que ce soit à travers les
TRJ élevés, les nouveaux
moyens de paiement, le faible
contrôle de l’identité des parieurs, et l’offre illégale offerte
tous azimuts.
Enfin, la complexité des systèmes de blanchiment actuels,

qui utilisent circuits financiers
et comptes offshores, rend la
tâche particulièrement ardue
pour nos systèmes de police et
de justice, qui n’ont pas actuellement les capacités pour appréhender et répondre aux risques.
Il semble donc nécessaire, à
l’heure où de nombreux pays
ouvrent leurs marchés aux opérateurs de paris, d’engager une
réflexion de fond sur les risques
induits par ces légalisations. Le
blanchiment étant proportionnel
à l’activité criminelle domestique, la lutte contre le blanchiment est corollaire à la lutte
contre les réseaux criminels
transnationaux qui ont profité
de l’accélération de la mondialisation pour faire fleurir leurs
activités.
Il appartient désormais aux États
de mettre en place les mesures
permettant de répondre à ces
risques. Sept recommandations
semblent prioritaires pour que
les autorités publiques, nationales et européennes, protègent
l’activité et préservent l’ordre
public :


faire de la lutte contre le
crime organisé et plus particulièrement contre la cybercriminalité une vraie priorité ;



lutter contre les paris illégaux et intégrer ce sujet
dans la problématique des
paradis fiscaux ;



bien connaître les opérateurs de paris et les contraindre à une transparence
sur leur actionnariat et
leurs organes de directions ;



adapter l’offre de paris
sportifs aux risques liés au
blanchiment d’argent ;



améliorer les procédures
d’identification des clients
(et des gagnants) des opérateurs de paris, sur la base
des obligations prévues
dans la 4ème directive euro-
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péenne sur le blanchiment
d’argent ;


contraindre les opérateurs
de paris à établir des déclarations de soupçons, et
amener les régulateurs nationaux (paris et blanchiment d’argent) à davantage
de coopération et de transparence sur le sujet ;

 contrôler les opérateurs de

paris de manière à s’assurer
qu’ils respectent l’ensemble
des dispositions liées aux
paris sportifs.

3. Xavier Raufer, Le grand réveil des mafias,
JC Lattès, Paris, 2003.
4. TRJ : part moyenne des gains récupérés
par les parieurs par rapport aux mises
engagées.
5. Moneyval, Research Report, The use of
online gambling for money laundering and
the financing of terrorism purposes, avril
2013

Notes :

1. Auteurs du Livre blanc « Blanchiment d’argent, un nouveau fléau pour les paris spor- 6. 2013 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) – Major money laundetifs ? », éd. IRIS 2013,
ring countries, U.S. Department of State, 5
2. Article 324-1 du Code Pénal français.
mars 2013.

OUVRAGES RÉCENTS
BLANCHIMENT D’ARGENT
UN NOUVEAU FLEAU POUR LES PARIS SPORTIFS
CHRISTIAN KALB ET PIM VERSCHUUREN
EDITEUR : IRIS EDITIONS

PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Face à l’explosion du marché international des paris sportifs en
ligne, de nombreux États européens ont entrepris de légaliser
l’activité afin de la contrôler
mais aussi pour en retirer des
recettes fiscales. Pourtant, les
conditions de l’essor du marché
des paris sportifs, hors de toute
régulation sérieuse, nourrissent
des interrogations quant aux
risques que l’activité véhicule en
termes de fraude, de corruption
sportive et de blanchiment.
En ce qui concerne le blanchiment, aucune recension ou étude
exhaustive n’existe pour évaluer
si le milieu criminel a investi le
marché des paris sportifs, et les
affaires judiciaires en la matière
sont rares. Ce Livre blanc propose de répondre au manque
d’information à disposition des
autorités publiques et de faire le
point sur les risques de blanchiment induits par les paris sportifs.
Le document revient tout
d’abord sur l’importance prise
par le crime organisé ces vingt
dernières années, et notamment
les liens historiques qu’il entre-

tient avec l’industrie du jeu. La
transformation des paris sportifs
en un vaste marché international, peu régulé et brassant de
très grandes quantités d’argent,
crée des opportunités pour les
criminels. Le Livre blanc revient
sur les différentes techniques de
blanchiment qui peuvent être
utilisées, sur le marché des paris
en ligne, mais aussi en physique.
Les grandes vulnérabilités du
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marché sont étudiées : l’anonymat du parieur, les paris dits
« illégaux » et l’hébergement des
opérateurs au sein de juridictions offshore devenues de véritables « paradis de jeux » peu
regardantes dans la lutte contre
la fraude.
Une fois exposées les fragilités
des paris vis-à-vis du blanchiment, l’analyse se recentre sur
les principaux acteurs qui peuvent aujourd’hui lutter contre ce
phénomène, à savoir les États et
les opérateurs. Même si peu
d’États ont actuellement pris la
mesure de ces risques, plusieurs
instruments sont à leur disposition : le choix de la régulation
des paris sportifs, dont les
formes les plus dangereuses doivent être contrôlées, et l’intransigeance vis-à-vis des opérateurs
de paris. En effet, ces derniers
n’appliquent pas tous les mesures anti-blanchiment de façon
aussi scrupuleuse.
Le Livre blanc conclut en énonçant sept recommandations à
destination des autorités publiques nationales et européennes, dans le but de protéger
l’activité et de préserver l’ordre
public.

PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CRIMINOLOGIE ORGANISÉE

LA PRODUCTION ET LE TRAFIC DE CANNABIS
DANS LE SUD DES BALKANS

CYRILLE BAUMGARTNER
COORDONNATEUR DU PÔLE INTERMINISTÉRIEL
DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EN EUROPE DU SUD-EST

C

et article est tiré d’une
étude originale réalisée
par le Pôle de lutte
contre la criminalité organisée
en Europe du sud-est. Structure
interministérielle française installée dans la capitale serbe mais
couvrant treize pays d’Europe du
sud-est, le « Pôle de Belgrade »
réalise des études de terrain, régionales et multidisciplinaires,
sur des phénomènes liés à la criminalité organisée dans les Balkans susceptibles d’affecter la
sécurité intérieure française.
Coordonnée par un diplomate,
cette structure comprend un magistrat de liaison et un attaché
douanier.
Le projet d’une étude sur le cannabis balkanique s’est forgé à
partir des observations de terrain du pôle de Belgrade. Des
signaux convergents semblaient
attester d’une augmentation significative du trafic de cannabis
albanais et d’une extension de ce
trafic vers l’Europe occidentale.
L’Europe de l’ouest est l’une des
principales sinon la toute première zone de consommation du
cannabis au monde ; en France,
le nombre de ses consommateurs

est estimé à quelques 13 millions.
L’approvisionnement de l’Europe
en cannabis est principalement
assuré par le Maroc. Mais le renforcement sur une grande
échelle des moyens de surveillance de la route marocaine, lié
aux évolutions de la consommation européenne, paraissent susceptibles de conduire à une diversification.
L’étude dont cet article est tiré a
été réalisée entre mai et juillet
2013 sur
une base régionale
(huit pays visés : Croatie, Serbie,
Monténégro, Bosnie Herzégovine,
Arym, Kosovo1 *, Albanie, Bulgarie), pluridisciplinaire (sources et
interlocuteurs douaniers, policiers et judiciaires), et de terrain
(missions en Albanie, Macédoine
et Monténégro). Elle a bénéficié
du concours du ministère français de l’intérieur (DCI, OCRTIS)
et de l’attaché douanier régional
à Sofia.

pales zones de consommation,
avec un nombre de consommateurs (usagers réguliers, occasionnels ou exceptionnels) estimé par les organisations multilatérales compétentes à près de 80
millions. En France, ce nombre
dépasserait les 13 millions de
personnes, incluant plus d’un
million d’usagers réguliers. On
peut dès lors parler d’un phénomène de masse.

Le cannabis présente la particularité d’être plus accessible que
les autres types de drogue sur le
marché européen. Les grandes
zones de production (Maroc, Albanie, voire même Pays-Bas au
sein de l’UE…) sont en effet
proches ou limitrophes, à la différence de l’héroïne (Afghanistan)
et de la cocaïne (Amérique latine). Son prix est nettement inférieur, de l’ordre de 1 à 100 par
rapport à une drogue telle que la
cocaïne. Sous un angle criminel,
avec une mise de 300 000 euros,
Le trafic de cannabis en on peut se procurer une tonne
d’une herbe de qualité supéEurope
rieure en Albanie, pour un prix
Le cannabis est de loin la drogue de revente global d’au moins
la plus consommée au monde. trois millions d’euros sur les
L’Europe est l’une des princi- marchés d’Europe occidentale.
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Se lancer dans le trafic de cannabis est donc relativement aisé
et explique que ce marché soit
caractérisé par une multitude
d’acteurs, depuis les trafiquants
internationaux
jusqu’aux
simples producteurs à des fins
de consommation personnelle.
Les habitudes de consommation
évoluent sur le continent européen, le cannabis étant de plus
en plus recherché sous la forme
de l’herbe (marijuana) au détriment de la résine (haschich).
Cette évolution procède d’un
mouvement plus général en faveur des produits naturels (la
marijuana est issue de la plante
sous sa forme première, tandis
que le haschich est retraité et
contient des adjuvants), mais
s’explique aussi par une amélioration de la qualité psychotropique de la marijuana. Pour donner un ordre de grandeur, le niveau de THC (molécule à effet
pyschotropique contenue dans
le cannabis) peut n’être que de
quelques points dans la marijuana classique, mais dépasse les
dix points dans le produit sous
une forme plus évoluée. Le
«skunk» en particulier est une
forme de marijuana obtenue par
prélèvement de la partie supérieure de la plante, dont la culture a été lancée en Californie
avant d’être développée aux
Pays-Bas.
Autre évolution majeure liée à
ce contexte, l’Europe connaît un
développement notable de la
production de cannabis sur son
sol. Ce développement est rapporté dans pratiquement tous
les pays du continent. La forme
la plus fréquente est celle de la
culture domestique, qui va de la
mini-production de quelques
plants, destinée à l’usage per-

sonnel du consommateur, à
celle sur une plus grande échelle
de quelques dizaines de plants
pour approvisionner un réseau
de proches et de connaissances.
Au-delà de la centaine de plants,
on entre dans une logique de
production qui implique un objectif de trafic criminel. L’existence de cultures de cette taille
est déjà avérée dans la quasitotalité des Etats de l’Union européenne, mais seul un nombre
très limité d’entre eux joue un
rôle significatif dans le trafic
international. Les cultures plus
importantes, dans les grands
Etats exportateurs, poussent
principalement à l’extérieur et
sont donc, en principe, plus facilement repérables.

Le trafic de cannabis est considéré sans indulgence par les
autorités répressives. Au niveau
judiciaire, les données disponibles montrent que les niveaux
de sanction sont lourds même
pour des délits qui relèvent de
la simple consommation. Ainsi
au Monténégro, il arrive fréquemment que des peines allant
de plusieurs mois à environ une
année d’emprisonnement soient
prononcées pour la possession
de quelques grammes de cannabis. Politiquement cependant, et
à l’exception notable de l’Albanie, le trafic de cannabis est perçu comme moins sensible que
d’autres types de trafics, dans la
mesure où il ne semble pas impliquer d’intérêt occulte de haut
niveau et que son origine est
Traditionnellement, le Maroc est concentrée principalement dans
le fournisseur principal de un pays.
l’Union européenne en cannabis.
La production marocaine consti- Pour bien comprendre la situatue de nos jours encore la ma- tion, il convient d’avoir à l’esprit
jeure part des saisies de canna- certains ordres de grandeur.
bis réalisées en Europe. Mais la Ainsi, l’Albanie arrive en tête
production marocaine, qui parmi les pays d’Europe du sudprend principalement la forme est, par le volume des saisies et
de haschich, ne semble plus en des éradications de culture de
phase avec les évolutions de la cannabis. L’année dernière, l’Alconsommation européenne. De banie a pulvérisé ses propres
plus, le renforcement sur une records, avec un volume de sailarge échelle des contrôles sur le sies d’environ 29 tonnes (qui
détroit de Gibraltar et les routes pourrait éventuellement être
du cannabis marocain pourrait encore dépassé cette année).
contribuer à l’émergence de Mais ce niveau paraît assez
nouvelles sources d’approvi- faible au regard du volume des
sionnement.
saisies de cannabis réalisées
dans l’Union européenne, qui
La situation dans les Bal- était de quelques 700 tonnes en
2011. Cette année-là, la France,
kans occidentaux
qui se situe pourtant loin derLa tolérance à la drogue est rière l’Espagne dans ce domaine,
faible dans les Balkans, et le dis- a saisi quelques 60 tonnes de
tinguo entre drogues «dures» et cannabis, soit plus du double de
«douces» n’y est guère admis. l’Albanie. En matière d’éradicaLes débats sur la dépénalisation tions de culture, la comparaison
y sont pratiquement inconnus. est encore plus nette. L’Albanie
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a détruit quelques 33 000 plants
en 2012 (contre 21 000 en
2011),
bien devant tous les
autres pays de la région. Ce
chiffre représente pourtant lui
aussi moins de la moitié des
plants arrachés sur le sol français, soit 73 000 en 2011, et paraît également très loin des niveaux atteints aux Pays-Bas (2
millions), en Italie (1 million) ou
encore en Grande Bretagne
(600 000).
On assiste actuellement à une
augmentation très forte des saisies de cannabis dans les Balkans. Il s’agit d’un phénomène
récent, qui a commencé autour
des années 2009/2010 et progresse rapidement depuis, avec
une accélération plus nette en
2012. Cette tendance semble
s’être confirmée sur les premiers mois de l’année 2013, accentuant l’impression d‘un effet
«boule de neige».
Le cannabis saisi provient d’Albanie dans la grande majorité
des cas. Les quantités les plus
importantes sont d’ailleurs saisies dans ce pays, même si des
volumes importants et croissants de cette production sont
désormais saisis dans tous les
autres pays de la région sans
exception.
Parallèlement, les exportations
de cannabis albanais se diversifient. Au départ, cette production avait une diffusion limitée à
l’environnement
régional
proche, à savoir l’Italie, la Grèce
et les pays de l’ex-Yougoslavie.
La diffusion de cette production
s’étend désormais en direction
de l’Europe du nord et de
l’ouest. Plusieurs saisies record
effectuées depuis un an, sur le
Danube, aux frontières croates,

hongroises et slovènes, témoi- quantités transportées.
gnent de cette expansion.
Les plus gros chargements déL’avantage
comparatif
de passent la centaine de kilol’«herbe» albanaise semble tenir grammes. Ils sont compris dans
à plusieurs facteurs : les quanti- une fourchette allant de 500 kg
tés disponibles en lien avec à plusieurs tonnes. Seules les
l’étendue des cultures (en organisations criminelles constichamps ouverts), la qualité du tuées sont en mesure d’assumer
produit, principalement sous la des livraisons de ce niveau. Les
forme d’herbe (y compris à forte gros chargements franchissent
teneur en THC, skunk), et un les frontières à travers les
prix d’achat à la source qui per- points de passage légaux, le
met aux trafiquants de multi- plus souvent par la voie terplier par dix leur mise initiale. restre, dissimulés dans des caS’ajoute à cela l’existence des mions. Les voies maritimes et
réseaux déjà actifs en Europe de aériennes sont probablement
l’ouest et du nord en matière utilisées de façon moins régud’héroïne et de traite des êtres lière. Le vecteur fluvial semble
humains, susceptibles d’être uti- en revanche particulièrement
lisés pour l’organisation du tra- vulnérable au regard de son
fic de cannabis.
étendue (Danube notamment) et
d’un niveau de surveillance
Plus généralement, on assiste faible.
dans l’ensemble des Balkans,
comme quasiment partout ail- Sur une échelle plus modeste, le
leurs en Europe occidentale, au trafic s’organise sur une base
développement d’une capacité allant de quelques kilogrammes
locale de production de canna- à une cinquantaine de kilobis. Ce phénomène est observé grammes. Les services douadans tous les pays de la zone niers et policiers de la région
sans exception, à la fois sous la saisissent quotidiennement de
forme de cultures en intérieur et telles quantités. Ces livraisons
en champs. Au cours des trois s’effectuent en partie par la voie
dernières années, plusieurs routière légale, à bord de véhichamps dépassant les centaines cules utilitaires, mais aussi en
de plants ont été découverts, de dehors des passages autorisés
même que quelques labora- le long de la frontière verte.
toires. Ces niveaux témoignent Dans certains pays, les services
déjà d’une entreprise criminelle. en charge des contrôles estiment que la frontière verte est la
Les caractéristiques du voie la plus utilisée pour le trafic de cannabis. Dans les zones
trafic
frontalières albanophones, monLe trafic de cannabis est un tra- tagneuses, le cannabis est transfic très dense, marqué par une porté à dos de mulets. Les
variété de modes opératoires en grands lacs de la région –Ohrid
adaptation constante. Schémati- entre l’Albanie et la Macédoine
quement, l’analyse des diffé- et Shkoder entre l’Albanie et le
rentes données disponibles Monténégro- sont également rémontre qu’il est possible d’opé- putés pour être des lieux de pasrer une distinction selon les sage de différents trafics.
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bis, sauf en Albanie où les résultats sont pour l’heure à peu près
Au plan normatif, les codes pé- au niveau de ceux de la police
naux nationaux prévoient tous des frontières et des douanes.
un arsenal de sanctions pour
réprimer le trafic de drogue sous S’agissant des douanes, dans
ses principales formes, avec des quasiment tous les pays de la
niveaux de peine dissuasifs. région, le niveau des saisies de
Presque tous prévoient des cir- cannabis est traditionnellement
constances aggravantes liées no- très bas, on assiste toutefois au
tamment aux agissements en cours des deux dernières années
bande organisée. A l’inverse, à une nette augmentation. Cette
plusieurs pays prévoient des cir- situation semble s’expliquer
constances atténuantes pour les avant tout par une augmentation
personnes collaborant avec la du trafic, mais elle traduit sans
justice. Les données disponibles doute aussi une meilleure efficasur les peines prononcées dans cité des contrôles. L’exemple le
des affaires de cannabis mon- plus évident est celui de l’Albatrent que les tribunaux sont glo- nie, où le niveau des saisies
balement sévères, des peines douanières est passé de 350 kg à
fermes d’emprisonnement de quelque 8 tonnes entre 2010 et
plusieurs mois voire supérieures 2012. Durant cette période, les
à une année étant loin d‘être douanes albanaises ont comrares pour des cas relevant de mencé à procéder à des conl’usage personnel. Les pays de la trôles plus systématiques et
région disposent de juridictions poussés à la sortie du territoire,
spécialisées contre la criminalité alors qu’elles se concentraient
organisée, qui sont effective- jusque-là sur les mouvements à
ment saisies pour les affaires de l’entrée. De façon générale, un
cannabis les plus graves. Pour effort a été fourni pour sensibilicomparaison, on peut relever ser les douanes de la région au
que, dans certains pays de la problème du cannabis ; celles-ci
région, la durée de la détention ont désormais plus largement
provisoire ne peut excéder recours à des analyses de risque
quelques mois pour les affaires adaptées à cette matière, et disde drogue, contre au moins deux posent de plus en plus d’équipements et moyens ad hoc : scanans en France.
ners mobiles, cynophilie spéciaAu niveau policier, des unités lisée… Les effectifs et moyens
dédiées à la lutte contre le trafic douaniers n’en restent pas
de stupéfiants existent dans cha- moins insuffisants dans la plucun des pays de la région. Rele- part des pays au regard de
vant des services de police judi- l’ampleur des contrôles à effecciaire chargés de la lutte contre tuer, à commencer par la fronle crime organisé, ces unités tière verte (rareté des patrouilles
sont généralement spécialisées mobiles).
au niveau central (héroïne / cocaïne / cannabis…). Dans l’en- Techniquement, tous les pays de
semble, ces équipes peuvent se la région ont recours de façon
targuer des résultats les plus systématique à l’analyse chisignificatifs au niveau national mique des échantillons de canen termes de saisies de canna- nabis saisis, au moins pour dé-

La répression du trafic
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terminer le niveau de THC. Le
produit est généralement considéré comme une drogue à partir
d’un taux assez bas, autour de
0,2 à 0,3 %. Cette analyse est
obligatoire pour le déclenchement d’une procédure pénale. Il
en résulte une fiabilité certaine
au niveau des données, y compris pour ce qui concerne l’origine des produits saisis. Cette
situation paraît d’autant plus
remarquable que le recours à
l’analyse chimique n’a pas toujours ce caractère systématique
en Europe occidentale.
Au niveau de l’organisation interne des Etats de la région, la
centralisation des procédures et
enquêtes est garantie par la loi,
la police judiciaire ayant une
compétence exclusive générale
en matière de narcotiques, sous
le contrôle des magistrats. Ainsi,
les douanes transmettent-elles
systématiquement à la police
tous les cas de saisies de cannabis qu’elles découvrent. Ce faisant, les douanes n’ont pas de
visibilité sur la suite ni l’issue
de ces procédures, ce qui paraît
dommageable du point de vue
du retour d’expériences et de la
capacité d’appréhension du phénomène. Accessoirement, cette
situation peut conduire à fausser les statistiques, celles de la
douane risquant de se retrouver
incorporées sans distinction
dans celles de la police. Par ailleurs, il existe dans tous les
Etats de la région des organes de
coordination interministérielle
contre la drogue, mais ceux-ci,
sauf exception, ont un rôle stratégique et non opérationnel, en
lien notamment avec l’élaboration et le suivi des plans d’action nationaux contre les stupéfiants.

La coopération régionale offre
une image contrastée. Les responsables judiciaires, policiers
comme douaniers de la région
font état d’un niveau de coopération très variable selon les
Etats partenaires sur cette problématique du cannabis. Dans
une certaine mesure, les organisations régionales compétentes
en matière de sécurité permet-

tent de compenser cet état de
fait. Le SELEC (Southeast European Law Enforcement Center)
notamment, organisation de
coopération policière et douanière opérationnelle basée à Bucarest, fait l’objet de nombreux
commentaires positifs à cet
égard. Mais le SELEC est surtout
utilisé dans la pratique pour planifier et coordonner des opéra-

tions entre services de différents pays et ne semble pas à ce
stade avoir un rôle proactif pour
initier des affaires. Il ne saurait
donc remplacer l’action des services nationaux ni la coopération directe et quotidienne entre
ceux-ci.
Notes :
1. Selon la résolution 1244 du Conseil de
sécurité des Nations-Unies.

OUVRAGES RÉCENTS
EXPLOITATION SEXUELLE
UNE MENACE QUI S’ETEND
SOUS LA DIRECTION D’YVES CHARPENEL
EDITEUR : FONDATION SCELLES
PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Aux quatre coins du monde,
les exploiteurs ont le même
visage : à la recherche de
proies faciles, ils chassent les
personnes vulnérables toujours plus jeunes. Aux quatre
coins du monde, les personnes
exploitées ont le même quotidien : la stigmatisation, les
violences sexuelles, les conditions de vie précaires, les maladies sexuellement transmissibles, un accès difficile aux
services de santé. La première
édition du Rapport mondial
offrait un panorama de 24
pays de tous les continents, la
deuxième proposait un tour
d'horizon de 54 pays. Dans la
troisième édition du Rapport,
on trouvera un panorama détaillé de la situation de 66
pays et l'analyse de 11
thèmes d'actualité, mettant
ainsi en évidence la dimension internationale du phénomène.
Tous les pays sont touchés.
Dans ce nouveau Rapport, la

Fondation Scelles s’attache à
dénoncer
l’exploitation
sexuelle en particulier dans
des pays en voie de développement où l’information n’est
pas facile d’accès, comme notamment au Rwanda, en Birmanie, au Venezuela, au Népal...
Internet participe cette la mondialisation et au perfectionnement des réseaux criminels en
mettant en contact les futures
victimes exploitées avec les
exploiteurs sexuels
(comme
le démontre le chapitre « Cy-

bertraite et cyberproxénétisme
»).
La volonté politique d’enrayer
ce mouvement existe même si
elle diffère d’un pays à l’autre,
mais la crise économique, par
une réduction des budgets
consacrés aux politiques sociales, vient accentuer ce développement : on voit se développer une prostitution du désespoir.
Par ailleurs, dans de nombreux
pays, la corruption des milieux
judiciaires et policiers participe à la traite au lieu de la
combattre. A qui profite cette
exploitation sexuelle ? En aucun cas aux personnes exploitées, qui en plus d’être victimes de violences sexuelles,
peuvent être redevables d’une
dette qui s’éternise.
Le Rapport mondial est un outil d’information non seulement sur les réalités de l’exploitation
sexuelle,
dans
toutes ses dimensions, mais
également sur les moyens de
lutte mis en oeuvre par les
pays.
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DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

« HACKERS » EN DEVENIR ET EN REPENTIR
QUAND LES TALENTS S’ORIENTENT DIFFÉREMMENT … ET SONT RECRUTÉS.

DANIEL GUINIER1
DOCTEUR ES SCIENCES
EXPERT EN CYBERCRIMINALITÉ ET CRIMES FINANCIERS PRÈS LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE DE LA HAYE EXPERT EN CYBERCRIMINALITE PRES DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
DE LA HAYE

PRÉAMBULE
La génération actuelle des jeunes
est la première qui a grandi dans
un environnement électronique,
avec l'Internet, contrairement à
leurs éducateurs. Au cours de la
période de l'adolescence au statut d'adulte, résolument tournée
vers les expériences, y compris
dans le cyberespace, se forge la
maturité, parfois associée à une
aversion contre les règles. Les
comportements sont largement
affectés par des informations
trouvées en masse sur le Web, ou
par les forums et les réseaux sociaux, où s'échangent des propos
de toutes opinions, se font les attachements à des causes et se
développent les idéologies. Il
s'agit d'un phénomène sans précédent, parallèle à la cybercriminalité dans toutes ses facettes. La
question essentielle est de savoir
quels seraient les facteurs favorables ou non au développement
d'un comportement illicite en direction du "hacking". La question
induite relève de l'opportunité
pour les organismes d'engager
un "hacker" repenti dans le but
de mettre en évidence des défaillances en termes de sécurité.
L'intention de l'auteur est de
présenter ces aspects sous ces
deux angles complémentaires au
vu de la trajectoire des
"hackers", selon différentes variétés et formes déclinées en plusieurs stades, malgré le déficit

de connaissances2. Le propos sera d'abord de proposer une première réponse sur l'orientation
des comportements en s'appuyant sur plusieurs théories et
en proposant un méta-modèle
général fondé sur la transition
régulée d'états, pour être mieux
à même d'appréhender les mécanismes d'évolution. Il sera ensuite porté attention sur les motifs légitimes que les dirigeants
pourraient avoir de s'en remettre à de tels "hackers", avec
des observations et précautions,
dont certaines sont en rapport
avec un cas célèbre. Enfin, il sera abordé la nécessité d'un mode
de recrutement novateur, pour
espérer disposer de meilleurs
talents, en nombre et qualité
suffisants.

PREMIERE PARTIE
INTRODUCTION
Avec les technologies nouvelles
et un cyberespace en pleine évolution, il est utile de rappeler
que l'utilisation de l'Internet est
un privilège et non un droit et
également, que tout usage inapproprié ou malveillant et en tout
cas illicite, peut être dommageable. Certaines caractéristiques de l'Internet rendent difficile pour les enfants et les adolescents, voire même pour les
adultes, de transférer le comportement moral qu'ils ont acquis dans le monde réel vers
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cet environnement virtuel. La
première est le sentiment d'anonymat sur l'Internet. Beaucoup
d'internautes pensent ne pas
pouvoir être identifiés et estiment que les règles usuelles ne
s'y appliquent pas. La seconde
est la distance perçue. Bon
nombre d'entre eux font et disent des choses qu'ils n'envisageraient pas en face-à-face. En
fait, ils ne sont pas conscients
des conséquences de leurs actions et pensent qu'elles ne nuiront pas, alors même que sur
l'Internet les situations sont
souvent similaires au monde
réel.
La sociologie contemporaine3
s'attache aux raisons d'agir des
acteurs et souligne la capacité
de l'être humain à influer les
phénomènes sociaux par les actions entreprises. Il est entendu
que les acteurs agissent pour de
très bonnes raisons. Certaines
sont physiologiques ou matérielles, quand il s'agit d'augmenter le bien-être, en disposant
pour cela de moyens suffisants.
D'autres sont éthiques ou axiologiques, quand les valeurs morales ou l'idéologie exigent d'agir
par devoir ou aveuglément, quel
qu'en soient les conséquences
ou le prix à payer. Par ailleurs,
l'objectif de chaque acteur est
d'obtenir un niveau suffisant de
satisfaction ou de pouvoir,
obéissant ainsi à une certaine
rationalité, ce qui lui permet

également d'évoluer vers un
autre état ou de changer les relations qu'il contrôle. Ces acteurs
sont ici les "hackers" qu'il est
nécessaire de définir dans leurs
différentes assertions avant de
poursuivre. En même temps, la
cybercriminalité se développe
de façon non univoque, en particulier dans son orientation la
plus courante4 au vu des délits,
du crime organisé et du blanchiment des bénéfices produits,
tout comme son traitement pénal5. Ceci concerne évidemment
différents groupes de "hackers"
et autres hactivistes6.
Non seulement les actions malveillantes doivent être évitées7
et combattues, mais leurs acteurs doivent être étudiés pour
en connaître les caractéristiques
essentielles.
A l'évidence,
comme une faible proportion de
jeunes se trouve impliquée dans
de tels comportements illicites
ou déviants8, la perspective de
la délinquance juvénile comme
cause principale du "hacking",
lors du passage de l'adolescence
vers l'âge adulte, est insuffisante. C'est donc ailleurs qu'il
faut en rechercher les raisons
profondes, ceci malgré l'absence
d'études méthodiques comparables et de cas en nombre suffisant.

LES "HACKERS"

DÉFINIS DANS
LEUR DIVERSITÉ

Le mot anglais "hacker", très fortement répandu dans les médias,
évoque tour à tour des pirates
informatiques, divers cyberactivistes9, etc. Apparu aux Etats
-Unis dans les années 60 au sein
du
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), il s'appliquait
à des étudiants motivés par
l'innovation qui se livraient à
des expérimentations par la modification de maquettes dans un
but d'amélioration. Dans les années 70, ils n'étaient encore ni
rebelles, ni subversifs, mais attachés au "bidouillage" informatique. Réunis au sein du Homebrew Computer Club, certains
membres ont été amenés à faire
évoluer positivement les premiers microordinateurs personnels. Parmi eux, Steve Jobs et

Steve Wozniak ne sont plus des
inconnus… puisqu'ils fonderont
la société Apple en 1976. Dans
les années 80, le terme décrit
une personne se présentant sous
un pseudonyme exotique et motivée pour explorer le fonctionnement et les failles des systèmes informatiques, avec des
connaissances spécifiques, notamment en termes de programmation, pouvant même aller audelà des exigences qu'auraient
peu avoir les professeurs
d'informatique envers leurs
propres étudiants. Ils sont alors
perçus tantôt comme des irresponsables, tantôt comme des
criminels en puissance. Avec le
développement de l'Internet,
c'est dans les années 90 que se
fait le basculement vers le côté
obscur. Il s'accompagne alors
d'une division en différentes
communautés, dont certaines
s'orientent clairement vers la
cybercriminalité. Les décennies
suivantes continuent d’être marquées par le développement de
la cybercriminalité. Elles voient
apparaître les dimensions sociétales10, idéologiques et politiques, avec "l'hacktivisme" militant et le cyber-terroriste, liées
aux notions nouvelles de cyberallié et cyber-ennemi, laissant
songer à un état de cyber-guerre,
exigeant une cyberdéfense.
Il s'agit en premier lieu de distinguer le genre "hacker" par des
critères tels que les intentions,
les buts, ou encore l'idéologie, le
mode et les capacités opératoires, etc. En 1991 nous indiquions déjà que ce mot "hacker"
avait plusieurs significations11,
désignant entre autres, "…à la
fois un programmeur créatif ou
quelqu'un qui cherche à pénétrer illicitement un système.
Cette confusion laisse à penser
qu'un tel individu doit être talentueux et brillant, ce qui n'est pas
nécessairement vrai puisqu'il suffit de bénéficier de renseignements suffisants et de faire
preuve de patience et de persévérance pour pénétrer un système.
Toutefois, "hacker" ne préfigurant pas les intentions, le mot
"cracker" lui est préférable et
correspond sans ambiguïté à ce
dernier personnage …".

Si ces termes relèvent de bonnes
ou mauvaises intentions, comme
ceux équivalents de "white hat"12
et "black hat", la désignation intermédiaire "grey hat", apporte
une nuance supplémentaire à
ces titres métaphoriques :
 "White hat" désigne des personnes bien intentionnées,
dont le but est l'exploration
pour découvrir et révéler des
failles afin de suggérer les
corrections nécessaires et
ainsi améliorer la sécurité
des systèmes en exploitation,
en développement ou futurs.
Ils sont en général considérés
comme des créateurs ayant
un comportement éthique et
en tout cas attachés à la connaissance.
 "Grey hat" désigne des personnes plutôt curieuses sans
préférence pour les actions
illégales mais pouvant cependant être amenés à en commettre, dont le but est de
lutter pour une cause et non
le gain. En rapport avec leur
notoriété, ils agissent au nom
d'une idéologie qu'ils considèrent juste13. Ils sont régis
par une éthique sociopolitique et sur la diffusion
d'informations.
 "Black hat" désigne des personnes compétentes mal intentionnées ayant une nette
préférence pour les actions
illégales, dont le but est de
mener des cyberattaques, tirer un bénéfice ou nuire à
des personnes, à des organisations ou à des Etats14. Ils
évitent la divulgation des
failles et la diffusion d’outils
sensibles, qu'ils gardent pour
leur usage et pour commettre
d'autres actions.
Chaque communauté de "hats"
est cependant hétérogène et
parfois hybride. De plus, leurs
membres ne se reconnaissent
pas toujours entre eux, à cause
de divergences d’opinions ou de
philosophie, ou encore, de différences de capacités et de buts15.
Elle est parfois mouvante, tantôt régressive, -vue comme une
escalade-, lorsque certains évoluent vers la malveillance
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"black", tantôt progressive, -vue
comme une rétro-escalade-, lorsque d'autres rentrent dans le
rang ou se réorientent. Ils sont
parfois employés par des services ou des sociétés en charge
de la sécurité des systèmes
d'information, s'ils ne la créent
pas eux-mêmes16, par une reconversion
en
consultants
dans ce domaine. Nous aborderons ce point dans un prochain
chapitre.

"hacktiviste"19, -mais non liés à veau de plusieurs stades.
une entité spécifique ou à un
groupe constitué20, dont le but  Le stade 0 est constitué par
ce qui est licite, avec l'iniest essentiellement de défendre
tiation et l'exploration au vu
les droits et les libertés d'exde la curiosité et de goûts
pression, en encourageant nopour l'informatique et les
tamment la désobéissance civile.
TIC. Il concerne les débuLes membres agissent de façon
tants et les "white hats" mais
21
anonyme, lors d'attaques ou
également tous ceux qui
22
de campagnes de diffusion sur
choisissent l'alternative des
23
l'Internet, ou masquée , lors de
études et de la formation
manifestations publiques ou
professionnelle25, leur perd'interviews.
mettant ainsi d'atteindre la
Devant cette diversité, nous
notoriété.
proposons de présenter les
 Le stade 1 est constitué par
"hackers" au vu d'un positionnece qui est limite, voire illiment sur deux axes reflétant
cite, avec des copies limirespectivement les niveaux de
tées mais non autorisées et
motivations et de complexité.
des actes non éthiques
Cette approche permet de
mais cependant non malmettre en évidence et de nuanveillants26. Il concerne escer la diversité au travers des
sentiellement, les néodifférentes déclinaisons
du
24
phytes27 et les "grey hats".
genre "hacker" , des alterna-

A ceux-ci se greffent des
groupes actifs émergeants17
plus ou moins identifiés et diversifiés selon la nature de
leurs actes, leur niveau d'engagement et leurs motifs : idéologiques, religieux, patriotiques,
etc., avec notamment les
"anonymous",
les
cyberterroristes18, les cyber-guerriers,
etc. "Anonymous" désigne les
membres d'un mouvement tives et de la transition au ni-

Figure 1 : Positionnement et chemins d'évolution des différentes déclinaisons de "hackers".
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 Le stade 2 relève de la cybercriminalité, après atteinte d'une certaine maturité et coopération pour une
exploitation plus efficace.
Il concerne les "black hats",
les divers hacktivistes dont
les "anonymous"28, agissant
par militantisme ou au nom
d'une certaine justice29, mais
aussi les intrus internes en
quête de revanche, les pilleurs de propriété intellectuelle et enfin, les néophytes
et les "grey hats" qui se livreraient à des actes qualifiés de malveillants30.
 Le stade 3 relève du terrorisme ou de la défense. Il
concerne
les
cyberterroristes31, pouvant agir en
rela tion
avec
d'autres
groupes terroristes et les
cyber-guerriers32, plus ou
moins structurés, agissant
par incitation avec peu de
support, ou par engagement33 avec un support et
des moyens très importants
procurés par des commanditaires clandestins et certains services et agences
d'Etats34.

DÉFICIT

DE CONNAISSANCES SUR
LES "HACKERS"

Depuis le film War Games de
1983, les moyens et les ambitions ont changé et de nouvelles
menaces sont en mesure de déstabiliser, avec la multiplicité
des acteurs et l’enchevêtrement
des causalités et de leurs effets.
Notre déficit de connaissance
sur les caractéristiques des
"hackers" fait en sorte nous dépendons de représentations
quasi romanesques ou encore
de biographies embellies qui
ne permettent guère la compréhension. Certaines informations
laissent pourtant penser que
l'ère de la communauté des
"hackers", telle qu'elle était à
ses débuts, irait vers sa fin.
Ceci serait dû à l'absence de
renouvellement générationnel,
alors que cette communauté
vieillit en même temps que les
membres qui l'ont vécue dans
les années 80-90 et développée
jusqu'alors. Par ailleurs, les

techniques deviennent de plus
en plus complexes et exigeantes,
tandis que les "hackers" juniors
se lassent rapidement du contact avec les "hackers" seniors,
dont les exploits actuels les
déçoivent ou ne les étonnent
plus.
Les "hackers" ne sont cependant
ni des techniciens disposant de
pouvoirs extraordinaires, ni des
adolescents asociaux. Ce sont
avant tout de contrevenants
assez similaires aux délinquants ordinaires. En effet, ils
ne tirent pas que des avantages des failles des systèmes et
de d’Internet, puisqu'eux aussi
peuvent parfois être des victimes, au vu de la concurrence
avec d'autres groupes de
"hackers", de l'hostilité ou encore de la trahison de certains
membres.
Aucune étude disponible à notre
connaissance n'est représentative de la distribution de l'âge
des "hackers", pour deux raisons
essentielles. La première, c'est
que l'échantillon statistique est
non significatif avec 6 à 10 individus, la seconde c'est que les
stades sont divers et les caractéristiques variées. Par exemple,
en 2008 le module d’enquête sur
la cybercriminalité de la sûreté
du Québec a permis l'inculpation de dix suspects, tous de
sexe masculin et d'âge moyen
20,4 ans au moment de leur arrestation. La moitié avait un précédent judiciaire pour une ou
plusieurs infractions criminelles
mineures, mais sans rapport aux
TIC35. Un seul d’entre eux travaillait dans l’informatique et
deux autres étaient étudiants en
la matière. Les données d'autres
sources de 2006 à 2012 sont
également incertaines ou non
significatives. Néanmoins, elles
situent le pic d'âge moyen
entre 20 et 30 ans pour certaines 25 et 30 ans pour
d'autres, avec des extrémités
minimale à 14 ans et maximale
à 40 ans. Personnellement, ceux
que nous avons pu rencontrer
étaient tous âgés de plus de 20
ans et ceux entrevus lors de forums ou de conférences spécialisés ces dernières années

avaient un âge moyen d'au
moins 30 ans, alors qu'aucun
intervenant n'avait moins de 20
ans.
Il y a une dizaine d'années les
services étaient assez vulnérables (ex. "buffer overflow",
mots de passe mal choisis, etc.).
Aujourd'hui la donne est différente, les systèmes d'exploitation incorporent des technologies de sécurité (ex. anti-virus,
pare-feu, etc.) et les failles sont
plus rapidement corrigées. En
revanche, il existe des applications nombreuses et variées, des
codes mixés, etc., qui engendrent aussi de nouvelles vulnérabilités. L'industrie invente à
outrance de nouveaux systèmes,
langages, protocoles et produits,
etc. De fait, la taille de l'ensemble des codes devient gigantesque, tandis que les données
personnelles et autres sensibles
sont distribuées au travers de
réseaux globaux sans en connaître ni les itinéraires, ni les
lieux de stockage (ex. "cloud").
Pour mettre en évidence et corriger les failles inévitables, la société à besoin de talents au travers de personnes imaginatives comme alternative viable
pour succéder aux "hackers".
Les adolescents peuvent ainsi
rêver d'être des "hackers" avant
20 ans, sinon d'une autre vie
passée à apprendre pour obtenir
un diplôme, puis trouver un travail rémunérateur et enfin, s'engager dans la vie d'adulte. Même
si les approches de l'informatique par le "hacking" et par les
études sont différentes, toutes
deux nécessitent de passer du
temps pour apprendre et maîtriser les techniques. Le rêve
d'être un "hacker" reconnu
reste toutefois possible pour
un adolescent, à condition d'y
consacrer beaucoup d'efforts, ce
qui devient plus difficile pour
un adulte, lequel doit consacrer
la majeure partie de son temps à
son travail et à son entourage.
De toute façon, il y a lieu de disposer de connaissances transmises ou d'agir par imitation,
mais surtout d'être créatif pour
réussir une attaque sophistiquée
ou d'un nouveau type, ce qui est
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très différent d'un simple recours à un outil disponible sur
l'Internet. Il est de la responsabilité des éducateurs de détecter et d'encourager les jeunes
talents à s'engager dans une
direction constructive et non
dans la cybercriminalité ; il y
aurait tant à faire.

APPROCHES

ET THÉORIES SOUSJACENTES

Après l'étude du crime et de ses
postulats, celle des menaces intentionnelles et des fins poursuivies, une criminologie spécifique avait été envisagée pour
prendre en charge l'étude des
causes et des manifestations
relatives aux délits afférents aux
technologies de l'information36.
Elle se justifiait du fait que les
comportements
humains
n'étaient déjà ni assez étudiés,
ni pris en compte en situation,
alors qu'il était utile de comprendre ce qui gouverne les
actes délictueux du fait du développement de la cybercriminalité et que de plus en plus de systèmes sont susceptibles d'être
impactés. Ainsi, plusieurs approches avaient été décrites
pour les interprétations de la
criminalité :
 sociologique, où chaque
personne est un acteur qui a
un rôle à jouer dans le cadre
d'une compétition plus ou
moins forte, souvent associé
à un désir de surpassement
en fonction de sa motivation
et de ses buts, lesquels sont
en rapport avec sa mentalité
et son état d'esprit,
 économique, où le comportement s'ajuste de façon à
maximiser la fonction d'utilité de l'acte pour chacun
des choix alternatifs qui présentent des espérances de
profits et des risques pour
l'acteur,
 par la théorie des jeux, où
les intrusions sont considérées au travers d'une relation de dépendance entre
individus, lesquels ont le
choix entre diverses stratégies, en rapport avec les approches précédentes37.

Concernant les orientations
délictueuses l'explication est
complexe et reste encore délicate. Elle nécessite de considérer ce qui entraîne une personne à s'engager dans cette
voie. Ceci implique de prendre
en compte l'interaction entre les
facteurs personnels et l'environnement et de spécifier les conditions sociales et le développement individuel lié à l'histoire
personnelle du contrevenant.
Plusieurs théories empruntées
à la criminalité sont maintenant
examinées pour rechercher
celles applicables au mieux aux
"hackers" et à la cybercriminalité.
La théorie générale du crime
(TGC)
La théorie générale du crime38
suggère que les enfants inefficacement éduqués avant l'âge de
dix ans développent moins de
sang-froid que les autres. Ceci
serait corrélé avec des conduites impulsives et les motiverait pour satisfaire leurs désirs
et disposer de plaisir immédiat.
En conséquence, ils auraient une
propension à répondre aux stimuli de leur environnement et
seraient séduits par le caractère excitant à commettre des
actes illicites. Plusieurs études
empiriques39 ont d'ailleurs confirmé que le sang-froid individuel serait un des facteurs prédictifs essentiels des actes délictueux ou criminels. D'autres éléments, liés à la rationalité et à
l'apprentissage social, sont cependant en mesure d'agir sur le
comportement.
Selon cette théorie, des individus ayant une forte propension
aux actes illicites et à rationaliser la prise de risque tendent à
s'engager davantage dans des
actions illicites et donc, dans le
"hacking", avec une part de rationalité qui fonde un plus haut
niveau de succès, alors que
l'état de faible sang-froid participe au développement de telles
actions au travers de processus
d'apprentissage social40.
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La théorie de la neutralisation
psychologique (TNP)
Alors que bien des délinquants
respectent et admirent les personnes honnêtes et respectueuses de la loi, la théorie de la
neutralisation phsychologique41,
repose sur des mécanismes
psychologiques par lesquels
ceux qui commettent des actes
illicites neutralisent temporairement certaines valeurs qui leur
interdiraient d'effectuer de tels
actes en temps normal42. De ce
fait, ils s'écartent de leur moralité et obligations de se conformer à la loi. Il reste à savoir si
les contrevenants neutralisent
leurs scrupules avant ou après
la réalisation des actions. Pour
certains, l'acte n'est pas délictueux ou le délit est très mineur ou encore, il ne crée aucun
dommage pour la victime. Pour
d'autres, les actions sont principalement commises par adhésion à une culture ou une idéologie fondée sur des règles différentes, voire opposées à la loi
et aux valeurs morales usuelles.
Pour de tels acteurs ou groupes,
la culpabilité ne se pose pas,
du seul fait que leurs actes sont
non
seulement
considérés
comme acceptables, mais encore encouragés ou souhaités.
Selon cette théorie,
les
"hackers" se voient comme des
héros dont les déviances sont
positives et justifiées, en déni
de conséquences ou de responsabilités de leurs actes. Ceci
concerne par exemple, ceux qui
se livrent couramment à des téléchargements illicites (ex. fichiers musicaux ou vidéo) ou qui
utilisent sans droit des logiciels
en retirant la protection ou par
introduction de clés obtenues de
façon illégitime, etc., mais aussi,
les "hacktivistes" et à l'extrême,
les cyber-terroristes, du fait de
leur adhésion à une idéologie
hors la loi ou des règles
usuelles.
La théorie situationnelle d'opportunité (TSO)
La théorie situationnelle d'opportunité43 se concentre sur les
situations liées à une certaine
prospérité incitatrice et non aux

causes sociales de la criminalité.
Il s'agit principalement d'une
macro-théorie de victimisation44 qui rend compte d'une
certaine corrélation entre victimes et contrevenants. Elle se
fonde sur l'hypothèse que le délit peut être commis par quiconque lorsque la situation le permet et que le contrevenant réalise des choix au vu du comportement de sa victime. L'acte
est lié à trois conditions simultanées : un contrevenant probable, une cible appropriée et l'absence de sécurité. Elle explique
divers types de délits. Les contrevenants sont non seulement
capables de commettre des délits, mais sont disposés et motivés pour le faire. Les cibles
appropriées seront des personnes ou des entreprises vulnérables ou pouvant être attirantes de par leur activité. Il a
aussi été montré que les victimes perçues comme dépourvues de réaction de sang-froid
voient leur risque d'atteinte augmenter, tout comme celles qui
ne disposent pas de stratégie
suffisante pour se protéger, ou
éviter leur victimisation sur l'Internet.
Selon cette théorie, l'existence
dans le même temps d'une motivation suffisante, d'une source
et de l'absence de garde-fous
comme éléments convergents
relève de cette théorie, laquelle
est en mesure d'expliquer l'engagement sur la voie du "hacking"
et même, de favoriser la transition.
La théorie de l'apprentissage
social (TAS)
La théorie de l'apprentissage social45 suggère que, pour forger
son comportement, l'enfant apprend davantage en observant
ses pairs que par conditionnement. Elle est liée à trois éléments : une source, la facilitation sociale et l'anticipation cognitive. La source se situe dans
l’entourage, ce peut être un formateur, un leader ou un membre
du groupe ou de la famille. La
facilitation sociale
désigne
l’amélioration des performances
en présence d'autres personnes.
L’anticipation cognitive induit

une réponse par raisonnement à
partir de situations similaires ou
analogues. L’apprentissage est
réalisé, d'abord lors d'une activité collective soutenue par le formateur et le groupe social et ensuite, lors d’une activité individuelle. Etendu aux adolescents
et même aux adultes en vue du
comportement à acquérir, l’apprentissage social résulte de
l’imitation par observations de
pairs qui s'exécutent. Il conduit
à opter pour des formations par
un apprentissage fondé sur l'expérience et la pratique en
groupe, avec des méthodes
d’éducation étudiées dans cette
intention, favorisées par la qualité de l'entourage culturel et de
l'environnement ambiant.
Selon cette théorie, la présence
initiale d'une certaine tolérance
de la part des éducateurs et de
l'entourage et plus tard de réseaux sociaux, en combinaison
avec la théorie situationnelle
d'action, exposée au prochain
paragraphe, la théorie suggère
que le caractère criminel d'un
'hacker" augmente lorsqu'il
s'associe avec d'autres individus
ou groupes pour commettre des
actions ou les imiter.
La théorie situationnelle d'action (TSA)
La théorie situationnelle d'action46 est une théorie générale
d'actions morales qui vise à expliquer comment des caractéristiques personnelles et environnementales interagissent pour
influencer des actes délictueux
et notamment, pourquoi les contrevenants choisissent sciemment de violer la loi. Elle suggère que les règles et les émotions morales introduisent des
éléments aptes à fournir un
cadre pour des actions illicites.
Elle permet notamment d'expliquer la criminalité organisée et
même le terrorisme, dans leurs
différentes formes respectives, y

compris cyber, en incluant la
part du développement social et
psychologique. Selon la théorie,
l'acte est motivé par le référentiel moral d'une personne et
défini par le contexte situationnel pour déterminer s'il représente une alternative viable,
indépendamment de la criminalité. En fait, la participation
d'une personne à un délit dépend de ses caractéristiques personnelles, de ses expériences,
mais aussi des caractéristiques
de l'environnement auquel elle
est exposée. La théorie indique
que les facteurs situationnels
servent la causalité de l'acte et
influencent le comportement
individuel. Elle prend en compte
le processus par lequel une personne respectueuse des lois se
transforme plus tard en une personne qui, en raison de la situation, se transforme en délinquant en considérant les moyens
et les actes légitimes, pour réaliser l'effet escompté.
Selon cette théorie, la faiblesse
des valeurs morales et du jugement expliquent l'engagement
sur la voie du "hacking", y compris en présence d'alternatives.
La situation peut aussi aider la
transition lorsque le contexte
devient favorable. Ces facteurs
situationnels influencent le comportement et sont assez souvent
la cause des actes illicites des
"hackers".
Les théories attachées aux déclinaisons du genre "hacker"
L'apport des théories est maintenant rapporté au mieux au niveau de chaque stade et déclinaison sur un tableau de synthèse, pour en présenter la diversité et la pluralité d'attachement : théorie générale du crime
(TGC), de la neutralisation psychologique (TNP), situationnelle
d'opportunité (TSO), de l'apprentissage social (TAS) et situationnelle d'action (TSA).

