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« Au pays de Montesquieu, on ne devrait jamais oublier qu'il n'y 
a pas de démocratie sans liberté ni protection de la presse, et 
sans indépendance de la justice. La seule question que chacun 
doit aujourd'hui se poser, après les événements de ces dernières 
semaines dans l'affaire Bettencourt, est la suivante : vivons-
nous toujours dans un Etat de droit ? »  
Le Monde, 28 Octobre 2010, Christophe Regnard, président de 
l'Union Syndicale des Magistrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Être indépendant, c’est savoir défendre son opinion, sa 
croyance et ses actes contre les attaques du dehors, contre tous 
ceux qui, sans en avoir le droit, font effort sur notre volonté 
pour nous imposer la leur ; en un mot, c’est savoir être soi, dans 
la pureté de sa conscience et de sa conviction » 
Extrait du discours de Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur 
général près la Cour de cassation, 7 janvier 2011. 



 
 

- 3 - 

Résumé exécutif 
 
 
Le traitement effectif par la justice des affaires de corruption et, plus 

généralement, de tout ce que l’on a pris coutume de nommer la « délinquance 
en col blanc » est essentiel en démocratie.  Si cet impératif n’est pas assuré, un 
sentiment de justice à deux vitesses se développe inévitablement parmi les 
citoyens. D’où la nécessité d’une justice financière suffisamment forte et 
indépendante pour garantir l’égalité de tous devant la loi, égalité qui constitue le 
socle d’un Etat de droit. 
 

Frégates de Taïwan, Angolagate, Clearstream, Karachi, Bettencourt, emplois 
fictifs de la ville de Paris… Ces dernières années, de nombreuses affaires politico-
financières ont fait la une des médias en France. Comment ces affaires sont-elles 
traitées par la justice ? Quels moyens procéduraux, matériels et humains sont 
mis à la disposition de la police et des juges en matière financière ? Existe-t-il 
réellement une volonté politique de doter la justice des moyens nécessaires 
pour juger les responsables des affaires de corruption mettant en cause des 
intérêts politiques, économiques ou diplomatiques importants ?  

 
Autant de questions cruciales auxquelles ce nouveau rapport de TI France 

vise à apporter des éléments de réponse, à l’heure où la défiance des citoyens 
vis-à-vis de leurs institutions n’a jamais semblé aussi forte. Ses conclusions sont 
issues des réflexions d’un groupe de travail constitué de juristes et d’enquêteurs 
spécialisés sur la matière financière. Au cours des deux dernières années, la 
veille effectuée par ce groupe a été à l’origine des positions rendues publiques 
par TI France sur, par exemple, le projet de suppression du juge d’instruction, le 
« secret défense » ou encore l’extension du « plaider coupable ». Le présent 
rapport reprend ces analyses, les développe et les complète de données 
récentes sur l’état de la justice financière en France. 

 
La première partie du rapport dresse un état des lieux des moyens de la 

police et de la justice françaises en matière financière. Celui-ci se révèle 
préoccupant.  

 
Concernant tout d’abord la police, force est de constater une désaffection 

institutionnelle pour le traitement des grandes affaires économiques et 
financières. L’évolution de l’organisation de la police financière au cours des 
dernières années démontre que la lutte contre la grande corruption ne figure 
plus parmi les priorités : agents moins expérimentés, objectifs quantitatifs 
inadaptés à la matière financière, autres priorités telles que la lutte contre la 
falsification des moyens de paiement. Un manque, voire une baisse des moyens 
humains, est constaté au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la 
corruption et des services territoriaux de la police. 

 
Quant au déclenchement des poursuites décidées par les magistrats, la 

situation actuelle se caractérise par la faiblesse du nombre d’affaires. C’est 
particulièrement vrai dans le domaine de la corruption internationale. Comment 
expliquer qu’en dix ans et malgré le poids économique des entreprises françaises 
dans le commerce international, seules deux condamnations mineures pour 
corruption d’agent public étranger aient été prononcées en France, contre par 
exemple 42 en Allemagne ? Au-delà de la longueur habituelle des procédures 
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judiciaires en France, une des raisons tient aux règles restrictives de compétence 
des magistrats français en matière de corruption internationale (monopole du 
Parquet notamment). 

 
Les enquêtes sont par ailleurs de plus en plus souvent conduites par les 

procureurs soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif, plutôt que par des 
juges d’instruction indépendants. Or, plusieurs affaires récentes (Bettencourt, 
biens mal acquis, sondages de l’Elysée) sont encore venues renforcer les 
soupçons d’intervention du gouvernement dans les dossiers sensibles. Les 
entraves du pouvoir exécutif à l’action des juges anti-corruption se manifestent 
aussi à travers l’utilisation abusive de la procédure du « secret défense » 
(Frégates de Taïwan, Karachi).  Une autre explication de la faiblesse du nombre 
d’affaires, tient à l’évolution des moyens alloués à la lutte contre la délinquance 
économique. Entre 2009 et 2011, les effectifs des magistrats de la section 
financière (juges d'instruction plus magistrats du Parquet), sont par exemple 
passés de 46 à 39.  

 
Enfin, ainsi que l’a récemment montré l’affaire du Casino d’Annemasse 

impliquant l’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua, la composition 
actuelle de la Cour de Justice de la République ne permet pas de sanctionner 
avec l’exemplarité qu’elles mériteraient les malversations imputables à des 
ministres en exercice. 
 

La transposition satisfaisante des conventions internationales en droit 
français et en particulier les avancées de la loi de novembre 2007 relative à la 
lutte contre la corruption (incrimination de la corruption passive d’agent public 
étranger, extension des moyens d’enquête, protection des déclencheurs 
d’alerte), ne nuancent que très marginalement un tableau d’ensemble 
globalement inquiétant. 

 
 La seconde partie du rapport étudie les perspectives d’évolution et détaille 

les recommandations de TI France. Parmi elles, la création d’un Procureur 
général de la Nation. 
 

Sous la pression des institutions européennes et internationales, la réforme 
de la procédure pénale française est aujourd’hui inévitable. Le projet de 
suppression du juge d’instruction au profit d’un Parquet soumis au pouvoir 
politique, proposé par le Président Sarkozy en 2009 doit, selon TI France, être 
clairement abandonné. Le statut du Parquet doit en tout état de cause être 
repensé. Des propositions existent, notamment pour rompre le lien direct qui 
existe aujourd’hui entre le pouvoir exécutif et le Ministère public. La nomination 
à la tête du Parquet, d’une haute personnalité indépendante de l’exécutif 
permettrait de réduire la suspicion liée à l’intervention du pouvoir politique dans 
les affaires sensibles. TI France propose ainsi la création d’un Procureur général 
de la Nation nommé par le Président de la République sur une proposition 
conforme du Parlement adoptée à une majorité qualifiée. 
 

Par ailleurs, l’extension, sous certaines conditions, du « plaider coupable » 
aux affaires de corruption ou des dérogations à la « loi de blocage » en matière 
de coopération judiciaire internationale pourraient permettre de faciliter les 
enquêtes et d’accélérer les procédures en matière financière.  
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Face à la nécessité de réformer la justice financière, certaines décisions ou 
lois adoptées au cours des derniers mois sont allées dans la bonne direction. 
Dans un arrêt historique rendu le 9 novembre 2010, la Cour de cassation a 
consacré le droit, pour les associations spécialisées en matière de lutte contre la 
corruption, d’agir en justice en vertu des intérêts qu’elles se sont donné pour 
objet de défendre. Cette décision ouvre ainsi la possibilité aux associations de 
contester l’éventuelle inertie du Parquet dans les affaires sensibles. Une 
nouvelle loi datant du 9 juillet 2010 vise par ailleurs à faciliter la saisie et la 
confiscation d’avoirs illicites. On ne peut que s’en féliciter même si l’exemple 
récent du « Printemps arabe » est venu montrer que le dispositif français de gel 
et de restitution des avoirs détournés mérite d’être encore renforcé. 

 
Espérons que la campagne pour l’élection présidentielle de 2012 sera 

l’occasion, pour les différents candidats, de prendre des engagements sur la 
question, primordiale en démocratie, des moyens de la justice financière et de 
son indépendance. Au même titre que la prévention des conflits d’intérêts, elle 
est l’un des piliers incontournables d’une nouvelle gouvernance publique à 
même de restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. 

 
 

* * * 
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Principaux enseignements 
 
 
Le manque de moyens de la police en matière financière 
 
 Suppression, en 2009, de la sous-direction des affaires 

économiques et financières de la direction centrale de la police 
judiciaire 

 La Brigade Centrale de Lutte contre la Corruption (BCLC) n’a jamais 
été dotée des moyens nécessaires à sa mission   

 Manque d’expérience et de compétences des enquêteurs sur les 
sujets techniques (comptabilité, ingénierie financière) 

 Désaffection institutionnelle pour la matière financière 

 
Le manque de moyens des juges financiers et le faible nombre 
de condamnations 
 
 Baisse du nombre de dossiers confiés à des juges d’instruction 

indépendants du pouvoir exécutif 
 Le Parquet, dépendant du pouvoir exécutif, conduit de plus en 

plus souvent lui-même les enquêtes 
 Seulement 2 condamnations mineures à ce jour prononcées au 

titre de la Convention OCDE sur la corruption d’agents publics 
étrangers entrée en vigueur il y a plus de dix ans 

 Manque de moyens humains : au Tribunal de grande instance de 
Paris, entre 2009 et 2011, les effectifs des magistrats de la section 
financière (juges d'instruction plus magistrats du Parquet) sont 
passés de 46 à 39 

 Compétence restreinte du juge français en cas d’infraction 
commise à l’étranger 

 Avancées de la loi du 30 novembre 2007 : moyens matériels 
renforcés, nouvelles techniques d’enquête, élargissement des 
incriminations existantes 

 
L’intervention croissante du pouvoir exécutif 
 
 Les pressions politiques issues de la dépendance du Parquet par 

rapport au pouvoir exécutif se sont accrues ces dernières années 
 L’utilisation abusive de la procédure du « secret défense » 
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Principales recommandations 
 
 
Réformer le statut du Parquet : 
 

 Instituer un « Procureur Général de la Nation » nommé par le 
Président de la République pour une période de cinq à six ans, sur 
une proposition conforme rendue à la majorité des 3/5èmes par le 
Parlement, afin qu’existe en France une autorité judiciaire forte et 
indépendante, capable de résister aux interférences du pouvoir 
politique  

 
Réformer la procédure du « secret défense » : 
 

 Renforcer l’impartialité de la procédure de classification, en 
dotant la Commission consultative du secret de la défense 
nationale (CCSDN) d’un pouvoir de décision 

 Prévoir un recours contre les décisions de la CCSDN devant les 
juridictions de droit commun (Cour de cassation ou Conseil d’État) 

 
 

Réformer la composition de la Cour de justice de la 
République  
 

 Afin qu’elle soit composée majoritairement de magistrats 
indépendants 

 
 

Créer les conditions d’une meilleure coopération entre les 
entreprises soupçonnées de corruption et les enquêteurs  
 

 Permettre aux entreprises de déroger à la « loi de blocage » dans 
le cas précis où souhaiteraient procéder à une enquête interne ou 
coopérer avec une administration étrangère     

 
 

Instituer, sous certaines conditions, une forme de « plaider 
coupable » en matière de corruption dans le but de rendre la 
justice plus rapide et plus efficace 
 
 

Poursuivre les progrès en matière d’accès à la justice des 
associations et des citoyens 
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 Décision historique de la Cour de cassation du 9 novembre 2010, 
reconnaissant l’intérêt à agir en justice de TI France en tant 
qu’association spécialisée en matière de lutte contre la corruption 

 Développer la possibilité, pour un citoyen victime d’un 
dysfonctionnement judiciaire, de saisir le Conseil supérieur de la 
magistrature  

 Faciliter la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui 
permet à tout citoyen de demander au juge de vérifier si la loi 
respecte les droits et libertés garantis par la Constitution 
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I.  Moyens de la police et de la justice 
françaises en matière financière : un 
état des lieux préoccupant  

 
La question des moyens (matériels, humains, procéduraux) de la police et 
de la justice en matière financière se pose d’abord au niveau des 
enquêtes menées par la police. Les dossiers financiers, souvent 
complexes, requièrent une expérience et une expertise particulières. 
Concernant les moyens de la justice, la question centrale est celle du 
déclenchement des poursuites. Le juge doit disposer des moyens 
procéduraux mais également de l’indépendance nécessaire au traitement 
de ces affaires sensibles.     
 
 

A. Les investigations policières en matière 
financière 

 

1. Constat général : un manque criant de moyens  
 
 Le manque de moyens alloués aux policiers en matière financière 
est régulièrement mis en avant. En 2007, Isabelle Prevost Desprez, alors 
Vice-présidente de la chambre traitant des délits économiques et 
financiers au Tribunal de Nanterre, soulignait déjà le manque de 
compétences croissant des enquêteurs sur des sujets très techniques. Ces 
enquêteurs, de plus en plus jeunes, n’ont souvent pas l’expérience 
nécessaire pour la conduite des dossiers financiers, ce qui se ressent 
notamment lors de commissions rogatoires1 très lourdes et complexes2. 
 
 Le rapport de politique pénale 2009, rédigé par la direction des 
affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie, confirme ce constat. Il 
y est précisé que « La quasi-totalité des parquets signalent le manque 
criant de services et unités d’enquête qualifiés pour diligenter les 

procédures pénales en matière économique et financière3». Cette 
insuffisance chronique a notamment pour conséquences « l’allongement 
de la durée des procédures, la nécessité pour les parquets de baliser le 
travail des enquêteurs, le sentiment d’impunité lié à l’impossibilité de 
lutter contre des comportements délictueux pourtant préjudiciables ». 
Concernant la compétence des enquêteurs, il est précisé que les Parquets 
rencontrent des difficultés pour « disposer de services ou unités qualifiés 
pour assurer les enquêtes dans les dossiers présentant à la fois une 
technicité économique ou financière trop importante pour les enquêteurs 
généralistes ». En outre, « le manque d’enquêteurs formés nuit à la 
détection des infractions économiques et financières au cours des 

                                                      
1 Une commission rogatoire est un acte par lequel un juge délègue ses pouvoirs à un autre juge ou à un

 
officier de police 

judiciaire, afin qu'il exécute à sa place un acte d'instruction. 

2 Compte rendu de la conférence de Mme Isabelle Prevost-Desprez, organisée par Transparence International France le 12 

juin 2007. 

3 Paragraphe sur la délinquance économique et financière, pp. 71 et 72.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_police_judiciaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_police_judiciaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_%28droit%29
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/conf_prevostdesprez.pdf.pdf
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/conf_prevostdesprez.pdf.pdf
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enquêtes, faute de curiosité des enquêteurs en ce sens ». Enfin, le rapport 
note que « Plusieurs parquets ont le sentiment que l’investissement des 
services enquêteurs dans la délinquance économique et financière serait 
parfois difficilement compatible avec des objectifs quantitatifs leur étant 
assignés ».  
 

2. Direction centrale de la police judiciaire : 
démantèlement pur et simple de la sous-
direction des affaires économiques et 
financières   

 
 Les évolutions de l’organisation des services de police judiciaire 
ayant compétence en matière économique et financière ont entraîné une 
désaffection des enquêteurs pour cette matière. L’analyse des 
organigrammes des services de police spécialisés dans les affaires 
financières (voir annexes n°1 et n°2) fait également apparaître une 
dilution des services financiers dans des directions traitant de tous types 
de criminalité (violences aux personnes, trafic de stupéfiants, etc.).     
 
 En 2006, la sous-direction des affaires économiques et financières, 
qui traitait de l’ensemble du spectre de la délinquance financière, 
notamment des infractions relatives aux sociétés (corruption, abus de 
bien social, délit d’initié, abus de confiance…), a été intégrée à une 
structure plus importante (la sous-direction de la lutte contre le crime 
organisé et la délinquance financière), devenant ainsi un simple « pôle 
économique et financier ». En 2009, ce pôle a purement et simplement 
été supprimé. L’identité économique et financière a ainsi été totalement 
effacée. Cette suppression a entraîné la perte d’autonomie des structures 
qui se consacrent à la lutte contre la corruption et plus largement aux 
délits financiers. Le poste de sous-directeur des affaires économiques et 
financières a également été supprimé, laissant à des personnes moins 
spécialisées, moins motivées, moins compétentes et donc moins efficaces, 
le soin de superviser et de coordonner les enquêtes dans des affaires 
politico-financières sensibles.  
 
 Cette désaffection institutionnelle pour le traitement des grandes 
affaires économiques et financières se ressent également à la lecture du 
dernier rapport de l’Observatoire National de la Délinquance et des 
réponses pénales4, qui a pour objectif de mesurer et d’étudier la 
criminalité et la délinquance. Les infractions financières analysées dans le 
rapport concernent principalement la falsification et l’usage de cartes de 
crédit et de chèques : « En 2009, plus de 9 escroqueries et infractions 
économiques et financières sur 10 sont des escroqueries et abus de 
confiance ou des infractions de falsification et d’usage de cartes de crédit 
et de chèques ». La corruption n’est pas évoquée dans ce rapport.        
 
 

                                                      
4 Synthèse du rapport 2010 de l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.  

http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/rapport_annuel/synthese-rapport-2010.pdf
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3. Services territoriaux : baisse des moyens, baisse 
des saisines 

 
 On observe une évolution parallèle au niveau local, notamment en 
ce qui concerne le manque d’intérêt des enquêteurs pour la matière 
financière. Ce manque d’intérêt est allé de pair avec une baisse des 
moyens financiers et matériels mis à la disposition de ces services pour 
mener à bien les missions qui leur sont confiées. Celle-ci s’explique non 
seulement par la tendance générale aux restrictions budgétaires, mais 
également par des choix stratégiques, notamment en termes d’affectation 
de personnel.  
 
 Les services de police et de gendarmerie, « qui traitaient il y a vingt 
ans 100 000 faits annuels en rapport avec la législation économique et 
financière (banqueroute, abus de biens sociaux, etc.), ont divisé leur 

activité par cinq
5
 ». En outre, ceux qui existent encore sont invités à 

travailler prioritairement sur la dimension financière de la lutte contre la 
criminalité organisée (bandes organisées, grands trafics) plutôt que sur les 
affaires de corruption.  
 
 La Préfecture de police de Paris mérite une mention particulière : ce 
service territorial dispose toujours d’une sous-direction des affaires 
économiques et financières qui regroupe environ 400 enquêteurs répartis 
dans une dizaine de services. Cette sous-direction a maintenu ses 
structures initiales mais le nombre d’affaires traitées a considérablement 
chuté. Le nombre de saisines des magistrats instructeurs a également 
fortement baissé, la plupart des investigations étant à présent conduites 
sous le contrôle du Parquet (voir infra).  
 

4. La Brigade centrale de lutte contre la corruption 
(BCLC) 

 

4.1. Mission d’origine de la BCLC 

 
 Dans son rapport d’évaluation de la France adopté en 20016, le 
Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO) a 
recommandé de « créer une structure d’enquête, chargée de la lutte 
contre la corruption et les délits voisins, incluant outre les policiers, des 
gendarmes et des fonctionnaires du ministère de l’économie et des 
finances, aux fins notamment de répondre aux besoins des autorités 
judiciaires et, en particulier, à ceux des pôles économiques et financiers ». 
 
 Faisant suite à cette recommandation, la Brigade centrale de lutte 
contre la corruption (BCLC) a été crée en 2004, intégrée à la sous-
direction des affaires économiques et financières au sein de la direction 
centrale de la police judiciaire. La forme retenue, celle d’un organisme à 
vocation interministérielle, est innovante et a le mérite de rassembler et 

                                                      
5 « Délinquance économique : l’impunité s’accroît en France », Le Monde, 12 novembre 2010.  