Tableau de synthèse : Stades et théories relevant de chacune des déclinaisons de "hackers".
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DEUXIEME PARTIE
LES

TRANSITIONS ET LEUR
RÉGULATION

Alors que la théorie situationnelle d'opportunité permet d'expliquer comment débute le
"hacking", la théorie situationnelle d'action, pourquoi certains
s'engagent dans cette voie, y
compris s'il existe d'autres alternatives et la théorie de l'apprentissage social, son maintien au
vu de la sous-culture et de l'environnement qui s'y rattachent47,
aucune n'est cependant en mesure d'expliquer l'évolution de
certains éléments critiques, tels
que la motivation, la connaissance et le talent, l'opportunité,
etc. D'autres variables et éléments significatifs devront
être évoqués. Pour cela, il sera
fait appel à des explications cognitives et à la construction d'un
méta-modèle de représentation
d'état du processus d'évolution
du "hacker".
Les explications cognitives
Les processus cognitifs s'opèrent souvent en rapport avec
des buts personnels. Selon ce
principe, l'explication et la compréhension du phénomène nécessite l'interprétation des signaux d'entrée, la sélection des
buts et des actions sousjacentes pour guider le comportement, ce qui implique un
choix, après évaluation et réaction. Ces éléments se retrouvent
au regard de variables de deux
types. Les variables personnelles sont attachées aux attitudes, croyances, buts, expérience, niveau d'éducation, capacité, estime de soi, etc. Elles résultent de structures de connaissances et d'autres schémas affectifs. Les variables situationnelles sont liées à l'environnement et au contexte : social, familial, éducatif, etc. Elles peuvent être variables pour les unes
et relativement stables dans le
temps pour les autres et représenter des situations typiques

d'un contexte ou d'un environnement. En général, des personnes ayant peu d'estime
d'elles-mêmes n'auront pas de
buts élevés. Cependant, selon
leurs prédispositions, elles
pourront accroître leur estime
au fur et à mesure de l'atteinte
de leurs buts et de la résolution
des difficultés.
Un "hacker" peut alors être vu
comme un acteur au travers
d'un système en interaction
avec son environnement. Il dispose ainsi de récepteurs et d'effecteurs de régulation pour
exercer ou subir des influences.
C'est d'un effecteur que partent
les réponses aux stimulations
reçues par les récepteurs et selon son rôle, celui-ci est capable
d'inhiber ou de faciliter une activité. Un acteur peut toutefois
être limité dans ses capacités de
perception et d'action, lorsqu'il
ne perçoit et ne peut modifier
que la partie de l'environnement
contenue dans un certain voisinage accessible48. Il dispose également de capacités de raisonnement développées et caractérisées par sa capacité à anticiper
ou à réévaluer ses objectifs en
lien avec des attitudes mentales,
telles que ses intentions, ses désirs et ses croyances. Ses intentions correspondent à des projets aptes à satisfaire ses désirs,
tandis que ces derniers correspondent aux états de l'environnement qu'il souhaiterait voir
réalisés et enfin, ses croyances
correspondent aux informations, y compris fausses ou incomplètes qu'il perçoit depuis
son environnement. Les prises
de décisions pour ses actions
sont alors effectuées à partir des
états mentaux actuels et de leur
révision au cours du temps.
Le méta-modèle de représentation d'états
Les systèmes de transition49 font
partie des techniques utilisées
dans la représentation des systèmes sous forme un modèle
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abstrait pour simuler le déroulement de processus. Au regard de
l'inventivité et de la diversité, il
est délicat de rendre compte du
comportement d'acteurs ou de
tenter de simuler le système
dans lequel ils se situent dans le
genre "hacker". Le système peut
cependant être matérialisé à
partir de la description des diffé ren te s
dé c lin a is on s
de
"hackers" et des transitions
s'opérant de l'exploration à la
poursuite jusqu'à la maturité,
dans un ensemble d'états connus50. Il est ainsi possible de
considérer un comportement
générique abstrait rendant
compte de la transition d'états
ou du caractère stationnaire fondé sur un comportement régulé.
La représentation que nous
proposons est applicable à
chaque variété et forme du
genre "hacker". Elle prend la
forme d'un méta-modèle51 de
représentation d'un état et de
ses transitions régulées.
La régulation s'effectue au travers de menaces, de contraintes
et d'opportunités pressenties
depuis l'environnement des individus. En fonction d'effecteurs
de la régulation du processus
d'évolution, l'état courant du
"hacker" peut se maintenir ou
évoluer dans plusieurs directions. Ce sont l'escalade vers un
des états ou stades de "hacking"
supérieurs et de façon opposée,
la rétro-escalade, ou e la sortie
directe au stade 0, lorsqu'il
existe une alternative ou une
réorientation choisie, ou encore
l'élimination du "hacker" suite à
son arrestation par les forces de
l'ordre. Les effecteurs de la régulation sont de deux types qui
s'opposent : les inhibiteurs et
les facilitateurs du "hacking" où
chacun d'eux est rattaché à l'un
ou l'autre des côtés : ciblevictime et "hacker". Enfin, à un
instant donné, les caractéristiques intrinsèques de l'état :
but, motifs, motivations, objectifs, capacité d'action, etc., sont
fixées.

cas Mitnick exposé au paragraphe suivant.

Figure 2 : Méta-modèle de représentation d'un état et de ses transitions régulées.

TENTATION D'ENGAGER UN systèmes dont ils sont responsables. En réalité, ils sont peu
"HACKER" REPENTI
ou pas préparés à affronter ou à
L'exposé des motifs
anticiper des actions de tels
"hackers". Bien qu'ils disposent
Les "vrais hackers" se forgent d'un niveau de formation et de
un savoir-faire partiel mais effi- compétences souvent supérieur
cace et un caractère intuitif et
à ces derniers, c'est la façon de
instinctif au contact de leurs fonctionner des "hackers" qui
homologues, auprès desquels
leur manque. Paradoxalement,
ils aspirent à être reconnus. Ils leur raisonnement logique et
combinent et alternent divers méthodique couvre bien les 95%
modi operandi, avec de tac- indispensables à la cybersécuritiques souvent originales et im- té, mais il reste inadapté aux
prévues, pour mieux pénétrer
5% restants, lesquels sont très
les systèmes en profondeur face souvent en rapport avec des
à une sécurité logiquement et menaces et des failles noutechniquement construite. Une velles52 qui seront rapidement
réussite, même mineure, déve- exploitées lors de la prochaine
loppe leur notoriété et renforce cyberattaque!
leur intérêt pour relever
d’autres
défis dénommés Les précautions à ne pas négli"exploits". Les difficultés rencon- ger
trées leur imposent de progresser constamment dans leurs ex- Les dirigeants pourraient être
périences et d'améliorer leur amenés à penser que les efforts
savoir-faire, souvent par des techniques consentis sont
vains : pare-feux, systèmes de
échanges avec leurs "pairs".
détection d’intrusion, etc., de
La majorité des consultants et même que l'organisation autour
des responsables de la sécuri- d'un RSSI. Dès lors, la question
té des systèmes d'information d'engager un "hacker" repenti
(RSSI) disposent certes d’une vient à se poser. Rappelons que
formation et d’un savoir-faire le "hacking" procure des sensaen la matière, mais ils sont tions comparables à celles d’un
avant tout attachés à maintenir jeu vidéo53, ce qui incite à une
ou rétablir un niveau de sécuri- prise de risque. Par ailleurs, le
té optimal, selon des normes et chemin de la repentance est
avec des moyens limités, en parfois très long et la réalité
fonction des architectures et incertaine, comme l'illustre le

LA

Les dirigeants ont tout d'abord
à maintenir intégralement leur
soutien et leur confiance à leur
RSSI, sur la base des explications précédentes, sans tenir
tous les propos d’un "véritable
hacker" pour vrais. Aussi, si une
entreprise souhaite utiliser
ponctuellement un "hacker",
pour un test de pénétration par
exemple, elle aurait intérêt à
bien définir le périmètre et le
cahier des charges de la mission
et à en laisser la responsabilité
du contrôle à son RSSI. Ceci est
indispensable pour ne pas discrédité l'organisation en place
et les efforts accomplis et nécessite, d'une part, une certaine
pédagogie, non seulement vis-àvis des employés, mais aussi
des actionnaires et des partenaires et d'autre part, l'examen
attentif de la démarche par le
service juridique, voire un cabinet d'avocats, pour ne pas ignorer les conséquences éventuelles au vu de contrats en
cours ou du patrimoine54, mais
aussi de la perte de maîtrise. Le
bilan préalable qui sera dressé
permettra de s'engager ou non
en connaissance, avec un risque
limité après analyse.
Le parcours d'un "hacker" célèbre
Né en 1963, Kevin Mitnick,
alias Le condor, est une personnalité mythique depuis les années 80-90. Il doit sa renommée
de "hacker" à des intrusions
dans les bases de données des
clients de Pacific Bell et les systèmes de Fujitsu, Motorola, Nokia, Sun Microsystems, mais
également du Pentagone. Il est
particulièrement connu pour
ses actions d'exploitation illégale des infrastructures téléphoniques ("phreaking") et dans
son art de la manipulation par
l'ingénierie sociale. Il a été le
premier "hacker" à figurer dans
la liste des dix criminels les
plus recherchés par le FBI aux
États-Unis.
A 17 ans il est condamné à trois
mois de détention en centre
de redressement pour avoir
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pénétré le central téléphonique
de Pacific Bell à Los Angeles et
détourné des lignes téléphoniques. A 20 ans, ce sera six
mois dans un centre de détention suite à une intrusion dans
un ordinateur du Pentagone depuis l'université de Southern
California et sa connexion à
l'ARPAnet55. Il s'ensuivra de nouvelles condamnations à des
peines d'emprisonnement. A 26
ans, alors qu'il semblait avoir
tiré un trait sur son passé de
"hacker", il sera inculpé pour
s'être introduit dans le réseau
d'une société de télécommunications. A 32 ans, il sera à nouveau arrêté pour d'autres faits56.
Libéré à 39 ans, après 5 ans de
détention57, il devra attendre
encore deux ans de plus pour
être enfin autorisé à utiliser un
téléphone cellulaire58 et un ordinateur connecté à Internet.
Il a 40 ans en 2003 lorsqu'il fait
publier un premier ouvrage sur
l'ingénierie sociale, basé sur son
expérience personnelle : L'art de
la supercherie. Fort du succès
rencontré, il poursuit en 2005,
avec un second ouvrage59 basé
sur le résultat d'un grand concours permettant de sélectionner les piratages informatiques
les plus édifiants et instructifs :
L'art de l'intrusion, qui décrit
des intrusions dans des réseaux
effectuées par des inconnus ou
par des groupes de "hackers"
célèbres, tel que "L0pht". Il relate des faits mettant en jeu les
forces de l'ordre et des hackers
bienveillants ("white hats") ou
malveillants ("black hats"). Il
donne également des conseils
aux entreprises pour leur éviter
d'être victimes d'espionnage industriel ou d'intrusions par un
jeune "hacker" avide de sensations fortes.
Il a 50 ans aujourd'hui et se
présente comme un "Black hat"
repenti. Il a fondé Mitnick Security Consulting, une société de
conseil spécialisée en sécurité
des SI. Pour lui, aucun dispositif
technique ne sera jamais assez
efficace pour arrêter des individus déterminés à pénétrer un
réseau ou à obtenir des informa-

tions confidentielles. Si l'élément humain est la clé pour la
sécurité, il en est aussi le principal maillon faible60.

lité de leurs motivations et de
leurs possibilités en situation.
Enfin, il s'agira de disposer de
tableaux de bord, pour l'évaluation et le suivi des perforLE RECRUTEMENT DES TALENTS mances et de la satisfaction au
travail, pour mieux être à même
Les innovations attendues
de garantir le maintien des talents escomptés.
D'une façon générale, le recrutement de jeunes talents dans Les situations rencontrées
les domaines scientifiques61
est une mission critique pour Aux Etats-Unis, la NSA, l'agence
les entreprises comme pour nationale de sécurité américaine,
les agences gouvernementales. organise une colonie de vaCelles-ci sont soumises à des cances de mathématiques descontraintes classiques homo- tinée aux lycéens et des prologues. Rien ne les empêche grammes et des compétitions
pourtant de mettre en oeuvre d'été au cours desquels les études pratiques novatrices, alors diants ont l'occasion de se renque le recrutement, le suivi et la contrer et de se renseigner sur
prospective sont importants les emplois intéressants en meconcernant le personnel quali- sure de leur être procurés.
fié. Ils deviennent tout particu- L'agence travaille étroitement
lièrement aigus lorsqu'il s'agit avec les universités, offrant
de talents. Elles auraient intérêt des bourses aux étudiants proà employer des stratégies ima- metteurs et en participant au
ginatives pour pouvoir subvenir développement de certains proà leurs besoins, en attirant les grammes. Les étudiants doués
personnes convoitées, tout par- en mathématiques sont amenés
ticulièrement dans les secteurs à se distinguer lors de concours
stratégiques : TIC, cybersécuri- nationaux dans cette matière, ou
té, etc., pour ne pas les retrou- plus spécialisés, en cryptanaver exercer à l'étranger, juste lyse. Des bourses d'études,
après leur formation. Malheu- dont certaines atteignent 30000
reusement, il n'y a encore peu dollars par ans, sont distribuées
de prise de conscience, alors à de tels étudiants qui, en conqu'il conviendrait de repérer et trepartie, se mettent à disposid'inviter les meilleurs d'entre tion de la NSA, dans leur filière
eux dans ces secteurs au plus d'études, pendant trois mois au
tôt. Ceci serait pourtant pos- cours des vacances d'été.
sible lors de la formation, ou En France, l'ANSSI, l'Agence Nad'un concours attaché à un Prix, tionale de Sécurité des Systèmes
en se faisant aider de leurs d'Information, est à son tour
pairs et de leurs professeurs et amené à recruter des spéciaen utilisant adroitement les sup- listes présentant des profils
ports virtuels, tels que les ré- variés, du niveau junior à celui
seaux sociaux.
d'expert, suite à son expansion
Il paraît ainsi impérieux de re- et à ses attributions découlant
cruter les candidats en amont, du Livre blanc sur la Défense et
en présentant de façon argu- la sécurité 2013. Ainsi, cette
mentée et honnête un futur même année, une centaine de
comme particulièrement pas- postes sont affichés et des cansionnant, avec la possibilité de didatures spontanées sont attenprogression dans plusieurs dues et par ailleurs, l'agence
voies d'orientation, plutôt que propose divers stages. Dès lors,
par le biais de la seule rémuné- les candidats sont invités à
ration. Une période de test pour- "vivre des challenges techrait alors s'amorcer, en mettant niques et partager des idées
les candidats face à des pro- nouvelles à la pointe de l’innoblèmes représentatifs et signifi- vation", pour développer la cycatifs, pour s'assurer de la réa- bersécurité et bâtir la cyberdéfense.
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diffé- verses formes, tout particulièrement les crimes financiers et
économiques et le blanchiment,
En France, le recrutement de seront de plus en plus intégrés à
personnels de haut niveau, -ici la cybercriminalité, en s'apen matière de sécurité des SI, puyant à l'évidence sur des inditout comme parfois dans le do- vidus talentueux.
maine de la recherche-, est rendu difficile par la grille des sa- Peu de talents, en particulier
laires de la fonction publique, chez les jeunes, évoluent vers la
laquelle est contraignante et délinquance. Les "hackers" ne
sans rapport avec les compé- sont pas au départ des pertences recherchées. Si certaines sonnes désocialisées, mais des
propositions sont liées à un con- personnes curieuses, intéressées
trat de travail à durée détermi- par les TIC, non engagées dans
née, il n'en reste pas moins que la cybercriminalité, comme
le passage à l'ANSSI constitue en l'indiquent les déclinaisons du
lui-même une très bonne carte genre "hacker". Il faut cependant
de visite. Le caractère pervers être très attentif aux transitions
réside néanmoins dans le fait d'un état à l'autre et aux changequ'il convient de ne pas voir par- ments de stades et ne pas traiter
tir les personnes les plus bril- ces phénomènes par le mépris
lantes après les avoir formées. ou ignorer l'évolution possible
Des moyens peuvent cepen- vers le "hacking". Sur ce point,
dant être mis à disposition par les théories présentées sont en
le biais de la loi organique rela- mesure d'expliquer des orientative aux lois de finances62 (LOLF) tions pathologiques en direction
en matière de gestion de person- de la cybercriminalité et du cynels, avec des limites détermi- ber-terrorisme. Par ailleurs, un
nées tant en termes d'effectifs certain nombre d'effecteurs de
que de salaires, alors que la con- régulation sont en mesure
currence est rude avec les autres d'inhiber ou de favoriser ces tenorganismes de l'Etat, mais sur- dances. Ils jouent un rôle pour
tout avec les entreprises et so- faire reculer celles-ci ou au conciétés de services spécialisées traire, dans l'escalade du
en sécurité des SI, alors qu'en "hacking" vers un stade supéparticulier, la cyberdéfense est rieur, en liaison avec les condéclarée comme étant à privilé- traintes, les menaces et les opgier.
portunités en provenance de
l'environnement des acteurs.
Autre
rents

culture,

moyens

CONCLUSION
A n'en pas douter, les conditions
du passage à l'acte criminel sont
modifiées par l’usage de l'Internet et des technologies de
l'information et de la communication (TIC), avec des atteintes à
l'encontre des transactions financières, de la vie privée, de
l'identité, des systèmes critiques, etc. Les questions émergeantes relèvent notamment de
l'ampleur des conséquences et
aussi d'une
criminalité de
grande envergure en lien avec le
crime organisé qui saura tirer
avantage d’individus imprégnés
de technologie, pour prospérer
et masquer ses profits, y compris de crimes et délits classiques : contrefaçons, escroqueries, trafics, etc. Pour cela, di-

qualification et la capacité de
création en réalisant en groupe
des projets informatiques aptes
à résoudre des problèmes pratiques. Ceci répond à de véritables défis et à la satisfaction
collective et personnelle, en
mesure d'offrir une alternative
au "hacking", en faveur d'une
bonne orientation, évitant ainsi
cette voie contraire à l'éthique et
au droit.
Faute de cela, on assiste en général
à
l'émergence
du
"hacking" du fait de la présence
concomitante de motivations
suffisantes de s'en prendre à
une cible attractive particulière
ou à des systèmes en nombre,
dépourvus de sécurité, tôt dans
la scolarité sinon plus tard, en
cherchant à s'introduire dans les
serveurs d'une école ou d'une
université64. L'évolution dans
cette direction sera conditionnée
par des compétences personnelles suffisantes, la possession
d'outils automatiques et l'aide
procurée dans l'environnement
ou sur l'Internet, mais aussi par
l'absence de perception des conséquences
négatives pour
l'auteur. Ainsi, elle serait perçue
comme une opportunité viable,
malgré d'autres alternatives, favorisée par la possibilité d'association avec d'autres "hackers".

En repentir : Amener les organismes à prendre les bonnes
En devenir : Amener les jeunes décisions
à être responsables et créatifs
Bien des organismes seraient
Malgré le déficit de connais- parfois tentés de faire appel à
sances sur les "hackers", ils ap- des "hackers" repentis pour des
paraissent plutôt dans une large motifs légitimes, pour tester
tranche d'âges, avec un pic d'âge leur niveau effectif de sécurité
moyen entre 20 et 30 ans et des et leur capacité à agir pour conextrémités à 14 ans et 40 ans, trer de nouvelles attaques. Dans
démontrant que ce ne sont de tous les cas, les dirigeants ont
loin pas des jeunes, même s'ils avant tout à maintenir intégralel'ont été. Il est vu que l'applica- ment leur soutien et leur contion au plus tôt et tout au long fiance aux responsables inde l'éducation, d'une meilleure ternes, pour ne pas anéantir tout
information et de tout ce qui ou partie des efforts accomplis
touche au développement d'une ou affaiblir la confiance des paréthique associée à l'intolérance tenaires. Au contraire des prod'actes non conformes, sont fa- pos d'André Gide65 : "Qu’est-ce
vorables à éviter les déviances. que vous allez chercher là-bas ?
De même, les actions permettant J’attends d’être là-bas pour le
l'expression de la créativité savoir", ils ont d'abord à examilors de compétitions encadrées63 ner cette alternative avec diffésont en mesure de développer la rents services, notamment sous
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les angles techniques et juridiques, pour dresser un bilan
avant de s'engager en connaissance, avec un risque limité par
le champ et le contrôle de la
mission. Une autre question se
pose, c'est d'être sûr de l'état de
repenti du "hacker" sur la base
de quelques exemples, notamment celui de Kevin Mitnick
pour qui il aura fallu bien des
années de détention et deux
supplémentaires de probation
pour s'en assurer. Par ailleurs, à
l'âge de 50 ans est-il encore un
"hacker" repenti pouvant entrer
dans cette démarche ? Probablement pas. En revanche, en tant
que consultant, ses conseils
sont les bienvenus, ce qui est
une autre alternative, en ce qui
concerne ce cas et d'autres encore…
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d'une exfiltration de données, en indiquant
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(2011) et D. Guinier (2012) sur la prospective
de la cybercriminalité et son devenir.
8. Souligné en particulier par Z. Xu et al.
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11.Voir D. Guinier (1991) pp. 130-133, concernant la typologie de la délinquance, les caractéristiques, les buts et les motivations, M.
Rogers (1999 et 2006) et C. Meyers et al.
(2009) pour la taxonomie des "hackers" et
autres adversaires.
12."hat", signifiant chapeau, se réfère aux films
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le gentil, ou le shérif, représentant l'ordre
public, porte un chapeau blanc, tandis que le
méchant porte le plus souvent un chapeau
noir.
13.Le terme "grey hat" a été cité pour la première fois en 1997 par un groupe de
"hackers" dénommé "L0pht", tandis que leur
comportement sera décrit en 1998.
14.Il peut alors s'agir de vols d'identité ou encore d'informations stratégiques, dans le
cadre d'une guerre économique, ou encore
de cyber-terrorisme.
15.Citons le Chaos Computer Club (CCC) fondé
en Allemagne en 1981. Au début il s'agissait
seulement d'une poignée de "hackers" passionnés d'informatique qui défendaient la
liberté d’information sans frontières et portaient un regard critique sur la collecte de
données en masse sur l'ensemble des citoyens. Depuis 1984, le CCC organise annuellement le "Chaos Communication Congress" où interviennent des spécialistes :
chercheurs, professionnels, etc., sur des
sujets innovants relatifs à la sécurité et des
thèmes de société concernant les TIC. Il publie le magazine trimestriel "Die Datenschleuder", et participe à une émission mensuelle de radio à Potsdam. Il est pérenne et
actif, contrairement au Chaos Computer
Club France (CCCF) créé en 1989 par J.-B.
Condat, personnage curieux et très ambigu
et quelque peu mythomane, connu en France
dans les années 90-95 par ses apparitions
télévisées mises en scène. Il est notoire que le
CCCF aurait été créé dans le but de servir les
autorités pour surveiller le milieu "hacker"
français et détecter et ficher les individus
compétents en matière de "hacking" dans les
années 90, afin d'obtenir facilement des
renseignements sur les méthodes de fraude
et les failles des entreprises. (Voir interview :
ww w.ma gic .b e/ Int er ieurN u it / Sit eMar s/
Condat.html).
16.Un des plus célèbre "hackers" : Kevin Mitnick
a fondé Mitnick Security Consulting, LLC,
une société spécialisée en sécurité des SI qui
offre une gamme complète de services dans
ce domaine, avec la mise en exergue de son
nom comme gage, assorti d'ouvrages, de
nombreuses conférences dans le monde, … et
la vente d'une carte de visite pour 5 $.
17.Voir D. Denning (2001) et D. Guinier (2013
a et b).
18.Le cyber-terrorisme est vu comme une
forme sinon un moyen du terrorisme reposant sur la cybercriminalité. Le but est ici
d'atteindre des éléments vitaux de façon
spectaculaire de façon à provoquer un fort
impact dans la population. Il peut servir
d'autres formes de terrorisme (Ex. Mener une
cyber-attaque pour obtenir des informations
ou désactiver et fausser des systèmes de
surveillance pour réaliser une autre action
terroriste : nucléaire, bactériologique, etc.),
ceci indépendamment des motifs (Ex. idéologique, politique, etc.).
19.Plusieurs forums et sites Internet tels que
4chan, Futaba, Encyclopedia Dramatica, etc.,
y font référence. Ils se sont illustrés dans des
attaques informatiques. Depuis 2008, leurs
activités et capacités se sont développées au
point d'être considérés comme les succes-

seurs de WikiLeaks. Ils ont notamment
participé au lancement du mouvement
Occupy Wall Street, pour certaines revendications communes.[
20.À tout moment, les membres peuvent
joindre ou quitter le groupe, ou aller dans
une voie opposée à ce dernier. Il ne s'agit
donc pas d'une organisation constituée
officiellement, où il n'y a ni leadership, ni
frais d'adhésion, ni moyen unique de communication.
21.Par exemple : en 2010, le site d'archives
WikiLeaks, ne pouvant plus diffuser de
documents est perçu comme une injustice. En soutien à WikiLeaks des attaques
par déni de service distribué (DDoS) sont
lancées à l'encontre des anti-WikiLeaks,
dont Amazon, PayPal, MasterCard, Visa et
PostFinance. À la suite de ces attaques, les
sites de MasterCard et de Visa ont été
bloqués au cours du 8 décembre.
En 2011, des attaques, planifiées par des
petits groupes de membres "anonymous"
ont été menées contre la firme Sony. En
2012, les sites gouvernementaux d'au
moins huit pays européens : Grèce, Irlande, Italie, Pologne, Slovaquie, Roumanie, Suède, France, etc., le site de la Commission européenne, ainsi que de nombreux sites de police d'Europe et des ÉtatsUnis, ont été pris pour cibles. En 2013, une
cyberattaque en trois étapes a été conduite sur les sites web de l'État d'Israël.
22.Défiant toute limitation, censure ou embargo, notamment lors de conflits ou
d'affaires d'Etat, marquant leur influence
et se jouant de l'asymétrie structurelle, en
portant l'information, quelle qu'elle soit, à
l'échelle du monde hors des forces établies
entre les organes de diffusion des systèmes sociopolitiques, démocratiques ou
non.
23.Ils portent le masque de Guy Fawkes, du
personnage "V" dans la bande dessinée "V
pour Vendetta".
24.Décliné selon la taxonomie : genre : informaticien, "hacker", etc. ; espèce : débutant, junior, senior, expert, etc., variété :
"white", "grey", "black", etc., forme : hacktiviste, cyber-terroriste, etc.
25.Il s'agira notamment d'études techniques
en cyberdéfense et en sécurité des TIC,
avec l'inforensique pour lutter contre la
cybercriminalité, mais aussi d'études du
droit des TIC et de sciences politiques.
26.Voir T. P. Cronan et al. (2006) et A. Harper et al. (2011).
27.Ou Script kiddies, les néophytes sont
représentés par des individus peu qualifiés
mais nombreux, le plus souvent de simples
utilisateurs de codes ou de scripts malveillants, volontairement téléchargés par
l'Internet.
28.Les "anonymous" ont été amenés à commettre des attaques sur des sites d'institutions ou commerciaux, pour des dénis de
services, du vol et de la divulgation
d’informations confidentielles.
29.Il faut aussi prendre en compte le soutien
par solidarité dans divers conflits : Egypte,
Syrie, etc., avec l'appui procuré à certains
mouvements, notamment lors de protestations sociales avec "occupy", les révoltes
avec les "indignés", etc.
30.Tels que l'intrusion et le maintien frauduleux dans un système (Art. 323-1 du CP),
les entraves volontaires au système ou aux
données (Art. 323-2), l’introduction, la
suppression ou la modification frauduleuses de données (Art. 323-3), la divulgation de données à caractère personnel
portant atteinte à la considération de
l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée
(Art. 226-22), le vol de données au regard
de l'abus de confiance (Art. 314-1), etc.
31.Relève du livre IV du CP sur les crimes et
délits contre la Nation, l'État et la paix
publique.
32.Voir D. Guinier (2013 b), pp. 65-66.
33.Voir T. J. Holt (2009 a et b).
34.Aux Etats-Unis une doctrine militaire a
été établie pour qu'en 2015 près de 5 000

personnes, comportant de tels cyberguerriers, soient prêtes à mener des cyberattaques contre les nations étrangères qui s'en
prendraient à leurs intérêts, tandis que
d'autres seront chargées de la surveillance
des grands réseaux de distribution et de
télécommunications.
35.Voir IRPP (2012).
36.Voir D. Guinier (1994).
37.A l'origine, le "dilemme des prisonniers" est
un modèle qui considère l'alternative de
choix entre la passivité ou l'offensive. Il en
résulte une coopération ou un conflit.
L'adaptation d'un comportement basé sur
celui de l'adversaire, en tenant compte du
passé et des événements qui s'y rattachent,
constitue le "dilemme itéré des prisonniers".
38.Self Control Theory, voir M. Gottfredson et
T. Hirschi (1990) et T. J. Holt et al. (2012).
39.Voir T. C. Pratt et F. T. Cullen (2000), A.T.
Vazsonyi et L. M. Belliston (2007).
40.Voir A. M. Bossler et G. W. Burruss (2011).
41.Psychological Neutralization Theory, voir G.
M. Sykes et D. Matza (1957) et O. TurgemanGoldschmidt (2009).
42.La théorie fait appel à cinq techniques qui
sont la négation de responsabilité : le contrevenant dit avoir été victime de circonstances
qui l'ont obligé à commettre un délit, de
façon indépendante de sa volonté ; le déni de
dommage : il considère que ses actions n'ont
créé
aucun
dommage
;
la
nonreconnaissance de la victime : il considère
que la victime a mérité son sort ; la condamnation des juges : il considère être victime
d'une injustice ; l'appel à des motifs supérieurs : il dit avoir agi pour une bonne cause
ou pour protéger une
personne ou un
groupe, ou justifie ses actions au vu d'une
idéologie ou de conséquences qu'il considère
positives à long terme.
43.Routine activity theory, voir L. E. Cohen et
M. Felson (1979), D. P. Green et I. Shapiro
(1994), W. F. Skinner W.F. et A. M. Fream
(1997) et T. J. Holt. (2010).
44.La victimisation par le crime violent et les
diverses formes de fraude ou d'escroquerie
sur l'Internet obéissent au même mécanisme
causal lié aux activités courantes des cibles
potentielles. Elle est souvent attribuée à
l'inattention de la personne ayant un rôle
professionnel spécifique où à des personnes
plus jeunes ou insouciantes. Elle devrait
augmenter avec la mobilité et la manipulation de valeurs réelles ou virtuelles. La motivation du contrevenant peut aussi augmenter si l'option criminelle reste le seul choix
jugé viable pour qu'il atteigne son but. Cependant, les croyances et les valeurs sociales
et morales, ainsi que les liens sociaux, sont
en mesure d'atténuer ou de s'opposer à l'attrait d'activités criminelles. Voir également
T. C. Pratt et F. T. Cullen (2000).
45.Social Learning Theory, voir Sutherland
E.H. (1947) et R. L. Akers (1998).
46.Situational Action Theory, voir P-O. H. Wikström (2006).
47.Comme l'ont souligné Z. Xu et al. (2013).
48.Si l'acteur perçoit en permanence l'état
complet de l'environnement, ce dernier sera
qualifié d'accessible.
49.Ils constituent un formalisme capable de
représenter le comportement d'un système.
Le comportement reste cependant difficile à
modéliser quand les situations à prévoir ne
sont pas toutes connues, quand les concepts
à utiliser sont trop nombreux et d'une façon
générale lorsqu'il existe un trop grand
nombre d’états et de transitions, ce qui dépend de la nature même du système, ou
lorsqu'il n’existe aucun modèle théorique
permettant de représenter ces concepts.
50.Un automate est assimilable à un tel système ayant un état courant et d’autres par
lesquels il est susceptible de passer. Un changement d’état s’appelle une transition et un
tel système change ou non d’état, en fonction d'événements qui lui parviennent de son
environnement.
51.Un méta-modèle est la représentation légitime d'un point de vue particulier de mo-
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dèles. Exprimant une partie ou un point
particulier sur un système, selon un formalisme approprié à l'expression des connaissances qui sont véhiculées, il sert à mettre en
évidence les mécanismes utilisés et à enrichir
la conception.
52.Un exemple : Jack Barnaby, considéré
comme un "hacker" de génie, décédé à l'âge
de 35 ans en 2013, était employé par IOActive, une société spécialisée en sécurité informatique. Il devait participer à la conférence
"Black hat" de Las Vegas où il prévoyait de
démontrer le piratage d'un pacemaker à
distance et la possibilité d'envoyer un choc
électrique à même de provoquer le décès
d'une personne à une distance supérieure à
10 mètres. De façon similaire, il était parvenu à pirater des injecteurs d'insuline en
indiquant qu'il était possible d'injecter une
dose mortelle de ce produit. En 2010, il avait
montré une technique, dite de "jackpotting",
permettant de vider les distributeurs de
billets de leur contenu sans débiter le compte
en banque d'aucun client, y compris à distance.
53.Voir D. Guinier (2007).
54.Contrat de services, offre de marché public,
données commerciales, industrielles ou relevant du secret de défense, etc.
55.ARPAnet, pour Advanced Research Projects
Agency Network, peut être considéré comme
l'ancêtre de l'Internet. Il fût le premier réseau informatique de transfert par paquets
(packet switching), développé aux Etats-Unis

à partir de 1969. C'est en 1974 qu'apparaît le protocole TCP/IP, pour Transmission Control Protocol and Internet Protocol, toujours utilisé. Voir A. Serres (2000)
et K. Hafner et M. Lyon (1999).
56.Il sera notamment arrêté par le FBI en
1995, après avoir commis l'erreur de
s'introduire dans le système d'un expert en
sécurité informatique, T. Shimomura, qui
finalement le localisera et permettra son
identification.
57.Le procureur avait réclamé 1,5 million de
dollars en dommages et de 5 à 10 millions
de dollars de frais de procédures, K. Mitnick fut condamné à cinq ans de prison, la
peine la plus lourde infligée pour des
délits informatiques.
58.Avant toute attaque technique, Kevin
Mitnick utilisait l'art de la manipulation
sous la forme de l'ingénierie sociale, pour
extorquer des informations à ses interlocuteurs crédules par téléphone. C'est pour
cette raison qu'il lui était interdit d'utiliser
un ordinateur mais aussi un téléphone
cellulaire à sa sortie de prison.
59.Voir K. Mitnick et W. Simon (2003 et
2005).
60.Voir D. Guinier (1991) - la part de
l'homme -, pp. 53, 105, 118 et D. Guinier
(1995), p. 303.
61.Dénommé : STEMM, pour Science, Technology, Engineering, Mathematical and Medical ; voir B.A.H. (2013).

62.Promulguée en août 2001, elle s'applique à
toute l'administration depuis 2006, en instaurant une procédure budgétaire en remplacement de l'ordonnance organique de
1959. Elle relève d'une logique de performance et de transparence de l’information
budgétaire.
63.Exemple récent : "Compétition Google Code
Jam", organisée en 2013 par la branche
étudiante de l'IEEE-AAUJ, Université Américaine Arabe Jenin (Réf. : IEEE Region8news,
vol. 16, n° 2, août, p. 8), voir aussi H.
Groome (2013).
64.Un exemple célèbre est celui de R. T. Morris,
alors étudiant à l'Université de Cornell, lorsqu'en 1988 il conçoit un des premiers "vers"
informatiques dans le but de s'introduire
dans les systèmes Unix reliés à l'Internet et
propager son activité. Le "ver" s'est en fait
répandu à une vitesse imprévue en provoquant des dénis de service (DoS) du fait de la
charge des processeurs atteints. Selon certaines estimations il aurait atteint environ
soixante mille ordinateurs connectés à
l'Internet. Après un appel, il fut finalement
condamné à 3 ans de probation, 400 heures
de travaux communautaires et une amende
de 10 000 dollars. Aujourd'hui, notamment
aux Etats-Unis, la peine serait sans doute
beaucoup plus sévère.
65.Dans "Voyage au Congo", paru

OUVRAGES RÉCENTS
LES DONNÉES PERSONNELLES
QUELLE DÉFINITION POUR UN RÉGIME DE PROTECTION EFFICACE ?
JESSICA EYNARD
EDITEUR : MICHALON
PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
80 % des Français ne croient
pas à la confidentialité de
leurs données personnelles sur
Internet, indique un sondage
BVA de septembre 2013. Les
i n fo r m a t i on s
permettant
d’identifier une personne ont
tour à tour été qualifiées d’
« informations nominatives »
puis de « données à caractère
personnel » et le glissement
d’une expression à l’autre s’est
fait sans véritable débat ni
concertation. Pourtant, l’information génétique ne présente
pas les mêmes dangers que le
nom ou le prénom car c’est
alors l’intégrité de la personne
qui est en cause. Les données
se révèlent être utilisées à son

insu, voire contre son intérêt,
et des décisions sont ainsi
prises sur la base de statistiques comportementales tel
que cela se pratique aujourd’hui dans les secteurs poli-
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cier, bancaire ou encore commercial. Les qualités essentielles à tout être humain que
sont la spontanéité, l’imprévisibilité, le libre arbitre, la liberté d’autodétermination lui
sont alors purement et simplement niées.
À l’heure du tout numérique,
la protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur. Parce qu’elles
échappent à la maîtrise de
l’individu qu’elles concernent,
il est aujourd’hui essentiel de
mettre en place un régime de
protection qui implique des
acteurs professionnels capables de proposer des outils
(juridiques, légaux et techniques) efficaces pour assurer
une protection optimale.

DOCTRINE JURIDIQUE

LES INFRACTIONS NUMÉRIQUES
À LA RECHERCHE D’UNE RÉGLEMENTATION 2.0

AMÉLIE RODRIGUES
MAGISTRAT

Q

uel constat fait-on dans
le champ normatif répressif du numérique ? A
l’heure où le Cloud et le Big Data1 se déploient, et où la transposition
de
la
directive
2013/40/UE relative aux attaques contre les systèmes
d’information2 doit intervenir,
quel bilan peut être dressé ?
L’adaptation du droit pénal au
développement
technologique se pose dès lors que ce
développement génère de nouveaux comportements troublant
l’ordre public, notamment économique, la souveraineté nationale, ainsi que les droits et les
libertés individuels.
Les limites à cette adaptation
résident toutefois, d’une part,
dans la nécessaire distance d’un
droit respectant le principe de la
sécurité juridique avec les avancées du domaine numérique et,
d’autre part, dans la juste mesure d’une réglementation qui
ne doit pas empêcher l’internaute «bon père de famille» de
bénéficier de toutes les potentialités offertes par des évolutions technologiques permanentes.

Pour soumettre à l’analyse notre
législation actuelle, notre propos portera principalement sur
le coeur des infractions numériques, celles qui sont intrinsèques aux technologies de
l’information et de la communication.
La conclusion qui en résultera
sera celle d’un ensemble juridique qui suscite toujours des
attentes pour parvenir au seuil
d’un droit « 2.0 »3, qui tente
pour ce faire de s’étendre au
risque de se perdre, mais qui ne
vacille pas grâce à des fondements non vaincus par l’obsolescence.
Un socle ancien de référence
Si l’arsenal législatif français se
caractérise par son «éparpillement»
dans différents codes, il n’en
demeure pas moins «pertinent»4,
et ce, grâce notamment à un
socle ancien de référence.
Ce socle a été adopté au terme
de débats parlementaires, dont
n’ont pas été absentes les questions liées à l’équilibre à trouver
entre la sécurité et la liberté des
individus. La loi n°88-19 du 5
janvier 1988 sur la fraude in-

formatique, dite « loi Godfrain » 5, vise ainsi à protéger les
systèmes d’information et les
données qu’ils contiennent.
Depuis cette date, les modifications apportées à ces textes, codifiés aux articles 323-1 à 323-4
du code pénal, sont peu nombreuses, ce qui témoigne de leur
efficacité non révolue, en présence de multiples évolutions
technologiques depuis leur date
de promulgation.
Se trouvent sanctionnés les
usages frauduleux des systèmes
informatiques (accès et maintien
frauduleux), les atteintes qui
leur sont portées (entrave et
faussement du fonctionnement
du système), ainsi que les atteintes aux données qu’ils contiennent (introduction, modification, suppression frauduleuses
de données), et en amont, la participation à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation de ces
fraudes.
La loi n°2004-575 du 21 juin
20046 pour la confiance dans
l’économie numérique est toutefois venue alourdir les peines
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encourues (jusqu’à 5 ans d’emprisonnement pour l’entrave au
système et les atteintes aux données contenues dans celui-ci). Et
cette loi a aussi incriminé un
comportement gravitant autour
des atteintes visées par la loi
Godfrain : la détention et la
fourniture à un tiers d’outils
permettant de commettre ces
fraudes (article 323-3-1 du code
pénal), complétant ainsi un dispositif dont la teneur a, sans
succès, été récemment combattue.
A la faveur des nouvelles possibilités de contestation offertes
par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (ciaprès QPC), la Cour de cassation,
dans une décision du 10 avril
20137, a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel
la question posée pour dénoncer
la rédaction de l’alinéa 1 de l’article 323-3 du code pénal
comme ne respectant pas le
principe de la légalité.

la finalité de l’atteinte portée au
système ne sont précisés, ni
l’obligation qui s’impose aux
usagers d’un système informatique clairement définie.

de connaissance quelconque».
Qu’il s’agisse des termes de la
notion de STAD «immédiatement
intelligibles» pour la Cour d’appel de Paris ou des notions de
système, de fraude et d’atteinte
au système, suffisamment
claires et précises pour être appliquées par les juridictions, depuis 1988, le socle perdure et sa
force pérenne apparaît justement résider dans la terminologie choisie.