6
 
Rapport d’évaluation sur la France, Premier cycle d’évaluation, Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe 

(GRECO), 14 septembre 2001.  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/11/12/delinquance-economique-l-impunite-s-accroit-en-france_1439112_3232.html
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1%282001%294_France_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1%282001%294_France_FR.pdf
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d’optimiser les compétences de plusieurs ministères (intérieur, justice, 
finances). 
 

4.2. Une mission compromise par un manque de moyens 

 
 La création de cette nouvelle brigade devait permettre d’enquêter 
efficacement sur des affaires de corruption, notamment à caractère 
international. Mais du fait d’un manque de moyens, il lui est difficile 
d’assurer un tel rôle.  
 
 Au moment de sa création, il avait été décidé que ce service 
regrouperait une vingtaine d’agents. Ce nombre de vingt, étant donné le 
poids économique de la France au niveau international et le nombre de 
multinationales françaises, est un strict minimum. Or il n’a jamais été 
atteint. Aujourd’hui, cette brigade regroupe 13 enquêteurs. Les 
fonctionnaires des douanes et de la direction de la concurrence 
(compétente en matière de marchés publics) qui auraient dû être 
recrutés, ne l’ont jamais été. Par ailleurs, certains agents nommés en 
début de carrière n’avaient pas l’expérience requise pour traiter des 
affaires de corruption. À titre de comparaison, notons que la structure 
équivalente à la BCLC en Belgique (l’Office Central pour la Répression de la 
Corruption) compte 63 enquêteurs.  
 
 Le faible nombre d’affaires jugées, après la ratification de la 
Convention OCDE par la France il y a plus de dix ans, est à relier, au moins 
en partie, au manque de moyens alloués à la BCLC. La Brigade instruit en 
effet, en moyenne, une trentaine d’enquêtes simultanément et le temps 
moyen pour enquêter sur un nouveau dossier est de quatre ans – un délai 
bien trop important.  
 
 

B. Le déclenchement des poursuites 
judiciaires  

 L’infraction de corruption est par nature une infraction dissimulée 
dont la preuve est difficile à apporter. Elle ne fait le plus souvent pas de 
victime directe ; il existe donc rarement un préjudice immédiatement 
identifiable. Face à cette difficulté, les moyens procéduraux, matériels et 
humains alloués aux magistrats financiers occupent un rôle de premier 
plan. Pourtant, bien que la France ait signé et ratifié les principales 
Conventions internationales en matière de lutte contre la corruption 
(Conventions du Conseil de l’Europe7, de l’OCDE8 ou encore Convention 
des Nations Unies contre la corruption9) et qu’elle les ait correctement 
transposées en droit interne, les magistrats financiers manquent de 
moyens et les condamnations demeurent rares. Parmi les explications, 

                                                      
7 Convention civile sur la corruption, Conseil de l’Europe, 4 novembre 1999 ; Convention pénale sur la corruption, Conseil de 

l’Europe, 27 janvier 1999.  

8 Convention de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) sur la lutte contre la corruption 

d’agents publics dans les transactions commerciales internationales, entrée en vigueur le 15 février 1999.   

9 Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur le 14 décembre 2005.
  

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/174.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/173.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/173.htm
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_34859_2649236_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_34859_2649236_1_1_1_1,00.html
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention_f.pdf
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citons notamment le manque d’indépendance du Parquet et l’utilisation 
abusive du « secret défense ».   
 

1.  Les moyens de la justice en matière financière 
 

1.1 Faiblesse préoccupante du nombre d’affaires financières traitées 
par la justice française 

 
 La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents 

publics étrangers dans les transactions commerciales internationales10, 
aujourd’hui adoptée par trente-huit pays, est entrée en vigueur en France 
en 2000. Ce traité international fait de la corruption d’agents publics 
étrangers une infraction pénale et prévoit un certain nombre de mesures 
visant à mettre en œuvre efficacement cette infraction. L’OCDE a mis en 
place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention, basé 
sur une « revue par les pairs », et rend publics des « rapports par pays ». 
Depuis six ans, Transparency International publie chaque année son 

propre rapport de suivi de la Convention11. 
 
 Alors que la convention a été correctement transposée en droit 
français il y a plus de dix ans, seules deux condamnations mineures ont à 
ce jour été prononcées par les juridictions françaises.  
Le GRECO (groupe des États contre la corruption), qui assure le suivi de la 
mise en œuvre des conventions du Conseil de l’Europe sur la corruption, 
relevait dans un rapport publié en 2009 que, « malgré l’importance 
économique de la France et de ses relations historiques et privilégiées avec 
certaines régions du monde considérées comme fortement affectées par la 
corruption, elle n’a encore prononcé aucune sanction pour corruption 
d’agent public étranger ». Les autorités françaises expliquent cette 
situation par la « mise en œuvre récente de la loi du 13 novembre 2007, la 
longueur de l’instruction et la complexité de l’entraide judiciaire avec 

certaines régions du monde12 ». 
 
 À titre de comparaison, d’autres pays tels que l’Allemagne (42 
condamnations), les États-Unis (88 condamnations), la Norvège (6 
condamnations) ou l’Italie (39 condamnations), ont déjà prononcé de 

nombreuses condamnations pour corruption d’agents publics étrangers13. 
 
 Outre la quasi-absence de condamnations, le nombre d’affaires 

traitées par les juges financiers est en baisse
14

.  

Selon un article paru en novembre 2010 dans le journal Le Monde15, le 
nombre de condamnations prononcées par la justice en matière 

                                                      
10 Convention de l’OCDE précitée (voir note 9). 

11 Rapports d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention de l’OCDE par Transparence International France 

12 Rapport d’évaluation sur la France, troisième cycle d’évaluation, groupe d’États contre la corruption, Conseil de l’Europe 

(GRECO), 19 février 2009. 

13 Pour plus de détails, voir le dernier rapport de suivi de la Convention OCDE, publié chaque année par Transparency 

International : http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/2010_progress_report.pdf. 

14  Les informations recueillies dans ce rapport sont issues, pour la plupart, d’articles de presse. La recherche de statistiques  

officielles s’est en effet révélée infructueuse.  

http://www.transparence-france.org/ewb_pages/c/convention_ocde_corruption.php
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/2010_progress_report.pdf


 
 

- 16 - 

économique et financière est passé de 28 497 en 1990 à 27 152 en 2008 
(dernier chiffre disponible). 
 
 Le journal Le Figaro a quant à lui précisé, en ce qui concerne le pôle 
financier de Paris, que le nombre de dossiers confiés à un juge 
d’instruction aurait toujours été supérieur à 100 jusqu’en 2006. En 2007, 
ce nombre n’aurait été que de 88. Enfin, en 2008, seules 21 informations 
judiciaires auraient été ouvertes16.  
Une évolution similaire a été observée à Marseille où, de 900 dossiers 
confiés aux juges d’instruction en 2007, on est passé à 750 en 2008. 
 
 Parallèlement à cette baisse du nombre d’affaires financières, on  
constate, de la part du Parquet, une volonté de traiter lui-même un 
nombre croissant d’affaires. Le recours à des enquêtes préliminaires, 
menées par la police et contrôlées par un procureur dépendant du 
pouvoir exécutif, est aujourd’hui privilégié par rapport aux instructions 
menées par des magistrats indépendants.  
Un rapport parlementaire portant sur la réforme de la procédure pénale, 

rendu public le 8 décembre 2010
17

, confirme cette analyse. Selon ce 
rapport, « le nombre de dossiers soumis à l’instruction est passé de 8 % en 
1990 à moins de 4 % aujourd’hui ». Rappelons que les affaires soumises 
aux juges d’instruction concernent seulement les faits les plus graves.   
  
 La chute du nombre de plaintes avec constitution de partie civile, 
permettant à la victime de saisir directement le juge d’instruction, 
explique également la baisse du nombre d’affaires traitées par ce juge. 
Depuis une réforme intervenue en 2007, les justiciables n’ont plus la 
possibilité de saisir directement le juge d’instruction. Ils doivent au 
préalable déposer une plainte simple auprès d’un magistrat du Parquet. 
Or la constitution de partie civile a longtemps été un moyen de mettre en 
mouvement l’action publique (exemple de l’affaire Elf).  
 
 La baisse du nombre d’affaires financières traitées par les 
juridictions françaises peut enfin s’expliquer par une baisse de la 
transmission d’informations par d’autres institutions. Par exemple, les 
juridictions financières (Cour et chambres régionales des comptes) 
transmettent de moins en moins d’informations au juge pénal. Alors que 
les transmissions au Parquet de faits susceptibles de constituer une 
infraction pénale se chiffraient à une trentaine au début des années 2000, 
elles n’étaient plus que 23 en 200818. 
 
 Le rapport de politique pénale 2009 cité précédemment le confirme, 
indiquant que les relations entre les Parquets et les juridictions financières 
ne sont pas suffisamment développées. Certains Parquets indiquent 
même n’entretenir aucune relation avec ces juridictions19.  

                                                                                                                                     
15 Article du Monde précité.  

16 « Pourquoi les juges ne traitent plus les affaires financières ? », Le Figaro, 30 janvier 2009.
  

17 Procédure pénale : les clefs d’une réforme équilibrée, rapport d’information de MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre 

Michel, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 décembre 2010.  

18 Chiffres obtenus auprès de la Cour des comptes. 

19 Pour plus d’informations, voir la circulaire du ministère de la justice datant de 2003, au sujet des relations entre l’autorité 

judiciaire et les juridictions financières :  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/11/12/delinquance-economique-l-impunite-s-accroit-en-france_1439112_3232.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/01/27/01016-20090127ARTFIG00666-pourquoi-les-juges-ne-traitent-plus-les-affaires-financieres-.php
http://www.senat.fr/rap/r10-162/r10-162.html
http://www.senat.fr/rap/r10-162/r10-162.html
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1.2. Des moyens procéduraux limités (compétence, monopoles) 

 
 La compétence du juge français en cas de délit commis à l’étranger 
est restreinte, ce qui limite mécaniquement le nombre d’affaires. Pour 
que le juge français soit compétent, l’auteur ou la victime de l’infraction 
doit être français et les faits doivent être également punis par la 
législation du pays où l’infraction a été commise20. En outre, il faut que la 
victime de l’infraction ait déposé une plainte ou bien que le pays dans 
lequel les faits ont été commis les ait dénoncés officiellement21. 
Pour le service central de prévention de la corruption (SCPC)22, « en 
imposant au ministère public de disposer d’une plainte de la victime ou de 
ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où 
le fait a été commis, le législateur a imposé des conditions qui peuvent 
être difficiles à remplir. S’agissant de la plainte il peut être difficile de 
trouver "une victime" qui ait connaissance de la situation (…). Quant au 
pays, lieu de la commission des faits, il peut ne pas vouloir "dénoncer" des 
faits, notamment (…) parce que c’est en toute connaissance de cause que 
son agent public a bénéficié d’actes de corruption, ou encore qu’il en est 

lui-même bénéficiaire
23

 ». 
 
 En outre, le Parquet dispose d’un monopole légal pour la poursuite 
des délits de corruption d’agent public étranger hors Union Européenne. 
Le gouvernement français justifie ce choix en indiquant qu’il est fondé sur 
une « volonté d’éviter une concurrence déloyale de la part de certaines 
entreprises qui, en matière de corruption d’agent public étranger dans les 
transactions commerciales internationales, pourraient vouloir se venger 
d’une société bénéficiaire d’un marché à l’étranger24 ».  
Le SCPC a précisé que ce monopole « peut être sujet à discussion » mais 
que « cette position a toujours été admise par les structures d’évaluation 
qu’il s’agisse des évaluations par les pairs (autres États signataires de la 
convention) ou par le GRECO (Groupe d’États contre la corruption), 
structure du Conseil de l’Europe chargée d’apprécier la mise en application 
des termes des conventions civile et pénale contre la corruption du Conseil 
de l’Europe ». 
 
 Le monopole du Parquet a cependant été récemment remis en 
cause par la jurisprudence. Depuis une décision de la Cour de cassation du 
9 novembre 2010, les associations spécialisées dans la lutte contre la 
corruption ont la possibilité d’agir en justice. Il s’agit d’une évolution dont 
on ne peut que se réjouir (cf. II.B.). 
 

                                                                                                                                     
http://www.justice.gouv.fr/bulletinofficiel/dacg90f.htmv. 

20 Art. 113-6 et 113-7 du code pénal. 

21 Article 113-8.
 

22
 
Le

 
S.C.P.C. est un service à composition interministérielle crée en 1993 auprès du ministre de la Justice. Il est chargé de : 

centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption, prêter son concours aux 

autorités judiciaires saisies de faits de cette nature, donner des avis à certains élus locaux, aux chefs des juridictions 

financières, des services administratifs de l’État, etc., sur les mesures susceptibles de prévenir de tels faits. Voir les 

rapports annuels :  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/recherche/#search:SCPC/option:CAT=brp/option:UNIQUE=user1.
 

23
 
Rapport annuel du SCPC pour l’année 2006.   

24 Rapport annuel du SCPC pour l’année 2008, p. 188.  

http://www.justice.gouv.fr/bulletin%0Dofficiel/dacg90f.htmv
http://www.justice.gouv.fr/bulletin%0Dofficiel/dacg90f.htmv
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/recherche/#search:SCPC/option:CAT=brp/option:UNIQUE=user1
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000017/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000426/index.shtml
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 La compétence des juges français est enfin soumise à conditions sur 
la question de la complicité d’une infraction commise à l’étranger. Il faut 
que le délit principal soit réprimé en France comme dans le pays où il a 
été commis. Il faut également que le délit soit constaté par une décision 

définitive de la juridiction étrangère du pays où il a été commis25.  Cette 
disposition rend notamment difficile la mise en œuvre de la responsabilité 
de la société mère en tant qu’instigatrice d’un délit de corruption commis 
à l’étranger par sa filiale locale. Ce schéma particulier a été mis en 
exergue par le GRECO dans son rapport d’évaluation de la France rendu 

public en 2009
26

. 
 

Les règles de compétence aux États-Unis et au Royaume Uni 

Certains pays appliquent des règles de compétence beaucoup plus larges 
que celles que nous connaissons en France.  

Aux États-Unis, les autorités judiciaires américaines, par exemple, 
jouissent d’une compétence extra-territoriale. Le Foreign Corrupt 
Practices Act (ou FCPA), en vigueur depuis 1977, a eu pour objectif 
d’établir des sanctions criminelles et civiles à l’encontre des entreprises 
ou ressortissants des États-Unis qui versent ou promettent des pots-de-
vin à des fonctionnaires étrangers en vue de conclure ou de conserver des 
marchés.  

En vertu de cette loi,  sont considérées comme relevant de la législation 
américaine les entreprises qui détiennent un compte en banque aux 
États-Unis, dont les titres sont négociés sur une bourse des États-Unis ou 
encore qui comptent des administrateurs ou des dirigeants basés aux 
États-Unis. 

Au Royaume Uni, une nouvelle loi datant du 8 avril 201027, qui entrera en 
vigueur en juillet 2011, est l’une des lois les plus sévères en matière de 
corruption, plus encore que le FCPA américain. 

Cette nouvelle loi prévoit notamment que : 

- toute infraction de corruption commise par un citoyen ou une entreprise 
anglaise, partout dans le monde, est punissable sur son fondement et ce, 
quel que soit le montant en cause (les paiements de facilitation28 sont 
donc également visés) ;  

- la compétence est extra-territoriale : une entreprise qui ne serait pas 
basée au Royaume Uni mais qui y conduirait une partie de ses affaires ou 
aurait des connexions avec ce pays, relèverait de la compétence des 
tribunaux britanniques ; 

                                                      
25 Article 113-5 du code pénal. 

26 Rapport du GRECO précité.
 

27
 

Pour plus d’informations sur le « foreign bribery act », voir les publications de la section britannique de Transparency 

International sur le sujet : http://www.transparency.org.uk/publications. 

28  Les paiements de facilitation sont des petits versements effectués pour assurer ou accélérer des opérations de routine ou 

les formalités nécessaires à l'exercice de droits dont dispose celui qui les verse. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F3097430D0BA3E780679E79AA8EACFC.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165262&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20110516
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282008%295_France_Two_FR.pdf
http://www.transparency.org.uk/publications
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- l’entreprise peut être tenue responsable si le pot-de-vin est payé pour 
son compte par un tiers (un agent, un distributeur, un sous-contractant, 
etc.) ; 

- pour se défendre, l’entreprise doit prouver qu’elle a mis en place des 
« procédures adéquates » permettant de lutter contre la corruption. 

Le 30 mars 2011, à la suite d’une consultation, le gouvernement 
britannique a publié ses lignes directrices pour l’application de cette 
nouvelle loi. A la suite d’un important travail de lobbying du secteur privé, 
l’entrée en vigueur de cette loi, qui devait intervenir en avril 2011, a été 
repoussée à juillet 2011. Les dispositions prévues initialement ont par 
ailleurs été édulcorées. Par exemple, et contrairement à ce qui était prévu 
initialement, une entreprise cotée en bourse au Royaume Uni ne pourrait 
pas nécessairement être poursuivie pour corruption dans ce pays29.  

1.3.  Avancées issues de la loi du 13 novembre 2007 portant sur la 
lutte contre la corruption 

 
 La loi du 13 novembre 200730 a permis de mettre en conformité le 
dispositif français de lutte contre la corruption avec les engagements 
internationaux souscrits par la France. Cette loi a renforcé les moyens mis 
à la disposition des juges anti-corruption : l’infraction de corruption a 
notamment été partiellement rattachée à la criminalité organisée, ce qui 
a offert aux juges des moyens d'investigation facilitant sa détection.  
 
 Les nouvelles techniques mises à la disposition des juges anti-
corruption sont la surveillance élargie (sur tout le territoire national et 
même à l’étranger en accord avec les autorités compétentes), les 
infiltrations (la filature devient un outil d’enquête reconnu), l’interception 
de correspondance, la saisie conservatoire des avoirs de la personne mise 
en examen. 
 
 En outre, les incriminations préexistantes ont été étendues :  
 
- le délit de corruption d’agents publics étrangers a été élargi au-delà du 
cadre du commerce international et a désormais vocation à s’appliquer à 
des opérations d’ordre intellectuel, humanitaire, artistique, culturel ou 
encore sportif ; 
- une infraction de corruption passive des agents publics et des élus 
d'autres pays ainsi que des agents des organisations internationales a été 
créée ;  
- une infraction de trafic d’influence des agents des organisations 
internationales a été créée ;  

                                                      
29 Pour plus d’informations, voir l’article publié par Transparency International UK suite à la publication des lignes 

directrices : 

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases_nc/2011/2011_03_30_ti_uk_government_guidance_

deplorable_and_will_weaken_bribery_act. 

30 Pour plus d’informations sur les apports de la loi du 13 novembre 2007, voir http://www.ethic-

intelligence.com/media/extra/pdf/Actualisation_dispositif_anti-corruption_Loi_13_novembre_2007.pdf.
 

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases_nc/2011/2011_03_30_ti_uk_government_guidance_deplorable_and_will_weaken_bribery_act
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases_nc/2011/2011_03_30_ti_uk_government_guidance_deplorable_and_will_weaken_bribery_act
http://www.ethic-intelligence.com/media/extra/pdf/Actualisation_dispositif_anti-corruption_Loi_13_novembre_2007.pdf
http://www.ethic-intelligence.com/media/extra/pdf/Actualisation_dispositif_anti-corruption_Loi_13_novembre_2007.pdf
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- une protection légale des déclencheurs d’alerte éthique dans le secteur 
privé a été instaurée ; 
- des infractions d'intimidation et de subornation de témoin entravant le 
bon fonctionnement de la justice étrangère ou internationale ont été 
créées. 
 