Pour la Haute juridiction, la
question posée ne présente pas
de caractère sérieux « dès lors
que les termes de l’article 323-3
du code pénal sont suffisamment
clairs et précis pour que son interprétation et sa sanction, qui
entrent dans l’office du juge pénal, puissent se faire sans risque La reprise de la définition dond’arbitraire ».
née par le rapporteur du Sénat
C’est aussi devant le juge pénal ne doit cependant pas laisser
qu’a été dénoncée l’inconven- entendre que le législateur a, in
tionnalité de ce même article fine, strictement incriminé des
323-3 du code pénal, à raison de comportements en présence
l’absence de définition de la no- d’un STAD «protégé par des distion de « système de traitement positifs de sécurité».

automatisé de données » (ci- L’article 323-1 du code pénal
après STAD).
punit de 2 ans d’emprisonneLa Cour d’appel de Paris, reje- ment et de 30.000 euros
tant ce moyen dans un arrêt ren- d’amende « le fait d’accéder ou
du le 24 octobre 20128, se réfère de se maintenir, frauduleuseaux travaux parlementaires pour ment, dans tout ou partie d’un
rappeler que cette notion y avait système de traitement automatiCe texte, rappelons-le, punit de été définie, par le rapporteur du sé de données ».
5 ans d’emprisonnement et de Sénat, comme un « ensemble
La fraude se trouve caractérisée
75.000 euros d’amende « le fait composé d’une ou plusieurs unilorsque son auteur «a su qu’il
d’introduire frauduleusement tés de traitement, de mémoire,
agissait sans droit, qu’il n’était
des données dans un système de de logiciels, de données, d’orpas autorisé ou encore qu’il agistraitement automatisé ou de sup- ganes entrées-sorties, et de liaisait contre le gré du maître du
primer ou de modifier frauduleu- sons qui concourent à un résulsystème»9. Pour que l’infraction
sement les données qu’il con- tat déterminé (…) protégé par
soit constituée, le STAD ne doit
tient ».
des dispositifs de sécurité ».
pas spécifiquement être protégé
Dans le cadre d’une affaire de De plus, la Cour d’appel reprend par un système de sécurité. La
fraude informatique, le prévenu, à son compte l’acception doctri- jurisprudence10, faisant une incondamné à deux mois de pri- nale qui conçoit un tel système terprétation stricte de la loi péson avec sursis, avait posé une comme composé d’éléments nale, n’exige pas, à titre de conQPC estimant que le texte unis, afin de produire un résul- dition préalable à l’infraction,
d’incrimination était rédigé en tat déterminé : le traitement qu’un tel dispositif de protecdes termes généraux et imprécis automatisé des données. Quant tion contre toute intrusion soit
quant au champ d’application de à cette dernière notion de constaté. Soutenir la position
la loi pénale et à la définition du «données», la Cour précise contraire reviendrait à faire pedélit sanctionné.
qu’elle doit être entendue large- ser une obligation d’information
supplémentaire sur le maître du
Selon lui, ni le système protégé, ment, comme «la représentation
système, non prévue par le légini les modalités de la fraude, ni d’une information, la forme et
non la substance d’un élément slateur.
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Néanmoins, c’est sur le plan de
la preuve qu’un tel dispositif va
être évoqué, puisque la preuve
de la connaissance de l’absence
de droit à pénétrer dans le système ou de s’y maintenir peut se
faire par tous moyens.
La doctrine11 s’interroge toutefois s’agissant de la motivation
retenue récemment par des
juges du fond pour caractériser
l’absence de fraude : « le maître
du système (…), en raison d’une
défaillance technique, n’a pas
manifesté clairement l’intention
de restreindre l’accès aux données récupérées par M.O.X… aux
seules personnes autorisées », «
celui-ci a pu légitimement penser
que certaines données sur le site
nécessitaient un code d’accès et
un mot de passe mais que les
données informatiques qu’il a
récupérées étaient en libre accès
et qu’il pouvait parfaitement se
maintenir dans le système ».
Pour le Professeur Agathe Lepage, cette décision témoigne
d’une conception trop étroite de
la fraude « si l’absence de fraude
se déduit ipso facto de l’absence
de formulation claire de l’interdiction, car cela dissuade de sonder davantage l’état d’esprit de
l’agent ». La façon dont le prévenu a connaissance de l’interdiction d’accéder au STAD est indifférente, ce qui devrait être spécifiquement recherché par les
juges en présence d’un individu
particulièrement avisé dans le
maniement des technologies informatiques.
Lorsqu’un dispositif de sécurité
est contourné, l’intention de
l’auteur en est plus facilement
démontrée. Mais qu’en est-il de
la responsabilité de celui qui
exploite sciemment une faille de
sécurité chez un opérateur qui
peut être d’importance vitale?

Doit-on spécifiquement réprimer
le jeune hacker à l’affût des
failles du réseau, en sanctionnant toute violation d’un STAD
quand elle n’est pas voulue par
son propriétaire, tel un domicile ? De même, lorsque par
cette action un individu prend
possession des données contenues dans le système d’information, quelle infraction retenir à
son encontre, alors que le préjudice est réel pour celui qui voit
atteint son droit de propriété
sur celles-ci ?

dement grâce aux technologies
de l’information et de la communication. La législation actuelle ne protège les données
immatérielles que de façon lacunaire14 et inefficace. Comment
sanctionner leur duplication illicite ?

Le « vol » d’information n’est
pas spécifiquement incriminé. Il
est d’ailleurs admis que la soustraction d’une «chose» implique
l’appréhension d’un bien corporel, contrairement au terme
«bien» de l’incrimination d’abus
Le recours inadapté aux dispo- de confiance, qui peut, selon la
jurisprudence15, être immatériel
sitions de droit commun
puisque l’article 314-1 du code
Le législateur avait déjà eu cette
pénal prévoit le détournement
interrogation en 1988. En red’un bien « quelconque ».
cherchant l’adaptation de l’arsenal répressif aux nouveaux Le « vol » d’un bien immatériel,
risques de comportements délic- l’énergie, se trouve toutefois
tueux, le recours aux disposi- visé à l’article 311-2 du code
tions de droit commun a été une pénal et la Cour de cassation a
piste de réflexion et l’est encore admis, dans quelques décisions,
aujourd’hui.
qu’un élément immatériel puisse
faire l’objet d’un vol.
Sans évoquer l’application évidente des incriminations de Ainsi, dans les arrêts Bourquin
droit commun à des actes qui se et Antoniolli16 rendus en 1989, la
trouvent facilités, dans leur chambre criminelle de la Cour
commission, par l’utilisation des de cassation a approuvé les conréseaux de communication en damnations prononcées pour le
ligne ou de télécommunication12, vol du «contenu informationnel»
celle de la répression de nou- de disques informatiques durant
veaux comportements par les le temps nécessaire à leur reprotextes de droit commun tradi- duction, ainsi que de «données
tionnels se pose, notamment comptables et commerciales»
sous la qualification de vol13.
comprises dans les «biens incorporels» de l’entreprise victime.
Les atteintes à l’environnement
numérique ont des origines di- Plus récemment, la chambre criverses, allant du piratage infor- minelle de la Cour de cassation
matique au vol du support et de dans un arrêt du 4 mars 200817,
son contenu, en passant par le sans poser de principe général,
simple «vol» de données déma- valide l’analyse d’une Cour d’aptérialisées et contenues dans un pel qui a condamné du chef de
système d’information.
vol, l’auteur de la soustraction
d’informations, indépendamLes données, économiques,
ment de leur support de stockscientifiques ou encore à caracage, qu’il a ensuite reproduites
tère personnel, sont transmises
sur son propre support. Et c’est
et partagées beaucoup plus rapi-
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donc sans déposséder le propriétaire desdites informations
que le requérant se les est appropriées.

l’internaute, de les télécharger
et de les enregistrer sur plusieurs supports lui appartenant,
ne caractérise pas l’élément matériel du vol car le propriétaire
La doctrine18 est partagée quant
de ces données n’en est pas déà la portée réelle de ces décipossédé.
sions, certains auteurs insistant
sur le fait que, dans ces es- Mais le «vol-reproduction» a
pèces, il y avait eu manipulation bien été reconnu, dans une es– donc appréhension temporaire pèce ayant par ailleurs retenu la
– des supports matériels des qualification d’abus de confiance, par les juges de Clerinformations.
mont-Ferrand le 26 septembre
La qualification de recel a aussi
201122. Une ancienne salariée,
été mise à l’épreuve des comcondamnée à 3 mois d’empriportements numériques délicsonnement avec sursis, avait
tueux. La chambre criminelle19
reproduit sur une clé USB, le
a validé, le 20 octobre 2010,
jour de son départ de l'entrel’analyse d’une Cour d’appel qui
prise victime, des données concaractérise l’infraction de recel
fidentielles, afin de les utiliser à
d’une information détournée
des fins personnelles, au mépris
indépendamment de son supdu droit d’accès et de communiport, revenant sur le principe
cation de ces informations apposé dès 199520 qui excluait les
partenant à l’entreprise victime.
informations du champ de
l’infraction de recel. Il y a toute- Les pistes législatives prennent
fois lieu de relever que la Cour plusieurs formes pour pallier ce
d’appel, en prenant en compte vide législatif et à tout le moins,
l’utilisation du fichier litigieux cette insécurité juridique, face à
par la personne condamnée des comportements préjudidans ses motifs, semble s’ap- ciables aux intérêts individuels
puyer sur la notion de «recel- et collectifs.
profit» qui vise le produit de Le débat se trouve régulièrel’infraction et non une chose.
ment abordé sous l’angle de la
Le trouble est jeté pour adapter protection du secret des afnotre droit à des comporte- faires, eu égard aux intérêts
ments qui apparaissent vérita- économiques en jeu, et a pu
blement mus par la valeur de prendre la forme d’une proposil’information et des données tion de loi déposée par le dépusoustraites plutôt que par celle té Bernard Carayon le 22 novembre 2011, visant à sanctionde leur support tangible.
ner la violation du secret des
En l’absence de principe claire- affaires23, adoptée en première
ment posé, les juges du fond lecture par l’Assemblée Natiofluctuent et les infractions tra- nale le 23 janvier 2012 mais
ditionnelles s’en trouvent dis- non encore inscrite à l’ordre du
tendues sans cohérence.
jour du Sénat.
Le jugement susvisé21 a considéré qu’en l'absence de toute
soustraction matérielle de documents situés dans un serveur
extranet, le simple fait pour

Là encore, le dispositif de protection de l’information, organisé par l’entreprise, est évoqué,
comme garde-fou, car il n’est
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question que de sanctionner les
comportements portant atteinte
à «une information à caractère
économiquement protégé».
Mais s’agissant de l’incrimination plus générale du «vol»
d’une information, un auteur
propose de définir plus largement le vol de l'article 311-1 du
code pénal, en ce qu’il «peut
également être commis sur une
information, sans soustraction
de son support par celui qui la
détourne au détriment d'autrui
alors qu'elle était gardée secrète
et qu'il n'a été rendu possible d'y
accéder que par son appréhension »24.
D’autres auteurs préfèrent
étendre le socle de la loi Godfrain pour construire un arsenal
répressif global du champ numérique, qui prenne en compte
les spécificités techniques,
puisque la duplication de
l’information peut se faire sans
la dépossession de celui à qui
appartiennent le fichier ou les
données. Ils suggèrent ainsi de
compléter l’article 323-3 du
code pénal, qui pourrait être
rédigé ainsi, « le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier ou de reproduire frauduleusement les données qu’il contient est puni de
cinq ans d’emprisonnement et
de 75.000 euros d’amende »25.
Si finalement, les lacunes et
l’inconfort du recours aux infractions de droit commun traditionnelles pour réprimer les
atteintes numériques nouvelles
poussent les réflexions vers une
modification du socle de référence, la lisibilité d’un arsenal
répressif global ne doit pas être
un objectif négligé dans les réformes à venir.

aux texte met l’accent, d’une part,
sur la sévérité des sanctions
lorsque les systèmes d’informaC’est sous l’angle de l’atteinte à
tion sont intégrés à des infrasla vie privée, sous l’égide de la
tructures critiques, lorsque l’atréglementation européenne, que
taque est commise par une orgal’on observe le législateur nationisation criminelle – notamment
nal dessiner, dernièrement, les
en investissant un réseau d’ordinouveaux contours parfois flous
nateurs «zombies» à l’insu des
des infractions numériques.
utilisateurs - ou en cas de préjuLa loi n°2012-410 du 27 mars dice grave, d’autre part, sur la
2012 relative à la protection de prise en compte, sous la forme
l’identité est venue, dans son par exemple de circonstances
article 9, modifier les infractions aggravantes, de la qualité de
de la loi Godfrain en aggravant l’auteur qui agit dans le cadre de
le quantum des peines encou- son activité professionnelle, et
rues en cas de fraude informa- enfin sur la nécessité de définitique lorsque les faits sont com- tions communes et d’échange
mis à l'encontre d'un système de d’informations rapide entre les
traitement automatisé mis en États, ce, dans le but de rendre
oeuvre par l'État26.
les attaques passibles de sancOr cette modification ne sera tions effectives, proportionnées
pas sans soulever de nouvelles et dissuasives dans tous les
interrogations quant au péri- États membres.
Des incursions éparses
confins de l’illisibilité

mètre de la nouvelle notion retenue par le législateur, à savoir le
STAD à caractère personnel mis
en oeuvre par l'État.
De même, la nature de la valeur
sociale dont la protection est
recherchée résulte alors du
choix d’incriminer spécifiquement cet acte au titre des
fraudes informatiques, et non
pas au sein de la section traitant
des «atteintes aux droits de la
personne résultant des fichiers
ou des traitements informatiques» (articles 226-16 et suivants du code pénal). Cela revient à privilégier la protection
de la propriété devant celle de
la personne… ce qui laisse songeur en ces temps où l’adoption
du paquet européen sur les données personnelles fait l’objet de
discussions27.
Autre incidence européenne, la
transposition de la directive
2013/40/UE28 doit intervenir
avant le 4 septembre 2015. Ce

La prise en compte, sous la
forme de circonstances aggravantes de comportements numériques spécifiques est une piste
qui s’est traduite, s’agissant de
l’infraction d’usurpation d’identité, par une proposition de loi
déposée le 24 juillet 2013 par le
député Marc Le Fur29. Si la commission de cette infraction sur
un réseau de communication au
public en ligne est punie à l’article 226-4-1 du code pénal, d’un
an d'emprisonnement et de
15.000 euros d'amende, depuis
la loi n°2011-267 du 14 mars
2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure30
à l’instar de l’infraction
«traditionnelle», la répression
plus importante de ce mode opératoire apparaît nécessaire pour
être réellement dissuasive en
raison de la facilité avec laquelle
elle peut-être commise. Dans le
même temps, la proposition de

loi déposée entend apporter une
modification qui pourrait être
substantielle dans la prise en
compte plus large des technologies en retenant la notion de
«réseau de communication électronique».
La directive susvisée invite, ainsi, le législateur à penser à un
arsenal répressif plus dissuasif
et efficace, dans un souci d’harmonisation qui devrait trouver
un écho souhaitable dans sa lisibilité, terminologique comme
dans l’édification d’un ensemble
normatif du numérique.
C’est pourtant de façon surprenante, et critiquée sur le fond,
que la loi de programmation militaire (2014-2019)31, dont l’objet
est de programmer les moyens
des armées jusqu’en 2019, intègre des dispositions relatives
au champ répressif du numérique. Si ces dispositions pouvaient être attendues, en ce que
l’assise de cette loi, le livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale32, classe les cybermenaces parmi les menaces majeures, cette incursion vient
troubler la lisibilité de la législation numérique.
En effet, les dispositions nouvelles créées par cette loi, même
si elles se trouvent être de nature procédurale, n’en sont pas
moins liées à l’architecture globale de la répression des fraudes
informatiques telles que définies
dans la loi Godfrain. L’article 20
de la loi prévoit ainsi de renforcer l'accès des services de renseignement intérieur, en l'étendant aux agents du ministère de
l'économie, aux communications
électroniques échangées sur les
réseaux d'opérateurs, et ce notamment pour la prévention du
terrorisme, de la criminalité et
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de la délinquance organisées ou
la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique
et économique de la France33.
Les mutations juridiques, si elles
ne vont pas – et n’ont d’ailleurs
pas à aller – si vite que les mutations technologiques, ont encore
un chemin escarpé à parcourir.
Si les infractions de droit commun ne sauraient être distendues pour couvrir la répression
de nouveaux comportements
cybercriminels, les infractions
de la loi Godfrain devraient désormais s’inscrire dans un
champ complété avec une codification plus globale mais spécifique à toutes les facettes de la
cybercriminalité, pour être pleinement efficace.
En conclusion, à l’heure où les
normes européennes et la jurisprudence nationale d’une part,
et les avancées technologiques,
d’autre part, poussent le législateur à s’adapter, un groupe de
travail interministériel doit
rendre son rapport prochainement et définir une stratégie globale de lutte contre la cybercriminalité.
Gageons que ses préconisations
iront au-delà d’une réglementation 2.0 des infractions numériques, pour les adosser à une
procédure pénale repensée, notamment pour répondre à la problématique aiguë de la compétence territoriale en cette matière, et à une ou plusieurs

structures nationales opérationnelles s’inscrivant dans la droite
ligne des structures européennes déjà créées.

Notes :
1. Le « Big Data » ou datamasse désigne un
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les caractérisent : Volume, Variété et Vélocité.
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Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du conseil du 12 août 2013, remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du
Conseil
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offre plus de facilité et d’interactivité pour
l’utilisateur sur l’étendue du réseau Internet. Un droit « 2.0 » serait un ensemble
adapté aux technologies actuelles et à
venir, dont la structure serait globale et
lisible.
4. M. Quemener, «Quelles sont les contraintes
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LES APPORTS DE LA LOI N° 2013-1117
DU 6 DÉCEMBRE 2013
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ET CONFISCATIONS
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L

e droit des saisies et confiscations en matière pénale a pris corps avec la
loi Warsmann du 9 juillet 20101.
Adoptée dans un parfait consensus par l’Assemblée nationale et
le Sénat, elle a créé, sous l’impulsion également du droit de
l’Union européenne, un véritable corpus juridique modernisé et simplifié applicable aux
saisies et confiscations pénales
et consacré avec la création de
l’AGRASC2, un dispositif performant de gestion des biens saisis
et confisqués3. La loi a ainsi
« modernisé et simplifié les
procédures de saisies et confiscations pénales et amélioré
les conditions de gestion des
biens saisis » 4 .
Le nouveau régime juridique
des saisies pénales en vue de
garantir la peine de confiscation5 repose désormais sur le
principe selon lequel, tous les
biens confiscables sur le fondement de l’article 131-21 C. pén.
sont saisissables6, mettant ainsi
un terme définitif à certaines
discussions7. L’objectif du législateur visant à développer, dès
le stade de l’enquête ou de l’instruction, les possibilités de saisie patrimoniale, afin d’assurer
la pleine effectivité des peines

de confiscation susceptibles principales finalités était de réd’être ordonnées par la juridic- soudre la difficulté pointée par
tion de jugement était atteint.
les enquêteurs et par l’AGRASC
consistant à recourir à des prête
La loi a institué parallèlement
-noms ou à des sociétés écran
une procédure de perquisition
pour faire échapper les biens à
aux fins de saisie pour perla confiscation.
mettre de saisir au-delà des
seules pièces à conviction l’en- Cette loi a étendu, à l’article
semble des biens susceptibles 131-21 du code pénal, le champ
d’être confisqués au visa de d’application des confiscations
l’article 131-21 C. pén. et empê- en valeur pour permettre à la
cher ainsi la personne suspectée juridiction de jugement, de made mettre les biens confiscables nière générale, de prononcer
à l’abri de la confiscation avant une confiscation en valeur, ce
la fin de l’enquête.
qui autorise l’exécution de la
décision de confiscation sur
Enfin, pour améliorer la gestion
l’ensemble des biens du condes biens saisis, la loi du
damné, à hauteur du montant
9 juillet 2010 a créé une Agence
fixé par la juridiction, même si
de gestion et de recouvrement
ces biens ne sont identifiés
des avoirs criminels saisis et
qu’ultérieurement ou n’ont pas
confisqués (AGRASC), compéde lien direct avec la commistente pour la gestion, au sens
sion de l’infraction. Ce type de
large, de biens qui lui sont conconfiscation « est particulièrefiés par les juridictions, mais
ment adaptée aux dossiers de
aussi pour apporter à ces derfraude et d’escroquerie de
nières l’aide juridique et pragrande ampleur, pour lesquels
tique nécessaire à la mise en
les montages financiers utilisés
oeuvre des saisies et des confisdiminuent grandement les
cations.
chances de déterminer préciséL’arsenal juridique en matière ment le produit de l’infracde saisies et confiscations a tion »8.
été complété par la loi n° 2012
Le législateur était également
-409 du 27 mars 2012 de prosoucieux de mettre un terme à
grammation relative à l’exécul’utilisation de prête-noms ou
tion des peines dont l’une des
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de sociétés-écran, « c’est-à-dire
des structures sociales permettant aux fraudeurs de ne pas
apparaître comme juridiquement propriétaires des biens,
alors même qu’ils en ont la disposition et en sont les propriétaires économiques réels »9.
La loi a étendu la confiscation
dite « élargie », prévue par les
cinquième et sixième alinéas de
l’article 131-21 du code pénal
pour les infractions les plus
graves, jusqu’ici limitée aux
biens dont le condamné est propriétaire, aux biens dont le condamné a la libre disposition,
sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique
et financière poursuit l’amélioration de l’arsenal législatif relatif aux saisies et confiscations
au fur et à mesure qu’apparaissent les difficultés mises en lumière par l’AGRASC dont c’est
aussi le rôle de faire des préconisations dans le but d’améliorer le dispositif légal et réglementaire visant au démantèlement des patrimoines acquis au
moyen d’activités délictueuses
ou criminelles.
Le projet de loi consacre ainsi la
plupart des propositions formulées par l’AGRASC dans ses rapports 2011 et 201210.
La loi étend la peine de confiscation du patrimoine de l’article
131-21 al. 6 aux personnes morales condamnées pour blanchiment (I) ; elle consacre la résolution de plein droit du contrat
d’assurance vie en cas de condamnation définitive à la peine
de confiscation (II) ; elle étend
le domaine de la confiscation en
valeur aux biens dont le condamné a la libre disposition (III)
et la mission de l’AGRASC (IV) ;
elle limite l’accès au dossier pé-

nal dans le cadre d’un recours
contre une décision de saisie
(V) ; elle étend le champ d’application du délit d’atteinte à
l’autorité de la justice aux confiscations (VI). Sur le volet international et européen, elle procède à un toilettage des dispositions relatives à l’entraide pénale internationale en matière
de saisie des avoirs criminels
(VII) et transpose la décision
2007/845/JAI du Conseil du 6
décembre 2007 (VIII).

L’objectif des délinquants est
d’organiser leur patrimoine de
manière à le faire échapper à la
confiscation élargie, peine complémentaire prévue à l’article
131-21 al. 6 du Code pénal.
Article 21
Le premier alinéa de l'article 3249 du code pénal est complété par
les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs
biens ou, sous réserve des droits
du propriétaire de bonne foi, de
ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou
indivis ».

I) Extension de la peine de
confiscation du patrimoine de
l’article 131-21 al. 6 aux per- Ainsi, lorsque le texte incrimisonnes morales condamnées nant le comportement pour lequel la personne est condamnée
pour blanchiment11.
le prévoit expressément, la conArt. 131-21 al. 6
fiscation peut alors porter sur
« Lorsque la loi qui réprime le
crime ou le délit le prévoit, la tout ou partie des biens lui apconfiscation peut aussi porter sur partenant, quelle que soit leur
tout ou partie des biens apparte- origine, licite ou illicite, même
nant au condamné ou, sous ré- en l’absence de tout lien avec
serve des droits du propriétaire
l’infraction, ainsi que sur tous
de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la na- les biens dont elle a la libre disture, meubles ou immeubles, di- position,
sous réserve des
vis ou indivis ».
droits des tiers de bonne foi.
Dispositions du Code pénal prévoyant la confiscation élargie
Art. 213-1, 4° et 213-3, 2° pour les crimes contre l'humanité commis respectivement par des personnes physiques ou par des personnes morales incriminés aux articles 211-1 à 212-3 C. pén.
Art. 215-1, 4° et 215-3, 3° pour les crimes contre l’espèce humaine commis respectivement par des personnes physiques et morales, à savoir
les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif incriminé aux articles 214-1 à 214-4 C. pén.
Art. 225-25 pour les atteintes à la dignité de la personne les plus graves
commises par des personnes physiques ou morales coupables de
traite des êtres humains et de proxénétisme incriminés aux articles
225-4-1 à 225-4-9 C. pén.
Art. 227-33 pour la corruption de mineur incriminée à l’article 227-22 al.
3 et la pédopornographie commises en bande organisée incriminé à
l’article 227-23 al. 6, commis par des personnes physiques ou morales
Art. 442-16 pour la fausse monnaie commise par des personnes physiques ou morales incriminée aux articles 442-1 à 442-3 C. pén.
Art. 450-5 pour l’association de malfaiteurs en vue de la commission de
crimes ou de délits punis de 10 ans d’emprisonnement commise par
des personnes physiques ou morales incriminé à l’article 450-1 al. 2
ainsi que pour la non justification de ressources commise par personne ayant autorité sur un mineur qui se livre à la commission de
crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et
procurant à celles-ci un profit direct ou indirect incriminée à l’article
321-6 al. 1er C. pén. lorsque les infractions commises constituent les
crimes ou délits de traite des êtres humains, extorsion ou association
de malfaiteurs, trafic et usage de stupéfiants incriminé à l’article 321
-6-1 al. 2 C. pén.
Art. 462-6 pour les crimes ou délits de guerre visé par le Livre IV bis, incriminés aux articles 461-1 à 461-31 C. pén. commis par les personnes physiques ou morales
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Art. 422-6 pour les actes de terrorisme commis par les personnes physiques ou morales.
Art. 222-49 pour les crimes les plus graves concernant le trafic de stupéfiants visés à l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal commises
par les personnes physiques ou morales :
le fait de diriger un groupement ayant pour objet le trafic (C. pén.,
art. 222-34),
la production ou la fabrication illicite de stupéfiants (C. pén., art. 22235),
l'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants commises en bande
organisée (C. pén., art. 222-36)
le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants (C. pén., art. 22238) ;
le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi
illicite de stupéfiants (C. pén. art. 222-37)
Art. 324-7, 12° pour les délits relatifs au blanchiment général (324-1 et
324-2) commises par des personnes physiques uniquement
Art. 324-9 al. 1er pour les délits relatifs au blanchiment général (3241 et 324-2) pour les personnes morales depuis la loi n° 2013-1117
du 6 décembre 2013.

Pour tenter de mettre les biens à
l’abri, les délinquants utilisent
les techniques juridiques opérant transfert de propriété12. Le
procédé le plus communément
utilisé consiste pour le délinquant à faire acquérir des biens
immeubles par une ou plusieurs
sociétés civiles immobilières
(SCI) constituées par des prêtenoms. Les sociétés off shore ne
permettant pas d’identifier les
bénéficiaires réels sont également utilisées à cette fin.
Pour tenter d'éradiquer cette
pratique et « mieux lutter contre
le blanchiment en supprimant
l'intérêt que constitue un montage juridique complexe pour
échapper à la peine complémentaire de confiscation », la loi du
9 juillet 201013 visant à faciliter
la saisie et la confiscation en
matière pénale a étendu la peine
de confiscation prévue pour les
personnes physiques à l'article
131-21 du code pénal aux personnes morales, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes
modalités. La Direction des affaires criminelles et des grâces
estimait que ces nouvelles dispositions avaient « vocation à
permettre l'appréhension des
avoirs criminels avec la même
efficacité qu'ils soient détenus
directement par les personnes
mises en cause ou par personne

morale interposée »14 .

sur une infraction punie d'au
moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de
la détention peut, sur requête du
procureur de la République,
autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés
du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième
alinéas de l'article 131-21 du
code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces
biens ne peut être établie ».
L’article 21 de la loi vise à remédier à une lacune de la loi limitant la possibilité de prononcer
la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine
prévue en cas de blanchiment et
de blanchiment aggravé par l’article 324-7, 12° du code pénal
aux seules personnes physiques.

Malheureusement, comme on
pouvait s'y attendre, cette disposition n'a pas suffi à décourager
l'utilisation de l'ingénierie juridique par les délinquants pour
organiser leur insolvabilité en
En effet, s’agissant des peines
faisant acquérir des biens par
complémentaires applicables
des sociétés ayant la personnaliaux personnes morales condamté morale.
nées pour blanchiment, l’article
Le législateur a donc remis l'ou- 324-9 du code pénal renvoie à
vrage sur le métier dans le cadre l’article 131-39, qui renvoie luide la loi n° 2012-409 de pro- même à l’article 131-21 de façon
grammation relative à l'exécu- générale, de sorte qu’une incertition des peines du 27 mars tude existait sur la possibilité de
2012. Un chapitre III relatif à prononcer à l’encontre de la perl'exécution des peines de confis- sonne morale la peine complécation a été introduit pour « ré- mentaire de confiscation génépondre aux parades trouvées par rale du patrimoine.
certains délinquants qui ont reL’AGRASC soutenait ainsi dans
cours à des prête-noms ou à des
son rapport annuel pour
structures sociales afin de ne
201115 que, « dès lors, si une
pas apparaître comme juridiquepersonne morale s'est interposée
ment propriétaires des biens,
dans un schéma de blanchiment,
alors même qu'ils en auraient la
situation extrêmement fréquente
disposition et en seraient les
en pratique, la totalité des biens
propriétaires économiques réels
de la personne morale condam». L'article 131-21, alinéas 5 et 6,
née ne pourra être confisquée :
du code pénal est modifié pour
pour lui confisquer des biens, il
permettre la confiscation élargie
faudra démontrer pour chacun
aux biens dont le condamné a «
d'eux qu'il s'agit du produit de
la libre disposition » et non plus
l'infraction. Ainsi, les délinquants
simplement aux biens dont il est
mettent à l'abri certains biens
le propriétaire. L'article 706-148,
avec des montages simples ».
alinéa 1er du code de procédure
pénale intègre cette extension en L’article 21 complète l'article
édictant que « si l'enquête porte 324-9 du code pénal qui définit
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les peines encourues par les personnes morales en cas de condamnation pour blanchiment en
prévoyant la possibilité de prononcer la peine de confiscation
générale de leur patrimoine.
L’étude d’impact estime que la
modification apportée par cette
disposition permettra « un renforcement de la lutte contre le
blanchiment, notamment en matière fiscale, en particulier dans
les montages frauduleux faisant
appel à l’interposition de sociétés
écrans ou de structure interposées ».16
II) Résolution de plein droit du
contrat d’assurance vie en cas
de condamnation définitive à
la peine de confiscation17.
La loi n° 2010-768 du 9 juillet
2010 visant à simplifier la saisie
Article 22
I. ― Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre
Ier du code des assurances, est
insérée une section V bis ainsi
rédigée :
« Section V bis
« Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 160-9.-La décision définitive de confiscation d'une
somme ou d'une créance figurant
sur un contrat d'assurance sur la
vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein
droit la résolution judiciaire du
contrat et le transfert des fonds
confisqués à l'Etat. »
II. ― Le chapitre III du titre II du
livre II du code de la mutualité
est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section 4
« Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 223-29.-La décision définitive de confiscation d'une
somme ou d'une créance figurant
sur un contrat d'assurance sur la
vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein
droit la résolution judiciaire du
contrat et le transfert des fonds
confisqués à l'Etat. »

III. ― La section 3 du chapitre II
du titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale est complétée
par un article L. 932-23-2 ainsi
rédigé : « Art. L. 932-23-2.-La décision définitive de confiscation
d'une somme ou d'une créance
figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par
une juridiction pénale, entraîne
de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert
des fonds confisqués à l'Etat. »

d’aucune mesure conservatoire
tant que l’événement prévu au
contrat ne s’est pas réalisé.
Le dispositif initial proposé par
le Sénat prévoyait de distinguer
selon que le bénéfice du contrat
avait été accepté ou non par le
bénéficiaire.
Ainsi lorsque le bénéfice du contrat n’avait pas été accepté, le
tiers débiteur devait consigner
sans délai la somme d’argent à
la caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’AGRASC.
Dans le cas contraire, le juge
d’instruction ou le JLD, sur réquisition du procureur de la république, aurait eu compétence
pour exiger que soit consignée
une somme du même montant
que la créance figurant au contrat.

et la confiscation en matière pénale a instauré un régime de saisie pénale spécifique applicable
aux créances résultant de contrats d’assurance-vie18 à l’article
706-155 al. 2 du code de procédure pénale. Cette disposition a
été introduite au cours des débats parlementaires par la commission des lois du Sénat pour
tenter de neutraliser l’utilisation
par les délinquants du contrat
d’assurance vie particulièrement Les difficultés juridiques et praefficace pour réaliser des opéra- tiques susceptibles de surgir en
tions de blanchiment.
cas de restitution ont eu raison
Le mécanisme du contrat d’assu- de ce dispositif. Le législateur a
rance-vie opère en effet un donc prévu que la saisie de la
transfert définitif de la propriété créance résultant d’un contrat
des primes et cotisations ver- d’assurance vie entraîne le
sées par le souscripteur au béné- « gel » du contrat et suspend
fice de l’organisme gestionnaire toute faculté de rachat, de reen contrepartie de l’obligation nonciation, de nantissement du
pour ce dernier de verser la contrat et interdit toute acceptaprestation prévue au contrat au tion postérieure du bénéfice du
moment de la réalisation de contrat dans l’attente du jugement définitif, interdisant à
l’événement.
l’assureur de consentir une
Dans un arrêt du 02/07/200219, avance au cocontractant.
la première chambre civile de la
Cour de cassation a jugé, au visa La Chambre criminelle a jugé
des articles L. 132-8, L. 132-9, L. dans un arrêt du 30 octobre
Art. 706-155 al. 2 CPP
132-12 et L. 132-14 du Code des
assurances que « tant que le Lorsque la saisie porte sur une
contrat n’est pas dénoué, le créance figurant sur un contrat
souscripteur est seulement in- d'assurance sur la vie, elle envesti, sauf acceptation du béné- traîne la suspension des facultés
de rachat, de renonciation et de
ficiaire désigné, du droit person- nantissement de ce contrat, dans
nel de se faire racheter le con- l'attente du jugement définitif au
trat et de désigner ou de modi- fond. Cette saisie interdit égalefier le bénéficiaire de la presta- ment toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat
tion, de sorte qu’aucun créancier dans l'attente de ce jugement et
du souscripteur n’est en droit de l'assureur ne peut alors plus conse faire attribuer ce que ce der- sentir d'avances au contractant.
Cette saisie est notifiée au sousnier ne peut recevoir ».
Il s’ensuit que la créance du
souscripteur ne peut faire l’objet
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cripteur ainsi qu'à l'assureur ou à
l'organisme auprès duquel le
contrat a été souscrit ».

201220 que cette procédure spéciale de l’article 706-155 al. 2
pouvait seule s’appliquer à la
saisie des créances d’assurances
-vie et qu’elle était exclusive de
toute autre. La Haute Cour a ainsi censuré l’utilisation de l’article 706-153 C.P.P pour appréhender directement les fonds
investis entre les mains de l’organisme gestionnaire, alors
même qu’il était établi en l’espèce qu’ils constituaient le produit direct ou indirect de
l’infraction au sens de l’article
131-21 al. 3 C. pén.

l’interprétation retenue par la
chambre criminelle de la Cour
de cassation en matière de saisie
ne soit étendue, en matière
d’exécution des peines de confiscation portant sur des contrats d’assurance-vie et que la
Haute Cour décide de retarder
l’exécution de la peine de confiscation au moment du dénouement du contrat d’assurance vie.

L’article 22 de la loi vise à
« sécuriser les effets juridiques
de la décision définitive de confiscation des sommes investies
ou de la créance résultant du
L’étude d’impact fait état de la contrat d’assurance-vie, tant
crainte de ses auteurs que pour l’Etat que pour l’organisme

gestionnaire de ce contrat et des
tiers ». A cette fin, il prévoit que
la condamnation définitive à la
peine de confiscation d'un contrat d'assurance-vie entraîne sa
résolution judiciaire et le
transfert des fonds au profit
de l'État.
La résolution judicaire du contrat telle qu’elle est définie aux
articles 1183 et 1184 du Code
civile entraîne en effet l’anéantissement rétroactif du contrat
et permet de rétablir la situation
juridique initiale c’est-à-dire
celle existant avant la constitution du contrat.

Art. 706-153 CPP
« Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi
par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés
du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le
juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou
du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer
à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la
mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas
appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction,
sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure ».
Crim. 30 oct. 2012, n° 12-84961, Bull. n° 229
Les faits. Dans une information suivie contre X notamment des chefs d’abus de faiblesse et blanchiment, la
Chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la saisie de sommes inscrites sur des contrats d’assurance-vie. Le juge d’instruction avait estimé que les sommes placées sur le contrat d’assurance-vie étaient le produit des infractions commises au préjudice de Mme Z et étaient confiscables
au visa de l’article 131-21 al. 5 du Code pénal. La Chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de saisie
des sommes correspondant au solde des primes investies par le mis en examen dans des contrats d’assurance
sur la vie sur le fondement de l’article 706-153 du code de procédure pénale.
Pourvoi. Le mémoire ampliatif critique l’arrêt en ce qu’il a prononcé la saisie de contrats d’assurance-vie du
demandeur sur le fondement de l’article 706-153 du Code de procédure pénale relatif à la saisie générale de
biens incorporels lorsqu’elle devait seulement faire application des dispositions de l’article 706-155 alinéa 2
spécialement applicables à ces contrats.
Le problème juridique. La question posée était celle de la portée de l’article 706-155 al. 2 CPP. Le juge d’instruction pouvait-il ordonner la saisie des sommes détenues par X sur les comptes assurance-vie de la société
d’assurance au visa de l’article 706-153 CPP ou devait-il obligatoirement se cantonner à au gel des contrats
d’assurance vie selon les modalités de l’article 706-155 al. 2 ?
Pour la Chambre de l’instruction, « si l’article 706-155 du Code de procédure pénal permet au juge d’instruction, dans l’attente d’un jugement sur le fond, de suspendre les facultés de rachat, de renonciation et de nantissement des créances figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, aucune disposition légale ne lui interdit,
de procéder, en application de l’article 706-153 du même code , à la saisie des sommes placées sur de tels
comptes qui correspondent au sens de l’article 131-21 al. 3 du code pénal, aux produits directs ou indirects de
l’infraction poursuivie »
L’arrêt. « Les dispositions des articles 706-141 à 706-157 du Code de procédure pénale relatives aux saisies
spéciales, qui peuvent être ordonnées dans les cas énumérés par l’article 131-21 du Code pénal pour garantir
l’exécution de la peine de confiscation, définissent les formes et modalités de ces saisies selon la nature du
bien saisi, et en particulier, celles qui s’appliquent, de façon exclusive, aux contrats d’assurance sur la vie ».
Ainsi, seule la procédure de l’article 706-155 al. 2 peut s’appliquer aux saisies des contrats d’assurances-vie.
Les sommes correspondant aux soldes des primes investies dans ledit contrat ne peuvent être appréhendées.
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L’article 22 de la loi modifie ainsi l’article L. 160-9 du code des
assurances, l’article L. 223-29
du code de la mutualité et l’article L. 932-23-2 du code de la
sécurité sociale pour viser les
contrats d’assurance-vie proposés par les sociétés d’assurance,
les mutuelles et les institutions
de prévoyance.
III) Extension du domaine de la
confiscation en valeur aux
biens dont le condamné a la
libre disposition.
Art. 23
Après la première phrase du neuvième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal, est insérée une phrase
ainsi rédigée : « La confiscation
en valeur peut être exécutée sur
tous biens, quelle qu'en soit la
nature, appartenant au condamné
ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il
a la libre disposition. »

pas été expressément étendu à L’article 24 confie à l’AGRASC la
la confiscation en valeur prévue mission d’assurer pour le
à l’article 131-21 al. 9.
compte de l’Etat, la gestion des
sommes saisies lors des procéL’article 131-21 al. 9 C. pén. prédures pénales et pour lesquelles
voit désormais que « la confiscal’identification de leur statut,
tion en valeur peut être exécutée
saisi ou confisqué, n’est pas étasur tous les biens, quelle qu’en
blie à la date d’entrée en vigueur
soit la nature, appartenant au
de la loi. L’AGRASC a pour miscondamné ou, sous réserve des
sion depuis sa création de cendroits du propriétaire de bonne
traliser les sommes saisies lors
foi, dont il a la libre disposide procédures pénales sur son
tion ». La nouvelle rédaction
compte ouvert à la Caisse des
vise à éviter qu’une interprétadépôts et consignations. Les
tion stricte conduise les juridicsommes confisquées doivent
tions à exclure la possibilité de
être reversées au budget de
prononcer la confiscation en val’État. Cependant l’impossibilité
leur des biens dont le condamné
pour les tribunaux de détermia la livre disposition.
ner dans les affaires en cours le
Au regard des principes d’inter- statut des sommes selon
prétation du droit, une telle in- qu’elles sont saisies ou confisterprétation ne se justifiait pas quée, paralysait le dispositif de
dans la mesure où la confisca- transfert. Pour palier ce blocage
tion en valeur n’est qu’une mo- la loi prévoit désormais que
dalité de la confiscation. Ainsi, l’AGRAS, en plus des missions
dès lors que le juge prononce qui lui sont confiées par l’article
une mesure de confiscation sur 706-160 CPP, est chargée d'assule fondement d’une disposition rer, pour le compte de l'Etat, la
qui autorise la confiscation des gestion des sommes saisies lors
biens dont le condamné à la de procédures pénales et pour
libre disposition, peu importe lesquelles l'identification de leur
qu’elle soit exécutée en valeur statut, saisi ou confisqué, n'est
ou non. Il reste que cette préci- pas établie à la date d'entrée en
sion évitera toute discussion.
vigueur de la présente loi.

L’article 23 étend le concept de
libre disposition aux confiscations en valeur qui ont été généralisées par la loi n° 2012-409
du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des
peines. La confiscation en valeur
correspond à une confiscation
de bien par équivalence. Elle IV) Extension de la mission de A l'issue du troisième mois
s’exerce sur des biens apparte- l’AGRASC
après la promulgation de la prénant au condamné qui n’ont pas
Article 24
de relation avec l’infraction, Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure
mais qui correspondent par leur pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
valeur au montant du profit qui confisqués, mentionnée à l'article 706-159 du même code, est chargée
a été généré par l’infraction. Le d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion des sommes saisies lors
de procédures pénales et pour lesquelles l'identification de leur statut,
concept de libre disposition a saisi ou confisqué, n'est pas établie à la date d'entrée en vigueur de la
également été introduit par cette présente loi. A l'issue du troisième mois après la promulgation de la
loi au visa des articles 131-21 al. présente loi, l'intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa
5 et 6 mais également dans tous du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse
des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de
les textes spéciaux prévoyant la tribunal de grande instance vers le compte de l'Agence de gestion et de
peine complémentaire de confis- recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des
cation. Ce concept permet de dépôts et consignations. La gestion des sommes ainsi transférées est
passer outre les parades utili- effectuée par l'agence dans une comptabilité séparée de ses autres
opérations. Dès réception des fonds, l'agence en reverse 80 % au budsées consistant à mettre des get général de l'Etat. Le solde est conservé par l'agence jusqu'au 1er
biens au nom d’un tiers, janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restimembre de la famille, de mi- tution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas
neurs, de prête-noms ou de per- d'épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au
1er janvier 2016, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues. Le prosonnes morales… afin de vouloir duit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la
éviter l’appréhension de ses Caisse des dépôts et consignations en application du présent article
biens. Cependant, le concept n’a est affecté à l'agence.
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sente loi, l'intégralité des
sommes mentionnées au premier alinéa du présent article
sera transférée depuis les
comptes ouverts à la Caisse des
dépôts et consignations au nom
de chaque directeur de greffe
de tribunal de grande instance
vers le compte de l’AGRASC ouvert à la Caisse des dépôts et
consignations.

Chambre de l’instruction mais
que « les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à
disposition de la procédure ».
Arguant de ce que le texte ne
précisait pas si le tiers visé était
le tiers à la procédure ou le tiers
par rapport au propriétaire du
bien, certains tiers ont voulu
avoir accès à la procédure.

Article 26
L'article 434-41 du code pénal
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « arme, », la fin
du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal
confisqués en application des
articles 131-6,131-10,131-14,131
-16,131-21 ou 131-39. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : «
objet ou d'un animal, de refuser
de remettre le permis suspendu,
annulé ou retiré, la chose ou
l'animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel
ou incorporel ou d'un animal, de
refuser de remettre le permis
suspendu, annulé ou retiré, le
bien ou l'animal confisqué ».

Pour préserver le secret de l’enquête pénale, l’article 25 modifie les articles précités pour
prévoir qu’en cas de recours, le
requérant, le propriétaire du
bien et les tiers « ne (peuvent)
prétendre (…) qu’à la mise à disposition des seules pièces de la
Le solde est conservé par
L’article 26 étend l’incriminaprocédure se rapportant à la
l'agence jusqu'au 1er janvier
tion de l’article 434-41 al. 2 et 3
saisie » qu’ils contestent.
2016 afin de pouvoir exécuter
C. pén. aux confiscations de
d'éventuelles décisions de restitout bien, corporel ou incorpoVI) Extension du champ d’aptution rendues par les tribunaux
rel, tant pour les personnes
plication du délit d’atteinte à
à propos de ces sommes.
physiques que pour les perl’autorité de la justice
aux
sonnes morales. Cette disposiEn cas d'épuisement de ce solde confiscations.
tion vise à faciliter l’exécution
ou de décision de restitution
des décisions de confiscation
Article 25
postérieure au 1er janvier 2016,
l'Etat remboursera à l'agence les I. ― Les deux dernières phrases des immeubles en cas d’opposisommes dues. Le produit du du second alinéa des articles tion de l’occupant à la libération
placement des sommes versées 706-148,706-150 et 706-153 et des lieux et à la remise du bien.
les deux dernières phrases du
sur le compte de l'agence à la deuxième alinéa de l'article 706- En effet, en cas de confiscation
Caisse des dépôts et consigna- 158 du code de procédure pé- immobilière, le transfert de protions en application de cette nale sont ainsi rédigées : « L'ap- priété au profit de l’Etat est
disposition est affecté à pelant ne peut prétendre dans automatique et entraîne l’oblice cadre qu'à la mise à disposigation pour l’occupant de libél'agence.
tion des seules pièces de la prorer les lieux, afin de permettre
cédure se rapportant à la saisie
V) Limitation de l’accès au dos- qu'il conteste. S'ils ne sont pas sa vente par l’AGRASC. Or, l’ocsier pénal dans le cadre d’un appelants, le propriétaire du cupation volontaire du bien par
recours contre une décision bien et les tiers peuvent néan- le condamné ou un membre de
moins être entendus par la
sa famille rend la prise en
de saisie
chambre de l'instruction, sans
compte effective du bien partoutefois pouvoir prétendre à la
L’article 25 vise à limiter l’accès
fois difficile et ralentit la procémise à disposition de la procéau dossier pénal en cas de re- dure. » II. ― Les deux dernières dure confiée au notaire en ne
cours contre une décision de phrases du deuxième alinéa de permettant pas un accès à l’imsaisie aux seules pièces de la l'article 706-154 du code de pro- meuble.
procédure se rapportant à la cédure pénale sont ainsi rédigées : « L'appelant ne peut présaisie contestée et non à l’inté- tendre dans ce cadre qu'à la VII) Dispositions relatives à
l’entraide pénale internatiogralité du dossier.
mise à disposition des seules
nale en matière de saisie des
pièces de la procédure se rapCette disposition vise à remé- portant à la saisie qu'il conteste. avoirs criminels.
dier à une rédaction ambiguë S'ils ne sont pas appelants, le
des articles 706-148,706-150, titulaire du compte et les tiers L’article 27, I modifie l’arpeuvent néanmoins être ententicle 694-10 du code de procé706-153, 706-154 et 706-158 du
dus par la chambre de l'instrucCode de procédure pénale auto- tion, sans toutefois pouvoir pré- dure pénale, qui dans son anrisant le propriétaire du bien et tendre à la mise à disposition de cienne rédaction limitait l’exécution des saisies faites à la deles tiers à être entendu par la la procédure. »
mande d’autorités étrangères
Il sera tenu une comptabilité
séparée des autres opérations,
de la gestion des sommes ainsi
transférées. Dès réception des
fonds, l'agence en reverse 80 %
au budget général de l'Etat.
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Article 27
I. ― A l'article 694-10 du code de
procédure pénale, après le mot : «
nature, », sont insérés les mots : «
ayant servi ou qui étaient destinés
à commettre l'infraction ou ».
II. ― L'article 694-12 du même
code est ainsi modifié :
1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le
mot : « saisies » ;
2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou
après avis » ;
3° A la fin, les mots : «, dès lors
que le propriétaire des biens ne
pouvait en ignorer l'origine ou
l'utilisation frauduleuse » sont
supprimés.

le propriétaire des biens ne effet, une telle restriction ne se
pouvait en ignorer l’origine ou justifie plus puisqu’elle n’est
plus prévue tant en droit interne
l’utilisation frauduleuse. »
qu’en droit conventionnel.
L’article 27, II, 1° remplace le
terme « mesures conservatoires »
VIII) Transposition de la décipar celui de « saisies », car les
sion 2007/845/JAI du Conseil
mesures conservatoires n’ont
du 6 décembre 2007.
plus pour objet, depuis la loi du
9 juillet 2010, de garantir une L’article 28 crée une section 7
confiscation ultérieure, mais au sein du Chapitre II du Titre X
uniquement de garantir le paie- du Livre IV consacrée à la coopément des amendes et des dom- ration entre les bureaux de remages et intérêts au visa de l’ar- couvrement des avoirs des Etats
ticle 706-103 du code de procé- membres en matière de dépisdure pénales. L’article 694-10 du tage et d’identification des pro-

code de procédure pénale ayant
exclusivement pour objet la saisie pénale demandée par une
aux saisies du produit de
autorité étrangère en vue d’une
l’infraction et à la saisie en vaconfiscation, le terme « saisies »
leur, en excluant la saisie de
est le seul approprié.
l’instrument ou de l’objet de
l’infraction. Désormais, la saisie L’article 27, II, 2° prévoit la posdes biens à la demande d’autori- sibilité que la décision de saisie
té étrangères est étendue aux puisse être ordonnée par le juge
biens « ayant servi ou qui d’instruction « sur requête du
étaient destinés à commettre procureur de la République »,
mais également « après avis » de
l’infraction ».
sa part ce qui sera le cas lorsque
L’article 27 II apporte trois mole juge d’instruction est saisi
difications à l’article 694-12 du
directement de la demande
code de procédure, qui dispoétrangère. Dans ce cas de figure,
sait : « L’exécution sur le terriil n’y a pas lieu à solliciter une
toire de la République de merequête préalable du procureur
sures conservatoires faisant
de la République.
l’objet d’une demande présentée
par une autorité judiciaire étran- L’article II, 3° supprime enfin la
gère, en application d’une con- restriction aux termes de lavention internationale, est or- quelle la saisie n’est possible
donnée (…) par le juge d’instruc- que « si le propriétaire des biens
tion sur requête du procureur ne pouvait en ignorer l’origine
de la République, dès lors que ou l’utilisation frauduleuse ». En

Article 694-10
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement,
les articles 694-11 à 694-13 sont
applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités
étrangères compétentes, tendant
à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens
meubles ou immeubles, quelle
qu'en soit la nature, ayant servi
ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de
tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Article 694-12
L'exécution sur le territoire de la
République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par
une autorité judiciaire étrangère,
en application d'une convention
internationale, est ordonnée, aux
frais avancés du Trésor et selon
les modalités du présent code,
par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur
de la République.