1.4. Des moyens humains en baisse 

 
 En matière de trafic d’influence et de corruption internationale, le 
pôle économique et financier du Tribunal de grande instance de Paris jouit 
d’une compétence exclusive. Cette juridiction a donc un rôle central en 
matière de lutte contre les infractions financières. Or les moyens humains 
alloués à ce tribunal sont en baisse, comme l’a récemment révélé 
l’association française des magistrats instructeurs. Dans un communiqué 
diffusé en mars 201131, l’association indique que « depuis deux ans, le 
ministère de la justice réduit significativement les moyens humains et 
matériels des enquêtes ».  
 

Pôle financier TGI Paris 
 

2009 2011 

Nombre de juges 
d’instruction 

23 18 

Nombre de magistrats 
du Parquet 

23 21 

Total 46 39 

 

1.5. Relations problématiques entre le Parquet et le pouvoir exécutif 

 Trop nombreux sont les cas dans lesquels on a soupçonné le pouvoir 
exécutif d’être intervenu auprès du ministère public pour étouffer des 
affaires ou influer sur leur résultat. Qu’en est-il exactement de cette 
capacité d’intervention ? 
Les procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres et sont 
statutairement sous l'autorité du ministre de la Justice. Le déroulement 
de leur carrière dépend du Garde des Sceaux, contrairement aux 
magistrats du siège qui sont inamovibles. Par ailleurs, le Garde des Sceaux 
exerce un pouvoir hiérarchique, certes encadré par la loi, sur les 
magistrats du Parquet. 
D’après les analyses de la Fondation Terra Nova, « ce pouvoir hiérarchique 
ne cesse de s’accroître à travers les récentes réformes, et il a trouvé une 
sorte de consécration avec le nouvel article 30 du code de procédure 

pénale32 introduit par la loi Perben II » selon lequel le ministre de la 
Justice peut enjoindre au Procureur général, par instructions écrites et 
versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des 
poursuites. 
Plusieurs affaires récentes, comme l’affaire Bettencourt, « ont démontré 
que ce lien du ministère public avec le pouvoir exécutif entretient le 

                                                      
31

 
Communiqué de presse publié par l’Association française des magistrats instructeurs le 8 mars 2011.

 
32 Article 30 du Code de procédure pénale.  

http://www.afmi.asso.fr/com_detail.php?num=43
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F3097430D0BA3E780679E79AA8EACFC.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006152027&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20110516
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soupçon sur l’intervention du gouvernement dans les affaires sensibles
33

 ». 
Parmi ces affaires, on peut notamment citer celle des « biens mal acquis » 
ou encore celle portant sur les « sondages de l’Elysée ». 
 
 Dans l’affaire dite des «biens mal acquis», qui concerne les 
conditions d’acquisition en France d’un patrimoine immobilier important 
par plusieurs chefs d’État africains (cf. partie II. B), dans laquelle TI France 
s’est constituée partie civile, le Parquet est intervenu à chaque fois que 
cela était possible pour s’opposer à l’ouverture d’une information 
judiciaire. À l’issue de l’enquête préliminaire, et alors que les policiers 
avaient permis d’identifier un patrimoine considérable appartenant aux 
trois chefs d’État mis en cause et difficilement explicable par leurs 
émoluments officiels, le ministère public avait considéré que l’infraction 
de recel de détournement de biens publics était « insuffisamment 
caractérisée ». L’association a déposé en décembre 2008 une plainte avec 
constitution de partie civile afin de demander l’ouverture d’une 
instruction, seul moyen de rechercher l’origine des fonds utilisés pour 
acquérir les patrimoines identifiés. Le Parquet s’est opposé à cette plainte 
aux motifs que TI France ne justifiait pas d’un préjudice personnel et 
direct. Après deux ans de procédure, les magistrats indépendants de la 
Cour de cassation ont finalement reconnu, le 9 novembre 2010, l’intérêt à 
agir de TI France, ouvrant la voie à une information judiciaire.  
 
 Un autre exemple est donné par l’affaire dite des « sondages de 
l’Elysée » qui a éclaté en juillet 2009 après qu’un rapport de la Cour des 
comptes a pointé les irrégularités d’un contrat passé entre la présidence 
de la République et le cabinet Publifact. Ce rapport avait révélé que le 
montant de la convention signée s'élevait à 1,5 million d'euros, mais 
qu'aucun appel d'offres n'avait été passé, en violation des dispositions du 
code des marchés publics.  
Afin de justifier le classement sans suite de la plainte déposée par 

l’association Anticor le 15 février 201134, le ministère public avait indiqué 
que « l'irresponsabilité permanente, absolue et réelle, qui vise à protéger 
la fonction présidentielle et non son titulaire, doit s'étendre aux actes 
effectués au nom de la présidence de la République par ses 

collaborateurs35 ». D’après le procureur, l’immunité pénale du chef de 
l’État s’étend donc à ses collaborateurs. 
Cependant, pour Bernard Bouloc, professeur de droit pénal, 
« l'irresponsabilité pénale du chef de l'État ne concerne que la personne du 
président et pas la fonction, et surtout, elle ne concerne pas son 

cabinet36 ». Le professeur de droit constitutionnel Guy Carcassonne, 
considère pour sa part que la position soutenue par le Parquet est 
« extravagante et opportunément extensive37 ». Pour preuve, un arrêt 

                                                      
33 Rapport « La justice, un pouvoir de la démocratie », par la fondation Terra Nova. Rapport rédigé par un groupe de travail 

présidé par Dominique Rousseau (Professeur de droit constitutionnel) et Daniel Ludet (magistrat à la Cour de cassation).   

34 Plainte déposée pour favoritisme visant à dénoncer les conditions dans lesquelles le contrat avait été passé : 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jV4nGaiS_vmJPH_ZlfMPb6RlyGPQ?docId=CNG.f00a6f4df8f6069

31020928bc3608ec3.861. 

35 « Immunité présidentielle : l’extension du domaine de la couverture », Slate.fr, 4 novembre 2010.  

36 Voir article de Slate.fr précité.  

37 « Une nouvelle plainte dans l’affaire des sondages de l’Élysée », Le Monde.fr, 11 novembre 2010.
 

http://www.lemonde.fr/sujet/39dc/guy-carcassonne.html
http://www.tnova.fr/essai/la-justice-un-pouvoir-de-la-d-mocratie
http://www.tnova.fr/essai/la-justice-un-pouvoir-de-la-d-mocratie
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jV4nGaiS_vmJPH_ZlfMPb6RlyGPQ?docId=CNG.f00a6f4df8f606931020928bc3608ec3.861
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jV4nGaiS_vmJPH_ZlfMPb6RlyGPQ?docId=CNG.f00a6f4df8f606931020928bc3608ec3.861
http://www.slate.fr/story/29655/irresponsabilite-penale-president-conseillers
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/11/11/une-nouvelle-plainte-dans-l-affaire-des-sondages-de-l-elysee_1438532_823448.html
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rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2001 précise, concernant 
à l'époque le Président Jacques Chirac, que si la Constitution « exclut la 
mise en mouvement, par l'autorité judiciaire de droit commun, de l'action 
publique à l'encontre d'un Président de la République (...) pendant la durée 
du mandat présidentiel, les juges d'instruction (restent) néanmoins 
compétents pour instruire les faits à l'égard de toute autre personne, 
auteur ou complice ». 
À ce titre, en 1994, le directeur de cabinet de François Mitterrand et 
d'autres membres de l'Elysée avaient par exemple été mis en examen 
dans l'affaire des écoutes présidentielles, alors que François Mitterrand 
était toujours en exercice.   
 
 Dans une « Lettre ouverte à ceux qui feignent de croire en 

l’indépendance du Parquet »
38

, le syndicat de la magistrature cite d’autres 
affaires qui n’auraient pas vu le jour sans juge d’instruction indépendant. 
Le syndicat cite en exemples l’affaire dite « des disparus du Beach » 
(Congo-Brazzaville), l’affaire Borrel (Djibouti), l’affaire Santini, l’affaire des 
« chargés de mission de la ville de Paris » ou encore l’affaire Tibéri. 
 
 Le rapport hiérarchique entre le ministère de la justice et les 
magistrats du Parquet est nécessaire pour garantir une politique pénale 
uniforme sur l'ensemble du territoire national. Pour autant, il convient 
d’éviter toute tentative de pression du pouvoir exécutif sur les magistrats 
du Parquet. Le code de procédure pénale interdit expressément au 
ministre de la Justice de donner des instructions à un membre du Parquet 
afin que celui-ci classe sans suite un dossier39. Les injonctions du ministre 
au Procureur général doivent être écrites et versées au dossier. Elles 
peuvent porter sur les mesures d’instruction requises, le choix des 
qualifications juridiques, la suffisance des charges existantes ainsi que sur 
la nature de la peine susceptible d’être prononcée.   
 
 Dans la pratique cependant, les instructions se font le plus souvent 
par téléphone40 et ne portent pas uniquement sur le fait d’engager des 
poursuites. Pour Madame Prévost-Desprez, les pressions politiques sont 
de plus en plus fortes, notamment depuis 200241. Une circulaire de la 
direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice 
datant du 21 juin 200442 rappelle pourtant que, « comme en toute autre 
matière, un classement sans suite d'une procédure du chef de corruption 
(…) ne saurait reposer sur des critères autres que techniques. (…). Dès lors, 
un classement sans suite d'une procédure initiée du chef de corruption ne 
saurait être motivé par des considérations (…) tirées de l'intérêt 
économique national ou des effets possibles sur les relations avec un autre 
État. La prise en compte de tels critères constituerait en effet une violation 
des engagements internationaux souscrits par la France (cf. notamment 
l'article 5 de la convention OCDE) ». 

                                                      
38

 « 
Lettre ouverte à ceux qui feignent de croire en l’indépendance du parquet », communiqué de presse du syndicat de la 

magistrature, 29 octobre 2009. 

39 Article 36-1 du code de procédure pénale. 

40 « Comment le pouvoir intervient dans les affaires judiciaires », blog Le Monde.fr, 30 novembre 2010. 

41 Conférence de TI France précitée. 

42 Circulaire de présentation des évaluations de la France par l’OCDE et le GRECO fixant des orientations de politique pénale, 

Direction des affaires criminelles et des grâces, 21 juin 2004.
 

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2001_1367/no_545_1471/jurisprudence_1472/cour_cassation_1474/arret_publie_integralement_3979.html
http://www.syndicat-magistrature.org/Lettre-ouverte-a-ceux-qui-feignent.html
http://www.syndicat-magistrature.org/Lettre-ouverte-a-ceux-qui-feignent.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F3097430D0BA3E780679E79AA8EACFC.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167417&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20110516
http://libertes.blog.lemonde.fr/2010/11/30/comment-le-pouvoir-intervient-dans-les-affaires-judiciaires/
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/conf_prevostdesprez.pdf.
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg94c.htm
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg94c.htm
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1.6. Utilisation abusive de la procédure du « secret défense »  

 
 Plusieurs affaires récentes (cf. encadrés ci-dessous) ont montré qu’il 
arrive que le pouvoir exécutif fasse, dans les affaires de corruption, une 
utilisation abusive de la procédure dite « du secret défense ».   
Cette procédure, aussi légitime qu’elle soit lorsqu’il s’agit de sauvegarder 
les intérêts fondamentaux de la Nation, ne devrait jamais servir à 
dissimuler un comportement délictueux ou empêcher un contrôle des 
actes de l’exécutif.  
 

Rappel : la procédure française de protection du « secret défense »  

En France, le code pénal punit la divulgation de données couvertes par le 
secret de la défense nationale. Cependant, il donne de la défense, à 
travers la notion des « intérêts fondamentaux de la Nation », une 
définition qui englobe toutes les activités imaginables (la défense 
militaire, la diplomatie, la défense civile, la sécurité intérieure, la 
protection des activités économiques, environnementales ou industrielles 
et la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France) et il 
qualifie de secrètes toutes les données que l’administration compétente 
aura déclarées comme telles. 

Afin d’échapper à la suspicion d’un usage abusif de la procédure, la 
Commission Consultative du Secret de la Défense Nationale (CCSDN) a été 
instituée en 1998. Elle a pour mission de prendre connaissance des 
données protégées et de donner au ministre compétent un avis sur la 
décision de lever ou non le secret défense. La pratique a montré que les 
ministres ont presque toujours suivi ses avis. La CCSDN est composée de 
trois membres désignés respectivement par le Conseil d'État, la Cour de 
Cassation et la Cour des Comptes, d’un député et d’un sénateur. 

Depuis sa création, la CCSDN aurait émis 158 avis, dont les trois quarts 
favorables à la déclassification. Neuf fois sur dix, les autorités 
administratives les ont suivis43. 

Cependant, sa composition et le fait qu’elle ne soit que consultative ne 
permettent pas de dissiper le doute quant à un manque d’indépendance 
de cette instance par rapport au pouvoir exécutif. 

Dans un rapport publié en 200744, TI France avait fait plusieurs 
recommandations visant à encadrer plus rigoureusement la procédure de 
classification et à renforcer l’indépendance de la CCSDN par rapport à 
l’exécutif, en la dotant notamment d’un pouvoir de décision.  

 
 Les réformes intervenues récemment vont dans le sens inverse de 
ce qui était préconisé par TI France en 2007, ce qui ne manque pas de 
susciter des inquiétudes.  

                                                      
43

 
«Affaire Karachi – secret défense et déclassification, mode d’emploi », Le Point.fr, 23 novembre 2010.  

44 Rapport de TI France sur le thème du secret défense, 2007. 

http://www.lepoint.fr/societe/affaire-karachi-secret-defense-et-declassification-mode-d-emploi-23-11-2010-1266029_23.php
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/rapport_secret_defense.pdf
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 La nouvelle loi de programmation militaire 2009-2014, votée le 16 

juillet 2009
45

, a renforcé la protection des informations classées « secret 
défense »46, diminuant ainsi les pouvoirs d’investigation des juges anti-

corruption
47

. 

La nouvelle loi a tout d’abord établi une liste de lieux eux-mêmes classés 
« secret défense », auxquels les magistrats ne peuvent avoir accès sans 
demande préalable de déclassification. Or une telle obligation entraîne la 
suppression de l'effet de surprise qui était pourtant l’un des moyens pour 
le juge d’accéder aux documents dont il avait besoin. Le texte dresse 
également une seconde liste de lieux « abritant des documents secret 
défense». Afin de pouvoir y mener des perquisitions, le juge doit adresser 
une demande écrite de rendez-vous au président de la Commission 
Consultative du Secret de la Défense Nationale (CCSDN). Celui-ci doit 
ensuite être présent lors de la perquisition. Au début de celle-ci, le juge 
doit indiquer la nature des infractions sur lesquelles portent les 
investigations. Le magistrat se voit ainsi contraint de dévoiler, au moins en 
partie, l'état de ses investigations et indiquer ce qu'il recherche alors qu'il 
n'en a pas nécessairement une idée précise.  
 
 Afin de permettre une certaine transparence de la procédure, il 
avait été évoqué au moment de la discussion du projet de loi, la possibilité 
de rendre publique la liste des lieux classés secret défense. Cette 
hypothèse a cependant finalement été rejetée. Le décret d’application de 
la nouvelle loi et deux arrêtés ont été publiés au Journal Officiel le 23 Juin 
2010. Ils précisent48 que « la liste des lieux abritant des éléments couverts 
par le secret de la défense nationale (…) est établie, par arrêté du Premier 
ministre, sur proposition des ministres intéressés. La liste est transmise au 
ministre de la justice et au président de la Commission consultative du 
secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre (…) 
un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de 
celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il 
souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste. » 
 

 L’arrêté du 21 Juin 201049 indique que « pour savoir si le lieu dans 
lequel il envisage d’effectuer une perquisition figure sur la liste 
mentionnée à l’article 1er, le magistrat interroge le ministère de la justice, 
détenteur de la liste ». La liste en question étant confidentielle et seul le 
ministère de la justice y ayant accès, personne n’est en mesure de vérifier 
les lieux qui y figurent. 
 
 Pour Marc Trévidic, juge antiterroriste en charge notamment de 
l’affaire de l’attentat de Karachi, le dispositif sur le secret défense est 

« anticonstitutionnel50 ». Dans la mesure où la CCSDN n'a qu'un pouvoir 
consultatif, la capacité d'un juge à accéder à un document ou à un endroit 
classifié dépend d'une décision administrative et donc du pouvoir exécutif 

                                                      
45 Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 adopté le 16 juillet 2009.  

46 Article 56-4 du code de procédure pénale.  

47 Communiqué de presse publié par TI France  le 9 juillet 2009.  

48 Décret du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale.
 

49
 
Arrêté du 21 juin 2010 fixant la liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale.  

50 « Le juge Trévidic dénonce : "Le dispositif sur le secret défense n’est pas constitutionnel" », Médiapart, 24 février 2011.
  

http://www.senat.fr/leg/tas08-111.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=992EAB75978A808E76800FDDF738EE48.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006151876&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20110516
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/cp_ti_france_secret_defense_090709.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100623&numTexte=3&pageDebut=11306&pageFin=11308
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100623&numTexte=6&pageDebut=11308&pageFin=11308
http://www.mediapart.fr/journal/france/230211/le-juge-trevidic-denonce-le-dispositif-sur-le-secret-defense-nest-pas-constitu
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qui peut faire entrave à la justice. Pour le juge Trévidic, « ce processus ne 
respecte pas la séparation des pouvoirs ». « Celui qui classifie – le pouvoir 
politique – est aussi celui qui choisit ou non de déclassifier ». 
 
 Il est indispensable que la décision de lever ou non le secret soit 
prise dans des conditions d’impartialité indiscutables. 
La situation actuelle pose problème, dans la mesure où dans un État de 
droit, les entraves au pouvoir du juge peuvent se justifier si elles émanent 
de la loi ou de l’ordre judiciaire, mais en aucun cas du pouvoir exécutif. Le 
plus important aujourd’hui serait de renforcer l’impartialité de la 
procédure de classification, en dotant la CCSDN d’un pouvoir de décision. 
 
 La demande de levée du secret présentée par un juge doit donc 
faire l’objet d’une véritable décision rendue par un organisme 
indépendant de l’exécutif. Il doit être doté du pouvoir de trancher et non 
plus seulement de donner un avis. Cette évolution de la commission 
entraînerait la possibilité d’un recours devant la justice, porté devant une 
juridiction de droit commun (Cour de cassation ou Conseil d’État). 

 

Illustration : l’affaire des « frégates de Taïwan »  

L’affaire dite « des frégates de Taïwan » s’est soldée le 1er octobre 2008 
par une ordonnance de non-lieu, après que plusieurs gouvernements ont 
opposé le « secret défense » aux juges d’instruction en charge du dossier. 

À la fin des années 1980, la marine taïwanaise exprime le souhait 
d’acquérir des frégates françaises. En 1990, François Mitterrand, par 
l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, 
oppose son veto à la signature d’un contrat avec Taïwan, afin de préserver 
les relations franco-chinoises. Pour contourner ce veto, l’opération Bravo 
se met en place avec pour objectif de faire passer le contrat de la sphère 
publique à la sphère privée. Du côté français, la Direction des 
Constructions Navales (DCN) se retire au profit de l’entreprise Thomson. 
Du côté taïwanais, la China Shipbuilding Corporation (CSBC) prend la place 
de l’État taïwanais. 

Les négociations aboutissent et le 31 août 1991, un contrat portant sur la 
vente de six frégates « La Fayette » est signé pour un montant de plus de 
2 milliards de dollars. Ce contrat stipule l’interdiction de recourir à tout 
intermédiaire extérieur et à toute commission. De nombreux éléments 
montrent que cette obligation contractuelle n’a pas été respectée51.  