Art. 28
Le chapitre II du titre X du livre IV du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/ JAI du Conseil du 6 décembre 2007
« Art. 695-9-50.- Pour l'application de la décision 2007/845/ JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la
coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et
d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs
français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d'identification
des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d'une telle confiscation, échanger
avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans
qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
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« Art. 695-9-51.-Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
« Art. 695-9-52.-Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information
reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.
« Art. 695-9-53.-La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-951 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute
convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime. »

duits du crime ou des autres
bien en rapport avec le crime en
application de la décision
2007/845/JAI du Conseil du 6
décembre 2007.
L’article 695-9-50 prévoit la
possibilité pour les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français, à
savoir la Plateforme d’identification des avoirs criminels
(PIAC) et l’Agence de Gestion et
de Recouvrement des Avoirs
Saisis et Confisqués (AGRASC),
« aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou
immeubles susceptibles de faire
l’objet d’un gel, d’une saisie ou
d’une confiscation ordonnés par
une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation,
[d’]échanger avec les autorités
étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent,
soit qu’ils peuvent les obtenir,
notamment par consultation
d’un traitement automatisé de
données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter
une réquisition ou toute autre
mesure coercitive » .
La PIAC ou à l’AGRASC, saisies
d’une demande d’un BRA de
l’un des Etats membres, pourront communiquer des informations issues des fichiers mis en
oeuvre par l’administration fiscale ou douanière. Cet échange
d’informations est limité au dépistage et à l’identification des
biens meubles ou immeubles
susceptibles de faire l’objet
d’un gel, d’une saisie ou d’une

confiscation ordonnés par une
autorité judiciaire compétente
ou de servir au recouvrement
d’une telle confiscation. Le secret professionnel concernant
ces informations est expressément levé pour permettre aux
BRA français d’« obtenir toutes
informations utiles auprès de
toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans
que le secret professionnel leur
soit opposable ». La levée du secret n’est pas applicable aux
documents protégés par le secret
professionnel des avocats prévu
par l’article 66-5 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques22.

Le nouvel article 695-9-53 CPP,
de toute évidence mal placé au
sein de cette section, consacrée
aux BRA des États membres de
l’UE, prévoit que les mêmes
règles s’appliquent à l’échange
des informations entre les BRA
français et les autorités compétentes des États parties à toute
convention contenant des dispositions relatives au dépistage,
à la saisie et à la confiscation
des produits du crime24.

Les données des bases fiscales
et douanières seront consultées
non par voie d’interconnexion
de fichiers, mais par les agents
de l’administration fiscale affectés à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière autorisés à
Les demandes d’informations accéder, par leur statut, à ces
adressées aux BRA français éma- informations.
nant de bureaux d’autres États
membres sont soumises aux
mêmes règles procédurales que
celles applicables aux demandes émanant de l’autorité
française équivalente, confor- Notes :
mément aux deux premiers ali- 1. Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à
néas de l’article 695-9-40 CPP23.
faciliter la saisie et la confiscation en mapénale.
Il s’ensuit que ces informations 2. tière
Agence de gestion et de recouvrement des
avoirs criminels saisis et confisqués
ne pourront être transmises
3. Voir dossier « Les nouvelles saisies péqu’avec l’autorisation préalable
nales », AJ Pénal, Mars 2012
d’un magistrat chaque fois que 4. Rapport Yann Galut, relatif à la lutte contre
la fraude fiscale et la grande délinquance
cette autorisation est requise en
économique et financière et le projet de loi
organique (n° 1019) relatif au procureur de
France pour accéder à ces
la République financier, n° 1130 et 1131
mêmes informations ou les
http://www.assemblee-nationale.fr/14/
transmettre à un service ou à 5. rapports/r1130.asp#P217_32467
Cutajar C., Commentaire des dispositions
de droit interne de la loi du 9 juillet 2010
une unité de police judiciaire.
visant à faciliter la saisie et la confiscation
Lorsque cette autorisation est
en matière pénale – A propos de la loi n°
2010-768, 9 juillet 2010, D. 2010, n° 35, p.
nécessaire, le service ou l’unité
2305 ; La loi du 9 juillet a été retouchée
à laquelle les informations sont
par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
d’orientation et de programmation pour la
demandées doit la solliciter auperformance de la sécurité intérieure,
près du magistrat compétent.
Procédures n° 5, mai 2011, étude 5 qui a
réformé la saisie des comptes bancaires.
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6.

7.

8.
9.

Le Conseil constitutionnel saisi dans le
cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré l’article 131-21 C.
pén. conforme à la constitution : Cons.
const., déc. 26 nov. 2010, n° 2010-66 QPC :
Journal Officiel 27 Novembre 2010.
Cutajar C., La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français, note sous
Civ. 2ème, 4 juin 2009, D. 2009, n° 33,
comm. P. 2250 ; Etendue des mesures
conservatoires sur les biens de la personne
mise en examen de l’article 706-103 du
Code de procédure pénale – A propos de
CA Douai, ch. instr., arrêt, 1er déc. 2009, n°
2212, De Keyser, JCP G 2010, n° 9, n° 249,
p. 469 ; La prise d’une hypothèque provisoire pour garantir la confiscation de l’article 131-21 du Code pénal est-elle possible ? A propos de CA Versailles, ch.
instr., 6 nov. 2009, D. 2010, n° 6, p. 355 ;
Art. 706-103 CPP : Le mis en examen doit
être propriétaire des biens, à propos de
Crim. 26 mai 2010, n° 10-81.163 avec C.
Duchaine, JCP G 2010, n° 44, p. 1085.
Rapport Yann Galut préc.
Idem

10. http://www.justice.gouv.fr/justice-penale11330/agrasc-12207/
11. Art. 21 Loi
12. C. Cutajar, Y. Strickler, Saisie et confiscation des biens et techniques juridiques
opérant transfert de propriété, La Revue du
Grasco, n° 1, avril 2012, p. 8. http://
www .larevuedugrasco.eu/documents/
revue_n1-avril2012.pdf
13. N° 2010-768, C. Cutajar, D. 2010. 2305
14. Circulaire n° CRIM-10-28-G3, 22.12.2010,
Présentation des dispositions résultant de
la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à
faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
15. Rapport annuel de l’Agence de gestion et
de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, p. 25. http://www.justice.gouv.fr/
art_pix/AGRASC_rapport_activite_2011.pdf
16. Étude d’impact accompagnant le projet de
loi (n° 1011), p. 16.
17. Art. 22 Loi
18. Art. 706-155 al. 2 du code de procédure
pénale
19. N° 99-14.819
20. N° 12-84961, Bull. n° 229

21. Notamment les fichiers FICOBA – le fichier
des comptes bancaires –, ADONIS – Accès
au dossier fiscal des particuliers –, SYNCOFI – Synthèse du compte fiscal des particuliers –, la base nationale des données patrimoniales.
22. Art. 695-9-51 C.P.P.
23. Art. 695-9-52 C.P.P.
24. La France est partie à quatre conventions
de ce type : la Convention du Conseil de
l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime et au financement du
terrorisme,
signée
à
Varsovie
le
16 mai 2005 ; la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du crime,
signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;
la Convention des Nations-unies contre la
criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 15 décembre 2000 ; la
Convention des Nations-unies contre la
corruption,
signée
à
Mérida
le
31 octobre 2003.

OUVRAGES RÉCENTS
INTELLIGENCE ECONOMIQUE, MODE D’EMPLOI
ARNAUD PELLETIER, PATRICK CUENOT
EDITEUR : PEARSON
PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Pour obtenir un avantage compétitif décisif, il est indispensable de savoir délivrer l'information stratégique et utile au
bon moment, à la bonne personne et dans le bon contexte.
Pourtant, rares sont les entreprises qui pratiquent avec succès l'intelligence économique.
Comment définir réellement
l'intelligence économique ?
Quel rôle joue-t-elle dans et
pour l'entreprise ? Existe-t-il
un mode d'emploi efficace
pour maîtriser l'information
stratégique de son entreprise ?
C'est tout l’enjeu et l’originalité de cet ouvrage. De la veille
au lobbying, du renseignement
à la stratégie, de la gestion des
risques au benchmarking, de la
gestion de crise au knowledge
management, vous apprendrez
à maîtriser, à travers quatorze
outils fondamentaux, toutes

les applications simples et
concrètes pour entamer une

démarche d’intelligence économique au sein de votre organisation. Une action indispensable dans une économie ouverte où l’information et la
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connaissance sont devenues
des enjeux stratégiques.
L’intelligence
économique
n’est pas réservée aux institutions et aux grands groupes
internationaux. Toute entreprise, quelle que soit sa taille,
doit se saisir de ce concept de
management du XXIe siècle
pour faire face à la mondialisation, gérer les aspects défensifs, quotidiens et offensifs,
afin non seulement de ne pas
perdre face à la concurrence,
mais aussi de gagner des parts
de marchés.
Cet ouvrage, très accessible et
pratique, est enrichi d’une
grille d’audit opérationnelle,
de nombreux schémas explicatifs et de liens vers des sites
internet pour aller plus loin. Il
est destiné tant aux grandes
entreprises qu’aux TPE/PME et
professions libérales, ainsi
qu’aux étudiants en management

DU CÔTÉ DES PRATICIENS

NOTE TECHNIQUE RELATIVE À LA RÉVISION
DES DÉCISIONS PÉNALES DÉFINITIVES

CLAUDE MATHON
AVOCAT GENERAL A LA COUR DE CASSATION, MEMBRE DU COLLEGE DU CONSEIL NATIONAL DES
ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE, PRÉSIDENT SUPPLEANT DE LA COMMISSION NATIONALE
D’AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE

L

a problématique de la
contestations permanentes et
révision des décisions
renouvelées ?
pénales définitives (II) se
Contre le risque de mal-jugé, les
situe dans le contexte du prinvoies de recours sont organisées
cipe de l’autorité de la chose
par la loi dans des conditions
jugée (I).
qui assurent un équilibre entre
I. - L’autorité de la chose les deux tendances : elles permettent de corriger ou d’améliojugée
rer ce qui a été mal ou trop rapiEn matière d’autorité de chose dement jugé ; la sécurité n’est
jugée comme de voies de re- pas ignorée pour autant, puiscours, le juriste est partagé qu’elles sont enfermées dans de
entre deux tendances1 :
strictes conditions de délai.
 une tendance au perfectionnisme qui implique le souci
d’assurer la meilleure justice
possible, dans le respect
scrupuleux du principe du
contradictoire ; chaque jugement sera considéré comme
une oeuvre perfectible ; il
faudra donc ouvrir assez largement les possibilités de remise en cause s’il apparaît
que la solution retenue n’est
pas bonne ou pourrait être
meilleure ;
 une tendance qui tient à l’impératif de sécurité et de stabilité des situations juridiques :
quel est le crédit d’une justice lorsqu’une situation reconnue est menacée par des

Mais quand le délai est expiré ou
qu’une voie de recours a été
exercée sans succès, la tentation
est grande pour le plaideur de
recommencer et c’est là
qu’intervient l’autorité de la
chose jugée, fin de non-recevoir
qui interdit toute remise en
question du jugement ayant mis
fin à une contestation.

En droit civil :
Aux termes de l’article 1351 du
code civil, « L'autorité de la
chose jugée n'a lieu qu'à l'égard
de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la
même cause ; que la demande
soit entre les mêmes parties, et

formée par elles et contre elles
en la même qualité », ce qui a
généré la jurisprudence suivante :
« Le principe de l’autorité de la
chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées » (Cass. 1ère Civ.,
22 juillet 1986, Bull. civ. I,
n° 225, p. 214) ;
« L’autorité de la chose jugée
s’attache aux jugements qui
n’ont fait l’objet d’aucun recours, quels que soient les vices
dont ils sont affectés » (Cass.
Com., 14 novembre 1989, Bull.
civ. IV, n° 289, p. 195).
L’autorité de la chose jugée répondant à une nécessité incontournable, plusieurs conceptions s’affrontent :
 Si l’on donne à l’autorité de la
chose jugée un domaine
large, on admettra rarement
les possibilités de revenir sur
les contestations terminées ;
l’autorité de la chose explicitement jugée sera étendue à
ce qui ressort implicitement
du jugement, au risque alors
de déni de justice, car certaines possibilités de contestation se trouveront fermées
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sans avoir été examinées ; au
risque également de méconnaître le principe de la contradiction, car les parties
pourront se trouver surprises
en s’apercevant tardivement,
après l’expiration des délais
de recours, qu’une chose
qu’elles n’avaient pas soupçonnée se trouve implicitement jugée, ou que la chose
explicitement jugée a des
conséquences
qu’elles
n’avaient pas envisagées.

Cette tentation de recommencer
est sévèrement encadrée dans
l’organisation des voies de recours, car les délais de celles-ci,
sauf quelques cas marginaux, ne
donnent pas prise à interprétation.

En revanche, l’autorité de la
chose jugée est soumise à des
conditions pour le moins brumeuses qui ne sont pas bien
éclaircies. L’autorité de la chose
jugée est classée parmi les présomptions légales. Le jugement
 Si l’on donne à l’autorité de la ne prétend pas être une vérité
chose jugée un domaine absolue : c’est une vérité par
étroit, on permettra facile- déclaration de la loi.
ment la remise en cause du
En procédure pénale :
jugement, donc l’amélioration
objective de la justice, mais Aux termes de l’article 6, alinéa
au prix d’une instabilité per- 1, du code de procédure pénale manente qui fera voler en parmi les causes d’extinction de
éclats les restrictions appor- l’action publique : « L'action putées aux voies de recours, en blique pour l'application de la
particulier les délais. Et peine s'éteint par la mort du
la
prescription,
même la règle de l’irrecevabi- préven u,
lité des moyens nouveaux de- l'amnistie, l'abrogation de la loi
vant la Cour de cassation sera pénale et la chose jugée ».
aisément contournée si, après Lorsque la personne poursuivie
avoir essuyé une telle irrece- est jugée par une décision défivabilité, le demandeur au nitive ayant acquis l'autorité de
pourvoi peut engager une la force jugée, l'action publique
nouvelle action sur le même relative à l'infraction s'éteint. Il
fondement (cf. par exemple : n'existe qu'une exception légale,
Cass. Com., 9 décembre 1997, celle résultant de l'alinéa 2 de
SA Tonnelleries Reymond et l'article 6, visant le cas où le judans la même affaire : Cass. gement a en réalité été extorqué
Com., 27 février 2001, pour- par un faux.
voi n° Z99-15.414). Une interprétation étroite de la notion En principe, en matière crimide chose jugée rouvre, mieux nelle, une fois l'individu conque les différentes voies de damné ou acquitté, il est imposrecours, des champs im- sible de le poursuivre une semenses aux manoeuvres dila- conde fois à raison des mêmes
2
toires des plaideurs. Et dans faits . Cette règle, exprimée par
tous les cas, c’est un remède l'adage non bis in idem, est égaet une prime à la négligence. lement consacrée par la ConvenPourquoi s’efforcer de pré- tion européenne des droits de
senter tous les éléments de la l'homme, à l'article 4 du protocontestation simultanément cole n° 7. La justice ne doit sévir
si en cas d’échec, on pourra qu'une seule fois. Ainsi, une perrecommencer sur d’autres sonne acquittée par une cour
d'assises ne peut être poursuivie
fondements ?
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une seconde fois sous une nouvelle qualification (article 368
du code pénal). En revanche,
une telle disposition n'a pas
d'équivalent en matière de délits
et de contraventions. Puisque le
tribunal correctionnel et le tribunal de police ont l'obligation
d'envisager les faits sous toutes
leurs qualifications, il serait raisonnable de penser que le principe émis à l'article 368 soit
étendu aux autres infractions.
Cependant, ce n'est pas la solution décidée par la Cour de cassation qui a donc étendu au
maximum le champ de la répression. Une personne relaxée par
un tribunal correctionnel pourra
être à nouveau poursuivie sur le
fondement d'une nouvelle qualification si l'élément matériel ou
l'élément moral requis pour la
constitution du délit sont différents. Ainsi, la chambre criminelle a pu décider que des poursuites pour homicide volontaire
pouvaient être engagées après
un acquittement pour homicide
involontaire, pour les mêmes
faits. Le fondement invoqué à
l'appui de ce raisonnement fut
double : d'une part, selon la
Cour de cassation, l'article 368,
seule disposition traitant de
cette difficulté, n'était pas applicable (il ne s'agissait pas d'un
procès d'assises). D'autre part,
« le crime d'homicide qui se
commet par la détermination de
la volonté et le délit d'imprudence qui l'exclut sont deux infractions distinctes en leurs éléments de fait, aussi bien qu'en
leurs éléments de droit ». La
même solution a été retenue à
propos de l'affaire dite du
« sang contaminé », la Cour de
cassation admettant que des
poursuites pour empoisonnement suivent une condamnation
pour tromperie. Cependant,
dans un arrêt plus récent, la

chambre criminelle semble être
revenue à une solution plus orthodoxe et plus respectueuse
des principes fondamentaux et
des règles internationales4 :

Crim. 19 janvier 2005, Bull. crim, n° 25 :

La sécurité juridique

Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil, en date du 8 février
2001, Gérard X... a été renvoyé des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de
harcèlement sexuel pour des faits commis à Ivry-sur-Seine, de juin 1998 à mars
2000, sur la personne de Christelle Z...r épouse Y... ;

L’autorité de la chose jugée participe de la sécurité juridique
parfois mise en péril par la loi
elle-même (cf. les nombreuses
réformes de droit pénal et de
procédure pénale) ou les revirements de jurisprudence (cf. rapport Molfessis - 30 novembre
2004 - Litec 2005), voire les déclarations d’inconstitutionnalité
de nombreux textes depuis l’entrée en application le 1er mars
2010 de la question prioritaire
de constitutionnalité.
La vérité hante souvent les réflexions des magistrats de la
Cour de cassation. On pourra
utilement se reporter au rapport
annuel 2004 précisément consacré à « La vérité » et à celui du
Conseil d’Etat traitant du même
sujet au titre de l’année 2006.

II. - La procédure de révision :

« Vu l'article 4.1 du protocole n" 7 additionnel à la Convention européenne des droits
de l'homme et l'article 6, alinéa 1e', du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'action publique s'éteint par la chose jugée ; qu'un
même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ;

Que, sur citation directe de la partie civile du chef d'agressions sexuelles aggravées,
la même juridiction a prononcé une relaxe ;
Que ['arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de chose jugée invoquée par Gérard X..., a condamné ce dernier pour avoir, à Ivry-sur-Seine, de juin 1998 à mars
2000, commis des agressions sexuelles aggravées sur la personne de Christelle Z...r
épouse Y.., ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits visés par la seconde poursuite
étaient les mêmes que ceux soumis à l'appréciation du tribunal correctionnel de Créteil le 8 février 2001, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L.
131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE
et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en
date du 2 mars 2004 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ».

micide ;

tion, poursuivi et condamné pour
faux témoignage contre l'accusé
2° Après une condamnation pour
ou le prévenu ; le témoin ainsi
crime ou délit, un nouvel arrêt
condamné ne peut pas être enou jugement a condamné pour le
tendu dans les nouveaux débats ;
même fait un autre accusé ou
prévenu et que, les deux condam- 4° Après une condamnation,
nations ne pouvant se concilier, vient à se produire ou à se réleur contradiction est la preuve véler un fait nouveau ou un éléde l'innocence de l'un ou de ment inconnu de la juridiction
l'autre condamné ;
au jour du procès, de nature à
faire naître un doute sur la cul3° Un des témoins entendus a été,
pabilité du condamné »
postérieurement à la condamna-

Il convient d’étudier les conditions de fond de la révision (A)
mais aussi la procédure proprement dite telle qu’elle résulte
actuellement du code de procédure pénale (B).
Après une condamnation :

A) Les conditions de fond
Aux termes de l’article 622 du
code de procédure pénale, « La
révision d'une décision pénale
définitive peut être demandée
au bénéfice de toute personne
reconnue coupable d’un crime
ou d’un délit lorsque :
1° Après une condamnation pour
homicide, sont représentées des
pièces propres à faire naître de
suffisants indices sur l'existence
de la prétendue victime de l'ho-

La possibilité d’une révision en cas d’acquittement ou de relaxe mérite d’être posée. En effet, l‘évolution des techniques d’identification des auteurs de crimes et
délits remet en cause l’idée selon laquelle on ne peut revenir sur une telle décision
pour des raisons éthiques ou philosophiques. On se reportera à ce qui a été écrit cidessus en ce qui concerne la notion d’autorité de la chose jugée en matière pénale.
Or, l’article 188 du code de procédure pénale prévoit que « la personne mise en
examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne
peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de
nouvelles charges ». Il en va de même du classement sans suite qui est une décision
essentiellement provisoire tant que la prescription de l’action publique n’est pas
acquise.
Depuis la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 qui a complété l’article 380-2 du code de
procédure pénale, « le procureur général [près la cour d’appel] peut également faire
appel des arrêts d'acquittement ».
Enfin, il y va de l’intérêt de la victime qui ne comprendrait pas que l’auteur de
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l’infraction soit formellement mis en cause sans que l’on puisse revenir sur la
décision d’acquittement ou de relaxe dont il a bénéficié.
Cette possibilité a d’ailleurs été introduite dans la procédure pénale de certains
pays et même utilisée, comme en Grande Bretagne. Elle devrait être strictement
encadrée et réservée à des cas incontestables, voire scientifiquement indiscutables.
D’un crime ou d’un délit :
Cela exclut les contraventions.
On peut se poser la question de savoir s’il ne faudrait pas ouvrir la procédure de
révision aux contraventions.
Cela paraît devoir être exclu compte tenu de la nature de celles-ci (infractions
formelles) et de leur nombre, s’agissant du domaine de prédilection des quérulents, notamment en matière de circulation routière (stationnement - excès de
vitesse). On pourrait toutefois envisager d’élargir la procédure aux contraventions
de 5ème classe.
Demandeurs à la révision :
Aux termes de l’article 623 du code de procédure pénale, la révision peut être
demandée notamment par le ministre de la Justice sans doute en raison de son
rôle actif antérieur à la loi du 23 juin 1989. Par ailleurs, celui-ci n’intervenant plus
dans les dossiers individuels, il y aurait lieu de prévoir que la requête pourrait
plutôt être présentée en ses lieu et place par le procureur général près la Cour
de cassation.

En conséquence, il convient de dure de révision et à la conceprechercher :
tion que l'on a de l'autorité de
la chose jugée.
- si un ou plusieurs faits ou éléments invoqués ou apparus lors Le quatrième cas d’ouverture à
de l’instruction d’un recours en révision qui est le plus utilisé,
révision sont respectivement est le dernier à avoir été créé
nouveaux ou étaient inconnus par une loi du 8 juin 1895.
de la cour d’assises lors du proAuparavant, au fil de diverses
cès et n’ont justifié aucune influctuations postérieures à la
vestigation au cours de la procérévolution de 1789, seuls les
dure d’instruction qui l’a précétrois autres cas avaient été prédé ;
vus par le code d’instruction cri- si ces faits ou éléments sont de minelle de 1808 et rendaient
nature à faire naître un doute, très restrictive la procédure de
même partiellement, sur la cul- révision, alors limitée à la mapabilité de la personne concer- tière criminelle, en raison de la
née.
nécessité de ne remettre en
cause qu’exceptionnellement
C’est l’occasion de préciser qu’il
l’autorité de la chose jugée au
ne peut donc s’agir de porter
nom de la sécurité juridique et
une quelconque appréciation sur
afin de respecter l’infaillibilité
le procès tel qu’il s’est déroulé
qui était reconnue au jury popuet de le refaire devant la cour de
laire.
révision des condamnations pénales.
Après une loi du 29 juin 1867
qui a étendu la révision à la maAfin d’apprécier les faits ou
tière correctionnelle et l’a peréléments qui lui sont soumis,
mise à titre posthume en mala cour de révision devra se
tière criminelle, la loi du 8 juin
référer à divers paramètres te1895 a donc créé le quatrième
nant à l’évolution de la procécas d’ouverture à révision ainsi
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libellé : « [La révision pourra
être demandée en matière criminelle ou correctionnelle]... Lorsque, après une condamnation,
un fait viendra à se produire ou
à se révéler, ou lorsque des
pièces inconnues lors des débats
seront représentées, de nature à
établir l’innocence du condamné ». Il ne s’agissait donc pas
alors d’un doute sur la culpabilité mais du caractère certain de
l’innocence.
Il n’y aura pas d’autre réforme
de la procédure de révision pendant 104 ans avant la loi du
23 juin 1989 qui, outre le fait
qu’elle va complètement judiciariser la procédure en créant la
commission de révision des condamnations pénales, ne va en
réalité que traduire dans les
textes, la jurisprudence que la
Cour de cassation, à travers la
cour de révision, avait développée de façon libérale en introduisant la notion de « fait nouveau de nature à faire naître un
doute sérieux »5 et parfois seulement « un simple doute sur la
culpabilité »6 du demandeur à la
révision. Ce doute n’est pas sans
rappeler celui qui doit profiter à
l’accusé... En d’autres termes, il
résulte de la jurisprudence de la
cour de révision, transposée
dans la loi, que s’il y a un doute,
il doit profiter aussi au condamné ; il faut réviser.
Un doute :
Même si la Cour européenne des droits
de l’homme retient la notion de « doute
raisonnable » (cf. par exemple CEDH, 17
janv. 2012, Fidanci c. Turquie, n°
17730/07) , il n’apparaît pas possible
d’affecter une échelle de valeur au
doute, conformément d’ailleurs à l’article 623 tel qu’issu de la loi du 23 juin
1989.
D’ailleurs, quand le code de procédure
pénale se réfère au doute, il ne le qualifie pas comme dans l’article 304 qui
définit la formule de prestation de serment des jurés dont l’intime conviction
est en réalité une certitude.

Cela met évidemment à mal, en
ce qui concerne les condamnations criminelles, l’infaillibilité
du jury populaire, en ces temps
où la motivation des arrêts
rendus par les cours d’assises
a fait son entrée dans le code de
procédure pénale. Le rapport
annuel de la Cour de cassation
s’en fait systématiquement
l’écho comme de a nécessaire
conservation des scellés.
La motivation des arrêts des cours
d’assises :
Aux termes de l’article 365-1 du code de
procédure pénale (loi n°2011-939 du 10
août 2011), « Le président ou l'un des
magistrats assesseurs par lui désigné
rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation
consiste dans l'énoncé des principaux
éléments à charge qui, pour chacun des
faits reprochés à l'accusé, ont convaincu
la cour d'assises. Ces éléments sont ceux
qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en
application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.
La motivation figure sur un document
annexé à la feuille des questions appelé
feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.

décision du président ou demande du
ministère public ou des parties (cf.
Crim. 23 octobre 2013, pourvoi n° T 1287.786).
Enfin le délai de trois jours prévu par le
dernier alinéa de l’article 365-1 est
beaucoup trop court et doit nécessairement être allongé pour permettre une
motivation sérieuse.
Cette motivation est annexée à la feuille
de questions. Il doit être rappelé qu’aux
termes de l’article 349 du code de procédure pénale, « une question est posée
sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation » et que « chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ». Il en résulte que l’on pourrait
penser que ces questions préalablement
rédigées ne tiennent pas compte des
débats, d’où l’importance, ainsi que cela
est évoqué dans le focus suivant, des
questions supplémentaires, le tout devant être adapté à la complexité de l’affaire, ce qui exige des questions précises et individualisées (cf. CEDH,
Agnelet c. France, Req. n° 61198/08, §
62).
La motivation des arrêts des cours
d’assises (suite) :
Le 10 janvier 2013, la Cour européenne
des droits de l’homme a rendu cinq
arrêts dont trois de condamnation de la
France (Agnelet c. France, Req. n°
61198/08 - Fraumens c. France, Req. n°
30010/10 - Oulahcene c. France, Req. n°
44446/10).

Dans les deux autres (Legillon c. France,
Req. n° 53406/10 - Voica c. France, Req.
n° 60995/09) la Cour a admis que des
questions détaillées et précises peuvent
faire office de motivation. Dans l’arrêt
Legillon c. France, elle a observé qu’une
série de « douze questions, composant
un ensemble précis et exempt d’ambiguïté sur ce qui était reproché au requérant, ont été posées » (§ 64). Ainsi, ces «
questions individualisées, en particulier
sur les circonstances aggravantes, ont
permis au jury de déterminer individuellement et avec précision la responCette motivation qui paraît peu compa- sabilité pénale du requérant (§ 66).
tible avec l’intime conviction, ne peut
être qu’imparfaite en raison de la pré- L’affaire Voica avait donné lieu à un
sence des jurés et du secret du vote. Par arrêt de la chambre criminelle rendu en
ailleurs, la procédure orale devant la cour formation plénière le 14 octobre 2009
d’assises est peu propice aux futurs tra- (publié au bulletin sous le n° 170) qui
vaux des instances de révision, ce qui avait notamment souligné « que sont
implique de réfléchir à une reproduction reprises dans l'arrêt de condamnation
des débats soit par le greffier, soit par un les réponses qu'en leur intime convicsténographe, soit de préférence par tion, magistrats et jurés composant la
l’enregistrement
systématique cour d'assises d'appel, statuant dans la
(actuellement facultatif), tout au moins à continuité des débats, à vote secret et à
la demande des parties, des débats, ce la majorité qualifiée des deux tiers, ont
que les techniques modernes permettent donné aux questions sur la culpabilité,
de réaliser à moindres frais par le biais les unes, principales, posées conforméde fichiers informatiques. L’attention ment au dispositif de la décision de
doit tout spécialement être appelée sur renvoi les autres, subsidiaires, soul’article 379 du code de procédure pénale mises à la discussion des parties ». Pour
qui prévoit qu’il n'est fait mention au le surplus la Cour européenne s’est réprocès-verbal, ni des réponses des accu- férée à la procédure française au vu de
sés, ni du contenu des dépositions, sauf l’examen conjugué de l’acte d’accusaLorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des
accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger
immédiatement la feuille de motivation,
celle-ci doit alors être rédigée, versée au
dossier et déposée au greffe de la cour
d'assises au plus tard dans un délai de
trois jours à compter du prononcé de la
décision ».

tion et des questions posées au jury ;
elle a estimé que la requérante ne pouvait prétendre ignorer la raison pour
laquelle sa peine, prononcée en fonction des responsabilités respectives de
chacun des coaccusés, a pu être successivement inférieure (en 1ère instance) et
supérieure (en appel) à celle de son
coaccusé.
C’est à ce prix que la Cour européenne
admet que « la non-motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas
en soi violation du droit de l’accusé à
un procès équitable » (cf. CEDH, Taxquet c. Belgique, 16 novembre 2010,
Req. n° 926/05, § 93).
Dans ces deux affaires, la Cour européenne s’est félicitée de la réforme introduite par la loi du 10 août 2011.

Pour mémoire et pour être complet, une loi du 10 mars 2010 a
légèrement modifié la procédure de révision en ce qu’elle a
prévu les obligations auxquelles
peut être soumise la personne
dont la peine est suspendue
(article 624 du code de procédure pénale).
On a coutume de dire que
pour qu’une révision soit possible, il faut qu’il y ait un fait
nouveau.
C'est oublier qu'aux termes de
l'article 622 - 4° du code de procédure pénale, il convient de
rechercher si « un fait nouveau
ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de
nature à faire naître un doute
sur la culpabilité du condamné »
est apparu postérieurement à
celui-ci.
Jusqu'à la loi du 23 juin 1989,
l'article 622 - 4° du code de procédure pénale (ancien article
443 - 4° du code d'instruction
criminelle) visait « un fait [qui]
viendra à se produire ou à se
révéler, ou lorsque des pièces
inconnues lors des débats seront
représentées, de nature à établir
l'innocence du condamné ».
Cette loi trouve son origine
dans une proposition de loi qui
s'est contentée de reprendre le
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texte proposé en 1983 par le
Garde des sceaux, ministre de la
Justice, dans un projet de loi
qui n'a pas abouti car il était
également et essentiellement
consacré à la création de
« véritables juridictions de l'application des peines ». Tant l'exposé des motifs de ce projet de
loi que celui de la proposition
de loi et les rapports et débats
parlementaires qui ont suivi,
n'apportent aucune indication
concernant ces modifications de
terminologie. Il en va de même
des différents articles de doctrine consécutifs à la loi de
1989 qui ne retiennent que le
remplacement de la notion
« d'innocence » par celle de
« doute sur la culpabilité », la
judiciarisation complète de la
procédure de révision et la réparation des dommages subis
par la personne condamnée à
tort.
Si le mot « fait » a été conservé,
le mot « élément » est apparu ;
il ne saurait avoir la même signification que le mot « pièces »
qu’il a remplacé. Si le législateur l'a employé, cela ne peut
être que dans un but bien particulier, à savoir sa volonté
d'élargir les possibilités d'admission des demandes de révision, ce sur quoi tout le monde
s'accorde, rapporteurs de la loi
dans les deux assemblées parlementaires et commentateurs,
consacrant ainsi l’interprétation
du « fait [qui] viendra à se produire ou à se révéler » par la
cour de révision qui de l’avis de
tous, était très extensive.

entre un « fait » et un « élément ». nouveau mais l’élément inconnu, ce qui devrait donc assouUn fait est quantifiable, mesuplir considérablement les condirable, précis. Il se constate et
tions d'admission de la révision.
s'appréhende objectivement. Un
élément induit une notion plus Un fait qui n’est pas nouveau ou
large et subjective, moins pré- inconnu peut se “révéler“ ultécise, une partie d'un ensemble. rieurement, notamment à l’ocC'est pourquoi, en visant un élé- casion d’une procédure de réviment, le législateur a incontes- sion.
tablement voulu étendre le
On peut citer des exemples ischamp de la révision, faire en
sus d’une affaire récemment
sorte que s'il y a un doute,
soumise à la cour de révision :
même sur un simple élément, il
y ait révision, l’appréciation du  La circonstance que l’ordonnance ou l’arrêt de mise en
doute étant elle-même éminemaccusation devant la cour
ment subjective.
d’assises contienne des
S'agissant du fait, il faut qu'il
contre-vérités n’est pas nousoit nouveau et le mot
velle mais peut avoir, pour
« nouveau » se substitue à l'exune raison ou une autre, y
pression antérieurement utilicompris une défaillance de la
sée, à savoir « [qui] viendra à se
défense, été négligée. Il en va
produire ou à se révéler ». En
ainsi par exemple quand l’arconséquence, dans l'ancien
rêt de mise en accusation detexte, le fait pouvait donc être
vant la cour d’assises rapantérieur à la décision de conporte que l’auteur a reconnu
damnation mais s'être révélé
quatre meurtres alors qu’en
postérieurement à celle-ci. Il en
réalité, il n’en a reconnu
résulte que désormais le fait
qu’un seul… C’est à l’occa« nouveau » doit nécessairesion de la procédure de réviment être postérieur à ladite
sion que ce fait s’est révélé.
condamnation.
 L’intéressé peut avoir reconC'est différent de l'élément qui
nu ce meurtre au cours de sa
doit avoir été « inconnu de la
garde à vue, alors que les
juridiction au jour du procès »,
règles de celle-ci ont évolué
ce qui signifie qu'il peut ne pas
vers une plus grande protecêtre seulement nouveau mais
tion des libertés individuelles
avoir été « révélé », pour re(droit de garder le silence et
prendre l'ancienne terminologie
de ne pas s’auto-incriminer,
concernant le fait, postérieureassistance d’un avocat…), de
ment à la condamnation.
telle sorte que la nullité des
Il s'en déduit que l'élément,
procès-verbaux ainsi rédigés
moins précis et contraignant
pourrait désormais être proque le fait, peut à la différence
noncée. Il en va ainsi lorsque
de celui-ci n'être pas seulement
l’intéressé a fini par avouer
nouveau. Il peut l'être mais ausl’un des quatre meurtres à la
si avoir seulement été révélé
48ème heure de sa garde à
postérieurement.
vue.

Sauf erreur, la Cour de cassation, à travers la commission et
la cour de révision, et la doctrine ne se sont pas prononcées En d'autres termes, l'élément a En conséquence, l’article 622sur cette difficulté et donc sur pris la place du fait.
4° du code de procédure péla différence qu'il peut y avoir
nale devrait être interprété et de
La référence n’est plus le fait
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préférence modifié de façon à
pouvoir retenir, même s’ils ne
sont pas respectivement nouveaux ou inconnus, des faits ou
des éléments révélés postérieurement au caractère définitif de
la condamnation et permettre
ainsi de réviser lorsqu’il apparaît qu’une personne a été condamnée sur une base fragile.
Cette « révélation » paraît préférable à
la notion « d’éléments non débattus »
devant les juridictions de jugement
comme certains ont pu le proposer. En
effet, il faut exclure devant les instances de révision le « mal jugé » qui
est et doit impérativement rester du
seul domaine des voies de recours ordinaires.
On pourrait utilement se référer aux
dispositions de l’article 84 du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale
qui se réfère, s’agissant de la révision
d'une décision sur la culpabilité ou la
peine, à « un fait nouveau … qui s'il
avait été établi lors du procès, aurait
vraisemblablement entraîné un verdict
différent » pour retenir la formule suivante : « un élément qui vient à se
révéler et qui, s’il avait été pris en
considération lors du procès, aurait
vraisemblablement entraîné un verdict différent ».

B) La procédure proprement
dite
Aux termes de l’article 623 du
code de procédure pénale, la
requête en révision est adressée
à une commission qui, le cas
échéant, saisit la « chambre criminelle qui statue comme cour
de révision ».

 La commission de révision
des condamnations pénales

néral de la Cour de cassation reconnaît devant elle avoir com(article 623, alinéa 2).
mis les faits qui font l’objet de
la révision ou être complice ou
Elle est mal nommée et devrait
coauteur. Elle doit alors inters’appeler la commission d’insrompre ses investigations. Une
truction des demandes en réviprocédure plus adaptée, inspision des condamnations pérée de celle utilisée par les jurinales. L’article 623 devrait être
dictions d’instruction, devrait
modifié en ce sens qu’elle ne
être définie.
saisirait plus la cour de révision
« des demandes qui lui parais- Dans un dossier très récent, au
sent pouvoir être admises », terme d’investigations détermicette formulation étant source nantes, elle a de façon tout à fait
de confusion, mais des de- prétorienne, saisi un procureur
mandes qui lui paraissent devoir général de faits nouveaux ou
être « examinées », le mot d’éléments inconnus. Celui-ci a
« admises » évoquant un juge- transmis des instructions écrites
ment de valeur sur le mérite de au procureur de la République
la requête en révision. Par compétent pour lui demander
contre, la nécessité de séparer d’ouvrir une information.
les fonctions d’instruction et de
Enfin, il conviendrait de prévoir,
jugement impose son maintien.
à l’instar ce que est prévu deCe principe résulte de la jurisvant la cour de révision, que la
prudence même assouplie relapartie civile puisse présenter
tive à l’exigence d’impartialité
des observations avant la clôde la Cour européenne des
ture des travaux de la commisdroits de l’homme mais aussi de
sion.
sa valeur constitutionnelle affirmée par le Conseil constitution- De même, il serait expédient de
nel à propos de la présidence du créer une procédure de recours
tribunal pour enfants (cf. Déci- concernant les décisions en masion n° 2011-147 QPC du 8 juil- tière de détention prises en application de l’article 624 du
let 2011).
code de procédure pénale au
On peut aussi se demander s’il
profit, selon le sens de celle-ci,
doit être fait appel à des conseildu demandeur en révision ou du
lers ou conseillers référendaires
parquet général. Ce recours
affectés dans les chambres cipourrait être soumis à une forviles alors que les conceptions
mation spécifique de la chambre
en matière d’autorité de la chose
criminelle composée de trois
jugée sont, ainsi qu’il a été exmagistrats qui seraient désignés
pliqué ci-dessus, différentes.
par exemple au début de chaque
Par ailleurs, si la commission année.
peut procéder, directement ou
 La cour de révision des conpar commission rogatoire, à
damnations pénales
toutes recherches, auditions,
confrontations et vérifications Comme il vient d’être écrit, la
utiles et recueillir les observa- chambre criminelle quand elle
tions écrites ou orales du requé- est saisie par la commission,
rant ou de son avocat ainsi que statue comme cour de révision.

Elle est composée de cinq magistrats de la Cour de cassation,
désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont
l'un, choisi parmi les membres
de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés celles du ministère public
Rien n’est prévu pour fixer la
selon les mêmes formes. Les (article 623, alinéa 3), rien n’est
composition de la chambre crifonctions du ministère public prévu au cas où une personne
minelle.
sont exercées par le parquet gé-
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On pourrait logiquement penser
qu’il s’agit de sa formation plénière mais dans la pratique, il
s’agit le plus souvent d’une émanation de celle-ci dont la composition n’est fixée par aucune
règle objective ; elle dépend en
conséquence de la conscience,
certes au-dessus de tout soupçon, de son président, ce qui paraît néanmoins fragile au regard
des exigences de la Convention
européenne des droits de
l’homme.
Dans l’affaire Leprince, la cour
de révision était ainsi composée outre du président de la
chambre criminelle, des quatre
doyens des sections, de deux
conseillers par section et d’un
conseiller référendaire par section, soit de dix sept magistrats.
La Cour européenne des droits
de l’homme a jugé que le « droit
à un tribunal » comprend d’une
part, le droit à ce qu’un tribunal
connaisse de toute contestation
relative aux droits et obligations
du justiciable, et d’autre part,
« des garanties prescrites par
l’article 6§1 quant à l’organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement
de l’instance » (CEDH, Golder c/
Royaume-Uni, 21 février 1975,
req. n°4451/70). Selon elle, il
résulte de ce principe qu’ « un
organe n’ayant pas été établi
conformément à la volonté du
législateur serait nécessairement
dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des
particuliers » (CEDH, Lavents c/
Lettonie, 28 novembre 2002,
req. n°18390/91).
En conséquence, l’alternative
pourrait être la suivante :
 ou la cour de révision serait
la formation plénière de la
chambre criminelle, hormis

évidemment les magistrats
siégeant à la commission de
révision ainsi que ceux ayant
eu à connaître d’un recours
relatif à la détention, ou d’un
certain nombre de magistrats
par sections désigné en début d’année, outre les doyens
de ces sections,
 ou la cour de révision pourrait être composée selon les
mêmes principes que les formations désignées pour statuer en matière de réexamen
après condamnation de la
France par la Cour européenne
des
droits de
l’homme.
Les deux procédures étant de nature différente ne sauraient toutefois
être réunies, celle de réexamen impliquant nécessairement et uniquement une méconnaissance des garanties
résultant de l’application de
la Convention européenne
des droits de l’homme.

Il conviendrait de prendre parti
sur la présence en son sein de
magistrats issus des chambres
civiles. Dans l’affirmative, on
pourrait imaginer que pourraient
siéger à la cour de révision,
après désignation par l’assemblée générale, deux conseillers
par chambre, soit douze conseillers, la présidence étant assurée
par le président de la chambre
criminelle, ce qui aurait pour
conséquence de permettre à
celle-ci, intéressée au premier
chef par les affaires pénales,
d’être représentée par trois magistrats (au lieu de deux pour les
autres chambres).
Enfin, bien que la situation des
greffes des juridictions nécessite la restitution ou la destruction des pièces à conviction,
l’attention des parquets devrait
être fermement appelée sur la
nécessité de procéder à ces opérations avec plus de discernement.

Il y aurait alors lieu de s’inspirer des dispositions du
code de procédure pénale
relatives à cette procédure
ainsi rédigées :

Très souvent, dans son rapport
annuel, la Cour de cassation appelle l’attention de la chancellerie sur cette problématique en
ces termes :

Article 626-3 : « La demande
en réexamen est adressée à
une commission composée
de sept magistrats de la Cour
de cassation, désignés par
l'assemblée générale de cette
juridiction ; chacune des
chambres est représentée par
un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par
deux magistrats, l'un d'entre
eux assurant la présidence de
la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par
le parquet général de la Cour
de cassation ».

« La troisième suggestion porte
sur la durée de conservation des
scellés.
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Les articles 21 à 24 de la loi du
23 juin 1999 ont apporté des
modifications substantielles au
régime de conservation des objets placés sous main de justice,
notamment, quant à la durée de
cette conservation.
L'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit, dans son
dernier alinéa, que si la restitution n'a pas été demandée ou
décidée dans le délai de six mois
à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction a
épuisé sa compétence, les objets

non restitués deviennent propriété de l'Etat. Le délai, qui était
de trois ans jusqu'à cette réforme, a été considérablement
raccourci, et ce, dans le but,
d'évacuer des greffes les nombreux scellés qui y sont entreposés.
Toutefois, cette mesure n'est
pas sans présenter de très
graves inconvénients à l'égard
de la procédure de révision des
condamnations pénales. En effet, l'instruction des demandes
de révision peut nécessiter l'examen des objets ou documents
placés sous scellés, notamment
aux fins d'expertises, de recherche d'ADN, de comparaison
balistique, etc. La destruction
rapide de ces scellés risque de
faire obstacle, de façon irrémédiable, à de telles investigations
dont la nécessité a été avérée
dans des affaires récentes
telles :

pour but de désencombrer les révision a été introduite le 31
greffes, présente de sérieux in- octobre 2005.
convénients :
Un délai de cinq ans comme cela
- d'une part, il incite encore a pu être proposé est donc inmoins les juridictions et les par- suffisant, à moins d’être renouquets à restituer, ce au préjudice velé régulièrement, par exemple
des personnes concernées par tous les cinq ans selon une proles saisies ;
cédure contradictoire entre le
parquet et le condamné, voire la
- d'autre part, il entrave l'action
partie civile, notamment quand
de la justice, en cas de demande
les faits ont été niés.
de révision, et également, en cas
de réouverture d'une informa- Il est à noter que s’agissant des
tion pour charges nouvelles, de scellés relatifs aux traces et
réexamen d'une décision pénale échantillons biologiques, le délai
définitive (articles 626-1 et sui- de conservation est de vingt
vants), dans tous les cas où une cinq ou quarante ans selon les
affaire peut être rejugée.
cas (articles R53-10, R53-14 et
R53-20 du code de procédure
Aussi, il apparaît souhaitable
pénale).
qu'une disposition législative
permette, en matière criminelle,
au condamné de demander au
ministère public la conservation
des scellés. En cas d'opposition Proposition de loi discutée le 27
de ce dernier, la question serait février prochain en première lectranchée par la chambre de l'ins- ture : http://www.assembleenationale.fr/14/propositions/
truction.

- l'affaire SEZNEC qui a donné
lieu à de nouvelles expertises Le directeur des affaires crimides documents saisis, qui cons- nelles a indiqué que l'adoption
tituaient la base de l'accusation ; de cette proposition, à laquelle il
- l'affaire DILLS, dans laquelle, se montre favorable, pourrait
en revanche la destruction des trouver sa place dans un futur
scellés a entravé l'instruction de projet de réforme de la procédure pénale ».
la requête ;

pion1700.asp

Rapport Tourret – Fenech : http://
www.assemblee-nationale.fr/14/rap
-info/i1598.asp

- l'affaire RADDAD, dans laquelle Force est de constater que
les portes placées sous scellés cette situation n’a pourtant pas
auraient pu être détruites ;
évolué.

Notes :

- l'affaire LEPRINCE, dans la- Il conviendrait d’imposer la conquelle tous les scellés, sauf un, servation des scellés suffisamtransmis aux laboratoires, ont ment longtemps pour permettre
été détruits.
leur utilisation en cas de procédure ultérieure de révision. La
Ainsi des requêtes ne pourront
durée de ce délai n’est pas facile
être instruites complètement en
à déterminer.
raison de la disparition des
pièces à conviction.
Dans l’affaire Leprince, les faits
ont été commis en septembre
S'il est, à l'évidence, nécessaire
1994, le pourvoi en cassation
de statuer sur la restitution du
contre l’arrêt de la cour
maximum des objets placés sous
d’assises a été rejeté le 17 mars
scellés, il apparaît que le rac1999, les scellés ont été détruits
courcissement du délai, qui a
en juillet 2001 et la demande en

1. L’étendue de la chose jugée au regard de
l’objet et de la cause de la demande par
Vincent Delaporte, avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation – BICC hors-série
« La procédure civile » - 23 janvier 2004
2. A. Hedabou. « Contribution à l'éclaircissement de "l'unité des faits" en matière pénale ». Rev. pénit. 2008, p. 61.
3. Crim., 19 mai 1983, Bull. n°149 - D. 1984,
p. 51, note Chapar. JCP 1985, N. 20385,
note Jeandidier
4. Cf. La procédure pénale – Coralie Ambroise
-Castérot - Lextenso
5. Cass. crim., 15 juillet 1899, S. 1901. 1.
541 ; 9 février 1934, Bull. crim., n° 31 ; 27
février1957, Bull. crim., n° 206 ; 24 février1982, Bull. crim., n° 56 ; 29 mars
1984, Bull. crim., n° 133
6. Cass. crim., 14 mai 1927, Bull. crim., n°
114 ; 9 novembre 1955, Bull. crim. n° 474
7. cf. : Révision et réexamen : les condamnations pénales sont de moins en moins
définitives - Marie-Hélène RENAUT - Petites
affiches, 18 mars 2003 n° 55, P. 6
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DU CÔTÉ DES PRATICIENS

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
DU SYSTEME CARTES BANCAIRES CB

PIERRE CHASSIGNEUX

MARTINE BRIAT

DIRECTEUR RISK MANAGEMENT § AUDIT

DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET
BANCAIRES AU GROUPEMENT DES CARTES
BANCAIRES

Le système CB est l’un des 3
plus importants d’Europe avec
un volume de transactions de
l’ordre de 20 % du total européen des paiements par carte.
Une telle situation donne la mesure des enjeux de sécurité attachés au système de paiement
par cartes bancaires CB.

banques françaises à leurs
clients dans le but de réduire le
nombre de chèques émis.

Le système de paiement par
carte bancaire CB a été créé en
1984 par la communauté des
banques opérant en France pour
permettre au client d’une
banque d’utiliser sa carte chez
un commerçant affilié à une
autre banque et de retirer de
I. - Présentation succincte l’argent dans un distributeur
du système CB et de ses automatique de billets géré par
une autre banque : c’est ce que
enjeux
l’on appelle l’interopérabilité du
A l’origine (1967), le paiement
paiement et du retrait par carte,
par carte a été proposé par les
fondée sur l’interbancarité.
Banque Client
= Émetteur Carte

Compensation : virements entre banques

Banque
Commerçant
= Acquéreur

Demandes d’autorisation

Acquisition Transaction

Les paiements et les retraits par
carte - 500 milliards d’euros
pour l’année 2012 - représentent
environ la moitié des dépenses
courantes des ménages français.

coopération policière et judiciaire à l’échelle européenne et
internationale doit être renforcée et l’arsenal des instruments
juridiques mis à la disposition
des enquêteurs et des juges doit
être complété pour lutter contre
une criminalité toujours plus
experte, agile et sans frontières
(III).

Emission Carte

A

vec plus de 60 millions
de cartes en circulation,
plus de 1,5 million de
points d’acceptation (commerces
de proximité - automates de
paiement - sites de commerce
électronique) et 55 000 distributeurs automatiques de billets, le
nombre d’opérations réalisées
annuellement par le système
Cartes Bancaires CB est proche
de 10 milliards.

Après une présentation succincte du système CB (I), le présent article expose les principales menaces sécuritaires auxquelles le Groupement des
Cartes Bancaires et ses membres Porteur Carte
doivent aujourd’hui faire face et
les réponses qui sont apportées
et souligne les grands enjeux de
sécurité à la fois techniques et
juridiques (II). L’efficacité de la
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Paiement ou retrait

Commerçant

DAB

Les établissements financiers
participant au système CB se
sont ainsi regroupés au sein
d’un Groupement d’Intérêt
Economique, le Groupement des
Cartes Bancaires CB. Sur les 127
membres que compte aujourd’hui le Groupement, 36 sont de
droit étranger.

En créant la carte CB, les
membres du Groupement ont
développé un moyen de paiement universel, économique et
sûr qui bénéficie à l’ensemble
des parties prenantes : porteurs, commerçants, industriels
et pouvoirs publics. Il s’agit
d’un véritable écosystème qui a
contribué au succès d’entreLes responsabilités des difféprises françaises aujourd’hui
rents acteurs du système CB
leader mondial dans leur secsont réparties de la manière suiteur.
vante :
L'importance économique que
 Le Groupement des Cartes
revêt aujourd’hui le système CB
Bancaires CB, organisme
a conduit le Secrétariat Général
commun
à
tous
les
de la Défense et de la Sécurité
membres, assure la promoNationale (SGDSN) à classer le
tion, le développement et la
Groupement des Cartes Bansécurité du système CB. Inscaires CB en tant qu’opérateur
tance d’étude et de coopérad’importance vitale (OIV).
tion, le Groupement établit
les standards techniques Le récent Livre blanc sur la déd’interopérabilité, définit les fense et la sécurité nationale
règles interbancaires assu- place au coeur des priorités
rant l’équilibre économique stratégiques de la Nation, la sédu système et pilote la sécu- curité et la défense des sysrité de l’ensemble du dispo- tèmes d’information essentiels
au bon fonctionnement des opésitif.
rateurs d’importance vitale.
 Les banques membres du
Groupement émettent les La confiance étant un des mocartes bancaires, affilient les teurs essentiels du développecommerçants et gèrent les ment du système CB, la sécurité
distributeurs automatiques est au coeur des préoccupations
de billets. Chaque membre quotidiennes du Groupement et
du Groupement développe de ses membres.
librement sa propre poliCet enjeu majeur de sécurité
tique commerciale à l’égard
justifie l'attention qu’y portent
de ses clients, commerçants
les autorités nationales et euroou titulaires de cartes banpéennes :
caires.
 La Banque de France
 La Société STET (Systèmes
technologiques d’échange et Elle s'assure de la sécurité des
de
t ra i te m en t )
a ssu re moyens de paiement et de la
l'échange et la compensation pertinence des normes applide l’ensemble des opérations cables en la matière.
interbancaires des cartes CB
Présidé par le Gouverneur de la
(paiements et retraits).
Banque, un Observatoire de la
Un point important à souligner sécurité des cartes de paiement
réside dans le fait que la très regroupe des parlementaires,
grande majorité des cartes ban- des représentants des adminiscaires CB sont co-badgées avec trations concernées, des émetles marques MasterCard ou Visa teurs de cartes de paiement et
ce qui leur confère un caractère des associations de commeruniversel. Les détenteurs de ces çants et de consommateurs. Il
cartes peuvent donc payer ou assure, en particulier, le suivi
retirer de l’argent dans quasi- des mesures de sécurisation
prises par les émetteurs et les
ment tous les pays du monde.

commerçants, l'établissement
des statistiques de la fraude et
une veille technologique en matière de cartes de paiement,
avec pour objet de proposer des
moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à
la sécurité des cartes de paiement. L'Observatoire établit
chaque année un rapport d'activité, qui est remis au ministre
chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
Par ailleurs, la Banque de France
participe, en tant qu’observateur, au Conseil de Direction du
Groupement des Cartes Bancaires CB.
 L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
L’agence assure la mission
d’autorité nationale en matière
de sécurité des systèmes
d’information. Elle a notamment
pour mission de jouer un rôle
de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs
d’importance vitale. Elle constitue un réservoir de compétences destiné à apporter son
expertise et son assistance technique aux administrations et
aux opérateurs d’importance
vitale.
 Les divers services spécialisés du Ministère de l'Intérieur
Les services spécialisés du Ministère de l’Intérieur sont notamment l’Office Central de
Lutte contre la Criminalité liée
aux Technologies de l’Information et de la Communication
(OCLCTIC) – la Brigade contre la
Fraude au Moyens de Paiement
(BFMP) de la Préfecture de Police
de Paris – la Direction Générale
de la Gendarmerie Nationale au
travers notamment du Service
technique de recherches judiciaires
et
documentation
(STRJD) et de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).
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La Commission nationale de sactions par carte, le taux de
l’informatique et des liber- fraude global n’a pas augmenté
dans les mêmes proportions,
tés (CNIL)
il est passé en 10 ans de 0,051%
La CNIL est l’autorité en charge
à environ 0.066%, soit de 5 cende veiller à la protection des
times de fraude pour 100 euros
données personnelles. A ce
à près de 7 centimes.
titre, elle dispose notamment
d’un pouvoir de contrôle et de En examinant l’évolution des
typologies de
sanction. Jouant aussi un rôle différentes
d’alerte et de conseil, elle a fraude, on observe sur les 10
pour mission de veiller à ce que dernières années, au niveau dole développement des nouvelles mestique :
technologies ne porte atteinte ni
 une forte diminution du
à l’identité humaine, ni aux
montant de la fraude en
droits de l’homme, ni à la vie
paiement de proximité (de
privée, ni aux libertés indivi72 millions d’euros en 2004
duelles ou publiques.
à 47 millions d’euros en
 Au niveau européen et inter2012) ;
national
 une augmentation du monLe Groupement est en relation
tant
de
la
fraude
notamment avec Europol, la
«retrait» (de 14 millions
Commission Européenne et la
d’euros à 35 millions d’euBanque Centrale Européenne.
ros) ;


En matière de sécurité et de
lutte contre la fraude, le Groupement et ses membres doivent
faire face à un véritable défi :
offrir des nouveaux produits et
services innovants et maintenir
voire renforcer la confiance des
utilisateurs dans le système CB.

II. - Le contexte de la
fraude aux cartes bancaires
A) L’évolution de la fraude
La fraude totale des cartes CB
(fraude en France et à l’étranger) était de l’ordre de 150 millions d’euros au début des années 2000, elle est aujourd’hui
d’environ 330 millions d’euros.

directement lié à la technologie mise en oeuvre.

Alors que les paiements par
cartes CB à l’étranger représentent moins de 5% de l’ensemble
des paiements par cartes, la
fraude réalisée à l’étranger représente plus du tiers de la
fraude totale. Au début des années 2000, cette proportion
était de 45%.

 une très forte augmentation A l’étranger, on observe sur les
du montant de la fraude 10 dernières années :
pour la vente à distance
 une diminution du montant
(principalement
le
ede la fraude en paiement de
commerce) : de 21 millions
proximité (de 58 millions
d’euros à près de 140 mild’euros à 22 millions d’eulions d’euros.
ros) ;
Le taux de fraude domestique
 une augmentation du monest égal à :
tant
de
la
fraude
 0.31% pour la fraude
«retrait» (de 7 millions d’eu«VAD» (vente à distance)
ros à 26 millions d’euros). Il
(principalement le commerce
est important de noter une
électronique) ;
stabilité de cette typologie
de fraude depuis environ 7
 0.013% pour la fraude
ans
«paiement de proximité» ;
 une très forte augmentation
 0.03% pour la fraude
du montant de la fraude
«retrait».
pour la vente à distance
Le rapport supérieur à 20 entre
(principalement
le
ele taux de fraude en commerce
commerce) : de 11 millions
électronique et le taux de
d’euros à près de 70 millions
fraude en commerce de proxid’euros.
mité s’explique tout simplement
par les dispositifs de sécurité
mis en oeuvre : relativement
peu de sécurité pour le commerce électronique et techniques cryptographiques très
sophistiquées dans le cadre des
paiements de proximité par
cartes à puce.

En raison de la très forte augmentation du volume de tran- Le niveau de fraude est donc
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Le taux de fraude à l’étranger
est de l’ordre de 0.45% pour la
fraude VAD, la fraude en paiement de proximité et la fraude
retrait.
Il est donc très nettement supérieur à celui constaté au niveau
domestique. Une fois de plus,
l’explication réside dans la technologie mise en oeuvre lors des
transactions : utilisation de la
seule piste magnétique dans de
nombreux pays à l’étranger.

B) Les typologies de fraude
Depuis environ une dizaine
d’années, deux éléments remarquables sont intervenus :
 la migration massive en Europe mais aussi dans
d’autres régions du monde
des cartes à piste vers la
technologie «puce» (standard
EMV1) ;
 l’essor très important du
commerce électronique qui
représente à ce jour en
France plus de 10% de la totalité des paiements par
carte, contre quasiment rien
au début des années 2000.
Jusqu’au début des années
2000, la fraude se décomposait
principalement en deux grandes
familles : la fraude réalisée avec
des cartes perdues ou volées et
celle effectuée avec des cartes à
piste contrefaites.
Aujourd’hui :
 environ 65% des fraudes
sont liées au commerce électronique (plus de 200 millions d’euros en 2012) ;
 la part de la contrefaçon de
cartes à piste a diminué ;
elle était de 35% il y a 10
ans, elle n’est plus que de
l’ordre de 10% aujourd’hui ;
 le reste, c'est-à-dire environ
25%, représente la fraude
liée aux cartes volées principalement avec l’utilisation
du code confidentiel.

gnétiques et des codes confidentiels correspondants est fait
respectivement par l’intermédiaire de :

En conséquence, les 3/4 des
fraudes constatées nécessitent
le vol préalable de données
sensibles présentes sur les
cartes bancaires.
Ces données sensibles sont :
 Les « numéros de carte –
dates de fin de validité –
cryptogrammes visuels» utilisés pour la fraude en vente
à distance ;

 dispositifs électroniques
(appelés «skimmers») placés
sur les slots d’entrée des
cartes des distributeurs de
billets et des automates de
paiement. Beaucoup plus
rarement, ces dispositifs
peuvent être logés à l’intérieur de terminaux de paiement.
 de micro-caméras dissimulées sur la façade des automates ou de faux claviers
placés sur les vrais. Dans le
cas des terminaux de paiement, les codes confidentiels sont généralement captés par des dispositifs électroniques placés à l’intérieur
des terminaux.

 Les pistes magnétiques dites
pistes «ISO2» et les codes
confidentiels associés utilisés pour contrefaire des
cartes utilisées ensuite frau- En 2012, en France, plus de
duleusement pour des paie- 1000 distributeurs de billets ont
ments et des retraits à été ainsi piratés.
l’étranger.
Le vol «physique » des cartes et
Les principales techniques de des codes confidentiels associés
capture des numéros de cartes, a significativement progressé
dates de fin de validité et cryp- entre 2010 et 2011. Les frautogrammes visuels sont les sui- deurs utilisent des techniques
vantes :
de vols par ruse de plus en plus
sophistiquées. L’augmentation
 Piratage de bases de dondu nombre de fraudes avec vionées ;
lence devient préoccupant.
 Ordinateurs des clients infectés
par des logiciels espions C) Les réseaux de fraudeurs
(spyware – keylogger) dont Il faut distinguer les fraudes qui
l’objet est d’enregistrer les nécessitent le vol préalable de
données «carte» saisies sur données «carte» de celles réalile clavier d’un ordina- sées avec de vraies cartes préateur puis de les transmettre lablement volées.
sur un serveur distant ;
Dans le premier cas, les frau Phishing dont l’objectif est deurs qui volent les données
d’exploiter la crédulité des des cartes bancaires (pistes mapersonnes pour obtenir les gnétiques - codes confidentiels données sensibles de leur numéros de carte - dates de fin
carte («social engineering») ; de validité - cryptogrammes vi Salariés indélicats de com- suels) sont souvent différents
merçants qui au moment du de ceux qui les utilisent. Dans le
second, ce sont généralement
paiement vont récupérer les
les mêmes individus.
données sensibles des cartes
des clients.
La plupart des réseaux spécialisés dans le piratage des distriLe détournement des pistes mabuteurs de billets et des auto-
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mates de paiement (distributeurs
automatiques de carburant,…)
sont originaires de Roumanie et
de Bulgarie ; plus récemment,
des individus pakistanais et indiens ont été interpelés pour
des faits similaires.
Les réseaux criminels chargés de
capturer les données sensibles
de cartes bancaires (numéros de
carte - dates de fin de validité cryptogrammes visuels) via des
attaques logiques (hacking de
bases de données - logiciels espions sur les ordinateurs des
clients - …) opèrent le plus souvent depuis certains pays d’Europe de l’Est ou d’Asie.

Le dispositif de lutte contre la
fraude du système CB s’appuie
sur 3 piliers : la prévention, la
détection/réaction et la répression. Une politique efficace de
gestion des risques consiste,
pour chaque risque identifié, à
prendre des mesures préventives pour diminuer la probabilité de survenance et des mesures
de réaction afin de limiter les
impacts sur le système en cas de
survenance du risque.

Banques de vérifier que les personnes qui font des paiements
par carte sur Internet en sont
bien les détentrices légitimes.

Le processus d’authentification
le plus largement utilisé par les
Banques consiste à envoyer par
SMS un code aléatoire au numéro de téléphone mobile correspondant à celui que la Banque a
préalablement enregistré pour
un numéro de carte donné. Si la
personne qui vient de saisir un
A) Les mesures de préven- numéro de carte pour un achat
sur Internet est bien la détention

Les réseaux qui utilisent frauduleusement en France des cartes
étrangères contrefaites sont
pour la plupart originaires
d’Asie (Chine, Malaisie, …et plus
récemment du Pakistan). Ces
réseaux très organisés s’appuient sur des relais d’ateliers
de contrefaçon basés en Europe
à partir desquels ils écoulent
des cartes contrefaites et des
faux papiers d’identité utilisés
par des «mules» pour faire des
achats dans des commerces de
luxe.
Des réseaux d’origine nigériane
contrôlent le recrutement de
«mules» chargées de faire des
achats frauduleux sur des sites
de e-commerce français à partir
de données «carte» volées. Ces
réseaux s’appuient sur des têtes
de pont principalement localisées en Afrique de l’ouest.
De nombreuses données «carte»
capturées sont vendues par lots
ou à l’unité au travers de forums
spécialisés sur Internet (Black
Markets) auxquels ne peuvent
accéder que des personnes dûment autorisées. Les revendeurs
et les acheteurs utilisent des
dispositifs techniques disponibles sur le net et les monnaies
virtuelles pour garantir leur anonymat.

III. - La lutte contre la
fraude

trice légitime de la carte, elle
1 La lutte contre la fraude « e- reçoit sur son téléphone mobile
commerce »
un code qu’elle doit saisir sur le
Plusieurs mesures ont déjà été clavier de son ordinateur (ou
prises mais elles doivent être tablette) ; ce code est alors
transmis à sa Banque qui vérifie
renforcées.
qu’il correspond bien à celui
Depuis 2005, le Groupement des qu’elle vient d’envoyer.
Cartes Bancaires a rendu obligatoire la saisie du cryptogramme Si c’est un fraudeur qui a saisi
visuel pour tous les achats sur un numéro de carte volé, le code
Internet. Cette mesure prévient d’authentification sera envoyé
l’utilisation frauduleuse de don- sur le téléphone mobile du dénées sensibles «carte» volées tenteur légitime de la carte et
lors de paiements de proximité non pas du fraudeur ; l’authentiou de retraits : en effet, le cryp- fication sera donc en échec et la
togramme visuel n’est jamais transaction refusée.
présent pour ces deux types de A ce jour, environ 20% des trantransaction.
sactions sur Internet sont sécuDepuis plusieurs années, les
Banques et les commerçants déploient la solution «3D Secure».
Ce dispositif permet aux
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risées grâce à cette solution.
Le Groupement et les Banques
sont mobilisés pour accélérer le
déploiement de cette solution.

D’autres solutions de sécurisation du e-commerce et du mcommerce (mobile commerce)
sont en cours d’étude ou de déploiement. Parmi celles-ci, les
portefeuilles
numériques
(wallets) présentent le double
avantage d’offrir un bon niveau
de sécurité et une meilleure ergonomie, notamment pour le mcommerce. En effet, du fait que
la (ou les) carte(s) des clients
sont préenregistrée(s) dans le
wallet, le numéro de carte n’est
plus saisi par le client lors d’un
paiement ; il ne peut donc plus
être capturé par un logiciel espion.
2. La lutte contre la contrefaçon des cartes à piste
La seule mesure radicale pour
lutter contre le vol de pistes
magnétiques et leur utilisation
frauduleuse via des cartes contrefaites est la migration de
l’ensemble des cartes bancaires
et des systèmes d’acceptation à
piste (terminaux de paiement,
automates, DAB,…) vers le standard carte à puce « EMV».

faire évoluer ces contre- Le Groupement des Cartes Banmesures pour contrer l’ingénio- caires exige que les terminaux
sité sans limite des fraudeurs.
de paiement soient conformes
aux référentiels de sécurité défi3. La lutte contre les fraudes
nis par l’organisme internatiotechnologiques
nal «PCI SSCo» (Payment Card
La technologie mise en oeuvre Industry Standard Security
au niveau des cartes à puce n’a Council). Les experts du Groucessé d’évoluer depuis une pement participent à l’évolution
vingtaine d’années. Depuis la permanente de ces standards.
fin des années 1990, une multitude d’attaques très sophisti- B) Les mesures de détection
quées ont été réalisées par des et de réaction
experts de laboratoires privés 1. Détection des transactions à
ou universitaires. Ces tech- risques
niques utilisent divers procédés
(attaques invasives, par pertur- L’objectif est d’identifier le plus
bations, par injection de fautes, précocement possible et en
…) pour tenter de retrouver les temps réel les transactions par
éléments secrets d’une carte carte potentiellement fraudu(clés cryptographiques, codes leuses.
confidentiels). L’évolution per- Ce «scoring» des transactions
manente des menaces conduit requiert préalablement une anal’industrie du semi-conducteur lyse très fine des transactions
et les développeurs de systèmes frauduleuses pour qualifier les
d’exploitation et d’applications différents comportements de
de paiement à améliorer sans fraude observés et mettre en
cesse le niveau de sécurité des place des moteurs de règles perproduits «carte».
mettant l’analyse et la détection
Afin de garantir un niveau de automatiques des transactions
résistance très élevé des cartes potentiellement frauduleuses.

A ce jour, en Europe, tous les
systèmes de paiement par carte
mettent en oeuvre cette technologie. Ce n’est malheureusement pas le cas partout, de
nombreux pays sont très en retard au premier rang desquels
les Etats-Unis.

CB à l’ensemble des attaques
répertoriées, le Groupement a
choisi d’avoir recours à une méthode d’évaluation basée sur un
standard international de sécurité : «les Critères Communs».
Ce processus d’évaluation s’appuie sur des laboratoires indépendants
a c c r é d i té s
par
En attendant cette généralisal’Agence Nationale de la Sécurition, le Groupement des Cartes
té des Systèmes d’information
Bancaires et ses membres tra(ANSSI).
vaillent depuis plus de 10 ans
avec les fabricants de distribu- En ce qui concerne les termiteurs de billets et d’automates naux de paiement ou plus largede paiement pour renforcer la ment les différents systèmes
sécurité. Ces systèmes
sont d’acceptation (automates de
pour la plupart aujourd’hui paiement, de retrait – smartéquipés de dispositifs de sécuri- phones utilisés comme termité qui rendent beaucoup plus naux de paiement, …), la mise
difficile la pose de «skimmers». en oeuvre de plus en plus généralisée de briques technoloUne mesure permanente de l’efgiques identiques à celles de
ficacité de ces dispositifs est
l’Internet augmente potentielleeffectuée par les experts du
ment leur vulnérabilité à des
Groupement. Elle a pour but de
attaques logiques.

Les transactions à risques sont
«scorées» ; selon le niveau de
«score», les Banques refusent
les transactions ou contactent
leurs clients pour lever le
doute.
Toute la difficulté consiste à
mettre en place des outils de
«scoring» qui permettent de limiter considérablement la
fraude sans créer de gêne pour
les clients.
2. Détection des points de
compromission
Le Groupement des Cartes Bancaires CB met en oeuvre depuis
plusieurs années un dispositif
unique de détection automatisée des points de compromission en quasi temps réel basé
sur la détection des transactions de paiement et de retrait
potentiellement frauduleuses.
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Ce dispositif permet d’identifier
des points «communs», c'est-àdire les lieux (commerçants,
DAB,…) où ces cartes à risques
ont été utilisées et, donc, où
leurs données ont été capturées. Une fois qu’un point commun est identifié et la période
de compromission estimée, les
cartes potentiellement compromises sont mises sous surveillance. Ce dispositif permet de
diminuer très significativement
le montant de la fraude des
cartes à pistes contrefaites.

C) La répression

procédure et remplisse son rôle
de gardien de la sécurité du système CB et qu’il puisse être indemnisé de son préjudice ; il a
en effet la possibilité de recevoir des dommages et intérêts
pour lui-même mais les émetteurs se constituent également
parties civiles et reçoivent des
dommages et intérêts correspondant aux sommes qu'ils ont
remboursées à leurs clients porteurs.
Une trentaine de dossiers pénaux sont ouverts chaque année. En outre, le Groupement
est présente à une soixantaine
d’audiences en qualité de victime ou en qualité de sachant et
il reçoit entre 150 et 200 avis à
victime par an.

L’identification, l’arrestation et
la condamnation des auteurs
des infractions en matière de
cartes bancaires est une composante essentielle du dispositif
de lutte contre la fraude du sys- La plupart du temps les prévenus sont condamnés pour estème CB.
croquerie en bande organisée,
Le Groupement des Cartes Banmoins souvent pour contrefacaires CB dispose d’une équipe
çon et/ou usage de cartes condédiée aux échanges quotidiens
trefaites, et encore plus rareavec les Forces de l’ordre : fourment en bande organisée, cirniture d’informations sur les
constance aggravante instaurée
nouvelles fraudes détectées –
par la loi dite «LOPSSI 2» du 14
réponses aux réquisitions judimars 2011. Les sanctions encouciaires (plus de 10 000 par an) –
rues vont ainsi jusqu'à 10 ans
échanges avec les experts en
d'emprisonnement et 1 million
sécurité des systèmes d’inford’euros d'amende.
mation et cryptograghie des services de Police et de Gendarme- D’autres incriminations moins
connues dans le cadre des
rie spécialisés - …).
fraudes aux cartes sont égaleLe Groupement dispose également applicables, telles que
ment d’un service «Contentieux»
l’accès non autorisé à un sysqui a pour tâche d'organiser la
tème de traitement automatisé
constitution des procédures péde données, sanctionné par une
nales pour les parties civiles que
peine de 3 ans d'emprisonnesont, outre lui-même, les étament et de 45.000 euros
blissements émetteurs de cartes
d'amende ainsi que celle, punie
CB ainsi que les établissements
d’une peine de 7 ans d’empriémetteurs de cartes Visa ou
sonnement et de 750 000 euros,
Mastercard ayant donné mandat
voire 10 ans et un million d’euau Groupement de les représenros lorsqu’il y a bande organiter devant les tribunaux fransée, consistant notamment à
çais.
céder ou mettre à disposition
Le Groupement des Cartes Ban- des programmes informatiques
caires CB se constitue partie ci- ou toutes données conçues ou
vile lui-même afin que le sys- spécialement adaptées pour
tème CB soit représenté dans la commettre par exemple une
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contrefaçon de cartes.
On peut observer une certaine
réticence des juges à appliquer
les qualifications spéciales, ces
derniers semblant préférer appliquer des incriminations connues et traditionnelles comme
l'escroquerie plutôt que de nouvelles incriminations.
La plus forte sanction appliquée
jusqu'à présent à un délinquant
en matière de contrefaçon de
cartes est de 6 ans. On peut
s'interroger sur la dissuasion
qu'une telle sanction implique
lorsque les fraudes sont commises par des mafias internationales organisées de façon industrielle pour commettre des
contrefaçons de cartes.
Pour conclure sur les enjeux
de sécurité de demain
L’évolution en cours des paiements par carte et des menaces
est d’ores et déjà source de
nouveaux défis de sécurité :
 L’apparition de nouveaux
acteurs dans le monde des
paiements par carte, conséquence directe de l’élargissement du champ de la concurrence voulu par le régulateur européen, conjuguée au
problème de l’hétérogénéité
des régulations applicables
se traduisent par une augmentation des offres de solutions de paiement par
carte d’un niveau de sécurité
de moins en moins homogène.
Cette situation crée de facto des
distorsions de concurrence qui
fragilisent les acteurs les plus
«sérieux » (les plus «demandeurs »
de sécurité) et qui pourrait malheureusement conduire, si l’on n’y
prend pas garde, à un nivellement
du niveau de sécurité vers le bas
des produits et des services offerts. Les nouvelles offres de
cartes prépayées illustrent parfaitement bien cette situation.

La Banque de France et plus largement la Banque Centrale Européenne ont donc un rôle majeur
à jouer pour garantir aux utilisateurs (porteurs et commerçants) de ces moyens de paiement un niveau de sécurité élevé.
 Les systèmes de paiements
par carte évoluent, le facteur
de forme «carte à puce »
désormais classique, est déjà et
sera de plus en plus complété
par d’autres dispositifs : smartphones, wallets (ou portefeuilles numériques), dispositifs
biométriques, … . Les briques
technologiques utilisées par les
systèmes de paiement sont de
plus en plus alignées sur celles
de l’Internet (systèmes d’exploitation, réseaux ouverts, technologie sans contact,…). La convergence «technologique» entre
les paiements de proximité et
les paiements à distance est en
marche ; les menaces vont donc
elles-aussi aussi converger.
Cette évolution très riche sur le
plan des services et de l’ergonomie offerts aux consommateurs
et aux commerçants, sous-tend
une évolution des menaces de
plus en plus «Cyber» et donc de
plus en plus globales : augmentation prévisible des attaques
logiques sur les terminaux de
paiement, les automates, les
smartphones,… .
La réponse à ces nouveaux enjeux de sécurité doit être nécessairement globale. Elle exige un
travail concerté de toutes les
parties prenantes (régulateurs,
systèmes
de
paiements,
Banques, industriels, commerçants, agences nationales de
sécurité, services de Police spécialisés, services judiciaires,…)
au niveau national, européen et
international :
 coopération technique entre
les systèmes de paiement,
les industriels, les Banques
et les commerçants pour dé-

finir des référentiels de sé- tion «online» puisse être organicurité communs ;
sée entre les parquets et la police pour pouvoir assurer la ré coopération ‘’réglementaire’’
pression de la cybercriminalité.
pour fixer les objectifs de
sécurité minimum et vérifier Jusqu'à présent peu de réqu’ils sont bien atteints ;
flexions pratiques ont été menées sur la meilleure façon de
 enfin coopération policière
poursuivre et de mener des inet judiciaire internationale
vestigations contre les milieux
pour l’identification et le
internationaux et connectés de
démantèlement de réseaux
la cybercriminalité. La possibilicriminels toujours plus exté de «saucissonnage» des difféperts, plus agiles et plus furrents éléments constitutifs des
tifs dans ce domaine.
infractions pénales pour rendre
Sur le plan des standards de sé- non sanctionnables les faits
curité, il est important de souli- commis dans chacun des pays
gner le travail essentiel de l’or- où les délinquants sont résiganisation internationale PCI dents trouve hélas toutes ses
SSCo (Payment Card Industry potentialités dans la cybercrimiSecurity Standards Council) lan- nalité.
cée en 2006 par 5 grands sysIl est également difficile de distèmes de paiement par carte
tinguer les faits qui ne seraient
(American Express, Discover
que des «canulars» de ceux qui
Financial Services, JCB Internasont vraiment à l'origine d'une
tional, MasterCard Worldwide,
infraction pénale. De plus, l'oret Visa Inc). Cette instance est
ganisation de façon industrielle
notamment chargée de la définide ce type de fraudes et la postion de standards de sécurité
sibilité d'attaquer des serveurs
applicables aux maillons les
de commerçants non protégés
plus sensibles des systèmes de
ou dont les données sont insufpaiement par carte. Elle associe
fisamment protégées posent des
la plupart des parties prenantes
problèmes d'organisation de la
à ses travaux ; le Groupement
répression pénale.
des Cartes Bancaires y joue un
Il semble parfois difficile de
rôle important.
parvenir à cerner les cercles acSur le plan de la coopération
tifs de la cybercriminalité; de ce
policière et judiciaire, le volet
fait, il serait utile qu'une conrépressif, brique indispensable
certation internationale au sein
d’un dispositif efficace de lutte
d'organes tels qu’Interpol et Eucontre la fraude, se heurte à
rojust puisse être activée pour
l’échelle européenne mais aussi
coordonner les informations
mondiale à l’hétérogénéité des
disponibles sur les cercles de
incriminations, des peines ainsi
délinquance, par exemple sur
qu’au manque ou à la complexiInternet.
té des processus de coopération
policière et judiciaire. Enfin, les De même il serait utile que les
forces de l’ordre ne disposent parquets donnent la possibilité
pas toujours des instruments aux forces répressives de distinjuridiques adaptés à l’évolution guer les menaces réelles
de cette criminalité de plus en des «menaces canular» et de
voir comment les milieux délinplus «cyber».
quants traditionnels se sont orLa cybercriminalité porte en son
ganisés et comment ils procèsein un caractère international
dent pour commettre des actes
et extrêmement volatile ; il est
dans chacun des pays qui les
donc important qu'une coopéra-
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mettent hors du champ de la conséquences sur le climat de
répression.
confiance nécessaire pour tous
les utilisateurs des systèmes de
Des magistrats référents depaiement par carte. Cette convraient pouvoir être formés à ce
naissance est-elle vraiment nénouveau type de comportement
cessaire car une fois connue la
et la coopération internationale
vulnérabilité ne pourrait elle
devrait s'organiser autour
pas être exploitée par des délind'Interpol et d'Eurojust, du conquants avant qu'elle ne soit corseil de l'Europe ou de la comrigée ?
mission européenne pour
rendre plus efficaces les pour- De même les actions des autorisuites judiciaires initiées dans tés chargées de la lutte contre le
un pays sans pouvoir cerner blanchiment de capitaux et le
l'ensemble des éléments qui, financement du terrorisme ont
assemblés, constituent une in- des politiques propres qui ne
fraction pénale ; de même les sont pas toujours coordonnées
commissions rogatoires de- avec les politiques des parvraient être exécutées de façon quets, confrontés à des inculpabeaucoup plus rapide car la cy- tions traditionnelles. Il serait
bercriminalité pose un pro- nécessaire que des ponts soient
blème de volatilité des données dressés entre ces différentes
à collecter pendant des en- autorités afin que les poursuites
quêtes.
contre certains cyberdélinquants soient efficaces.
Un constat d'huissier fait à une
heure donnée du contenu d'un Enfin, la tendance du législateur
site est à une seconde près sus- de protéger les utilisateurs de
ceptible d’évoluer et les diffé- systèmes de paiement a pour
rentes images captées doivent conséquence probable que les
pouvoir être produites sans que porteurs de cartes seront de
cette production d'images, par- moins en moins vigilants et, de
fois contradictoires, n'entraîne ce fait, contribuent à l'accélérales juges à l'abandon d'une pro- tion des cas de fraude sans en
cédure faute de preuves tan- être conscients. En effet seules
gibles et sûres.
les banques émettrices restent
responsables et les porteurs
De même, malgré la réticence
comme les commerçants le sont
des juges à appliquer des inde moins en moins, ce qui n'est
fractions nouvelles, il faudrait
pas rassurant, car tout système
toutefois aménager les infracde paiement n’est sécurisé que
tions existantes afin qu'elles
lorsque tous ses acteurs particisoient applicables à certains
pent à sa sécurité. Les textes
faits comme par exemple celui
proposés à l'heure actuelle
de capter des données, notam(révision de la directive sur les
ment des numéros de cartes,
services de paiement et projet
sur internet et de les utiliser à
de Règlement sur les commisdes fins d'enrichissement persions d'interchange) par la comsonnel ou de chantage.
mission européenne au ParleLes autorités chargées de la pro- ment européen et au Conseil
tection des données person- européen des Ministres ne vont
nelles souhaitent que toute in- pas dans le sens d'une sensibilisécurité connue par un système sation plus forte des porteurs et
soit connue des utilisateurs du des commerçants et risquent de
système et, pour ce faire, soit rendre encore plus difficile la
déclarée à la CNIL ; une telle di- lutte contre les délinquants qui
vulgation risquerait d'avoir des
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s'attaquent aux systèmes de
paiement par carte dans toute
l'Europe.
Ainsi, seuls 50 euros restent à la
charge des porteurs en cas de
perte et de vol de la carte ; ils
ne sont pas responsables en cas
d'utilisation par un tiers de
leurs cartes et la charge de la
preuve appartient au professionnel, qui est l'émetteur.
Il est donc parfois impossible
pour l'émetteur de prouver
qu'un proche du détenteur légitime de la carte l'a utilisée avec
l'assentiment du détenteur légitime de la carte. Ces cas ne sont
hélas pas rares et il convient
que le législateur européen
prenne la mesure des dispositions légales qu'il est en train
d'élaborer.
Dans ce contexte, il est nécessaire de s'interroger sur l'absence de réflexions sérieuses à
Bruxelles (hors les travaux sur
le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme
:
voir les propositions de 4ème
directive GAFI et le projet de
Règlement sur les informations
accompagnant les virements)
sur la fraude aux instruments
de paiement, dont seul le forum
SecurePay (à Francfort) s'occupe
et semble difficilement relayé à
Bruxelles en l'absence d'une
gouvernance «claire» de l'intégration des services de paiement au sein du SEPA.

Notes :
1. Europay Mastercard Visa, abrégé par le
sigle EMV, est depuis 1995 le standard
international de sécurité des cartes de
paiement (cartes à puce). Il tire son nom
des organismes fondateurs : Europay International (absorbé par Mastercard en
2002) - MasterCard International et Visa
International
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Introduction
Les conventions internationales
de l’ONU, les recommandations
de l’OCDE, les lois nationales dont l’application est globale –
votées par les Etats Unis, les
pays Européens et leur propres
cadres réglementaires, les lois
supranationales dans le domaine bancaire, sont autant de
« canevas », de cadres de référence que les entreprises doivent appliquer pour lutter
contre la corruption1. Cette multiplication nécessaire des cadres
de référence crée des enjeux
pour le management des entreprises, qu’elles soient présentes
à l’international ou simplement
exportatrices. Cela accroit le
nombre de contraintes de déclaration, et documentation, pour
être « conforme » à ces canevas.
Les entreprises doivent avoir un
outil à même d’être adapté à
son environnement d’emploi,
aux contraintes de chaque cadre
d’action et apportant des méthodologies opérationnelles. Cet
outil doit-il être normé, pour
être reconnu officiellement, ou
plus simplement conforme aux
cadres de référence afin de pou-

voir être accepté par les autorités officielles le cas échéant ?
L’Observatoire du Crime Organisé (OCO)2 propose un système
de management répondant à ces
différents enjeux.

De l’environnement d’emploi au cadre d’action
Le principal facteur de variation des moyens à mettre en
oeuvre reste le cadre légal et
réglementaire à appliquer. La
plupart des pays ont des lois
anti-corruption mais tous n’ont
pas de cadre contraignant les
entreprises à anticiper d’éventuels litiges par la vérification
de l’identité, de la qualité, de la
réputation et du casier judiciaire de leurs partenaires, fournisseurs, clients, aussi appelés
« tierces parties ». La question
ici n’est pas de comparer les
différentes législations et règlementations mais de noter que la
plupart se recoupent et que
leurs champs d’application se
recouvrent. Des pays signataires de la convention OCDE
contre la corruption ont leurs
propres législations contraignantes et d’autres non. Ainsi,

la France, possédant une loi anti
-corruption, ne contraint pas
ses entreprises à mener systématiquement des investigations
préventives (ou due diligence). A
contrario une entreprise Française active aux Etats Unis se
doit d’appliquer le Foreign Corrupt Practices Act. La mise en
oeuvre de multiples cadres de
référence représente une contrainte managériale.
La mise en oeuvre des cadres
de référence fait appel à
toutes les fonctions d’une entreprise : juridique, financière,
opérationnelle
(marketing,
production, export), communication. Elle nécessite aussi la
mise en place d’une fonction
transverse chargée de coordonner les actions à mener. Les enjeux sont : suivi de l’évolution
du cadre légal et réglementaire ;
création de postes dédiés ; coordination avec les fonctions financières et opérationnelles ;
formation interne de cadres venant d’horizons et cultures différentes ; recherches nécessaires à la documentation interne opposable aux autorités ;
audits internes sur le fond et la
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forme ; suivi de l’évolution des
menaces internes et externes.
La question se pose de savoir si
cette fonction transverse pourrait s’appuyer sur d’autres fonctions transverses comme la gestion des ressources humaines
ou la sûreté/sécurité. De par
leurs objectifs, elles ont une
connaissance approfondies des
compétences internes et des
risques éventuels.
Enjeux d’organisation
gestion des risques

et

Quand un grand groupe de
plusieurs dizaines de milliers
de personnes peut créer une
équipe dédiée comptant plusieurs dizaines d’employés
spécialisés, une PME peut-elle
détacher un employé à temps
plein ? Assez souvent la fonction conformité se résume à une
tâche supplémentaire dans la
fiche de poste du directeur financier ou juridique. Ce constat
est d’autant plus vrai lorsque
l’entreprise n’a pas de contrainte dans son pays d’origine.
Ainsi, un grand groupe Français
n’avait, jusqu’à peu, qu’une
seule personne en charge de
cette problématique en France
mais une équipe complète aux
Etats Unis. Il s’agit d’une logique de mise en oeuvre de
moyens en fonction de l’exposition au risque légal. D’autres
groupes ont choisi une approche systématique : l’adaptation du format des moyens à
chaque cadre de référence national ou international représente en soi un enjeu de gestion
interne des processus et compétences. Cela peut également représenter un risque : sans coordination centralisée, il peut arriver qu’une entreprise mette en
oeuvre des moyens dans un

pays mais pas dans un autre, pétences à internaliser. En effet,
alors même que les deux ont un si certaines tâches, comme la
cadre contraignant.
veille juridique ou certaines investigations, peuvent être exterDans un cas précis, une entrenalisées, il n’en va pas de même
prise allemande avait mis en
pour l’interface avec les foncplace une équipe dédiée, avec
tions opérationnelles ou finanprocédures et moyens, aux
cières, ou la préservation de la
Etats Unis mais pas en Italie
confidentialité des objectifs
où pourtant la loi est doublestratégiques ou technologiques
ment contraignante : en effet le
de l’entreprise. D’autres foncdécret législatif 231/20013 imtions, nécessairement liées à la
pose aux entreprises d’apporter
conformité, sont externalisées
la preuve qu’elles ont mis en
comme l’audit des comptes,
oeuvre le cadre de référence ;
leur certification, ou la formalors d’une procédure judiciaire
tion continue des personnels4.
pour un cas de corruption, la
Sans parler de moyens finanjustice italienne peut doubler la
ciers, une entreprise ne peut
peine pour absence de disposipas tout internaliser. Il faudra
tif de lutte anti-corruption. La
donc également gérer l’interface
société était sensibilisée à la
avec des experts externes ou
problématique de la conformité
des organismes publics. En l’abaux cadres de référence et il est
sence d’une documentation des
difficile de penser qu’elle n’ait
procédures, des fonctions et
pas eu connaissance du risque
des relations avec leurs tierces
criminel en Italie. L’environneparties, cette interface est diffiment d’emploi est l’ensemble
cile à gérer. Cette documentades cadres de référence auxtion doit respecter certaines
quels est soumise une entre« normes », comme celles liées
prise. Le cadre d’action lui rasà la recherche d’éléments persemble les risques, juridiques
mettant d’évaluer les risques ou
ou criminels, auxquels l’entrela récurrence de la recherche.
prise pourrait être exposée. A
l’intérieur d’un même pays une Les cadres de référence imentreprise peut être confrontée posent parfois ces formats et
à différentes situations. Pour les la récurrence pour ces déclarisques qui nous concerne, la rations et donc pour la docucorruption ou la fraude interne, mentation sur laquelle elles
ils ne sont pas uniformément s’appuient.
Comme
nous
répartis d’une région à l’autre.
l’avons vu, une loi peut juger
sur le fond et sur la forme. Si
Une entreprise devrait donc ne
la
documentation
prouve
pas différencier, d’un pays à
qu’une entreprise a pris toutes
l’autre, ses efforts pour mettre
les précautions définies par le
en oeuvre les cadres de réfécadre d’action de l’entreprise,
rences ou gérer les risques
une juridiction peut tenir
auxquels elle est exposée.
compte de ce facteur dans l’apCette uniformité, connaissance
préciation d’un cas. Si la docudes lois et des risques, nécessimentation est conforme aux
tent des moyens importants ne
lois, règlements et normes, elle
serait-ce que pour coordonner
peut devenir opposable et ainsi
les actions à mener et les com-
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servir de preuve à décharge. La
documentation est le reflet des
procédures internes, mais à ce
jour il n’existe pas de norme au
sens officiel du terme5. La fonction « conformité » peut s’appuyer sur des best practices ou
les textes des lois et règlements. L’enjeu à ce niveau-là
est, comme pour la documentation financière, la certification,
par un organisme extérieur luimême certifié par les autorités,
des procédures et documentations comme étant conforme
aux cadres de référence existants. En l’absence de norme, la
certification de principe par un
organisme non certifié pourrait
ne pas être reconnue par toutes
les juridictions.
Processus de conformité
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).
Quel que soit la législation à
appliquer, 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)6. 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 as-

pects 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 délictueux7. 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
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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 ensemble8. 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 elle-même 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 censées avoir une
telle procédure depuis 20019.
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 poursuites.