L’instruction de l’affaire a commencé le 20 juin 2001, avec la transmission 
aux autorités judiciaires françaises d’une note indiquant l’existence de 
commissions sans doute liées à la vente des frégates. Le principal 
bénéficiaire de ces sommes se nommerait Andrew Wang, intermédiaire 
attitré de Thomson depuis les années 1970. Il aurait eu pour mission de 
distribuer des commissions à divers protagonistes, notamment à de hauts 
fonctionnaires taïwanais. En 1998, Roland Dumas confirme ces soupçons 
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« Ventes d’armes, tout est deal », Libération, 10 juillet 2009. 

http://www.liberation.fr/societe/0101578931-ventes-d-armes-tout-est-deal
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en évoquant dans les médias l’existence de 500 millions de dollars de 
commissions52. Selon certaines sources non confirmées, cette somme 

serait en partie revenue en France sous la forme de rétrocommissions53. 

Le 22 juin 2001, une information judiciaire a été ouverte à Paris pour abus 
de biens sociaux et recel. Deux magistrats instructeurs ont été chargés de 
l’enquête. Il s’agissait d’identifier les éventuelles rétrocommissions, seules 
susceptibles de caractériser des infractions pénales. Le versement de 
commissions n’était en effet pas illégal au moment des faits, qui se sont 
déroulés avant la ratification de la Convention de l’OCDE sur la corruption 
d’agents publics étrangers. 

La justice française a enquêté à Taïwan et a établi l’existence de faits de 
corruption impliquant le réseau de M. Wang. Elle a également recueilli 
plusieurs éléments attestant qu’une partie des commissions était destinée 
à d’autres bénéficiaires. Pour identifier les destinataires de ces fonds – les 
rétrocommissions – les magistrats instructeurs ont eu besoin d’accéder à 
certains documents classés secret défense. 

À quatre reprises, les juges ont demandé la levée du secret et à quatre 
reprises, ils ont essuyé un refus. Suivant les avis défavorables de la CCSDN, 
quatre ministres des Finances successifs, de gauche comme de droite, ont 
refusé la déclassification parce qu’elle serait « de nature à nuire de la 
façon la plus grave aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi qu’au 
respect des engagements extérieurs du pays54 ». La demande des juges ne 
visait pourtant que les informations relatives à l’opération commerciale et 
non les secrets militaires. 

Sans accès aux documents, les juges se sont retrouvés dans l’impossibilité 
d’établir l’existence formelle de rétrocommissions et de définir l’identité 
des bénéficiaires. En toute logique, le Parquet a préconisé un non-lieu, un 
réquisitoire suivi par le juge qui menait l’enquête. 

L’affaire ne s’arrête toutefois pas là. Le prix des frégates (2,5 milliards de 
dollars) a été augmenté pour payer les intermédiaires, allant ainsi à 
l’encontre des dispositions contractuelles. En mai 2010, un tribunal 
arbitral – saisi depuis 2001 – a condamné la France et Thales (successeur 
de Thomson) à payer une somme de 591 millions de dollars55, pour non 
respect du contrat initial qui interdisait d’avoir recours à des 
intermédiaires et des commissions.   

 

 

 

                                                      
52 « Roland Dumas sème le trouble », Le nouvel Observateur, 19 juin 2001.  

53  « Frégates de Taïwan, pas glorieux pour la justice française selon Roland Dumas », Libération.fr, 6 août 2008 ;  

« Les Frégates refont surface », L’Express.fr, 1er août 2006 ; « 2,5 milliards de commissions pour les frégates », Le nouvel 

Observateur, 30 janvier 2001.  

54 « Frégates : secret défense maintenu », nouvelObs.com, 4 octobre 2006.  

55 « Frégates de Taïwan : la France condamnée à payer », Le Figaro.fr, 3 mai 2010.
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rétrocommission
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20010619.OBS5455/roland-dumas-seme-le-trouble.html
http://www.liberation.fr/societe/010125844-fregates-de-taiwan-pas-glorieux-pour-la-justice-francaise-selon-roland-dumas
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/les-fregates-refont-surface_459493.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20010130.OBS1643/2-5-milliards-de-commissions-pour-les-fregates.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20010130.OBS1643/2-5-milliards-de-commissions-pour-les-fregates.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20061004.OBS4545/fregates-secretdefense-maintenu.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/05/03/01016-20100503ARTFIG00676-fregates-de-taiwan-la-france-paiera-1-milliard-de-dollars-.php


 
 

- 27 - 

L’affaire « Karachi » 

Le 21 septembre 1994, la France a signé un contrat prévoyant la 
fourniture de quatre sous-marins « Agosta » à la marine pakistanaise. 
Alors qu’une partie des commissions avaient été versées aux différents 
intermédiaires, les autorités françaises ont décidé, en 1995, d’arrêter les 
versements. 

Le 8 mai 2002, à Karachi, le bus qui transportait les ingénieurs et 
techniciens de la Direction des Constructions Navales (DCN) sur leur lieu 
de travail a subi une attaque à la voiture piégée. Quatorze salariés ont 
trouvé la mort (dont onze français). Une enquête a été ouverte en France 
et confiée à des juges d’instruction. À ce jour, elle n’a pas permis de 
déterminer si un lien de causalité existait entre l’arrêt du paiement des 
commissions et l’attentat.  

Dans leur travail, les juges ainsi que les rapporteurs de la mission 
d’information parlementaire spécialement créée, ont rencontré de 
grandes difficultés pour accéder aux documents dont ils ont eu besoin. 

Le rapport de la mission d’information parlementaire élaboré par la 
commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée 
nationale, rendu public le 12 mai 201056, a ainsi souligné une « absence 
totale de coopération de l'exécutif et du gouvernement » dans le dossier. 
Le lendemain de sa création, la mission d’information avait adressé deux 
courriers aux ministres de la Défense et des Affaires étrangères pour leur 
demander de lui communiquer, afin qu’ils puissent être entendus par elle, 
la liste des personnels de leurs administrations ayant été impliqués dans 
la négociation et dans l’exécution du contrat ainsi que tous les 
documents, notes et télégrammes diplomatiques traitant du contrat. 
N’ayant reçu aucun document de la part du Gouvernement, à l’exception 
d’une courte note de synthèse du ministère de la défense retraçant la 
chronologie des faits, la mission d’information a adressé de nouveaux 
courriers aux ministres compétents. Le 15 janvier 2010, le ministre de la 
Défense répondait aux membres de la mission que ces demandes 
posaient « de manière croissante la question de possibles interférences 
avec l’instruction en cours sur l’attentat de Karachi, a fortiori à la suite de 
la nouvelle plainte déposée dans ce dossier ». La ministre de l'Economie, 
Christine Lagarde, a refusé que des fonctionnaires de son ministère ayant 
travaillé sur le contrat de vente de sous-marins au Pakistan soient 
auditionnés par la mission d’information parlementaire, en invoquant la 
protection pénale des données touchant la défense nationale. Le contrat 
étant classifié, elle a jugé qu’« aucun élément relatif à ce contrat ne 
saurait être divulgué à des personnes non habilitées ».  

Face à cette situation, TI France a publié un communiqué pour rappeler 
que, dans un dossier qui fait l’objet de présomptions de corruption, le 
droit d’information des parlementaires devait être respecté57.  

                                                      
56

 
Rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale 12 mai 2010, en conclusion des travaux de la mission d’information 

sur les circonstances entourant l’attentat du 8 mai 2002 à Karachi. 

57 Communiqué de presse de TI France « Affaire de Karachi : une nouvelle illustration de l’utilisation abusive du secret 

défense », 19 mai 2010. 

http://www.assembleenationale.fr/13/rap-info/i2514-tI.asp#P628_180532
http://www.assembleenationale.fr/13/rap-info/i2514-tI.asp#P628_180532
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/cp_ti_france_karachi_190510.pdf
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/cp_ti_france_karachi_190510.pdf
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1.7. La très clémente Cour de Justice de la République 

 
 Créée en 1993, la Cour de Justice de la République58 est une 
juridiction d’exception. Ce tribunal, composé de quinze juges (douze 

parlementaires, élus pour moitié par l'Assemblée nationale et pour 

moitié par le Sénat ; et trois magistrats du siège de la Cour de 
cassation), traite des infractions commises par les ministres dans 
l’exercice de leur fonction.  
 
 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit 
commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses 
fonctions peut ainsi saisir cette juridiction. Les plaintes sont analysées par 
une commission des requêtes, composée de juges du siège de la Cour de 
cassation, qui décide de leur recevabilité. Si une plainte est déclarée 
recevable, elle est transmise à une commission d’instruction qui, après 
enquête, décide de prononcer un non lieu ou de renvoyer l’affaire devant 
la Cour de Justice de la République. 
 
 Cette juridiction d’exception s’est pourtant, jusqu’ici, très rarement 
illustrée par sa sévérité. Si depuis sa création, la Cour de Justice de la 
République a traité 1 050 plaintes, seuls 17 dossiers sont en effet 

parvenus au stade de l’instruction59. 
Par ailleurs, elle n’a prononcé jusqu’à aujourd’hui qu’une seule véritable 
sanction en condamnant, en 2004, l’ancien secrétaire d’État aux 
personnes handicapées, Michel Gillibert, à trois ans de prison avec sursis, 
20 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour avoir détourné des 
subventions.   
 
 En avril dernier, la Cour de Justice de la République a été amenée à 
juger l’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua dans le cadre de 
plusieurs affaires et notamment celle dite du « casino d’Annemasse ». 
Dans cette affaire, Charles Pasqua était accusé d’avoir illégalement perçu, 
en 1999, 7,5 millions de francs aux fins de financer sa campagne 
électorale pour les européennes. En échange de cet argent, Charles 
Pasqua, alors ministre de l’Intérieur, aurait accordé une licence 
d’exploitation au casino d’Annemasse à Michel Tomi. 
Alors que Charles Pasqua avait été condamné devant une juridiction de 
droit commun pour financement illégal de sa campagne, la Cour de Justice 
de la République a prononcé sa relaxe. Or, dans ce même dossier, Michel 
Tomi a été reconnu définitivement coupable de corruption active. 
Comment expliquer que, dans cette affaire, il existe un corrupteur mais 
pas de corrompu60 ? 
 