Système de management
pour
la
l ut te
anti corruption
La mise en oeuvre d’un système de management est basée sur des normes existantes
ou un canevas intégrant l’en-
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semble des cadres de référence existants. Cela peut permettre à une entreprise, un
groupement d’entreprises, ou
une association professionnelle,
de faire valider sa démarche par
une autorité officielle. Les systèmes de management représentent un consensus d’experts :
dans le cas qui nous intéresse,
nous pouvons nous appuyer sur
les cadres de référence cités,
ONU, OCDE mais aussi Europe,
bien qu’il n’y ait pas encore
d’harmonisation, ou le Conseil
de l’Europe qui, au travers du
Groupe d’Etats contre la Corruption, évalue la mise en oeuvre
effective de lois par ses
membres. Les experts indépendants, ou les associations de
lutte contre la corruption, publient leurs propres travaux et
recommandations. Une entreprise peut donc bénéficier de
cette expertise, et de l’accès à
une vaste documentation, pour
bâtir son propre système interne. Il s’agit cependant d’un
processus long et par définition
évolutif tant l’environnement
d’emploi et les cadres d’action
changent, tout comme les entreprises qui les emploient.
Ces systèmes de management
doivent justement pouvoir être
applicables à tout organisme,
petit ou grand, quel que soit le
produit ou le service fourni et
quel que soit le secteur d’activité. Un système de management
« opérationnel » doit pouvoir
s’adapter, utiliser les ressources
internes de l’organisme/entreprise,
améliorer la gestion des risques
et servir à l’organisme dans la
gestion de son environnement.
Par exemple, une entreprise doit
gérer ses relations, et son
image, non seulement vis-à-vis

des autorités mais surtout de
ses clients, fournisseurs et partenaires. Leurs investisseurs et
le public sont également des
parties prenantes de l’équation :
la conformité aux normes et
cadres devient un outil de communication et d’action. L’enjeu
interne est l’amélioration continue, par les fonctions de veille,
toujours vis-à-vis de l’environnement d’emploi et d’action.
Selon les évolutions il faut pouvoir adapter les procédures
pour les améliorer et donc former à nouveau et documenter.
Le simple fait de pouvoir
« prouver » que l’organisme
évolue est important.
On reparle là de la récurrence : les procédures internes doivent être régulièrement menées, pour intégrer
les évolutions possibles, et
être auditées par un organisme externe, pour éviter les
conflits d’intérêts. L’audit externe permet de prouver la conformité aux normes et lois. Des
procédures et une documentation aux normes permettent de
faciliter l’audit et sa présentation aux autorités, dont l’International Standardization Organization (ISO) : « Un système de
management est un ensemble de
procédures qu’une organisation
doit suivre pour réaliser ses objectifs. Un très petit organisme
n’a pas nécessairement un
«système» formel en place. Il
aura plutôt «des procédures
maison» qui, sans être écrites
noir sur blanc, seront parfaitement connues de tout le personnel. Plus l'organisation est
grande, plus il est probable
qu'elle dispose d’instructions
écrites sur les modes opératoires
à suivre. Ainsi sont évités les
éventuels oublis et tout le monde

sait clairement qui est responsable de quoi, quand et comment. Un système de management est la systématisation, par
une organisation, de sa manière
d’opérer »10. La certification du
système n’est pas une obligation mais la conformité constatée du système avec la norme
existante peut servir d’outil de
communication interne et externe, vis-à-vis de toutes les
parties prenantes.
Adoption d’un système de
management conforme
Comme le suggère l’ISO, « une
organisation peut autoriser ses
clients à vérifier qu’elle a correctement appliqué la norme
de système de management
(évaluation par seconde partie)
ou déclarer elle-même qu’elle
est en conformité (évaluation
par première partie) ». Une
« seconde partie » doit être un
organisme indépendant des
organisations dont il valide la
conformité : cet organisme ne
doit pas être financièrement
dépendant et la composition
de son panel d’experts doit
éviter tout lien direct avec les
entreprises auditées. Cependant, dans notre domaine
d’intervention, un expert de la
lutte anti-corruption est nécessairement quelqu’un ayant
l’expérience requise dans une
entreprise, comme consultant
en management et enseignant
spécialisé ou avocat et financier. Ces professions interviennent sur des fonctions nécessaires à la mise en oeuvre
des procédures et ont souvent
une approche transverse des
enjeux et compétences internes. Une telle structure doit
connaître
l’ensemble
des
cadres de référence, pouvoir

faire évoluer ses recommandations et être à mettre de
mettre en oeuvre l’ensemble
des procédures : audits, formations, et « évaluations de
conformité » en tant que
« seconde partie » indépendante.
L’OCO est un organisme à
but non lucratif réunissant
des experts du monde entier
(chercheurs, magistrats, inve s ti g a te u r s,
p r a ti c i en s )
pour échanger sur les évolutions des environnements
d’emplois et des cadres d’actions. Ce réseau a permis d’accumuler expériences personnelles, dans la gestion de cas
complexes, et connaissances
pédagogiques, par interaction
avec les autorités de plusieurs
pays. Ce travail permanent a
conduit à la création en 2013
du premier « système de management » de la lutte anticorruption et de gestion du
risque criminel 11, suite à un
premier « standard privé » reconnu en 2007 par l’International Standardization and Accreditation Services (ISAS)12. Il
s’agit d’un standard ouvert
conçu pour permettre l’évaluation des risques légaux et criminels puis de les gérer par
un ensemble de procédures.
Le lien entre la corruption et
les organisations criminelles
n’est pas systématique mais
reste néanmoins fréquent : la
corruption nécessite de divertir, par des manipulations financières, de l’argent pour
payer une personne ; ce processus nécessite parfois des
infrastructures et des flux financiers qui sont sous le contrôle des organisations criminelles ; la personne corrompue
doit, elle, pouvoir utiliser la
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somme d’argent ; il s’agit donc de répondre aux exigences des
de pouvoir « blanchir » cet ar- cadres de références appligent13.
cables. La corrélation entre les
ressources, informationnelles et
La première étape de la mise
humaines, et les exigences peren oeuvre de cet "OCO Manamet d’estimer les moyens engement System" (OCOMSTM) est
core à mobiliser pour être conla prise de conscience, par la
forme, a minima par la producdirection de l’entreprise des
tion de la documentation nécesrisques auxquels elle est exposaire. La documentation sert
sée. Dans des pays comme le
également de base pour l’autoMexique, le Brésil, l’Inde, la
évaluation et le reporting, l’anaChine, ou plusieurs pays d’Eulyse des cas litigieux concernant
rope, une entreprise peut entrer
les clients, fournisseurs et paren contact avec des organisatenaires. Cette étape participe à
tions criminelles et recevoir des
l’amélioration continue pour
sollicitations de corruption
mettre à jour les procédures et
pour gagner un appel d’offres
responsabiliser les décideurs de
ou faire avancer un projet14. La
tous niveaux mobilisés par ce
direction doit alors afficher sa
processus. Celui-ci doit être
volonté de mettre en place les
adapté à l’organisation interne
procédures adéquates et comde l’entreprise : certaines sont
muniquer en interne. En effet,
hyper centralisées, d’autres ordans certains des cas étudiés,
ganisées par grandes régions ou
ce sont des cadres expatriés qui
lignes de produits. Par le biais
ont pris l’initiative d’accepter
de la mondialisation, des PMEs
de telles sollicitations pour attechnologiques exportent vers
teindre leurs objectifs en condes pays à risques : le nombre
tradiction avec les consignes
de responsables concernés peut
internes. De plus en plus d’enêtre limité, avec un seul coorditreprises affichent un « code
nateur, et donc une boucle d’apéthique », qui n’est pas toujours
prentissage rapide. Parfois
mis en exécution de façon
même, c’est le PDG qui gère
stricte par exemple en faisant
l’export et peut donc être sollisigner à chaque responsable le
cité. A l’échelle d’une PME, d’un
dit code. Cette traçabilité des
ETI15 ou d’un grand groupe, la
engagements pris fait partie de
décision à prendre est la même :
la documentation obligatoire
refuser clairement et devoir,
car elle permet d’établir les respour un temps, se retirer du
ponsabilités de chacun lors de
marché visé.
la survenance d’un cas avéré.
Lors d’une procédure judiciaire, L’OCOMSTM est conçu pour
cela permet de limiter la mise s’adapter à des entreprises de
en cause de la hiérarchie, en toutes tailles, quelles que
isolant les fautifs, si tant est soient leurs organisations, serqu’elle ne puisse pas être impli- vices, bureaux, filiales, repréquée par d’autres éléments de sentations et participations
preuve.
dans d’autres entreprises. Il
s’agit dans un premier temps de
La direction doit alors évaluer
définir le périmètre d’applical’ensemble des ressources intion : certaines filiales ou partiternes existantes permettant
cipations minoritaires peuvent
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mettre en oeuvre leurs propres
procédures indépendamment
du reste d’un groupe : dans ce
cas les responsabilités mutuelles doivent être clairement
définies. Tout comme les relations, contractuelles et financières, avec les clients, fournisseurs, partenaires, les relations
avec les filiales et participations
doivent être documentées et
mises à jour à intervalle régulier
ou en fonction d’évolutions significatives (ventes d’actions,
nouveaux investisseurs, nouveaux contrats). Le coordinateur
doit être destinataire de toutes
les évolutions internes et externes et lui-même s’assurer de
la diffusion de toutes les informations pertinentes vers ses
correspondants : ceux-ci sont
les responsables des autres
fonctions, des différentes sites,
filiales et représentants dans les
conseils d’administrations du
périmètre ou ses représentants
dans chaque entité. Cette circulation de l’information est une
partie intégrante de la procédure de conformité.
Approche systémique
l’OCO Management System

de

Les principaux interlocuteurs
d’une entreprise sont ses
clients, fournisseurs, partenaires, investisseurs et autorités officielles. Le principal objectif est donc de s’assurer en permanence de la situation et de la
qualité de ces interlocuteurs et de
leurs représentants. Selon les exigences des cadres à appliquer,
ces vérifications peuvent concerner l’ensemble des responsables
de ces interlocuteurs mais aussi
leurs propres clients, fournisseurs, partenaires et investisseurs. L’évaluation du risque repose sur des critères spécifiques

à chaque organisation cherchant
à déterminer l’identité des personnes physiques actionnaires, la
transparence des comptes, des
contrats et des actions menées
ou la réputation et l’éventuel
passé judiciaire. Avant de lancer
une investigation poussée, le
plus simple est pour toute relation, existante ou nouvelle, de
demander à la tierce partie de
remplir un formulaire portant
sur ces points. En l’absence de
réponse transparente, le doute
est permis. Si la tierce partie
persiste dans sa position, le
plus simple est de rompre toute
relation. De même, la Chambre
de Commerce Internationale
propose l’inclusion dans les
contrats d’une clause anticorruption, qui, si elle n’est pas
respectée, provoque la rupture
du contrat sans recours possible, à moins que la tierce partie ne respectant pas la clause
prenne rapidement toutes les
dispositions pour résoudre le
cas litigieux16.
Cette approche est dépendante
d’une étude préalable de la situation, comme nous l’avons vu
du point de vue des ressources,
puis des relations avec des
tierces parties, mais aussi du
point de vue des risques potentiels. Même une entreprise avec
une procédure de conformité largement implémentée à tous les
niveaux de son organisation n’est
pas à l’abri d’une sollicitation corruptive ou tentative d’extorsion
et injection de fonds à blanchir.
Des cas existent de banques,
pourtant les plus règlementées,
dont un chargé d’affaires a accepté des fonds d’origine criminelle
contre une « commission ». Dans
un exemple cité, un directeur de
filiale internationale, a accepté,
en toute connaissance de cause,

de verser, par le biais de surfacturations, des fonds à un
homme politique, lui-même lié à
une organisation criminelle. On
le voit, l’approche consistant à
mettre en place des procédures,
ou à informer les managers sur
leurs responsabilités, peut ne
pas suffire. On peut renforcer
ces procédures par la contractualisation des obligations mais
les sanctions peuvent ne pas
contrebalancer les contreparties, le plus souvent financières,
du non-respect des règles.
L’évaluation des risques vise à
estimer l’exposition de chaque
partie d’une organisation aux
organisations criminelles connues ou aux réseaux opportunistes moins structurés.
Les organisations criminelles
sont structurées comme des
entités
économiques
cohérentes : elles ont le plus souvent une hiérarchie claire avec
des « fonctions » précises, des
objectifs « commerciaux » sur
leurs zones d’intérêts et des
outils de « communication/
influence » adaptés. Leurs objectifs vis-à-vis des entreprises
sont de pouvoir y blanchir des
capitaux ou en tirer des revenus : il peut s’agir de corrompre
un décideur financier, d’extorquer des fonds ou de faire assurer à l’entreprise une partie de
leurs besoins « logistiques »17.
Elles cherchent à faire perdre
son indépendance à une partie
de l’entreprise, voire à son ensemble dans le cas d’une prise
de participation financière, celle
-ci risquant, en cas de dénonciation, des poursuites judiciaires
sur la seule base de son association avec une organisation criminelle. Mais que ce soit pour la
corruption, la fraude, ou le
blanchiment, si les personnes et

entités impliquées sont à identifier, auditer voire surveiller, les
flux sont tout autant essentiels.
Les flux sont les transactions
financières, les transports de
biens, la réalisation de services,
les déplacements de personnes
et la circulation de l’information. La systématisation de la
documentation permet de retracer tous les flux et vérifier leur
authenticité et légalité.
Les
fonctions
«
sûreté/
sécurité » et audit interne sont
nécessaires à la conformité
car elles ont pour objectif le
contrôle : la conformité, et la
fonction « intelligence stratégique », apportent une vérification supplémentaire à leurs informations. Comme nous l’avons
dit, certains responsables peuvent être « compromis » ou corrompus. La sélection des responsables fonctionnels et de la conformité est clé et passe par la
fonction ressources humaines.
Les procédures de vérification, de
profilage des personnes et entités, doivent être le plus poussées
mais encore une fois adaptées :
les lois sur la protection de la vie
privée, ce qu’il est possible d’en
connaître dans une entreprise, ou
les limites imposées par d’autres
lois, sur l’identification de l’ayant
droit final d’un avoir financier,
existent et ne peuvent être contournées par des moyens
éthiques et légaux. La procédure
de conformité doit prendre en
compte ses objectifs, et ces contraintes externes, par la différentiation de chaque cas : personnes
physiques, personnes morales,
personnes investies d’une autorité, institutions publiques, contacts sur internet, etc. Des règles
de déclenchement des vérifications sont utiles pour ne pas surcharger la fonction conformité :
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règles sur le montant/nature des
flux, niveau de responsabilité des
personnes, opérations financières
dépassant la variation moyenne,
comportements différents, etc.

Conclusion
La conformité est avant tout
une approche méthodique
reposant sur des ressources
et compétences existant en
interne. Un système de management conforme aux cadres
de référence, et régulièrement
mis à jour, permet d’organiser
cette nouvelle fonction, nécessaire de par l’internationalisation des entreprises et donc
leur exposition grandissante
aux risques cités. Il limite également l’impact en temps et
financement, mais l’entreprise, quelle que soit sa taille,
devra malgré tout mobiliser
ses dirigeants et ses cadres,
les former et les tenir informés, suivre les évolutions des
environnements d’emploi, des
cadres d’action, et des risques
spécifiques à leurs activités.
Même en employant un système de management qui
s’adapte à ces évolutions de
lui-même, l’investissement de
l’entreprise sera notable, à
commencer par l’engagement
pris par la direction de suivre
les règles et la procédure. La
direction devra créer une
fonction conformité, avec au
moins un coordinateur, et
s’assurer du suivi de la procédure, de sa diffusion et de
l’engagement de poursuites et
sanctions effectives pour les
cas avérés de non-respect de
la procédure ou d’infraction
aux lois.
Les risques juridiques ou cri-

minels remettent en question
la réputation de l’entreprise,
son fonctionnement naturel
voire même sa santé financière et sa pérennité. Si les
grands groupes peuvent imputer leurs pertes, et amendes,
sur plusieurs années, ou quitter un marché à risque pour
un autre, les PMEs ou même
les ETIs peuvent disparaitre
suite à la mise en cause d’un
de leurs dirigeants ou leur implication dans un cas de corruption. Les conséquences
d’un tel « incident » sont durables : l’entreprise peut être
exclue par les autorités d’un
pays de tout contrat pendant
plusieurs années. L’atteinte à
la réputation peut être encore
plus longue. D’autres entreprises peuvent, par leur
propre procédure de conformité, refuser toute transaction
avec l’entreprise impliquée ou
en limiter sa crédibilité financière pour les banques. La
conséquence économique peut
toucher les employés, avec la
disparition de leurs emplois
ou même en entachant leur
propre réputation. La responsabilité sociale de l’entreprise
est donc engagée. L’entreprise
doit pouvoir s’entourer d’expertises diverses et le cas
échéant se faire accompagner
par un organisme spécialisé
indépendant pour la mise en
place des procédures, audits
ou même être certifiée de façon volontaire et conforme.

2. http://www.o-c-o.net
3. "Italie: Phase 2 - Rapport sur l'application
de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers" - p11
"Décret 231/2001" - http://www.oecd.org/
f r / d a f / a n t i - c o r r u p t i o n /
conventioncontrelacorruption/35108439.pdf
4. A l’exception des « universités d’entreprise » mais le plus souvent réservées aux
grands groupes.
5. Des travaux sont actuellement menés par
l’ISO en se basant sur les lois, systèmes de
management et « best practices » de l’Angleterre et de l’Australie.
6. KOKOREFF M. (2007), Economies criminelles et mondes urbains, PUF
7. Sur la protection des dénonciateurs et leur
protection voir : « L'origine du whistleblowing: le Sarbanes Oxley Act de 2002 » http://m2bde.u-paris10.fr/node/2379
8. Mais comme le montre une récente décision de justice aux Etats Unis, un responsable conformité mets en jeu son propre
poste lorsqu’il dénonce une pratique interne illégale ou non éthique: « Court:
Compliance Officer Can Be Fired for Reporting
Misconduct
»
http://
www.complianceweek.com/pages/
logi n.asp x?re turl= /court -c ompliance officer-can-be-fired-for-reportingmisconduct/article/242509/
&
p
a
getypeid=28&articleid=242509&accesslevel
=2&expireddays=0&accessAndPrice=0
9. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 h t tp :/ / w w w .c a me ra .i t/ p a rl a m/ l e g g i /
deleghe/01231dl.htm
10.h t t p : / / w w w . i s o . o r g / i s o / f r / h o m e /
standards/management-standards.htm
11.Librement
téléchargeable
sur:
OCO
LAUNCH THE FREE OCO MANAGEMENT
STANDARD - http://www.o-c-o.net/ocolaunch-the-free-oco-management-standardocoms/
12.http://www.isas.org/
13.L’objet de cet article n’est pas d’étudier les
liens entre corruption et crime organisé,
ou les méthodes de fraude financière et de
blanchiment d’argent. Pour ces sujets, on
peut se référer aux travaux suivants : "Plan
de lutte contre le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent" http://www.europarl.europa.eu/news/fr/
news-room/content/20130916IPR20026/
html/Plan-de-lutte -contre-le-crimeorganis%C3%A9 -la-corruption-et-leblanchiment-d'argent; "EXAMINING THE
LINKS BETWEEN ORGANISED CRIME AND
CORRUPTION" - http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/doc_centre/crime/docs/
s
t
u
dy_on_links_between_organised_crime_and
_corruption_en.pdf.
14.Pour l’exposé d’un cas réel, se référer à
l’article « Intelligence Economique et Anticipation des Risques : Application à la
Lutte Anti-Corruption » paru dans le numéro 7 de la Revue du GRASCO, Novembre
2013, p.101.
15.Etablissement de Taille Intermédiaire.

Notes :

1. Il s’agit également de prévenir le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.
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16.International Chamber of Commerce Anticorruption
Clause
http://
www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-andRules/Areas-of-work/CorporateR e s p o n s i bi l i t y - a n d - A n t i - c o r ru p t i o n /
Buis ness -Ethics -D oc u men ts /I CC -An ti corruption-Clause/
17.Transit de flux financiers ou matériels
(drogue, équipements, personnes).
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UNE SOMMAIRE DESCRIPTION
DE LA LÉGISLATION ANTIMAFIA ITALIENNE.
LES PENTITI1
VITO MONETTI
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE GÊNES (ITALIE)

O

n m’a demandé de
faire une description
de base de la législation italienne concernant les
soit-disant « repentis ». Á cet
égard, je dois d’abord souligner qu’il s’agit d’un ensemble complexe de normes :
de droit et de procédure pénale, aussi bien que de droit
pénitentiaire et de droit administratif.
En principe, les dites normes
s’appliquent également à
toutes les personnes dont la
sécurité
est
compromise
après avoir fait des déclarations devant les tribunaux à
l’égard d’autres personnes
accusées ou ultérieurement
reconnues coupables d’une
série de crimes graves, notamment les crimes d’association mafieuse. Il peut
s’agir de témoins ou de complices purs et simples qui
sont entrés en contact avec
le milieu mafieux.
Je me rends compte, cependant, que le lecteur, qui n’est
pas italien, sera intéressé par
le cas des « complices qui

ont changé d’idée », ceux qui
prennent leur distance vis-àvis d’un crime, et par le traitement que les lois et la justice ont à leur réserver. Très
fréquemment, ces personnes
visent tout simplement à «
collaborer avec la justice »
avec l’espoir d’en obtenir un
avantage.

plus ou moins organisées.
Une ultérieure réforme de ce
même article 630 a été introduite en 1980 : le «repenti»,
afin de recevoir la réduction
de la peine, devait se dissocier du groupe de malfaiteurs auquel il appartenait.
La jurisprudence de la Cour
de cassation n’a pas été
constante à propos de la conduite nécessaire afin de reconnaître cette circonstance
entraînant une diminution de
la peine. En effet, dans les
arrêts les plus récents, on a
précisé qu’il n’est pas nécessaire ni suffisant de «se repentir», il faut avoir offert
une collaboration qui ait provoqué la libération de la victime avant le paiement de la
rançon. Cette même loi a introduit une autre circonstance atténuante, à savoir le
fait d’avoir collaboré avec
l’autorité judiciaire dans la
collecte de preuves décisives
pour identifier et arrêter les
complices.

Pour la première fois, des
normes réglant ces formes de
collaboration avec la justice
ont été introduites dans les
années 70 du siècle passé et
ont eu pour objectif de contrer un seul type de crime,
l’enlèvement en vue d’obtenir une rançon. En 1974, par
la même loi ont été aggravées les peines prévues à
l’art. 630 du code pénal pour
les auteurs de ce crime et il a
été établi une forte réduction
de la peine en faveur de l’accusé qui collaborait pour
permettre à la victime de retrouver sa liberté sans paiement de rançon. Comme dans
la plupart des cas, cette
sorte de crime est commise Nous arrivons ensuite à la
par un groupe de personnes tragique saison du terro-

91
N 8– Janvier 2014
°

risme des « Brigate rosse
» (et groupuscules similaires), symboliquement marquée par l’enlèvement et
l’assassinat de l’ancien premier ministre, M. Aldo Moro,
en 1978. Un enlèvement qui
amena :
- l’adoption de l’article
289 bis du code pénal concernant
l’enlèvement
d’une personne afin d’extorsion, de terrorisme ou
de renversement de l’ordre
démocratique, avec une
aggravation des peines ;

idéologie à caractère soidisant politique - se rendirent coupables d’un nombre
très important d’homicides,
y inclus des magistrats qui
furent tués parce que - selon
la revendication des meurtriers - ils représentaient la
réponse la plus dangereuse
de la répression contre la «
dissension sociale», dans la
mesure où ils conduisaient
leurs enquêtes d’une manière
trop respectueuse des droits
des personnes concernées,
une conduite trop démocratique.

- un régime plus sévère
concernant le « status libertatis » des personnes
accusées desdits crimes,
aussi bien pendant la
phase de l’enquête que
dans les phases successives ;

Mais, en évoquant ces morts,
je ne veux pas défendre à
tout prix ces lois et la gestion de ces procédures criminelles de la part de la magistra ture
italienne.
Je
ne
l’avais pas fait dans ces années dramatiques, je ne vais
- et, en même temps, pas maintenant le faire.
l’introduction de mesures
Comme je l’ai déjà mentionvisant à favoriser et à «
né, les normes introduites en
primer » la dissociation et
ce qui concerne les « pentila collaboration de la part
ti » sont également des
des membres des groupes
normes de procédure pénale.
politico-criminels en question.
Naturellement, dans le débat
culturel et politique, la preCette législation, à l’instar des
mière et fondamentale quesnormes concernant l’enlèvetion qui s’est posée concerne
ment afin de rançon, prévoyait
la valeur probatoire à attride fortes réductions de peines
buer aux déclarations du repour les «dissociés», c’est-àpenti. Á ce sujet, j’encourage
dire les personnes accusées
la lecture d’un livre écrit par
qui font
des déclarations
Giuliano Turone, ancien juge
non seulement de dissociad’instruction à Milan. M. Tution mais aussi qui rendent
rone et le juge Gherardo Copossible l’identification et la
lombo ont conduit des enconnaissance de l’organisaquêtes qui ont marqué l’histion de la structure interne
toire de l’Italie, la plus fadu groupe criminel d’apparmeuse étant celle concernant
tenance. Il me semble inutile
la Loge P2, un groupe maçonde rappeler que -à ce sujetnique secret auquel étaient
nous parlons de groupes criinscrites les plus hautes perminels qui - au nom d’une
sonnalités des forces de po-
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lice, de l’armée,
nistres aussi.

des

mi-

Giuliano Turone, qui est à la
retraite, a utilisé son temps
libre pour étudier tous les
dossiers des nombreux procès concernant Cesare Battisti 2 . Il s’agit d’une question
qui a provoqué de douloureux malentendus entre moi
et plusieurs amis et collègues français. Le travail de
M. Turone a consisté à examiner, tout d’abord, les éléments de preuve qui avaient
été rassemblés dans les procès en question, en le faisant
selon les principes et les critères d’interprétation que la
Cour de cassation avait élaborés à l’époque de ces procès ; puis, selon les principes
et les critères d’interprétation que la même Cour de
cassation a, entre temps,
partiellement précisé et modifié dans un sens qui est
certainement plus « garantista ».
J’ai mentionné cette étude de
M. Turone parce que la question qui se posait et se pose
encore aujourd’hui est la suivante : quelle preuve doit
être considérée comme nécessaire afin de corroborer la
preuve découlant des déclarations du repenti ? Á ce sujet, les lois ont été changées
au fil du temps et elles ont
porté la Cour de cassation à
affirmer que la valeur probatoire de la déclaration d’un
autre accusé doit être confirmée par un élément externe
au contenu desdites déclarations, quelle que soit la
source et la nature de cet
élément.
Je reviens sur l’histoire de

ces dispositions législatives
pénales et à la non brève histoire
de
ce
terrorisme
d’extrême gauche pour indiquer que - heureusement
pour mon pays - la réaction
judiciaire, le constat que les
activités des nombreux groupuscules n’aboutissaient pas,
avaient provoqué une soudaine crise généralisée parmi
les militants, y inclus des
jeunes
personnes
qui
s’étaient bornées à des actes
isolés ou à de simples actions de soutien. Tout cela
porta le Parlement à adopter
de nouvelles normes visant à
favoriser d’une manière radicale cette vague de crises
personnelles. Dans la pire
période, on était arrivé à des
dispositions légales permettant aux repentis, qui donnaient
une
contribution
d’une importance exceptionnelle, de ne pas purger leur
peine dans une prison.

été si attentifs vis-à-vis des
organisations mafieuses. Il a
fallu arriver en 1982 et à
deux graves meurtres pour
qu’on commence à réagir.
Une loi fut adoptée pour
rendre plus efficaces les traditionnels outils à disposition de la magistrature ; les
mesures de prévention personnelle et patrimoniale furent renforcées ; le crime
d’association mafieuse fut
introduit dans le système répressif grâce à l’art. 416 bis
du code pénal. Et à partir de
cette date, nous avons eu
une production normative
continue jusqu’à l’entrée en
vigueur du Code Antimafia,
en septembre 2011.

Ce corps de normes contient,
naturellement, des dispositions concernant les repentis. Il s’agit de normes de nature différente. Mais avant
de les examiner, il me
semble nécessaire de donner
Une fois la crise du terroquelques précisions sur le
risme intervenue, des lois
régime des preuves dans le
furent adoptées afin de persystème italien.
mettre de « tourner la page »
aux « personnages mineurs», La règle générale est que – à
à ceux qui –même s’ils fin de décision sur la responavaient commis des crimes – sabilité - « l’endroit » où la
avaient milité d’une façon si preuve est acquise est l’aumodeste qui ne permettait dience publique. Par consépas de faire des déclarations quent - à fin de déclaration
aptes à contribuer à la sur la responsabilité - il est
«démolition des structures seulement possible d’utiliser
des groupes». Ces lois permi- les preuves réunies devant le
rent à ces personnes de rece- juge du fond. Il s’agit du
voir un traitement punitif principe contradictoire dans
presque symbolique sur la l’établissement de la preuve.
base de la seule dissociation, Les procès-verbaux de l’enou même, l’exemption de la quête conduite par le ministère public mentionnant des
peine.
éléments de preuve collectés
Entre temps, la délinquance
ne peuvent pas être lus ni
mafieuse continuait à agir.
utilisés comme preuves. TouLes politiciens n’avaient pas
tefois, il y a des exceptions à

ce principe. En effet, à la demande du procureur de la
République ou des avocats
des parties, le juge peut ordonner la lecture des procèsverbaux de l’enquête de police lorsque, en raison de
faits ou circonstance imprévisibles, il est devenu impossible de répéter ces éléments
de preuve (art. 512 du code
de procédure pénale). Naturellement, les lectures de ces
procès-verbaux ne
seront
possibles que s’il y a un consensus de toutes les parties
en cause.
Si les délits concernant le
repenti n’ont pas de liens
avec le crime dont est accusée la personne contre laquelle le repenti a fait ses
déclarations, ce dernier est
interrogé en qualité de témoin. Au contraire, si des
liens existent, le repenti sera
interrogé avec l’assistance
d’un avocat ; il aura donc le
droit de se taire et il n’aura
pas le devoir de dire la vérité. Dans ce cas comme dans
l’autre, ce sera aux juges
d’évaluer la crédibilité de ses
déclarations.
La question de la crédibilité
est particulièrement difficile
quand le « déclarant » est un
repenti de la mafia. La conscience de cette difficulté a
provoqué l’adoption d’un petit système normatif.
Le problème qui s’est posé
est celui des «faux repentis»,
à savoir une personne s’accusant
d’un
crime
qu’elle
n’avait pas commis dans le
but d’interférer, de détourner le cours d’une enquête
afin de couvrir la vraie et la
plus importante responsabi-
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lité d’un grand personnage
mafieux. Tout cela même au
nom de guerres entre les différents groupes mafieux.
Il a été nécessaire de prendre
des mesures permettant aux
autorités de mener leurs enquêtes sans ces interférences, sans instrumentalisations.
Á partir de 2001 - d’une part
- on a adopté des lois visant
à introduire le principe selon
lequel seulement grâce à une
collaboration opportune et
authentique,
la
personne
concernée peut avoir accès à
des mesures de protection et
à l’octroi de circonstances
atténuantes et – d’autre part
– on a mis en place des avantages pénitentiaires pouvant
être accordés uniquement
après avoir purgé une partie
de la peine «significative» ou
après l’offre - de la part du
repenti - de ses biens en vue
de leur confiscation lorsqu’ils ont une valeur disproportionnée par rapport à ses
revenus formels.

blique dans un délai de
180 jours. A la fin de ce
document, le repenti doit
déclarer ne pas avoir connaissance d’autres faits
délictueux ;
- à la confiscation
avoirs du repenti ;

des

- à un système de détention préventive dans des
sections spéciales des prisons afin de faciliter,
d’une part, la réinsertion
sociale et, d’autre part,
d’éviter la collusion possible entre les repentis ;

- le transfert du groupe
familial dans un lieu secret et protégé ;
- l’octroi d’un travail et,
en tout cas, d’une subvention économique.
On a introduit des circonstances entraînant une aggravation ou une diminution de
la peine par rapport au fait
qu’un délit « commun » a été
commis afin de renforcer un
groupe mafieux ou -au contraire - lorsque l’auteur dudit
délit aide d’une manière concrète les autorités à combattre le groupe mafieux.

- à ne pas avoir de contacts avec les médias ;
Enfin, pour revenir sur des
interventions de nature dif- à la révocation de tous
férente, il faut rappeler le
les bénéfices en cas de
régime pénitentiaire basé sur
«trahison», avec la possile principe du « double cirbilité d’une révision des
cuit », à savoir des prisons
arrêts définitifs afin de
pas complètement restricfaire révoquer les éventives pour les collaborateurs
tuelles
réductions
de
de justice alors que pour les
peine octroyées.
plus importants personnages
Á côté de ces normes qui de la mafia, la peine est purpeuvent sembler un peu dra- gée dans des établissements
coniennes, il y a le système spéciaux avec des contacts
des mesures de protection limités avec les autres déteLes autres lignes essentielles qui concerne les repentis et, nus, tout cela en raison du
également, les témoins à risque que ces « chefs » conde la réforme consistent :
risque, ceux que nous appe- tinuent à exercer leur pou- à la rédaction d’un prolons « i testimoni du giusti- voir et à donner des instruccès-verbal de collaboration
zia ».
tions « de l’intérieur ».
con ten an t
les
gran des
lignes des évènements for- Ces mesures impliquent :
Notes :
mant l’objet des déclarations du repenti et devant
être remis impérativement
au procureur de la Répu-

- le changement d’identité.
Il est donné un nouveau
nom à la personne protégée et à sa famille ;

1. Les pentiti : les repentis en français
2. G. Turone : « Il caso Battisti. Un terrorista
omicida o un perseguitato politico ? »,
Garzanti Ed.
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LE CADRE LÉGISLATIF ET INSTITUTIONNEL
EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EN ROUMANIE
LAURA FÉLICIA CEH
PROCUREUR EN CHEF DU BUREAU D’ENTRAIDE JUDICIAIRE À LA DIRECTION
DES ENQUÊTES SUR LE CRIME ORGANISÉ ET LE TERRORISME (ROUMANIE)

E

n Roumanie, on a commencé à parler de criminalité organisée à
partir des années 90, dans le
contexte d’un passage bouleversant d’une société contrôlée
entièrement par l’État, marquée par la limitation extrême
des droits fondamentaux et
des libertés civiles, à une libéralisation accélérée dans tous
les domaines et surtout au niveau économique. Les différences sociales et matérielles
se sont accentuées et le gain
rapide et facile, par tout
moyen, est devenu un objectif
pour beaucoup de gens, circonstances favorables aussi à
une augmentation de la délinquance. Le développement de
vrais réseaux criminels est devenu évident dans de plus en
plus d’affaires judiciaires. Certaines
activités
illégales,
comme le trafic de drogue,
l’exploitation des êtres humains, la cybercriminalité, les
infractions économiques et financières ou les infractions
contre la propriété, ont pris de
l’ampleur en tant que véri-

tables phénomènes.
Dans ce contexte, ont été créés
en Roumanie les premiers services de police et de parquet
pour lutter contre la criminalité organisée. Mais les évolutions de ce phénomène ont nécessité une transformation
continue du système législatif
et institutionnel. Après avoir
décrit les tendances actuelles
de la criminalité organisée en
Roumanie (I), nous présenterons le cadre législatif (II) et
institutionnel (III) de cette
lutte.

I.
Les tendances actuelles de la criminalité
organisée en Roumanie
En matière de trafic de
drogue, la Roumanie est l’un
des points de transit de la
«route des Balkans»1 et une
route secondaire pour introduire en Europe (par le port de
Constanta) la cocaïne en provenance de l’Amérique latine et,
plus particulièrement, de Bolivie.
En même temps, les investiga-

tions judiciaires et les confiscations effectuées de 2001 à
2012 confirment que la Roumanie devient d’une manière assez évidente un pays de destination pour presque tous les
types de drogues : héroïne,
herbe de cannabis, résine de
cannabis, cocaïne, drogues
synthétiques2.
En 2012, ont été confisquées
des drogues représentant une
valeur de 10,5 millions d’euros,
dont plus de la moitié était du
cannabis, suivi par la cocaïne et
l’héroïne. Le cannabis est la
drogue la plus consommée en
Roumanie et il y a des éléments
qui indiquent une tendance
d’extension de la production
locale. L’année 2012 s’est distinguée aussi par une saisie assez importante d’opium et par
une augmentation de la quantité
d’héroïne trafiquée. Selon les
experts de l’Office des nations
unies contre la drogue et le
crime (ONODC), il s’agirait
d’une tendance montante liée à
la croissance des surfaces cultivées de coquelicot en Afghanistan4.
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La Roumanie est principalement un pays d’origine pour
les victimes de la traite des
êtres humains. L’exploitation
sexuelle suivie par le travail
forcé dans l’agriculture et le
bâtiment et la contrainte à la
mendicité sont les formes principales d’exploitation parmi les
victimes répertoriées par les
autorités. Selon les statistiques 5 , plus d’une moitié
d’entre elles sont soumises à la
traite internationale, les principaux pays de destination en
2012 étant l’Italie, l’Allemagne
et l’Espagne. Une personne sur
trois identifiée comme victime
est une femme. La même proportion est constatée chez les
victimes mineures. Dans une
certaine mesure, la Roumanie
est aussi un pays de transit et
de destination pour les victimes de la traite des êtres humains, mais le nombre d’Étrangers identifiés sur le territoire
roumain dans cette situation
est faible6.
L’identification de la traite des
êtres humains s’avère difficile
en pratique d’autant plus que,
souvent en Roumanie, les réseaux sont fermés, étant créés
sur des liens familiaux ou d’appartenance à une communauté
restreinte, et l’exploitation des
victimes, dans la majorité des
cas, se produit sur le territoire
d’un pays étranger. J’ai pu
constater ces difficultés au
cours de ma mission comme
magistrat de liaison en France
où est évidente la présence de
réseaux roumains d’exploitation des enfants contraints de
commettre des vols et d’autres
petites infractions ou de mendier. Or, que ce soit en Roumanie ou en France, le nombre

des procédures judiciaires sur impliqués dans des escroqueces réseaux reste réduit.
ries sur des sites d’enchères en
ligne, le « skimming » ou la
Depuis les dix dernières ancontrefaçon des cartes de crénées, la Roumanie est connue
dit.
dans le domaine de la cybercriminalité et celui de la con- La criminalité dans le dotrefaçon des cartes ban- maine économique et financaires. De par mon expé- cier s’inscrit depuis longtemps
rience de magistrat de liaison dans les priorités de lutte des
en France, je peux mention- autorités roumaines. En 2012,
ner que de 2012 au premier les affaires de contrebande et
semestre 2013, la majorité de soustraction fiscale comdes affaires de criminalité mises par des structures crimiorganisée dont j’étais saisie, nelles ont continué à être l’un
portaient sur des réseaux de de sujets de préoccupation,
fraudes avec des cartes ban- mais, à cela, se sont ajoutés
caires ou sur des réseaux de des cas importants de fraude
voleurs. D’ailleurs, tous les bancaire ou d’utilisation du
ans, on assiste en Roumanies système financier aux fins de
à de vraies « reconversions » blanchiment de capitaux 8.
des groupes criminels organiToutes ces infractions, somsés ou au développement de
mairement passées en revue,
leurs
activités
vers
les
font l’objet annuellement du
fraudes avec des cartes banplus grand nombre de procécaires et la cybercriminalité.
dures judiciaires en Roumanie.
Les procédures judiciaires enga- Mais, la problématique est plus
gées en 2012 contre les réseaux vaste. Le trafic de migrants, le
agissant dans ce domaine ont faux monnayage, la contrefarévélé des infractions à carac- çon de biens, les réseaux crimitère très technique, comme l’ac- nels spécialisés dans des vols,
cès illégal aux systèmes infor- des vols avec violence ou des
matiques pour commettre des escroqueries font aussi partie
chantages, des modifications, du tableau de la criminalité ordes altérations des données nu- ganisée.
mériques ou pour permettre
l’installation de programmes II. - Le cadre législatif
malicieux ou pour occasionner roumain
pour
lutter
la perturbation grave du fonccontre la criminalité ortionnement des systèmes inforganisée
matiques. L’année dernière, les
autorités roumaines ont été Le dispositif législatif relatif à
confrontées aux premiers cas la criminalité organisée, mis en
groupés de «ransomware » ou place par étapes, a été dicté
d’infractions à des virus dérivés par les sujets considérés
du « Zeus » dans lesquels il y a comme prioritaires dans le
des éléments de connexion avec cadre de la politique pénale.
l’espace ex-soviétique7. Cepen- Entre 2000-2003, ont été adopdant, tout comme les années tées les lois spéciales dédiées à
précédentes, les groupes rou- la prévention et à la lutte
mains de cybercriminels restent contre les principaux phéno-

96
N° 8– Janvier 2014

mènes de criminalité organi- Direction des enquêtes sur le le faux monnayage ; la divulgasée :
crime organisé et le terrorisme. tion du secret économique, la
concurrence déloyale, la trans- Loi n° 78/2000 du 8 mai 2000 Les lois pénales spéciales susgression des règles pour les
pour la prévention, la constata- mentionnées contiennent des
opérations d’export et d’imtion et la répression des faits incriminations, des qualificaport, le détournement de
de corruption,
tions précises d’infractions,
fonds, la transgression des
des règles sur la compétence et
- Loi n° 143 du 26 juillet 2000
règles d’import de déchets et
sur la procédure à suivre dans
sur la prévention et la lutte
de résidus ; le proxénétisme ;
le cadre de l’enquête, de l’inscontre le trafic et la consomles infractions aux jeux de hatruction et du jugement des
mation illicite de drogues et loi
sard ; le trafic de drogues et
affaires de criminalité organin°300 du 17 mai 2002 sur le
des précurseurs ; la traite des
sée, ainsi que des dispositions
régime juridique des précurêtres humains et les infracsur la prévention et sur l’acseurs chimiques utilisés à la
tions liées à la traite des êtres
compagnement et l’assistance
fabrication illicite des drogues,
humains ; le trafic des mides victimes des infractions.
grants ; le blanchiment d’ar- Loi n° 678 du 21 novembre
La Loi n° 39 du 21 janvier 2003 gent ; la corruption, les infrac2001 sur la prévention et la
sur la prévention et la lutte tions assimilées à la corruplutte contre la traite des êtres
contre la criminalité organisée tion et les infractions liées dihumains,
intègre dans le droit interne les rectement à la corruption ; la
- Loi n° 365 du 7 juin 2002 sur standards et les principes de la contrebande ; la banqueroute
le commerce électronique,
Convention des Nations Unies frauduleuse ; les infractions
- Loi n° 656 du 7 décembre contre la criminalité transnatio- commises par le biais des sys2002 pour la prévention et la nale organisée (la Convention tèmes et des réseaux informarépression du blanchiment de Palerme). Conformément à la tiques ou de la communicad’argent ainsi que pour l’ins- Convention, la loi roumaine dé- tion ; le trafic des organes et
tauration de mesures de pré- finit «le groupe criminel organi- des tissus humains ; toute invention et de lutte contre le sé» comme « un groupe structu- fraction punie par la loi d’une
financement des actes de terro- ré de trois personnes ou plus peine d’emprisonnement dont
existant pour une certaine pé- le minimum est de 5 ans 10.
risme,
riode de temps et agissant de
La création d’un groupe crimi- Loi n° 682 du 19 décembre
concert dans le but de com2002 sur la protection des té- mettre une ou plusieurs infrac- nel organisé, l’adhésion ainsi
que le soutien sous n’importe
moins,
tions graves pour en tirer, direcquelle forme à un tel groupe
- Loi n° 39 du 21 janvier 2003 tement ou indirectement, un
sont incriminés et punis d’un
sur la prévention et la lutte avantage financier ou un autre
emprisonnement de 5 à 20 ans
contre la criminalité organisée, avantage matériel »9 . La notion
et à l’interdiction de certains
d’«infraction grave» est expli- Loi n°161 du 19 avril 2003 qui
droits civils 11. La peine ne peut
quée dans le même acte norcontient, dans son Titre III, des
pas dépasser la sanction prématif par l’énumération de 20
dispositions pour la prévention
vue pour l’infraction la plus
types différents de criminaliet la lutte contre la cybercrimigrave, par ailleurs principaletés : les homicides ; la séquesnalité,
ment commise par le groupe
tration illégale ; l’esclavage ; le
- Loi n° 302 du 28 juin 2004 chantage ; les infractions criminel organisé.
sur la coopération judiciaire en contre le patrimoine, à condi- Les lois précitées ainsi que le
matière pénale,
tion qu’elles aient produit des code de procédure pénale
- Loi n° 508 du 17 novembre préjudices très graves ; les in- créent le cadre légal pour l’uti2004 pour la création, l’organi- fractions au régime des armes lisation des techniques spésation et le fonctionnement au et des munitions, des subs- ciales d’investigation, comme
sein du Ministère Public de la tances explosives, des maté- l’infiltration, la surveillance
riaux nucléaires et radioactifs ; des comptes bancaires, la sur-
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veillance électronique, l’accès
aux systèmes informatiques,
les perquisitions informatiques, les livraisons surveillées ou les témoins protégés,
indispensables aux enquêtes
sur la criminalité organisée.
Presque toutes ces techniques
spéciales, prévues pour l’obtention d’éléments de preuves,
ne peuvent être utilisées que
dans des conditions restrictives au cours des enquêtes
pour des infractions graves,
pour une durée limitée, et la
plupart d’entre eux nécessite
l’autorisation d’un procureur
ou d’un juge. Pour donner un
seul exemple, l’interception
des communications est autorisée par un juge, sur demande
du procureur, seulement en cas
d’absence d’un autre moyen
pour établir les faits, identifier
ou localiser les participants ou
lorsque un autre moyen allongerait la durée de l’enquête pénale. L’interception des communications peut être autorisée pour 3 jours, période qui
peut être prolongée pour trois
autres délais de 30 jours maximum, jusqu’à une limite totale
de 120 jours. Dans des situations d’urgence, exceptionnellement, le procureur peut luimême ordonner l’interception
mais pour une période de 48
heures avec l’obligation de demander la confirmation par un
juge, sous peine de nullité.
Les procédures judiciaires en
matière de criminalité organisée sont toujours ouvertes par
le procureur de la Direction
des enquêtes sur le crime organisé
et
le
terrorisme
(D.I.I.C.O.T.), le plus souvent
suite à une saisine des services
de police, mais aussi suite à

des plaintes, des dénonciations
ou même sur la base de l’autosaisine en cas d’information
sur la commission d’une infraction par d’autres voies. Le
procureur de la D.I.I.C.O.T. saisi est compétent pour diriger
les «poursuites pénales»12 jusqu’au renvoi devant le tribunal.

III. - Le cadre institutionnel de lutte contre la criminalité organisée
Dans la vision du législateur
roumain, la spécialisation des
enquêteurs et des magistrats,
ainsi que la centralisation des
renseignements et des procédures judiciaires sont nécessaires pour l’efficacité des mesures contre la criminalité organisée.
Au niveau des services de police et du parquet, ces deux
objectifs ont été atteints. Par la
Loi n° 508 du 17 novembre
2004, a été établie au sein au
Ministère de la justice, la Direction des enquêtes sur le
crime organisé et le terrorisme,
plus connue sous l’acronyme
roumain «D.I.I.C.O.T.». Cette
direction du parquet prés la
Haute Cour de Cassation et
Justice, dotée de la personnalité morale et d’un budget
propre, a une compétence exclusive en matière d’enquête et
d’instruction sur le crime organisé et le terrorisme.
A sa
création, le D.I.I.C.O.T. a eu
comme modèle la Direction Nationale Anticorruption (DNA),
qui est le parquet roumain spécialisé pour les affaires de corruption
et
pour
lequel,
quelques années avant, le législateur s’était inspiré du mo-
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dèle du parquet antidrogue en
Espagne («Fisclia antidroga») et
du parquet antimafia en Italie
(Direzione nazionale antimafia »).
La D.I.I.C.O.T. comprend une
structure centrale de services
et de bureaux spécialisés et
une structure de services et
bureaux régionaux (un dans
chacune des 15 cours d’appel
et des bureaux régionaux dans
26 départements territoriaux).
La spécialisation est plus évidente au niveau central où les
services et les bureaux sont
constitués pour traiter un certain nombre d’affaires. A titre
d’exemple, au niveau de la
structure centrale, il y a un service pour lutter contre le trafic
de drogue, un autre pour lutter
contre la cybercriminalité et un
autre pour lutter contre la
grande délinquance économique et financière, ainsi que
des bureaux pour la traite des
êtres humains, les infractions
commises avec violence, le
faux monnayage. De plus, la
structure centrale est dotée
d’un corps de 40 experts dans
des
do ma in es
di fféren ts
(économique, financier, bancaire, douanier, informatique,
etc.), qui aident à la clarification des aspects techniques
relevés au cours des investigations. Au niveau des services
régionaux, une telle spécialisation serait impossible surtout
pour des raisons pratique tenant compte du nombre limité
des procureurs (une moyenne
de 10 procureurs par service)
par rapport au nombre d’affaires traitées. Les infractions
qui relèvent de la compétence
de la D.I.I.C.O.T. sont prévues
par la loi (art. 12 de la loi n°

508/2004) et tout autre parquet
saisi d’une telle infraction a
l’obligation légale de s’en dessaisir et de transmettre le dossier à la D.I.I.C.O.T.
Les procureurs de la D.I.I.C.O.T.
dirigent et contrôlent directement les enquêtes menées par
les officiers de police judiciaire, qui sont désignés pour
travailler sur des dossiers de
criminalité organisée par le Ministère des Affaires Intérieures
après avis du Procureur Général de la Roumanie. La plupart
des officiers qui travaillent
avec la D.I.I.C.O.T. sont concentrés dans la Direction de la
lutte contre la criminalité organisée, qui fait partie de l’Inspection générale de la police
roumaine et qui a une organisation similaire à celle du parquet
spécialisé
avec des services
spécialisés au niveau central et
des services régionaux. Pourtant, les officiers de la direction mentionnée ne sont pas les
seuls enquêteurs autorisés à
effectuer des investigations
sur la criminalité organisée, il
y en a d’autres dans les services de la police aux frontières
et de la police d’investigations
criminelles, financières, bancaires, douanières, informatiques etc.)
Pour prendre des mesure susceptibles de porter atteinte à la
vie privée (écoutes, perquisitions) et pour obtenir la détention provisoire, le procureur
doit s’adresser au juge de la
juridiction qui est, en principe,
la juridiction compétente pour
traiter l’affaire en première instance. La majorité des infractions qui relèvent de la compétence de la D.I.I.C.O.T sont jugées en première instance par

les tribunaux de second degré
en Roumanie. Il n’y a pas de
spécialisation des juges en
fonction des affaires traitées,
ni même des tribunaux et des
autres juridictions.
Dans la pratique, la plupart des
infractions de criminalité organisée sont de nature transnationale. La coopération internationale est un outil constamment utilisé dans les affaires
de la D.I.I.C.O.T. Les contacts
avec les autorités judiciaires
d’autres pays se réalisent via
le bureau d’entraide judiciaire
qui fonctionne au sein de la Direction et qui traite toutes les
demandes de coopération judiciaire en matière de criminalité
organisée. Les données sur les
affaires traitées par le bureau
d’entraide judiciaire dans les
cinq dernières années 13 offrent
des informations importantes
sur les domaines d’activité et
les territoires ciblés par les réseaux roumains de criminalité
organisée. L’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne, la France, la Belgique, les États-Unis figurent en
première position en tant que
pays requis mais aussi en tant
que pays requérants d’assistance judiciaire.
Le système légal et institutionnel actuel créé depuis presque
10 ans pour lutter contre la criminalité organisée, est adapté
aux réalités de ce phénomène
en Roumanie et fait preuve de
son efficacité, tenant compte
aussi du nombre de procédures
judiciaires finalisées et des réseaux démantelées annuellement (environ 1 000 procédures et presque 4 000 inculpations). La législation et l’organisation actuelles supporteront
sans doute des modifications

dont certaines sont déjà annoncées (par exemple, une bonne
partie des dispositions des lois
spéciales concernant la criminalité organisée, y compris les
incriminations, seront concentrées dans les nouveaux codes
pénal et de procédure pénale),
mais les principes qui constituent la base de ce système, la
spécialisation et la centralisation des informations et des
investigations, resteront en
place.

Notes :
1. Les Balkans et les routes du Nord sont les
principaux couloirs de trafic de l'héroïne
entre l'Afghanistan et les grands marchés
de la Fédération de Russie et de l'Europe
occidentale. La route des Balkans traverse
la République islamique d'Iran (souvent via
le Pakistan), la Turquie, la Grèce et la Bulgarie via l'Europe du Sud-est vers le marché de l'Europe occidentale, pour une valeur annuelle de près de 20 milliards de
dollars - https://www.unodc.org/unodc/
fr/drug-trafficking/
2. Le rapport national sur la situation des
drogues
en
Roumanie,
sur
http://
www.ana.gov.ro/rapoarte_nationale.php, le
web-site de l’Agence Nationale Anti –
Drogues, qui a la mission d’élaborer, de
coordonner, d’évaluer et de surveiller, au
niveau national, les politiques dans le
domaine de la prévention et de la lutte
contre le trafic et la consommation illicite
de drogues, ainsi que dans le domaine de
l’assistance intégrée des consommateurs.
3. Selon le rapport annuel du parquet publié
sur
http://www.diicot.ro/index.php/
informatii-de-interes-public/raport-deactivitate
4. Idem 3
5. www.anitp.ro
6. Selon le Rapport Greta 2012, publie sur le
site
:
h ttp ://w w w .coe.in t/t/dg hl/
monitoring/trafficking/docs/monitoring/
GRETA_en.asp, ont été identifiées 18 victimes étrangères en 2008, 1 en 2009, 2 en
2010. Au cours du premier semestre 2011,
6 étrangers ont été identifiés comme victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail dans l’agriculture
7. www.diicot.ro – Rapport annuel d’activité
2012
8. idem 7
9. article 2 (a) de la Loi 39/2003, similaire à
l’article article 2 (a) de la Convention de
Palerme
10.article 2 (b) de la Loi 39/2003
11.article 7 de la Loi 39/2003
12.phase qui correspond à l’instruction criminelle. En Roumanie il n’y a pas de juge
d’instruction.
13.www.diicot.ro
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REGARDONS AILLEURS

« LE SYSTÈME ITALIEN DE LUTTE CONTRE
LES PATRIMOINES MAFIEUX »

FABIO LICATA
JUGE AU TRIBUNAL DE PALERME
PRIMA SEZIONE PENALE E MISURE DI PREVENZIONE

L

'un des outils les plus efficace pour lutter contre
le crime organisé et le
terrorisme, tant à l’échelle nationale qu’internationale consiste à
s’attaquer aux avoirs d'origine
illicite ou utilisés pour financer
des activités criminelles.
Aujourd'hui plus que jamais, on
peut considérer toujours d’actualité l’affirmation énoncée par
Giovanni Falcone dans les années quatre-vingt, selon laquelle
«les mafieux ont plus peur de la
confiscation de leurs biens que
de la prison».
En fait, l'infiltration croissante
des pouvoirs criminels dans plusieurs secteurs de l'économie
légitime et la nécessité de neutraliser les canaux de financement du terrorisme, ont forcé
plusieurs gouvernements à
adopter des instruments visant à
établir un contrôle de plus en
plus efficace sur les flux d’argent sale, ainsi qu’à introduire
des mesures visant à priver les
organisations criminelles de
leurs avoirs illicites.

pénale a montré des difficultés à somptions s’est révélée sans
l’encontre de la complexité de doute celle qui considère illil’économie criminelle.
cites tout bien en valeur disproportionnée par rapport aux reveEn premier lieu, la nécessité de
nus licites déclarés à l’adminisdémontrer le lien direct entre le
tration fiscale.
crime et un bien s’est révélée un
obstacle presque insurmontable. En d’autres mots, la tendance a
Ainsi, compte tenu des résultats été celle de développer des
positifs obtenus par des pays formes de plus en plus efficaces
comme l'Italie, les États-Unis ou de saisie et confiscation, compte
le Royaume-Uni, certains traités tenu qu’il est désormais inconinternationaux ont recommandé testable que les phénomènes du
de recourir à des instruments de blanchiment d'argent et du réinlutte contre les patrimoines illi- vestissement de l'argent sale ont
cites distincts de ceux fondés une structure tellement comsur la procédure pénale clas- plexe qu’il est presque impossique.
sible démontrer le lien économique entre des avoirs et un
Dans ce cadre, plusieurs pays
crime en utilisant les mécaont adopté des formes de confisnismes typiques du droit pénal
cation élargie, visant à frapper
classique.
les biens dont les sujets condamnées - ou poursuivis – pour On peut identifier quatre catégoavoir commis des délits liés à la ries distinctes de confiscation
criminalité organisée ont la libre moderne, détachée du dit schédisposition.
ma du droit pénale classique.

La caractéristique fondamentale
de ces formes de confiscation
est l’utilisation des présomptions afin de démontrer l'origine
ou la destination illicite des
Dans ce contexte, la confiscation avoirs dont ces sujets ont la
classique comme prévue par les libre disposition.
différents systèmes de justice
La plus efficace parmi ces pré-
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Tout d'abord, il faut rappeler la
« confiscation générale des
biens», introduite dans des pays
comme l'Allemagne et la France,
qui affecte tous les biens des
coupables dans une affaire pénale, indépendamment de leur
origine illicite. Cependant, dans

ce cas il est clair et insoluble le
contraste de cette catégorie
avec le respect de la présomption d'innocence, ainsi que du
principe de proportionnalité.
D'autres pays, parmi lesquels la
Confédération Helvétique et
l'Autriche, ont adopté la confiscation de biens et avoirs avec
une destination illégale : on
frappe des biens dont les participants à une organisation criminelle ont la disponibilité, présumés destinés à poursuivre le but
illégal de l'association.

perpétration de l'infraction.

d’établir un lien entre les mesures personnelles et patrimoEnfin, le modèle qui s'est révélé
niales a été supprimé.
particulièrement efficace est la
confiscation détachée de la né- En d’autres mots, le procès de
cessité d’achever une condamna- prévention patrimoniale est detion pénale (« non conviction venu un modèle de procès direcbased confiscation » chez les tement ciblé pour découvrir, saipays de Common Law ou actio in sir et confisquer les patrimoines
d’origine illicite.
rem, selon la définition latine).
Il s’agit généralement de formes
de confiscation prévues par des
procédures visées exclusivement
aux patrimoines. Elles n’ont pas
comme antécédent nécessaire la
condamnation pénale en cour
criminelle : l'exemple classique
est la confiscation civile, de plus
en plus répandue parmi les pays
de Common Law (anglais, écossaise, irlandaise, américaine,
australienne).

Cependant, le modèle qui
semble être le plus répandu en
Europe est la confiscation de
biens considérés d'origine illicite sur la base de la présomption d'origine illégale des biens
appartenant à des personnes reD’ailleurs, le modèle italien des
connues coupables de crimes
Mesures de Prévention antigraves, qui produisent notoiremafia peut être classé dans cette
ment des revenus illicites.
catégorie. En effet, depuis sa
En particulier, Il s’agit du mo- création en 1982, ledit modèle a
dèle de confiscation adopté par été caractérisée comme une prola Décision-Cadre 2005/212/JAI cédure indépendante du procès
du 24 février 2005 adopté par la pénal, s’agissant d’une procéloi italienne à l’art. 12 sexies du dure plus particulièrement cidécret-loi du 8 Juin 1992 n. 306, blée sur la confiscation de biens
et transposé par la loi du 7 Août dont la valeur est disproportion1992 n. 356. Dans le cas d'une née par rapport aux revenus licondamnation pour certaines cites du sujet proposé, et des
infractions graves (Association biens qui peuvent être considéde malfaiteurs, de complot pour rés d'origine illicite selon un
trafic de drogue, le blanchiment standard de preuve inférieur par
d'argent, extorsion, etc.), il sera rapport au niveau de la preuve
possible de confisquer les avoirs pénale.
des condamnés si la valeur desAuparavant, l'application de la
dits biens est disproportionnés
confiscation préventive était népar rapport aux revenus licites
cessairement liée à l'imposition
déclarés par les impôts ou acsimultanée d'une mesure de préquis à travers une activité écovention personnelle, fondée sur
nomique légale. Cette disposila démonstration de la dangerotion dans systèmes d’autres
sité sociale actuelle du sujet.
pays est tempérée par la limite à
la mise en oeuvre de la pré- Cependant, après les réformes
somption, efficace seulement mises en place entre 2008 et
pour les biens acquis pendant 2011, le système italien de meune période de temps spécifique sures de prévention antimafia
correspondant à la période de s’est transformé : la nécessité

En outre, le système italien,
comparativement à des instruments similaires existant aux
pays de Common Law, a un
avantage très important : on
peut utiliser directement les résultats du procès pénal, comme
on peut conduire l’enquête et le
procès de prévention en utilisant directement les instruments
typiques de l’enquête pénale
(témoignages, experts, perquisitions et saisies etc.).

Il faut même souligner que la
différence de régime de preuve
ne signifie pas une réduction
des garanties fondamentales
pour le prévenu : la qualité de la
preuve s’adapte à la qualité de
l’objet de la procédure (l’origine
des moyens économiques utilisés pour acheter un bien ou des
investissement employés dans
une entreprise), mais la jurisprudence demande une évaluation
rigoureuse des indices et des
paramètres probatoires à utiliser
pour démontrer la disproportion
directe ou l'origine illicite desdits biens.
L’Italie a une législation antimafia très efficace, dont une partie
considérable est celle relative à
l’appréhension des patrimoines
mafieux des différentes formes
de crime organisé.
D’un coté, on a introduit dans le
système pénal des formes de
confiscation élargies, toutes inspirées dudit modèle envisagé
par la Décision Cadre de l’Union
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Européenne de 2005.
D’un
autre coté, la loi n° 646 de 1982,
dénommée loi Rognoni – La
Torre, a représenté une étape
très importante dans le combat
contre les avoirs mafieux, car on
a créé un procès indépendant du
procès pénal, spécifiquement
réservé à la saisie et à la confiscation des avoirs illicites.
L’idée qui sous-tend cette procédure est que l’immense pouvoir
économique du crime organisé
est de plus en plus détaché des
crimes qui génèrent des profits
illicites ; il faut donc utiliser soit
des instruments d’investigation
et des règles de procédure exclusivement dédiées aux phénomènes d’accumulation de richesses illicites, soit un cadre de
référence en matière de preuves
plus cohérent plus adapté aux
caractéristiques des flux financiers illicites. De là, l’idée
d’ajouter cette
procédure
comme accessoire aux mesures
de prévention personnelles,
dont l’application est possible
selon standards de preuve
moins élevés.

priver les organisations criminelles des profits réalisés, la loi
permet au tribunal d'ordonner, à
travers de décision motivée et
au besoin d'office, la saisie des
biens dont la personne contre
laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement
Les biens peuvent être jugés
d’origine illicite sur la base
d'indices objectifs : d’un coté à
travers la démonstration d’une
disproportion importante entre
le train de vie et les revenus apparents ou déclarés par le prévenu et sa famille ; d’un autre coté
si on recueille des indices clairs,
concrets et vérifiables qui démontrent que ces biens constituent le produit d'activités illicites ou le fruit de leur emploi.

Au cas ou il y a des indices suffisants, le tribunal pourra ordonner la saisie de biens du prévenu, alors que, à la fin de la procédure, il ordonnera la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n'a été pas démontrée. Par contre, si la preuve
de leur origine licite est rapporDonc, l’introduction des me- tée, la saisie sera révoquée.
sures de prévention patrimoEnfin, ledit système fonctionne
niale a été conçue dans une opbien grâce à un niveau d’indices
tique de dissuasion, car il est
inférieur à celui exigé dans le
raisonnable de présumer que la
cadre d’un procès pénal, et
possibilité de subir la confiscagrâce à l’utilisation de présomption des richesses illicitement
tions légales, susceptibles de
acquises, puisse agir comme facpreuve contraire, permettant de
teur de dissuasion pour la réalicaractériser l'origine criminelle
sation d’activités criminelles
des biens saisis ou confisqués.
destinées à les produire.
En d’autres mots : en premier
En particulier, la création de ce
lieu il faut recueillir des indices
système de prévention patrimosuffisants à démontrer l'apparteniale, qui coexiste avec la confisnance d'une personne à une orcation pénale, mais dont il est
ganisation mafieuse, selon des
totalement indépendant, a pour
standard différents de ceux du
but de frapper efficacement la
procès pénal, car ici le but n’est
dimension économique de la cripas de démontrer la culpabilité
minalité organisée.
du prévenu, mais d’évaluer les
En conséquence, pour intercep- indices de sa dangerosité ; en
ter les actifs d'origine illicite et deuxième lieu, il faut démontrer
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l'origine criminelle de ses biens
ou des ses actifs.
Il s’agit d’une procédure très efficace, car elle existe de manière
autonome, indépendamment du
procès pénal et permet de frapper les patrimoines dont l’origine n’a pas été expliquée.
Donc, il n'est pas nécessaire,
pour la mettre en oeuvre, de
constater forcément la culpabilité de l'auteur, tandis que il est
nécessaire de démontrer avec
des indices concrets que le prévenu est (ou il a été) socialement
dangereux à cause de ses liens
avec l’association mafieuse.
Récemment, la loi a été modifiée
en 2008 et 2009, avec l’introduction de la possibilité de demander et d’appliquer les mesures
patrimoniales et personnelles en
toute autonomie et, en 2011,
toute la matière a été règlementée par le « code antimafia » (loi
n. 159/11). Cependant, il s’agit
d’une simple systématisation
formelle, sans qu’on n’ait apporté aucune modification substantielle à la procédure et aux standards de preuve nécessaires
pour confisquer.
On peut affirmer que le système
italien est parvenu à combiner
les deux aspects de l'efficacité et
de la sécurité, dans un cycle vertueux de renforcement mutuel,
selon un ordre d'idées qui remonte à la première phase de
construction du « droit de la criminalité organisée ».
Grâce aux différentes figures
« modernes » de la confiscation
présentes dans le système italien, il a été possible de saisir
des biens pour un montant de
plus de 50 milliards d'euros, selon l'estimation la plus récente
donnée par le Procureur national
anti-mafia.

JURISPRUDENCE

L’AFFAIRE « PÉTROLE CONTRE NOURRITURE »
DEVANT LA JUSTICE FRANÇAISE.
LIBRES PROPOS SUR LE JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 8 JUILLET 2013.
JULIETTE LELIEUR
MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ DE
STRASBOURG

I L’affaire Pétrole contre
nourriture
1. En 1996, l’ONU décide
d’assouplir l’embargo économique
extrêmement
sévère
qu’elle impose à l’Irak depuis
plus de cinq années. La population irakienne souffre terriblement du manque de nourriture
et de médicaments qui provoque la mort de plus d’un million d’entre eux, tandis que la
chute de Saddam Hussein, objectif poursuivi par l’embargo,
se fait encore et toujours attendre. Pour maintenir la pression
internationale sur le dictateur
tout en permettant aux irakiens d’accéder aux produits
élémentaires de survie, l’ONU
met en place le programme à
vocation humanitaire Oil for
food – Pétrole contre nourriture. Le principe est simple :
l’Irak est autorisé à vendre du
pétrole en échange de denrées
alimentaires et de produits de
première nécessité, sous le
contrôle de l’ONU.
La réalisation pratique donne
pourtant naissance à de nombreuses difficultés, en particu-

lier parce que les risques de
contournement du programme
ont
été
largement
sousestimés. Il apparaît rapidement
que l’Irak vend son pétrole à
des prix décotés à des entreprises étrangères, lesquelles
rétrocèdent une partie du bénéfice au régime irakien via les
ambassades irakiennes. Des
valises entières d’argent liquide auraient ainsi transité
par l’ambassade de Genève
avant d’atteindre des comptes
bancaires privés suisses. Puis,
à partir de septembre 2000, les
dirigeants irakiens appliquent
de façon systématique une surcharge de 10% sur le prix du
baril, somme que les entreprises étrangères doivent verser sur des comptes ouverts à
l’étranger, en Jordanie et au
Liban, pour s’assurer la signature de nouveaux contrats.
Dans le sens inverse, des entreprises fournissant de la
nourriture à l’Irak surfacturent
leurs produits et partagent ensuite les bénéfices avec l’Etat
irakien, toujours par le biais
des ambassades. Par ailleurs,
l’Irak favorise les ventes de
pétrole à des entreprises éta-

blies dans des « pays amis »,
de préférence membres permanents du Conseil de sécurité de
l’ONU, ainsi qu’à des personnes physiques personnellement choisies par le régime
irakien, en contrepartie d’activités de lobbying destinées à
faire lever l’embargo. La France
est en première ligne des
« pays amis ».
2. En 2004, l’ampleur du scandale est telle que le Secrétaire
général des Nations Unies, Kofi
Annan, met en place une commission d’enquête indépendante
dont la mission est d’éclaircir
les allégations de malversations
impliquant des fonctionnaires
de l’ONU et une multitude de
responsables politiques nationaux et de dirigeants de société
commerciales,
notamment
pétrolières. La présidence de la
commission est confiée à Paul
Volcker, ancien directeur de la
Réserve fédérale américaine.
Richard Goldstone et Mark Pieth
en sont les deux autres membres. Les trois hommes sont placés à la tête d’une équipe de
quatre-vingt enquêteurs, dont
le travail débouche en octobre
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2005 sur la publication du
célèbre « rapport Volcker », qui
ne compte pas moins de 623
pages. Ce rapport décrit les
détournements
de
fonds
réalisés tout au long de la mise
en oeuvre du programme Pétrole contre nourriture. Il comporte des informations précises
très utiles pour les autorités
nationales de justice, seules
compétentes pour procéder à
la vérification judiciaire des
soupçons et pour exercer les
poursuites pénales à l’encontre
des personnes concernées.

II Les errements du tribunal correctionnel de
Paris
3. Le 8 juillet 2013, après huit
années de procès, quinze journées d’audience au fond et environ quatre mois de délibéré,
le volet français de l’affaire est
tranché par le tribunal correctionnel de Paris, saisi par ordonnance de renvoi du juge
d’instruction. Sur le banc des
prévenus, ce sont dix-huit personnes physiques et deux personnes morales, la S.A. Total et
la S.A. Vitol, qui ont à répondre
de divers chefs d’accusation.
Pour quinze d’entre elles,
l’infraction retenue par la
prévention intéresse particulièrement le Groupe de travail
de l’OCDE puisqu’il s’agit de la
corruption
active
d’agents
publics d’un Etat étranger ou
de la complicité d’une telle
corruption. Il est principalement reproché à ces personnes
d’avoir financé ou organisé la
rétrocession, en violation des
résolutions n° 661 et n° 689 de
l’ONU, d’une partie du produit
des ventes de pétrole venant
d’Irak au bénéfice des dirigeants irakiens, sur des comp-

tes ouverts à l’étranger à leur
nom, pour obtenir des autorités irakiennes l’attribution de
nouvelles allocations de barils
de pétrole. Par ailleurs, neuf
prévenus sont poursuivis pour
trafic d’influence passif 1. Selon
les termes de la prévention, ils
auraient accepté des allocations de barils de pétrole irakien en contrepartie de l’abus de
leur influence, réelle ou supposée, en vue de la levée des
sanctions et de l’embargo mis
en place par l’ONU. Enfin, plusieurs dirigeants de sociétés,
principalement de la S.A. Total,
sont poursuivis pour abus de
biens sociaux ou complicité,
pour avoir permis le financement de commissions, notamment au bénéfice de dirigeants
irakiens, à partir de fonds illégalement soustraits à la
société.
Quelles que soient les infractions retenues, à la grande surprise des observateurs, le tribunal correctionnel de Paris ne
prononce aucune condamnation. Le ministère public fait
alors appel de la plupart des
relaxes concernant les dirigeants de société pour la prévention d’abus de biens sociaux, de certaines relaxes portant sur les chefs de trafic
d’influence passif et de la
grande majorité des relaxes
relatives
à
la
corruption
d’agents publics étrangers. Les
lignes qui vont suivre ne traiteront que de la partie du jugement concernant les faits allégués de corruption d’agents
publics étrangers, cette infraction introduite dans le code
pénal français par la loi n°
2000-595 du 30 juin 2000.
A la lecture du jugement, il apparaît nécessaire de rappeler
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deux éléments fondamentaux
de l’incrimination française de
corruption active d’agent public étranger. D’une part, cette
infraction
est certainement
constituée lorsque le corrupteur cède à la sollicitation d’un
avantage indu que l’agent public formule en sa qualité de
représentant de l’Etat et non
«à
titre
personnel »
(a).
D’autre part, les pots-de-vin
versés ne doivent pas nécessairement enrichir personnellement le corrompu. Ils peuvent
parfaitement être destinés à
« autrui » (b).

a. L’agent public solliciteur
ne doit pas avoir agi « à
titre personnel »
4. Si le document contenant le
jugement est très long, les motifs du jugement à proprement
parler sont extrêmement brefs.
En ce qui concerne la prévention de corruption d’agent public étranger, les juges relèvent
à la page 536 qu’il résulte du
dossier que « le principe du
versement des surcharges avait
été arrêté par les plus hauts
dirigeants irakiens et notamment Saddam Hussein luimême ; ils n’agissaient pas à
titre personnel, à titre privé 2,
mais en qualité de représentants de l’Etat irakien ». Il est
ensuite fait référence au rapport de la commission Volcker
et à plusieurs témoignages,
dont la lecture croisée permet
de comprendre que le conseil
des ministres irakien était directement impliqué dans la décision de solliciter un versement complémentaire sous la
forme d’une surcharge de 10%.
Les juges en concluent à la
page 542, de façon on ne peut
plus laconique, que l’infraction
n’est pas constituée : « En con-

séquence, il ne peut être soutenu que les personnes poursuivies pour corruption active
aient cédé à un agent public
étranger au sens de l’article
435-3 du code pénal ».
Le raisonnement est renversant. Parce que le système des
versements illicites en contrepartie de décisions favorables
à l’adresse des payeurs a été
établi en haut lieu, par les
membres d’un gouvernement
dans le cadre décisionnel étatique et non pas individuellement, « à titre personnel » ou
« à titre privé », par les dirigeants irakiens qui ont perçus
les surcharges violant les prescriptions du programme Pétrole contre nourriture, il ne
s’agirait pas de corruption ?
Ou, dans des termes voisins,
parce qu’un système général
de corruption a été organisé au
plus haut niveau étatique, il ne
serait pas répréhensible pour
les entreprises sollicitées d’y
avoir participé ?
5. Reprenons les termes de la
loi. Ni l’article 433-1 alinéa 2
du code pénal, réprimant la
corruption active d’agent public national par le fait d’avoir
cédé à une sollicitation de
l’agent public, ni l’article 435-3
alinéa 2, qui incrimine le même
comportement vis-à-vis d’un
agent public étranger, n’exigent que l’agent public qui a
sollicité l’obtention d’un avantage, ait agi « à titre personnel,
à titre privé ». Au contraire, les
textes des deux dispositions
présentent une totale indifférence aux conditions dans lesquelles la décision de sollicitation a été prise. D’un point de
vue purement textuel, il est
donc
parfaitement
envisageable d’entrer en voie de con-

damnation lorsque la sollicitation à laquelle le corrupteur a
cédé a été formulée par l’agent
public « en tant que représentant de l’Etat ».
L’analyse de l’article 1 § 1 de
la Convention de l’OCDE sur la
lutte contre la corruption
d’agents
publics
étrangers,
dont est largement inspirée
l’incrimination française, mène
à la même conclusion. Selon ce
texte, « constitue une infraction pénale (…) le fait intentionnel, pour toute personne,
d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou
par des intermédiaires, à un
agent public étranger, à son
profit ou au profit d’un tiers,
pour que cet agent agisse ou
s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en
vue d’obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage
indu dans le commerce international ». Il n’est nullement
précisé que, lorsque l’octroi de
l’avantage indu répond à une
sollicitation, la sollicitation
doit être le résultat d’une décision prise « à titre personnel »
ou « à titre privé » par l’agent
public étranger.
6. Certes, il est peu courant
qu’un agent public sollicite un
pot-de-vin pour la raison qu’il
en a reçu l’ordre de son gouvernement. Cette situation particulière s’explique en l’espèce
par la circonstance tout aussi
exceptionnelle dans laquelle se
trouvait l’Etat irakien : sous le
coup d’un embargo économique, qui le privait du droit
de fixer lui-même le prix des
barils de pétrole qu’il était autorisé à commercialiser par
l’ONU. Le point sensible est
donc le suivant : en sollicitant

– puis en percevant – les potsde-vin étrangers, les fonctionnaires irakiens ne trahissaient
pas leur Etat, mais agissaient
au contraire pour le compte de
ce dernier, dans le but de contrevenir à une réglementation
imposée à cet Etat, celle du
programme
Pétrole
contre
nourriture de l’ONU, c’est-àdire pour enfreindre un dispositif de droit international.
Cette clarification étant faite, il
faut se demander quelle incidence le fait que la sollicitation irakienne des pots-de-vin
résulte d’une décision étatique
– et non d’une décision personnelle des agents publics – peut
avoir sur la répression du corrupteur. Plus précisément, en
quoi l’origine de la sollicitation
peut-elle disculper le corrupteur qui, rappelons-le, se voit
reprocher d’avoir acheté illégalement une décision favorable de l’agent public solliciteur ?
7. Pour apporter une réponse,
il faut raisonner à partir des
valeurs juridiques protégées
par l’infraction de corruption
active d’agent public étranger.
On ne peut nier qu’un objectif
de la pénalisation est d’éviter
que les agents publics agissent
en contrariété avec l’intérêt
étatique et, en aval, celui de la
population. En ce sens, on
pourrait
argumenter
que,
lorsqu’il est de l’intérêt de
l’Etat que ses agents se laissent
corrompre, la répression du
corrupteur perd une partie de
sa raison d’être. Est-ce cette
considération qui a conduit les
juges parisiens à mettre l’accent sur le fait que « le principe du versement des surcharges avait été arrêté par les plus
hauts dirigeants irakiens et
notamment Saddam Hussein
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lui-même ; ils n’agissaient pas
à titre personnel, à titre privé,
mais en qualité de représentants de l’Etat irakien » ? La
justice française persistant à
fournir le moins possible d’arguments pour justifier ses prises de position, il faut laisser
cette suggestion au rang d’une
hypothèse. En tout état de cause, le raisonnement n’est pas
satisfaisant, pour deux raisons.
Premièrement, dans une dictature, l’intérêt de l’Etat ne
coïncide que très partiellement
avec celui du peuple. En l’espèce, les versements illicites
ne profitaient pas à la population souffrant de famine, mais
probablement à « la résistance
irakienne » et à « la préparation pour continuer la lutte en
cas de chute du régime »3. Accorder de l’importance à l’objectif pénal de préserver l’intérêt de l’Etat dans ces conditions paraît très discutable.
Deuxièmement, l’infraction de
corruption active d’agent public étranger poursuit à titre
principal d’autres objectifs
très nets, qui ne disparaissaient nullement dans le contexte irakien. Sanctionner les
personnes, physiques ou morales, qui trichent pour obtenir
des décisions favorables, relève avant tout de la volonté de
lutter contre la malhonnêteté.
En l’espèce, les prévenus français savaient parfaitement que
le paiement de la surcharge
contrevenait à la réglementation de l’ONU, mais aussi qu’ils
devaient s’acquitter de ce paiement pour pouvoir « acheter
des produits qui n’étaient pas
sur le programme Pétrole
contre nourriture. C’était du
marché noir et c’était très clairement un contournement du
programme »4. La valeur juri-

dique protégée est ici l’intégrité des opérateurs économiques. Par ailleurs, telle
qu’elle a été établie par la Convention de l’OCDE – c’est-à-dire
sous influence américaine –,
l’incrimination de corruption
active d’agent public étranger
ambitionne de contribuer à
préserver une concurrence
loyale dans les échanges commerciaux internationaux 5. L’attribution d’un marché, la sélection d’un produit proposé à la
vente ou le choix d’un investisseur pour une exploitation doit
se faire d’après des critères
objectifs comme la qualité de
la prestation fournie, du produit vendu ou le prix proposé,
et non pas dépendre du versement de pots-de-vin. Or c’est
précisément ce qui s’est passé
dans l’affaire pétrole contre
nourriture : les entreprises qui
s’acquittaient des surcharges
le faisaient dans le but de
s’assurer la possibilité de continuer à acheter illégalement
du pétrole, donc de se placer
dans une situation concurrentielle meilleure que celle des
entreprises qui n’obtenaient
plus de contrats avec l’Irak
parce qu’elles refusaient de se
prêter aux paiements illégaux. 6
8. Une autre explication du verdict du tribunal correctionnel
de Paris pourrait provenir de
ce que les décisions d’attribution de nouveaux contrats, prises par les fonctionnaires irakiens en contrepartie des pots-de
-vin, s’inscrivaient dans une
ligne politique tracée au plus
niveau de l’Etat. Ces décisions
– dont on constate avec étonnement qu’elles ne sont nullement analysées dans les motifs
du jugement – ne s’opposent
donc pas à la mission des
agents publics irakiens. En
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d’autres termes, par la formule
sibylline « ils n’agissaient pas
à titre personnel, à titre privé », les juges parisiens ont
sans doute voulu exprimer
l’idée que l’action de ces
agents publics ne se situait pas
hors du cadre de leurs fonctions, qu’elle ne violait pas
leurs obligations. Mais là encore, cela ne justifiait pas la
relaxe des prévenus.
En effet, si une exigence légale
nationale selon laquelle le corrupteur doit, par son paiement,
chercher à provoquer la violation de ses obligations de
l’agent public, ne serait pas en
soi contraire au texte de la
Convention de l’OCDE 7, tel
n’est pas le choix du droit français. Pour les articles 433-1 et
435-3 du code pénal, le but
poursuivi par le corrupteur
consiste simplement à obtenir
de
l’agent
public
qu’il
« accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ». L’acte en lui-même peut
être entièrement conforme aux
obligations de l’agent public.
Si, par exemple, un agent public prend une décision parfaitement compatible avec l’intérêt public lors du choix d’une
entreprise pour l’attribution
d’un marché public, le fait
d’avoir demandé de l’argent
aux entreprises concernées au
cours de la procédure d’attribution du marché fait de lui un
corrompu.
Tentons d’interpréter la loi
française à la lumière du commentaire n° 3 relatif à la Convention de l’OCDE, qui explicite les termes de l’article 1 § 1
de la Convention. Selon le commentaire8, une loi nationale

d’incrimination peut exiger que
le corrupteur recherche par son
acte à inciter l’agent public à
violer ses obligations. Mais la
notion de violation des obligations doit être comprise dans
un sens très large. Dès lors que
l’agent public n’exerce pas son
jugement de manière impartiale, il faut considérer qu’il
viole ses obligations 9. En l’espèce, il est clair que les fonctionnaires irakiens ne choisissaient pas les entreprises allocataires de barils de pétrole
sans prendre en considération
le paiement des surcharges.
Leur jugement était incontestablement dépendant du versement des pots-de-vin.
9. Certes, les dirigeants irakiens exécutaient des ordres. S’ils
avaient été eux-mêmes poursuivis pénalement, s’ils avaient dû
se défendre d’avoir commis
l’infraction de corruption passive d’agent public – plus probablement devant la justice irakienne –, ils auraient pu tenter
d’invoquer, pour échapper à
leur
responsabilité
pénale,
l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime –
à supposer que ces causes d’irresponsabilité existent en droit
irakien. Mais là n’était pas le
problème juridique posé devant
le tribunal correctionnel de Paris. Les juges parisiens n’avaient pas à juger les agents
publics irakiens, mais des personnes qui ont cédé à leurs sollicitations. Des circonstances
potentiellement exonératoires
concernant l’infraction miroir,
la corruption passive, n’avaient
nullement à entrer en ligne de
cause. Rappelons qu’il est un
principe fondamental de la
Convention de l’OCDE que la
répression de l’infraction de
corruption active devant une
juridiction nationale ne doit

pas dépendre de la répression
pouvant s’exercer sur la personne de l’agent public dans
l’Etat de ce dernier.
10. A l’évidence, l’incrimination
de corruption active d’agent
public ne requiert pas que l’action du corrompu soit prise « à
titre personnel, à titre privé ».
Cette condition a été inventée
de toute pièce par le tribunal
correctionnel de Paris, à moins
que celui-ci se soit laissé duper
par une défense particulièrement habile à brouiller les raisonnements.

b.

Le paiement illicite ne
doit pas avoir provoqué un enrichissement
personnel

« constitue une infraction pénale
(…) le fait intentionnel, pour
toute personne, d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre (…)
à un agent public étranger, à son
profit ou au profit d’un tiers,
pour que cet agent agisse ou
s’abstienne d’agir (…) ».
Ajoutons que l’exigence d’un enrichissement
personnel
de
l’agent public lorsque l’opérateur
cède à une sollicitation présenterait un décalage tout à fait
étrange avec les conditions de
réalisation d’un autre aspect de
la corruption active, la corruption par simple proposition d’un
avantage indu à un agent public.
Cette dernière forme de corruption est une infraction formelle
constituée en l’absence d’octroi
réel de l’avantage proposé. Ainsi,
pour la corruption active selon
l’aliéna 1 des articles 433-1 et
435-3, aucun versement n’est
nécessaire, mais pour la même
infraction commise selon les modalités de l’aliéna 2 des articles
433-1 et 435-3, non seulement
un tel versement doit avoir lieu
mais il faudrait encore qu’il enrichisse personnellement l’agent
public ?

11. Selon le tribunal correctionnel de Paris, « la corruption
suppose l’enrichissement personnel du corrompu ; or, en
l’espèce il n’a pas été démontré
qu’un agent public étranger, personne physique, se soit personnellement enrichi, étant observé
que (…) c’était bien l’État irakien
qui profitait des surcharges, ce
qui a été confirmé par la commission d’enquête indépendante ». Le tribunal en conclut que
« le délit de corruption active 12. La question que devait se
d’agent public étranger n’est pas poser le tribunal correctionnel
constitué »10.
était de savoir si « autrui » au
La formule « la corruption sup- sens de la loi pénale française
pose l’enrichissement personnel pouvait être l’Etat, en l’espèce
du corrompu » est particulière- l’Etat irakien. Le texte légal ne
ment mal choisie. En effet, le s’y oppose pas et il est d’ailtexte de loi pose très nettement leurs bien connu qu’un pot-dele principe inverse : « Est puni vin peut profiter à une maîtres(…) le fait de céder à [un agent se, une société commerciale, un
public] qui sollicite (…) des parti politique, une association
offres, des promesses, des dons, humanitaire, etc. Pourquoi pas
12
des présents ou des avantages à un Etat , en particulier un
quelconques, pour elle-même ou Etat dictatorial qui prépare sa
pour autrui »11. Et ce texte est en résistance armée en cas de chuparfaite conformité avec les sti- te ? Rappelons que les valeurs
pulations de la Convention de protégées de l’infraction de
l’OCDE,
selon
lesquelles corruption active d’agent public
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étranger ne se limitent certainement pas à la protection du
respect de l’intérêt de l’Etat par
ses agents publics 13. Il s’agit
avant tout de renforcer l’intégrité des opérateurs économiques dans un contexte concurrentiel que l’on veut maintenir le plus loyal possible. Encore une fois, ce ne sont pas les
fonctionnaires irakiens qui étaient présentés à la justice
française. Et si la pénalisation
de la corruption active d’agent
public étranger participe à la
préservation des intérêts de
l’Etat étranger, cet aspect se
décline certainement en termes
d’intégrité des agents publics
plutôt que de remplissage des

caisses de l’Etat. Pour toutes
ces raisons, le parquet parisien
a toutes les chances d’obtenir
gain de cause en appel.

Notes :
1. Ou, en ce qui concerne la S.A. Total, pour
complicité de trafic d’influence actif auprès des autorités irakiennes et recel du
produit du trafic d’influence passif reproché aux personnes physiques françaises.
2. C’est l’auteur qui souligne les termes en
italique.
3. Témoignage d’un prévenu, p. 55 du jugement.
4. Ibidem.
5. Mark Pieth, « Introduction », in The OECD
Convention on Bribery: A Commentary,
dir. M. Pieth & L. A. Low, Cambridge University Press, 2006, p. 8 et s. ; Ingeborg
Zerbes, « Article 1. The Offence of Bribery
of Foreign Public Officials », in The OECD

Convention on Bribery: A Commentary,
dir. M. Pieth & L. A. Low, Cambridge University Press, 2006, p. 50.
6. Témoignage d’un prévenu, p. 98 du jugement.
7. Voir le commentaire n° 3 des Commentaires relatifs à la Convention sur la lutte
contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptés par la Conférence de négociations le 21 novembre
1997, selon lequel : « une loi qui définirait
l’infraction en visant les paiements ‘en
vue d’inciter à la violation d’une obligation de l’agent public’ pourrait être conforme à la norme, à condition qu’il soit
entendu que tout agent public a le devoir
d’exercer son jugement ou sa marge d’appréciation de façon impartiale ».
8. Ibidem.
9. Ibidem. Voir également Ingeborg Zerbes,
op. cit., p. 138.
10.Page 542 du jugement.
11.Art. 433-1 al. 2 et art. 435-3 al. 2 du code
pénal, c’est l’auteur qui souligne les
termes en italique.
12.Contra Ingeborg Zerbes, op. cit., p. 98.
13.Voir supra, n° 8.

OUVRAGES RÉCENTS
DELINQUANTS ET VICTIMES
LA TRAITE DES ENFANTS D’EUROPE DE L’EST EN FRANCE
OLIVIER PEYROUX
EDITEUR : NON LIEU 2013
PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Cette étude inédite porte sur la
traite en France des enfants
originaires de l’Est, du point
de vue, largement délaissé par
nos institutions, de la protection des mineurs.
L’une des difficultés pour appréhender ce phénomène réside dans les nombreux fantasmes qu’il suscite dans l’opinion publique. S’appuyant sur
son expérience de terrain auprès des enfants exploités,
l’auteur revient sur un certain
nombre de clichés et recentre
le débat sur son seul enjeu véritable : comment protéger les
enfants victimes de la traite
des êtres humains ?
Par qui ces enfants sont-ils ex-

ploités ? Est-ce par leurs parents ? Par des réseaux mafieux ? Ces pratiques relèvent-t
-elles de la criminalité organi-
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sée ou d’une forme de débrouille économique initiée
par des familles dans le besoin ? Pourquoi les forces de
l’ordre, la protection de l’enfance ou les associations se
montrent-elles si impuissantes
à agir ? En nous plongeant
dans l’univers des victimes, ce
livre nous donne à comprendre leurs difficultés à
échapper à leurs exploiteurs.
L’auteur apporte ici les clés de
lecture indispensables pour
cerner cette problématique, et
notamment les raisons de
l’inefficacité des politiques
actuellement en vigueur. Il
propose des pistes concrètes
pour offrir aux enfants victimes de la traite une protection plus adaptée.

DOCTRINE JURIDIQUE

CONDITIONS REQUISES AU VISA
DE L’ARTICLE 99-2 AL. 2 CPP
POUR LA REMISE DES BIENS À L’AGRASC DE L’ARRÊT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
DE LA COUR DE CASSATION DU 3 DÉCEMBRE 2013
CHANTAL CUTAJAR
DIRECTEUR DU GRASCO

C

ontexte. L’arrêt de la
Chambre criminelle du
3 décembre 2013 (n° 1287940) soulève une difficulté
liée à la saisie des avoirs de
tiers. Il devrait contraindre le
législateur à intervenir une nouvelle fois pour autoriser expressément la remise à l’AGRASC de
tous les biens régulièrement
saisis au visa du Titre XXIX du
Livre IV du Code de procédure
pénale relatif aux saisies spéciales.
Les faits étaient simples. Au
cours d’une information suivie
des chefs d’escroqueries et
blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs
et délit douanier à l’encontre de
M. X..., le juge d’instruction ordonne au visa de l’article 99-2
du code de procédure pénale la
remise à l’AGRASC, en vue de
son aliénation, d’un trimaran,
préalablement saisi, qui avait
été acquis par l’intermédiaire de
la société off-shore Trident
Composit Inc. et dont M. X...,
avait acquis l’intégralité des
parts.

la personne poursuivie, la
Chambre de l’instruction infirme l’ordonnance du juge
d’instruction considérant que le
trimaran appartenait à une société non visée par les poursuites, distincte de la personne
de M. X. et qui ne pouvait donc
pas faire l’objet d’une remise à
l’AGRASC au visa de l’article 992 du code de procédure pénale.
Le procureur général forme un
pourvoi rejeté par la Chambre
criminelle qui juge que la
Chambre de l’instruction avait
justifié sa décision « dès lors
que l’article 99-2 du code de
procédure pénale exige, pour
son application, que le bien
meuble saisi appartienne à la
personne poursuivie ».

Analyse. La remise de biens saisis à l’AGRASC se justifie lorsqu’ils ne sont pas gardiennés,
laissés à l’abandon, ce qui les
exposent à un risque de vol ou
de détournement. C’est sans
doute la raison pour laquelle le
juge d’instruction avait décidé,
au visa de l’article 99-2 al. 2 du
code de procédure pénale, la
Sur appel de M. X, qui était bien remise à l'AGRASC aux fins

d'aliénation, du trimaran acquis
par M. X par l'intermédiaire de
la société off-shore, Trident
Composit Inc.
L’article 99-2 al. 2 du Code de
procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles le juge
d’instruction peut ordonner,
« sous réserve des droits des
tiers », de remettre à l'Agence
« en vue de leur aliénation, des
biens meubles placés sous main
de justice ». Il doit s’agir de
biens « appartenant aux personnes poursuivies » ; leur
conservation ne doit plus être
« nécessaire à la manifestation
de la vérité » ; leur confiscation
doit être prévue par la loi et,
enfin « le maintien de la saisie
(doit être) de nature à diminuer
la valeur du bien ».
La procédure est protectrice des
droits du propriétaire puisque
lorsque les biens lui sont remis,
l’AGRASC peut procéder à leur
vente et consigner le produit de
celle-ci pendant une durée de
dix ans. En cas de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement, ou
lorsque la peine de confiscation
n'est pas prononcée, le produit
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de la vente est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la
demande.
La question de la validité de la
saisie ne faisait pas débat en
l’espèce. On ignore sur quel fondement le juge d’instruction a
prononcé la saisie du bien appartenant à la société Trident
Composit. On la supposera donc
légale. Seule était en question la
remise du bien à l’AGRASC en
vue de son aliénation.
Dans la mesure où la remise de
l’objet à l’AGRASC ne vise qu’à
assurer la conservation et à veiller à ce que le bien légalement
saisi ne subisse pas de dévalorisation, il est sans doute regrettable que la décision de la
Chambre criminelle, fondée sur
une interprétation littérale de
l’article 99-2 C.P.P., l’ait conduite à refuser cette remise au
motif que la société Trident
Composit n’était pas poursuivie.
Le Trimaran pourrira donc à
quai pendant la durée de l’instruction alors que son aliénation
aurait servi à la fois les intérêts
de son propriétaire en cas de
relaxe ou de non lieu et ceux de
l’Etat qui, à défaut, se voit contraint d’en assurer la conservation.
Portée. La solution semble revenir sur celle qui avait été consacrée par la Chambre criminelle
dans un arrêt du 13 septembre
20111 qui avait rejeté le pourvoi
formé contre une décision de la
chambre de l’instruction rendue
dans une affaire de trafic de stupéfiants confirmant la remise
d’un véhicule saisi entre les
mains d’un mis en examen,
après avoir rejeté la revendication d’un tiers qui se prétendait
propriétaire et qui produisait
une carte grise à son nom. L’ar-

Les fondements possibles de la saisie
Les délits retenus sont l’escroquerie et le blanchiment en bande organisée, sanctionnés respectivement par les articles 313-2 al. 7 (10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende) et 324-2, 2° C. pén. (10 ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende).
L’auteur de l’escroquerie encourt également, à titre de peine complémentaire la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des
objets susceptibles de restitution (art. 313-7, 4° C. pén.).
S’agissant du blanchiment, l’auteur encourt la confiscation :
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution (art. 324-2, 8°).
du patrimoine prévu à l’article 131-21 al. 6°, à savoir « la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve
des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis » (art. 324-7, 12°).
Ces deux délits étant passibles d’une peine d’emprisonnement d’au
moins cinq années, pouvait être également envisager la confiscation
élargie de l’article 131-21 al. 5 du code pénal portant « sur les biens
meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de
bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le
propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ».

rêt avait alors retenu la qualité
de « véritable propriétaire » du
mis en examen., au-delà de l’apparence créée par la détention
de la carte grise.
Une intervention urgente du législateur nous semble nécessaire pour modifier l’article 99-2
du Code de procédure pénale
pour permettre la remise à
l’AGRASC de tous les biens saisis au visa du Titre XXIX du
Livre IV du même code et non
plus seulement ceux appartenant à la personne poursuivie.
En attendant, il importe que les
réquisitoires du procureur de la
République visent systématiquement les sociétés off shore lorsqu’elles apparaissent, au cours
des investigations, comme des
techniques d’organisation patrimoniale dans le but de faire
échec aux poursuites.
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Le nouvel article 324-1-1 du
Code pénal issu de l’article 8 de
la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 20132 devrait faciliter
leur mise en cause. Il dispose en
effet que « pour l'application de
l'article 324-1, les biens ou les
revenus sont présumés être le
produit direct ou indirect d'un
crime ou d'un délit dès lors que
les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification
que de dissimuler l'origine ou le
bénéficiaire effectif de ces biens
ou revenus ». Cette même loi a
en outre étendu la peine de confiscation générale de l’article
131-21 al. 6 aux personnes morales3 condamnées pour blanchiment. Ces deux dispositions devraient permettre beaucoup plus
aisément de poursuivre et de

Preuve du blanchiment.

mettre en examen les sociétés
écran qui interviennent dans les
montages destinés à éviter les
saisies et confiscations des
biens.

La loi crée un nouvel article 324-1-1 C. pén. (art. 8) aux termes duquel
« les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou
de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler
Pour autant, il n’est pas néces- l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».

saire, en l’état du droit, que la
personne poursuivie ait été mise
en examen pour que la saisie
des biens lui appartenant puisse
faire l’objet d’une remise à
l’AGRASC. Il suffit qu’elle ait été
comprise dans les poursuites,
qu’elle ait fait l’objet d’un acte
de poursuite4.

Pour comprendre la portée de cette disposition, il faut rappeler que l’article 324-1 C. pén. prévoit deux modalités du blanchiment.
Au visa de l’alinéa 1er, le blanchiment 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 délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».

La preuve de l’élément matériel requiert de démontrer que l’auteur de
l’infraction principale dispose de biens ou de revenus pour lesquels une
justification mensongère est facilitée sans qu’il soit nécessaire de démonAu-delà, la décision invite à ter que le produit de ladite infraction a financé ou finance les biens ou a
alimenté ou alimente les revenus5.

avoir une véritable réflexion
sur l’utilisation par les délinquants des techniques juridiques pour organiser leur patrimoine de manière à le
mettre à l’abri des poursuites.

Le blanchiment visé à l’alinéa 2 consiste dans « le fait d’apporter son
concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Ici, il est nécessaire de démontrer que l’opération de placement, dissimulation ou de conversion porte sur le produit direct ou indirect de l’infraction sous-jacente, preuve parfois difficile à rapporter malgré l’importante
Pour tenter de faire échec à l’uti- réflexion conduite par la Chambre criminelle qui l’a conduit à voir dans
lisation des techniques juri- le blanchiment une « infraction générale, distincte et autonome »6.

diques opérant transfert de propriété dans ce but, le législateur
a consacré la notion de libre disposition. C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’article 131-21 C. pén. et
l’article 706-148 C.P.P. auquel il
renvoie, prévoient la possibilité
de saisir et de confisquer les
biens appartenant au condamné
ou, sous réserve des droits des
propriétaires de bonne foi, ceux
dont il a la libre disposition7.
La notion de libre disposition
n’a pas été définie par la loi.
Certes, elle n’est pas nouvelle.
L'article 131-21, alinéa 2, du
code pénal autorise de longue
date la confiscation, et donc la
saisie, des biens ayant servi à
commettre l'infraction ou qui
étaient destinés à la commettre
dès lors que le condamné en a la
libre disposition, « sous réserve
des droits du propriétaire de
bonne foi ».

Dans le but de faciliter cette preuve, le nouvel article 324-1-1 C. pén. crée
une présomption que les biens ou les revenus sont le produit direct ou
indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles,
juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation
ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler
l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Une telle présomption, nécessairement simple, permettra aux autorités
de poursuite qui, dans le cadre des investigations ont mis en évidence
des opérations de placement, dissimulation ou conversion réalisées au
moyen de montages opaques dont la justification économique n’est pas
apparente, de contraindre la personne poursuivie à faire la démonstration de leur origine licite.

La notion n'a jamais suscité de
débat en jurisprudence en raison du lien étroit unissant le
bien et l'infraction. Les choses
sont autrement plus complexes
lorsqu’il s’agit de biens qui
n’ont pas de lien avec l’infraction, comme c’est le cas dans le
cadre de l’article 131-21, alinéas
5 et 6, qui autorise la confiscation élargie.

attributs les plus importants du
droit de propriété. La liberté de
disposer de la chose caractérise
l'abusus qui est « consubstantiel
au droit de propriété »8. Il s'ensuit que celui qui a la libre disposition du bien en est le véritable propriétaire. Dès lors, la
preuve de la libre disposition
nécessite de démontrer que celui qui revendique le bien n'en
est que le propriétaire apparent.

En droit, la liberté de disposer
de la chose constitue l'un des Pour cela, il sera nécessaire de
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détruire l'écran artificiellement
créé, par la mise en oeuvre des
techniques juridiques, sociétaires, ou toute autre construction juridique, telle que le trust
ou la fiducie, pour appréhender,
derrière l'apparence, la réalité
juridique. En effet, la seule démonstration de ce que la personne condamnée utilise ou
jouit du bien, qu'elle en est le
bénéficiaire économique, ne saurait autoriser la confiscation ou
la saisie, si, dans le même
temps, la preuve de la propriété
réelle n'est pas rapportée9. Une
telle interprétation violerait, à
n'en pas douter, le droit de propriété.
Il faudra donc démontrer que le
tiers qui revendique le bien ne
jouit pas, en réalité et non, en
apparence, de la prérogative essentielle du droit de propriété, à
savoir, le droit d'en disposer. La
bonne foi est exclusive de la
connaissance par la personne de
ce que le bien dont elle a acquis
la propriété a un lien avec la
commission d'une infraction10.
La restitution au propriétaire de
bonne foi nécessitera que ce dernier diligente une action en revendication11. Ainsi, le recours à
la notion de libre disposition
n'aura pas, selon nous, d'autre
vertu que d'autoriser le juge à
appréhender le propriétaire réel
derrière l'apparence artificiellement créée. Il n'est pas certain
qu'une intervention du législateur pour parvenir à ce résultat
eût été nécessaire, la mise en
oeuvre des principes fondateurs
les plus classiques du droit français, tel la théorie de la fraude,
permet en effet de faire échec à
tous les détournements des
règles juridiques et d'appréhender derrière l'apparence, la réalité juridique.

Conclusion. Dans un monde globalisé, la question de la saisie et
de la confiscation des avoirs criminels ne peut trouver de solution qu'à l'échelle internationale.
Consciente des enjeux, la Commission européenne a publié le
12 mars 2012 une proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne12. L'article 6 concerne
la « confiscation des avoirs de
tiers ». Elle a vocation à régir les
cas des criminels qui, dès lors
qu'ils font l'objet d'une enquête,
transfèrent leurs avoirs à des
tiers qu'ils connaissent afin
d'éviter de se les voir confisquer. La Commission préconise
alors la confiscation des avoirs
de tiers pour les produits du
crime ou d'autres biens du défendeur qui ont été obtenus à un
prix inférieur à celui du marché
et qu'une personne raisonnable
dans la situation du tiers soupçonnerait de provenir d'une infraction ou d'être transférés afin
d'échapper à l'application de mesures de confiscation. Le critère
de la personne raisonnable doit
s'apprécier au regard de circonstances et faits concrets. Cette
confiscation ne devrait être en
outre possible qu'après vérification, sur la base d'éléments factuels précis, que la confiscation
des biens de la personne condamnée, soupçonnée ou accusée
n'a guère de chance d'aboutir, ou
lorsque des objets uniques doivent être restitués à leur propriétaire légitime.
Une telle disposition ne réglera
pas les cas où il n'y a pas de
transfert de biens, mais une acquisition par un tiers ab initio
d'un bien pour empêcher sa confiscation, ou une organisation
patrimoniale en vue de protéger
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le patrimoine au moyen de l’imbrication de sociétés off shore.
Ici, c'est donc bien le montage
lui-même qui doit pouvoir être
neutralisé.
Force est de constater que le législateur peine à trouver une
disposition qui permette de venir à bout de l'utilisation dévoyée des règles de droit.
Dès lors, le principe général
d'interdiction de l'abus de droit,
qui semble prendre forme à
l'échelle de l'Union européenne,
n'est-il pas le dernier recours13 ?
Notes :
1. n° 10-85374
2. C. Cutajar, La lutte contre la grande délinquance économique et financière après les
lois du 6 décembre 2013, RPDP, n° 1, 2014
3. Cf. Cutajar C., Les apports de la loi n° 2013
-1117 du 6 décembre 2013 relative à la
lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière, au
droit des saisies et confiscations, La Revue
du Grasco, n° 8 p. xxx
4. Dans un arrêt du 17 octobre 2012 (n° 1280843) elle a rejeté le pourvoi d’une société qui contestait la remise à l’AGRASC
d’avoirs lui appartenant. Mais en l’espèce,
la personne morale avait été mise en examen à la suite des personnes physiques
qui la dirigeaient et qui l’avaient instrumentalisée pour réaliser les opérations
illicites. Le caractère déloyal de la mise en
examen était d’ailleurs alléguée dans la
mesure où elle n’avait pas d’autre finalité
que de permettre la remise à l’AGRASC. La
Cour avait cependant écarté le grief.
5. En ce sens, H. Robert, « Réflexions sur la
nature de l’infraction de blanchiment d’argent », JCP 2009, I, 146, spéc. n° 10
6. Cutajar C., Jurisclasseur droit pénal des
affaires, V° blanchiment
7. Les biens qui sont l'objet ou le produit
direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à
la victime sont confiscable en quelques
mains qu’ils se trouvent.
8. A. Sériaux, Rép. civ., v° Propriété, n° 66. V.
dossier AJ pénal 2012. 124
9. Le Conseil constitutionnel, saisi dans le
cadre d'une QPC, a déclaré l'art. 131-21 c.
pén. conforme à la Constitution : Cons.
const., 26 nov. 2010, n° 2010-66 QPC, JO
27 nov. ; D. 2011. 2823, obs. G. Roujou de
Boubée ; AJ pénal 2011. 31, obs. J.-B. Perrier
10. Crim. 13 avr. 1999, n° 97-85.443, Bull.
crim. n° 74 ; D. 1999. 144 ; RSC 1999. 811,
obs. B. Bouloc
11. Crim. 10 févr. 2010, n° 09-83.864.
12. COM(2012) 85 final - 2012/0036 (COD).
13. R. Ionescu-Moïse, L'abus de droit en droit
communautaire, thèse, Toulouse I, 2009 ;
Voir C. CUTAJAR et Y. STRICKLER, Saisie et
confiscation des biens et techniques juridiques opérant transfert de propriété, La
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LU POUR VOUS

« LA RICHESSE CACHÉE DES NATIONS
ENQUÊTE SUR LES PARADIS FISCAUX ».
AUTEUR : GABRIEL ZUCMAN - EDITIONS SEUIL

PAR GÉRARD GOURGUECHON

G

abriel Zucman, avec ce
livre, cherche surtout,
semble t’il, à impulser
l’idée qu’il ne faut pas partir
battu dans la lutte contre les
paradis fiscaux. Au contraire, il
faut agir, et il nous dit que des
solutions existent pour les faire
reculer et pour que les nations
récupèrent leurs richesses perdues. Il note, dès le départ, que
les paradis fiscaux sont au
coeur de la crise européenne. Il
renvoie dos à dos ceux qui baissent les bras, car le combat serait perdu d’avance (les paradis
fiscaux étant des rouages essentiels du capitalisme financier,
rouages utilisés par les riches et
les puissants du monde entier)
et ceux qui crient déjà victoire
en prétendant que la bataille est
presque gagnée (dès lors que
tous, ou presque, ont promis
d’abandonner le secret bancaire).
I - Le premier chapitre « Un
siècle de finance offshore »
porte essentiellement sur l’histoire de la Suisse, en revenant
sur les différentes étapes qui lui
ont permis de s’installer comme
le leader mondial dans la gestion des fortunes privées
offshore. Dans ce chapitre, Gabriel Zucman souligne que la

« concurrence » entre les paradis fiscaux est très largement
feinte : une grande partie des
banques domiciliées à Singapour ou aux îles Caïmans ne
sont autres que des filiales
d’établissements helvétiques
(ou autres) qui se sont implantées là pour suivre leurs clients,

leur offrir de nouveaux services,
ou pour capter de nouveaux
clients. Ces réseaux interbancaires permettent de contourner
les accords signés par la Confédération helvétique avec des
pays étrangers. Les paradis fiscaux se spécialisent dans les
différentes étapes de l’activité
de gestion de fortune. Ainsi, les

r i c h e s
e u r o p é e n s
« investissent » (en suivant les
conseils des conseillers fournis
par les banques) dans des fonds
domiciliés au Luxembourg, en
Irlande, aux îles Caïmans et aux
îles Vierges.
II - Le deuxième chapitre fait
une estimation de tout ce qui
est perdu par les Etats du fait
de l’existence des paradis fiscaux. Gabriel Zucman souligne
fortement l’originalité de ses
calculs et estimations, et prétend que « le chiffrage qu’il propose dans le chapitre s’appuie
sur l’enquête la plus détaillée
qui existe à ce jour ». Soit, et il
m’est impossible de contredire
de telles prétentions. Le plus
important, c’est surtout qu’il
parvient à un chiffrage qui
montre l’ampleur du problème :
environ 8% du patrimoine financier des ménages se trouve, à
l’échelle globale, dans les paradis fiscaux. Sachant que le patrimoine financier, certes à chaque
fois peu important, du plus
grand nombre ne transite pas
par les paradis fiscaux, ceci signifie qu’une bonne partie du
patrimoine financier des plus
riches est, lui, dissimulé dans
ces territoires, alors que ce serait justement lui qui devrait

113
N 8– Janvier 2014
°

payer le plus d’impôt. Selon
son chiffrage, 5 800 milliards
d’euros sont détenus sur des
comptes situés dans les paradis
fiscaux (à titre d’exemple, la
dette de la Grèce est de 230
milliards d’euros). Gabriel Zucman en déduit que la fraude
des ultra-riches coûte chaque
année 130 milliards d’euros aux
Etats du monde entier. Selon les
calculs de Gabriel Zucman, la
France perdrait chaque année
17 milliards d’euros du fait du
secret bancaire. Il ajoute très
justement : « Si la lutte contre
la fraude est une nécessité, c’est
parce qu’elle permettra de baisser les impôts dont s’acquitte la
vaste majorité des contribuables
– ceux qui n’ont pas de fortune
à cacher et ne profitent pas ou
peu des niches – ainsi que de
rétablir l’équilibre des finances
publiques ». C’est bien la confirmation que « ce qui est fraudé
par les uns est payé par les
autres ». Et il accuse : « C’est
ainsi un surcroît de dette de
près de 5 400 milliards d’euros
que l’Etat doit supporter, à défaut d’avoir jamais voulu s’attaquer sérieusement à l’évasion
fiscale des ultra-riches ». C’est
la reprise, sous une autre
forme, de la démonstration selon laquelle les gouvernants, de
fait, en ne voulant pas s’attaquer sérieusement à l’évasion
fiscale des ultra-riches, sousimposent ces ultra-riches, endettent ainsi les Etats, qui, ensuite, empruntent à ces mêmes
ultra-riches auxquels il faudra
payer des intérêts, notamment
par la TVA payée par le plus
grand nombre.

pour agir contre les paradis fiscaux. Dans ce chapitre, Gabriel
Zucman fait preuve de clairvoyance en montrant bien qu’il
n’est pas dupe des agitations
médiatiques des gouvernements, ni des cris d’orfraie des
banquiers laissant croire qu’on
les étrangle. « Toutes les tentatives passées se sont soldées,
jusqu’à présent, par de cuisants
échecs, pour deux raisons
simples : l’absence de contrainte
et l’absence de vérification ».

L’échange d’information à la
demande. Gabriel Zucman dénonce la « mascarade » de
l’échange à la demande adopté
par le G20 de Londres, le 2 avril
2009, suivant les recommandations de l’OCDE. C’est ce jour
que le Président de la République, Nicolas Sarkozy, avait
proclamé, urbi et orbi, que « les
paradis fiscaux, c’est terminé ».
En fait, « des paradis fiscaux ont
bien signé des dizaines de traités d’échange d’informations à
la demande avec la France, …
mais ceci ne permet à Bercy que
de recueillir quelques dizaines
d’informations chaque année,
alors que des centaines de milliers de Français possèdent des
comptes à l’étranger… L’impunité est donc toujours quasi totale pour ces fraudeurs. Le seul
risque pour eux est que l’administration fiscale mette la main
sur des fichiers volés… ». Cette
stratégie n’a eu aucun effet réel
sur la fraude. Zucman souligne
« la vacuité de la politique
d’échange à la demande, nous
la dénoncions depuis plusieurs
années
avec
l’aide
des
ONG » (ça, c’est nous, la PlateIII - Le troisième chapitre pré- forme PFJ, Attac, et d’autres), et
sente les « solutions » ré- il ajoute « c’est l’affaire Cacentes retenues par les Etats huzac qui, en France, l’a révélée
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au grand jour ». Pour savoir si
Cahuzac possède des avoirs
non déclarés, l’administration
française a fait jouer l’accord
qu’elle a signé avec la Suisse en
2009. La réponse des autorités
helvètes a été négative (car,
entre temps, le compte avait été
transféré à Singapour). Dans ce
cas, « le traité d’échange à la
demande blanchit le blanchisseur », comme l’écrit Gabriel
Zucman.
L’échange
automatique
d’information. Gabriel Zucman
constate que l’OCDE reconnaît
désormais que l’objectif à atteindre, c’est l’échange automatique de données. Mais Gabriel
Zucman note qu’à ce jour
(septembre 2013) aucun accord
de ce type n’a été signé avec les
grandes places où l’essentiel de
la fraude a lieu. Par ailleurs, il
prévient déjà que « l’échange
automatique lui-même a toutes
les chances de buter sur l’opacité financière. Demandez aux
banquiers suisses s’ils ont des
clients français, leur réponse
sera toujours la même ; « à
peine », « de moins en moins »…
L’éc ras an te
m a jo ri té
des
comptes possédés dans les paradis fiscaux le sont au travers de
sociétés-écrans, de trusts, etc ».
Zucman constate que le vice
principal de ces accords est que
les pays ne se sont donnés aucun moyen pour s’assurer que
les paradis fiscaux respectent
intégralement cette réglementation. Ce n’est pas parce qu’un
traité a été signé ou qu’un engagement a été pris que les
choses changent. Gabriel Zucman ajoute : « Tous les discours
sur les « pas de géants » réalisés
depuis l’affaire Cahuzac ne doivent pas faire oublier qu’on en
est toujours, à l’automne 2013,

au niveau zéro, ou presque, de financière et l’aide aux frauet
qui
refuseron t
la lutte contre les paradis fis- deurs
l’échange automatique d’inforcaux ».
mations bancaires pour tous les
Les limites, aussi, de la loi
types d’avoirs ainsi que la partiFatca américaine. Gabriel Zuccipation au cadastre financier
man précise que les trois limites
mondial (qu’il présente un peu
de l’échange automatique
plus loin dans son livre) : la so(absence de contrainte, absence
lution préconisée consiste à
de lutte contre la dissimulation
taxer tous les intérêts et divivia des sociétés-écrans, absence
dendes versés à ces pays, de
de vérification) s’appliquent
façon coordonnée entre les
aussi à la loi Fatca prise aux
Etats-Unis, l’Europe et le Japon.
Etats-Unis. Cette loi prévoit un
La France, par exemple, taxe dééchange automatisé de données
jà à 50% les revenus sortant de
entre les banques étrangères et
l’Hexagone en direction des terle fisc des Etats-Unis. Les instiritoires qu’elle considère « non
tutions financières du monde
coopératifs » (Botswana, Brunei,
entier doivent certes identifier
Guatemala, etc). Il « suffirait »
qui, parmi leurs clients, posd’étendre cette mesure à tous
sède la nationalité américaine et
les micro-Etats qui ne joueraient
indiquer ensuite au fisc des
pas le jeu et de faire passer le
Etats-Unis ce que chacun postaux de 50% à 100%. Cette opésède sur son compte et les reveration imposerait l’autarcie finus qu’il encaisse. Le fisc amérinancière à ces territoires dès
cain ne peut, bien entendu, allors qu’elle serait appliquée de
ler vérifier lui-même tous les
concert par les principaux pays
comptes des banques, et encore
riches.
moins savoir quel est l’américain qui se cache derrière des b) - La contrainte pour les
sociétés-écrans. Dans le prolon- « gros » paradis fiscaux, ceux
gement de sa démonstration sur où se réalise l’essentiel de la
les limites et les leurres de la loi fraude (Suisse, Hong Kong, Sinaméricaine Facta, Gabriel Zuc- gapour,
Luxembourg,
îles
man explique le fiasco de la Di- Caïmans, Bahamas) : Zucman
rective épargne de l’Union euro- préconise d’autres contraintes.
péenne : « L’absence de sanc- La solution qu’il a retenue pour
tions, la dissimulation via les les micro-Etats ne lui semble
sociétés-écrans et la confiance pas possible pour ces Etats car
aveugle faite aux banquiers ont ils sont par ailleurs des places
donc provoqué la faillite de la financières où se mènent parfois des activités tout à fait légidirective ».
times. Il s’agirait alors de les
IV - Le quatrième chapitre est
frapper sur le plan des échanges
consacré aux préconisations et
de biens par des sanctions comaux solutions avancées par
merciales, et Zucman invente
l’auteur. Il articule son « plan
une nouvelle légitime défense :
d’action » autour de deux
« chaque pays a le droit d’impogrands principes : contrainte et
ser des tarifs douaniers égaux à
vérification.
ce que lui coûte le secret bana) - La contrainte pour tous les caire ».
micro-Etats qui se sont spécialiGabriel Zucman développe une
sés dans les services d’opacité

démonstration rarement exposée pour justifier ses mesures :
- L’absence de coopération entre les
paradis fiscaux et l’administration
française prive chaque année le Trésor public français de près de 20
milliards d’euros (provoquant de la
dette). Il ne s’agit pas d’une
« saine » concurrence fiscale, mais
d’un vol pur et simple : ces territoires offrent aux contribuables qui
le souhaitent la possibilité de voler
leurs Etats. La France n’a pas à
payer le prix de l’attitude de ces
paradis fiscaux. Le secret bancaire,
comme l’émission de gaz à effet de
serre, a un coût pour le monde entier que les paradis fiscaux veulent
ignorer (il s’agirait, en quelque
sorte, d’une « externalité négative ».
La solution, c’est d’instituer une
taxe égale aux pertes que subissent les Etats du fait des comportements de ces paradis fiscaux
(les pollueurs doivent payer).
Dit autrement : le secret bancaire est une forme déguisée de
subvention. Le secret bancaire
donne aux banques offshore un
avantage concurrentiel par rapport aux autres banques. Ces
subventions déguisées entravent le bon fonctionnement des
marchés. L’OMC doit décourager
ces pratiques déloyales en autorisant les pays qui en sont victimes à imposer des droits de
douane supplémentaires compensant le préjudice qu’ils subissent.
Selon les calculs de Gabriel Zucman, compte tenu de ce que
perdent l’Allemagne, la France
et l’Italie, ces trois pays seraient
en droit d’imposer un tarif de
30% sur les biens qu’ils importent de Suisse, ce qui leur permettrait de récupérer 15 milliards d’euros, les 15 milliards
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que leur coûte chaque année le tory Trust Corporation - DTC)
secret bancaire suisse.
qui garde dans ses coffres tous
les titres émis par les sociétés
c) - La vérification. Il s’agit de
américaines (la Banque Fédérale
créer des outils de vérification
de New York gardant, quant à
car, une fois que les paradis
elle, ceux de la dette publique).
fiscaux auront accepté de cooLes banques ont chacune un
pérer, il faudra bien s’assurer
compte auprès de la DTC ;
qu’ils le font en pratique.
quand un de leurs clients vend
1) - Un cadastre financier un titre, leur compte est débité
mondial. Ce que Gabriel Zuc- et celui de la banque de l’acheman qualifie lui-même comme teur est crédité. Ainsi, plus auétant « l’une de ses proposi- cun morceau de papier n’avait à
tions centrales » est de créer le circuler. Désormais, avec la décadastre financier du monde. matérialisation et l’électroZucman fait référence à la créa- nique, ce sont les ordinateurs
tion, en 1791, par l’Assemblée qui gardent la trace de qui déConstituante, du premier ca- tient quoi. Zucman nous dit que
dastre de la France pour recen- tous les pays font de même et
ser toutes les propriétés immo- ont leur propre dépositaire cenbilières, qui étaient alors la pre- tral. Pendant le même temps,
mière fortune patrimoniale. Ce pour les titres qu’il qualifie
cadastre était la première étape « apatrides » (qu’on peut diffipermettant ensuite d’imposer cilement rattacher à un Etat) et
les privilégiés de l’Ancien Ré- qui n’ont aucun dépositaire
gime, la noblesse et le clergé. central naturel, deux sociétés
Z u c ma n
di t
que
l ’o u t i l sont venues combler le vide et
« cadastre financier mondial » jouent pour eux le rôle de reest indispensable pour faire gistre (Euroclear en Belgique et
fonctionner l’échange automa- Clearstream au Luxembourg).
tique d’informations. Il s’agit Clearstream, par exemple, joue,
« tout simplement d’un registre depuis l’origine, le rôle de gesindiquant qui possède l’en- tion des stocks, gardant dans
semble des titres financiers en ses coffres, et dans la mémoire
circulation, les actions, les obli- de ses ordinateurs, les titres
gations et les parts de fonds financiers « apatrides » et ted’investissement du monde en- nant le livre de qui les possède.
tier ». Ce cadastre permettrait Puis, Clearstream s’est mise à
aux administrations fiscales de jouer aussi le rôle de chambre
vérifier que les banques, de compensation (clearing
onshore et surtout offshore, house), activité de gestion de
leur transmettent bien toutes flux qui consiste à établir, à la
les données dont elles dispo- fin de chaque journée, les engasent. Zucman rappelle que des gements qu’ont tous les acheregistres similaires, et fragmen- teurs et les vendeurs du marché
taires, existent déjà, mais qu’ils les uns envers les autres, afin
sont dispersés et sous la ges- de transformer des millions
tion de sociétés privées. Au d’ordres bruts en un nombre
cours des années, les Etats- réduit d’opérations nettes. ZucUnis, par exemple, ont mis en man précise que cette activité
place une structure (la Deposi- de compensation ne présente
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pas d’intérêt particulier pour la
lutte contre les paradis fiscaux,
au contraire de l’activité de dépositaire central permettant
d’authentifier les propriétaires
des billions de dollars de titres.
Il faut noter que Hervé Falciani,
qui
travaille
depuis
quelques mois en France aux
côtés du Directeur Général des
Finances Publiques, préconise
la lise en place d’un cadastre
des activités bancaires agrégeant les transactions et les activités bancaires.
2) - Un cadastre financier mondial géré par le FMI. Zucman
estime que le Fonds Monétaire
International (FMI) lui semble
être l’organisation la mieux placée pour superviser ce cadastre
financier mondial. Pour ce faire,
le FMI aurait quatre missions. Il
aurait à maintenir un registre
mondial des titres en circulation
en se fondant sur les bases informatiques de la DTC, d’Euroclear Belgique, de Clearstream,
d’Euroclear France et de tous les
autres dépositaires centraux nationaux. Il aurait aussi à s’assurer
que le cadastre global inclut bien
l’ensemble des actions et des
obligations, en vérifiant les informations fournies par les dépositaires et en les confrontant avec
les autres sources disponibles
(notamment les bilans des sociétés). Le FMI devra aussi identifier
les bénéficiaires effectifs des
titres. Actuellement, la plupart
des dépositaires n’enregistrent
pas dans leurs fichiers le nom
des propriétaires réels, mais seulement celui des intermédiaires –
banques, fonds d’investissement, etc – par lesquels ces derniers transitent. Il conviendrait
de généraliser l’obligation faite
à tous les établissements, dans

le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, de connaître le nom
et l’adresse de leurs clients ultimes. Enfin, le FMI devra garantir à
toutes les administrations fiscales
de pouvoir accéder au cadastre
financier mondial. Ainsi, chaque
administration fiscale, pour chaque
pays, pourra vérifier que tous les
titres possédés par ses contribuables sont bien déclarés et que
les banques offshore, étrangères
donc, fournissent effectivement
toutes les informations dont elles
disposent.
Gabriel Zucman écrit : « Sans
cadastre financier globalisé, il
n’y a pas de contrôle possible
sur les paradis fiscaux. Le risque
est évident : que l’échange automatique n’existe que dans les
discours et pas dans les actes, et
que les ultra-riches cachent en
toute impunité une part croissante de leur fortune ». Très rapidement, une fois que sera
créé ce premier cadastre mondial qui ne recensera que les
actions, les obligations et les
parts de fonds d’investissement, il faut, note Zucman, que
ce cadastre soit étendu aux produits dérivés.
3) - Un impôt sur le capital.
Zucman préconise, en même
temps, la création d’un impôt
mondial sur le capital financier,
impôt prélevé à la source. Il
imagine cet impôt mondial au
taux de 2%. Chaque année, le
FMI prélèverait pour le compte
des différents pays 2% de la valeur de tous les titres financiers
(dont il détient la liste complète), et donc, par exemple, 2%
de la valeur des portefeuilles
détenus par des Français. Afin
de pouvoir récupérer ce qui leur
a été pris par le FMI, ces contri-

buables devraient déclarer leur
patrimoine sur leur feuille d’impôt en France. Les contribuables
les plus fortunés, ceux qui, aujourd’hui, payent un ISF au taux
de 1,5%, seraient donc remboursés à hauteur de 0,5%. Les
moins riches, non imposables
sur leur patrimoine, se feraient
rembourser l’intégralité des 2%.
Avec ce système, Zucman
montre que chaque pays préserve sa souveraineté fiscale, en
imposant ou pas, aux taux qu’il
souhaite, les patrimoines de ses
ressortissants. Avec ce système,
les sociétés-écrans, les trusts,
les fondations, etc, seront aussi
prélevés à la source par le FMI.
Ensuite, pour être remboursés,
les bénéficiaires en dernier ressort devront se faire connaître
auprès de leur administration
fiscale nationale.
4) - Contre l’optimisation fiscale des multinationales. Zucman note que l’existence éventuelle d’un impôt progressif sur
la fortune ne supprime pas la
nécessité d’un impôt sur les
profits annuels des sociétés. Il
constate, à juste titre, que
l’existence des paradis fiscaux a
vidé, et vide l’impôt sur les sociétés de toute effectivité pour
les multinationales. Il aurait
même pu ajouter que, grâce aux
paradis fiscaux, les multinationales payent très peu d’impôts
aux budgets des Etats, qu’elles
font de la concurrence déloyale
aux autres entreprises plus petites, qu’elles peuvent ainsi,
progressivement, s’accaparer
une partie de leurs clientèles et
de leurs marchés, qu’elles peuvent ensuite distribuer plus de
dividendes à leurs actionnaires
et à leurs cadres dirigeants, qui
seront eux-mêmes plus riches et
utiliseront aussi les paradis fis-

caux, et que tout ceci contribue
à accroitre les difficultés budgétaires des Etats. Les multinationales localisent fiscalement
leurs bénéfices et leurs opérations et activités là où elles seront le moins taxées. Les autres
Etats ont renoncé à taxer les
profits « réalisés » hors de leur
territoire en signant des centaines de traités internationaux
(conventions fiscales bilatérales) dits pour éviter la
« double imposition » et qui, en
pratique, se traduisent par une
double non-imposition. Gabriel
Zucman explique aux lecteurs
que l’optimisation fiscale des
multinationales repose sur deux
grandes techniques, celle des
prêts intragroupes et celle des
prix de transfert. Ces deux procédés sont effectivement souvent employés par les multinationales pour échapper en très
grande partie à l’impôt, mais
Zucman omet d’autres procédés, comme le recours au marché des produits dérivés ou à
celui des produits hybrides qui
sont aussi d’autres moyens
pour créer de l’opacité et de
l’impunité.
Pour remédier à cet inconvénient fort, et à cette injustice
criante, Zucman préconise de
taxer les profits mondiaux. Ces
profits mondiaux seraient, dans
un deuxième temps, attribués
aux différents Etats en fonction
d’un certain nombre de critères
(ventes réalisées dans chaque
pays, masse salariale, capital
utilisé pour la production, investissements localisés, etc).
Une fois les profits attribués
aux différents pays, chacun resterait libre de les taxer effectivement au taux qu’il souhaite.
****
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Réflexions de l’auteur de la sées ne visent que les paradis
note à propos du livre de Ga- fiscaux. L’auteur fait « comme
si » il suffisait de s’attaquer aux
briel Zucman.
paradis fiscaux, certes de façon
1) – Gabriel Zucman ne se laisse
déterminée, certes par une liaipas leurrer par les discours offison coordonnée entre plusieurs
ciels contre les paradis fiscaux.
états, pour vaincre le secret
L’intérêt que je trouve à ce livre
bancaire. Par ailleurs, et dans
est qu’il montre que les paradis
ses actions tournées contre les
fiscaux ne se sont jamais aussi
paradis fiscaux, il semble ne pas
bien portés qu’aujourd’hui et que
tenir compte des réalités polil’impunité pour les fraudeurs
tiques du moment quand il met
reste quasi totale. Gabriel Zucman
en ordre de bataille des Etats
n’est pas dupe de toutes les agitacontre les paradis fiscaux.
tions médiatiques faites depuis
quelques années par les princi- 3) - L’omission des réalités popaux gouvernements sur ces litiques des gouvernements.
questions : les engagements pris Prenant en exemple le gouverpar les paradis fiscaux sont bien nement français de 1962 qui a
trop flous et les moyens de con- pu faire plier le paradis fiscal
trôle bien trop faibles pour pou- monégasque en bloquant les
voir espérer une quelconque amé- frontières de l’Etat monégasque,
lioration dans les années à venir. il estime qu’une coalition de
Il qualifie de « mascarade » l’atti- pays est en mesure aujourd’hui
tude des gouvernements du G20 de mettre en échec des paradis
et de l’OCDE lors de leur réunion fiscaux par des sanctions approde Londres le 2 avril 2009. Je priées. Pour faire rendre gorge à
pense qu’il a tout à fait raison la Suisse, il « suffit » que l’Allesur ce point. Les principaux mé- magne, la France et l’Italie, qui
dias, qui appartiennent en géné- représentent 35% des exportaral à de grands groupes indus- tions suisses, et seulement 5%
triels et financiers, nous don- de ses débouchés, imposent des
nent alors à voir un « personnel droits de douane aux produits
politique » qui s’agite et dé- suisses. En fixant ces droits de
nonce, qui dénonce la finance douane à 30%, ces trois Etats
irresponsable (sans rappeler récupèreraient ce que leur tréque cette situation résulte d’une sor public perd chaque année
succession et de l’accumulation du fait des fraudes fiscales orde décisions, de lois, de traités ganisées par la Suisse à leur enpris par eux mêmes) et qui pro- contre. Selon Gabriel Zucman,
clame que dorénavant c’est ter- ces droits de douane ne pourminé. Mais on ne nous donne raient être repoussés par l’OMC
pas à voir la réalité, tant des car les pratiques de la Suisse
mesures de « rétorsion » que conduisent à des concurrences
des pratiques sans cesse inno- déloyales. De même, il précovantes de la finance libéralisée. nise d’envoyer la canonnière
Il nous est dit que « des pas de contre le Luxembourg en exgéants » ont été pris, alors que cluant ce « pays » de l’Union
les reculs se poursuivent.
européenne, le comparant plus
ou moins à une plate forme
2) - La faiblesse de ce livre,
offshore, à un territoire « hors
c’est que les solutions préconisol » qui n’est même plus un
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Etat. Manifestement, il ne croit
pas aux relations diplomatiques
entre les Etats et les paradis fiscaux !
Il a probablement raison
quand il parle de rapport de
force, mais il ne s’agit pas seulement d’un rapport de force
entre tous les principaux Etats
et les paradis fiscaux. Il s’agit
surtout d’un rapport de force
à l’intérieur des principaux
Etats. Rien que pour faire plier
la Suisse, où le seul « accord »
de trois pays (Allemagne,
France, Italie) lui semble nécessaire, il faudrait déjà que les
gouvernements de ces trois
Etats soient tous d’accord pour
récupérer de l’argent de leurs
principaux riches ressortissants
qui ont recours au secret bancaire suisse. Ces gouvernements
s’attaqueraient certes à la
Suisse, mais ils s’attaqueraient
surtout aux riches Français, Allemands et Italiens qui ont des
comptes secrets en Suisse. Et là
c’est tout de suite une autre histoire. Il n’y a guère, en début
2013 encore, il n’y avait aucun
risque que ceci se produise en
France car le ministre du Budget
lui même, celui qui est chargé
de lutter contre la fraude fiscale, avait eu un compte secret
en Suisse ! En 1962, c’est le Président de la République Charles
De Gaule qui a mis en oeuvre la
pression sur la principauté de
Monaco, et sur les avoirs des
Français qui utilisaient le paradis fiscal monégasque. C’était
celui qui avait dit que « la politique de la France ne se fait pas
à la corbeille ». Aujourd’hui, il
serait amené à dire, pour rester
dans le ton, que le gouvernement ne change pas de politique en fonction de l’humeur
des marchés. Il serait bien le

seul ! Non seulement les gouvernements agissent au gré des
fluctuations des marchés, des
agences de notation, mais dans
beaucoup de domaines ce sont
même « les marchés » qui décident des politiques publiques.
C’est une omission importante faite par Gabriel Zucman
qui ne s’interroge pas pour essayer de comprendre pourquoi,
jusqu’à présent, aucune des
mesures annoncées avec grand
tapage pour agir contre les paradis fiscaux n’a été efficace.
Nous ne sommes pas dans une
période de résistance des gouvernants par rapport à une finance omniprésente et qui occupe des domaines de plus en
plus vastes. Nous sommes
dans une période de connivence et de complicité entre
des « élites politiques » et
des « élites financières, économiques, médiatiques, etc ».
Les va-et-vient des « hauts
fonctionnaires et des membres
des Cabinets entre le Ministère
de l’Economie et des Finances
(Bercy) et les directions des
grandes banques, des principales compagnies d’assurances, des grandes entreprises, sont connus et toujours
largement pratiqués. Et ceci se
constate aussi pour les autres
ministères où les hauts fonctionnaires et les membres des
cabinets naviguent, au gré de
leurs plans de carrière et des
éventuelles changements « de
majorité », vers les principaux
avionneurs, multinationales du
BTP, laboratoires pharmaceutiques, industriels de la chimie
ou de l’agro-alimentaire, etc.
C’est ainsi que ceux qui sont
chargés de rédiger les textes
destinés à « réguler » les sec-

teurs sont souvent issus de ces
secteurs, quand ce ne sont pas
les professionnels eux mêmes
qui rédigent, de fait, les textes.
C’est un peu comme si les clefs
de la prison étaient confiées
aux prisonniers et la rédaction
du Code Pénal aux criminels. Il
faut, certes, incriminer les personnes dans de tels cas, mais
ce serait largement insuffisant.
C’est un système de gouvernance délibérément mis en
place où la classe dirigeante
est interchangeable et s’organise pour tenir toutes les manettes des pouvoirs. Bien entendu, ceci n’est pas particulier à la France. Il en est de
même en Italie et en Allemagne, et il serait donc étonnant que les gouvernements de
ces trois pays se mettent sérieusement en mesure de faire
rendre gorge à la Suisse.
De même, il préconise d’envoyer la canonnière contre le
Luxembourg, constatant peutêtre que ce « pays » ne pèse
guère (2.500 km2 quand le département de la Moselle en fait
6.200, et 500.000 habitants
quand la Moselle en a plus
d’un million). Et, pour autant,
la France et l’Allemagne cèdent
devant le Luxembourg, et
même l’ensemble des Etats de
l’Union européenne recule devant chaque ultimatum du
Grand-Duché. Là encore, Zucman ne va pas jusqu’au bout
de l’analyse. Puisqu’il parle de
la manière forte, il lui faudrait
peut-être s’interroger pour
co m p ren d re
po u r q uo i
la
France, par exemple, envoie
des troupes dans un pays
d’Afrique quand un ingénieur
d’Aréva est pris en otage ou
quand des zones d’extraction

de Terres rares sont menacées
et qu’elle déploie le tapis rouge
et distribue des Légions d’Honneur aux dirigeants d’un petit
Etat qui participe grandement
au déficit du Budget de l’Etat.
Tout ceci est la marque d’une
grande connivence entre dirigeants qui rend nécessaire
d’envisager des stratégies
adaptées à cette réalité.
Cette connivence se constate
aussi dans la plupart des pays
riches et développés, y compris
bien entendu aux Etats-Unis où il
a par exemple été noté que
nombre de « conseillers » de Bara c k O b a m a v e na i e n t d e
« l’administration » de George
W. Bush et surtout des multinationales qui financent les campagnes électorales. Et cette
mainmise des lobbies industriels et financiers dans la
« gouvernance » des Etats se
fait parfois sans aucune retenue. C’est ainsi que la
« pieuvre » Goldman Sachs a
été autorisée à placer ses pions
directement à la tête de plusieurs pays, particulièrement
en Europe, ou dans les structures dirigeantes d’institutions
européennes ou internationales. Avec l’exemple grec on
peut même voir une banque
fortement responsable des difficultés d’un pays se retrouver
ensuite à la direction de ce
pays pour faire subir un régime d’austérité très forte à
l’égard de la majorité de la population, tout en continuant
d’exonérer ceux que Zucmam
appelle les « ultra-riches ».
Il y a très certainement plusieurs explications à cette
grande tolérance des classes
politiques
dirigeantes
à
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l’égard des excès des banquiers, des financiers, et, plus
globalement, de « l’élite » économique : il s’agit en partie du
même monde, comme nous le
montrent souvent les études
menées par le couple PinçonCharlot, un même monde qui
co-participe à la gestion du
monde dans son propre intérêt
collectif. Nous nous aveuglons
souvent sur les réalités de
notre environnement sociopolitique. Nous reconnaissons
facilement que, dans le passé,
celui de notre pays ou celui
d’autres pays, des classes privilégiées se sont organisées pour
justifier leurs positions sociales (leurs privilèges pouvant
être assumés comme tels, mais
« légitimés » » car ces personnes relevant d’une autre
« essence » que les masses ; ou
leurs privilèges étant cachés, et
niés par eux-mêmes, mais pour
autant toujours confortés pour
que ça dure). Mais nous avons
des difficultés pour accepter
que ceci pourrait encore être
vrai aujourd’hui, au XXIème
siècle ! Nous nous illusionnons
sur la transparence dans la gestion des choses, sur la multiplication et le foisonnement des
informations qui rendraient impossibles des arrangements,
etc. Il y a aussi, certainement,
le fait que, dorénavant, des
forces politiques qui voudraient s’opposer sérieusement
au secret bancaire mené par les
principales places financières
devraient être certaines d’être
en mesure d’échapper à toute
mesure de chantage. Aujourd’hui, par exemple, les directions des banques suisses sont
en mesure de savoir quels sont
les dirigeants politiques ou
autres qui ont des comptes

chez eux. Tout ce monde se
« tient par la barbichette », et
un dirigeant qui serait réellement offensif ne pourrait être
qu’un dirigeant ne craignant
pas de voir son nom sortir dans
la presse sur une liste de
« comptes en Suisse ». Tous les
autres font semblant.
4) - Le livre de Gabriel Zucman souffre aussi d’une autre
faiblesse. En ne préconisant
que des mesures à l’égard des
territoires offshore, il omet
totalement de s’attaquer aux
principaux utilisateurs des
paradis fiscaux, les banques
et les multinationales, qui en
sont souvent aussi les initiatrices. Zucman a bien vu que
les paradis fiscaux sont totalement imbriqués dans la finance
libéralisée et mondialisée, il
rappelle que ces territoires
sont très largement utilisés par
les principales multinationales,
dont les banques, mais il omet
de s’attaquer à ces principaux
utilisateurs. De très nombreux
territoires offshore sont des
créations
des
principales
places financières. La moitié
d’entre eux sont nés sous l’impulsion de juristes mis à leur
disposition par la City de
Londres. Wall Street a son réseau de paradis fiscaux. Toronto a quelques îles dans les Caraïbes qui ont pu adopter,
moyennant arrangements, des
législations favorables aux industries extractives faisant de
cette place financière canadienne une spécialiste dans la
localisation et la cotation de ce
genre
d’entreprises.
Les
banques de Francfort ne sont
pas étrangères à la transformation du Grand Duché du Luxembourg en paradis fiscal. La
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place financière de Paris a aussi
ses territoires francophones
défiscalisés, sur le vieux continent, dans l’Atlantique, les Caraïbes, le Pacifique et l’Océan
indien. Les territoires offshore
ont des législations commerciales, fiscales, bancaires, etc,
rédigées très souvent par des
juristes et des fiscalistes liés à
des banques et à des multinationales qui sont mis là pour
pouvoir faire adopter des législations et des réglementations
« sur mesure ». C’est aussi ce
qui explique en partie la
« spécialisation » des paradis
fiscaux et, désormais, leurs
complémentarités pour le plus
grand bénéfice
des plus
grandes multinationales.
Pour pouvoir espérer agir efficacement contre les paradis
fiscaux, il faut certainement
conjuguer des actions nationales unilatérales contre tout
ce qui est venu libéraliser la
finance depuis 25 ans, et des
conjonctions d’actions entre
quelques pays contre des territoires, des multinationales, des
banques, etc. Tout ceci implique une intervention forte et
déterminée des citoyens pour
faire réellement pression sur
les classes dirigeantes. La réduction des méfaits des paradis
fiscaux s’inscrit dans une politique globale de régulation de
la finance.