 Cette clémence de la Cour de Justice de la République a pour effet 
inévitable d’alimenter le sentiment d’une justice à deux vitesses. C’est 
pourquoi plusieurs professionnels du droit, tels que Robert Badinter, Eva 
Joly ou encore Guy Carcassonne, militent pour la suppression de cette 

                                                      
58 Statut et attributions fixés par les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution.

 
59

 
Voir l’article paru dans Le Figaro du 13 janvier 2011 : « Les mille dossiers de la Cour de justice de la République ». 

60 « Et maintenant, le procès de la Cour de justice de la République », Le Monde.fr, 30 avril 2010. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assemblée_nationale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sénat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France)
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2010/04/30/et-maintenant-le-proces-de-la-cour-de-justice-de-la-republique/
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juridiction61. Sans aller jusqu’à sa suppression, sa composition mériterait 
d’être modifiée afin d’éviter tout soupçon de gestion partisane des 
dossiers. Aujourd’hui, la Cour de Justice de la République est 
majoritairement composée de parlementaires alors qu’elle devrait être 
majoritairement composée de magistrats indépendants. Selon TI France, 
une solution pourrait être que ceux-ci soient désignés par le Premier 
Président de la Cour de cassation et le Vice-Président du Conseil d’État. 
Les parlementaires pourraient avoir le statut d’observateurs afin d’éviter 
toute réaction partisane.  
 

2.  La question du délai de prescription  
 
 Le délai de prescription de l’action publique est un délai à l’issue 
duquel il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction. Dans 
la mesure où les poursuites ont pour objectif de faire cesser le trouble 
causé par l’infraction à l’ordre public, le droit français considère que, 
après un certain temps, le trouble disparaît. En outre, le dépérissement 
des preuves entraîne une inefficacité de l’action publique lorsqu’un délai 
trop long s’est écoulé entre la commission de l’infraction et sa poursuite. 
À titre de comparaison, les délais de prescription n’existent pas au 
Royaume Uni et ils n’existent aux États-Unis que pour les infractions de 
nature civile. 
 
 En France, le délai de prescription ordinaire est de trois ans pour 
tous les délits et commence à courir en principe le jour de 
l’accomplissement de l’acte délictueux. Il existe un débat sur la pertinence 
du délai de prescription actuellement applicable aux infractions de 
corruption, aux abus de biens sociaux et aux abus de confiance. C’est ce 
débat qui est à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) déposée par l’avocat d’un co-prévenu de Jacques Chirac dans la 
récente affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Cette QPC a été 
rejetée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 mai 2011. 
 
 En matière de corruption, d’abus de bien social ou d’abus de 
confiance, dans la mesure où l’acte frauduleux est souvent dissimulé 
durant de nombreuses années, les dirigeants étaient rarement inquiétés. 
Afin de remédier à cette situation, la jurisprudence, dans une ligne de 
décisions constantes, reporte depuis de nombreuses années62 le point de 
départ de la prescription en cas de dissimulation. Dans ce cas, la 
prescription ne court plus du jour de la commission de l’infraction mais du 
jour où les agissements frauduleux ont été décelés ou révélés63.  
   
 À la demande du Président de la République, un groupe de travail a 
remis en 2008 au garde des Sceaux un rapport contenant des propositions 
qui visent à dépénaliser le droit des affaires (rapport Coulon64). Le rapport 
suggérait de modifier le point de départ du délai de la prescription du 

                                                      
61 « Faut-il supprimer la Cour de justice de la République ? », L’Express.fr, 3 mai 2010.

  
62

 
Première décision en 1934 : Cass.crim 13 janvier 1934 (Gaz Pal 1934, 1, p. 447). Cette solution est clairement exprimée 

dans un arrêt de la Cour de cassation datant du 7 mai 2002 (JCP 2002, n°29, p.1218). 

63 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 16 Mars 1970. 

64 Rapport Coulon, « La dépénalisation de la vie des affaires », Janvier 2008. 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/faut-il-supprimer-la-cour-de-justice-de-la-republique_889345.html
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délit d’abus de biens sociaux : il ne devait plus s’agir du jour de la 
découverte de l’infraction, comme l’avait décidé la jurisprudence, mais du 
jour où les faits ont été commis. Le délai de prescription aurait en 
contrepartie été allongé à 6 ans au lieu de 3 actuellement.   
 
 Le pré-rapport du Comité Léger sur la réforme de la procédure 
pénale65 a repris cette recommandation. Toutefois, en avril 2010, la 
ministre de la Justice a annoncé l’abandon de ce projet  afin de consacrer 
dans la loi la jurisprudence observée66.  Certaines associations de victimes 
avaient en effet attiré l’attention de la ministre sur le fait qu’elles ne 
seraient certainement plus en mesure d’initier des procédures de santé 
publique si le nouveau dispositif était adopté. 
La Cour de cassation avait elle-même rendu un avis très critique sur le 
projet de réforme de la prescription des délits financiers. Les hauts 
magistrats avaient estimé qu’il « serait critiquable de remettre en cause 
les délais de prescription, en particulier celui du délit d'abus de biens 
sociaux, à l'origine de la majeure partie des scandales politico-financiers 

de la décennie écoulée67 ».  
   
 La question du délai de prescription a également suscité un débat 
entre les membres du groupe de travail de TI France ayant participé à 
l’élaboration de ce rapport. Pour certains d’entre eux, un délai de 6 ans à 
partir de la commission de l’infraction serait suffisamment long pour 
permettre de juger la grande majorité des affaires. Selon eux, la 
jurisprudence actuelle entraîne une quasi-imprescriptibilité des délits. En 
effet, le temps qui s’écoule entre la commission de l’infraction et sa 
découverte peut être très long et, souvent, les dirigeants de l’entreprise 
en cause ont changé. En outre, une peine prononcée 15 ou 20 ans après 
les faits (étant donné la lenteur des enquêtes) perd de son sens. Les 
partisans de la réforme proposent d’étendre le délai de prescription d’un 
an (7 ans au lieu de 6) avec un point de départ à la commission de 
l’infraction, comme le propose le rapport Coulon.  
 
 D’autres membres du groupe de travail considèrent en revanche 
que le délai de prescription doit être le plus long possible afin de 
permettre la poursuite d’un plus grand nombre d’affaires financières. 
Certains volets de l’affaire des frégates de Taïwan ou de l’affaire Elf 
n’aurait en effet pas vu le jour si le délai de prescription n’avait été que de 
7 ans68. Selon eux, la solution jurisprudentielle, qui fait partir le délai de 
prescription au jour de la découverte de l’infraction, doit être légalement 
consacrée.  

 
 
 
 

                                                      
65 Rapport d’étape sur la phase préparatoire du procès pénal, Comité « Léger », 6 mars 2009. 

66 « Alliot-Marie : la réforme pénale sera appliqué mi-2011 », Le Figaro.fr, 19 avril 2010. 

67 « Réforme de la procédure pénale – pour les hauts magistrats de la Cour de cassation, MAM doit revoir sa copie », Le 

Point.fr, 16 avril 2010
. 

68
 
« Van Ruymbeke critique un projet de réforme de la prescription des délits financiers », Challenges, 4 mars 2010.  

http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/Commission_Leger_Pre-rapport_06_03_2009.pdf
http://www.lefigaro.fr/politique/2010/04/19/01002-20100419ARTFIG00647-alliot-marie-la-reforme-penale-sera-appliquee-mi-2011-.php
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-04-16/info-lepoint-fr-la-cour-de-cassation-retoque-mam/920/0/445232
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-04-16/info-lepoint-fr-la-cour-de-cassation-retoque-mam/920/0/445232
http://www.lexpress.fr/actualites/1/delits-financiers-van-ruymbeke-critique-un-projet-de-reforme-de-la-prescription_852813.html
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3. Le Conseil supérieur de la magistrature 
 
 Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) constitue l’un des 
garants de l’indépendance de la justice. En effet, cette institution a pour 
mission d’assister le Président de la République dans son rôle de garant de 
l’indépendance de l’autorité judiciaire. Pour exécuter cette mission, elle 
rend notamment des avis sur les propositions de nominations des 
magistrats69 du Parquet émanant du ministre de la Justice.   
 
 Une loi organique du 22 juillet 201070, entrée en vigueur le 23 
janvier 2011, réforme le Conseil supérieur de la magistrature. Ce texte 
prévoit d'augmenter le nombre de membres n'appartenant pas à la 
magistrature, sauf dans la formation disciplinaire du CSM qui conserve la 
parité entre magistrats et non magistrats. Le CSM est désormais composé 
de six magistrats et huit personnalités extérieures (avocats, dirigeants 
d’entreprise, professeurs de droit, etc.), nommés par les présidents de la 
République, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Mais surtout, il n’est 
plus présidé par le Président de la République mais par le premier 
président de la Cour de cassation pour la formation de nomination des 
juges et par le procureur général près la Cour de cassation pour la 
formation qui émet des propositions préalablement aux nominations des 
procureurs. Il s’agit là d’une avancée majeure qui permet de distendre le 
lien avec le pouvoir exécutif.  
 
 Pour Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, 
« concernant les nominations, il est nécessaire d'aller plus loin : le 
dispositif ne trouvera son plein aboutissement que lorsque les nominations 
des juges et procureurs reviendront en totalité au CSM ». Il faut « couper 
tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les 
nominations71 ». Actuellement, en effet, seules les nominations des juges 
décidées par le CSM s’imposent au pouvoir exécutif tandis que les 
propositions de nomination des procureurs, adressées au pouvoir 
exécutif, peuvent ne pas être suivies par lui.  
 
 La réforme du Conseil supérieur de la magistrature prévoit une 
autre innovation. Dans le cas où un magistrat manquerait 
personnellement à son devoir d’indépendance ou d’impartialité dans une 
affaire, une partie au procès (donc tout citoyen) peut désormais saisir 
directement le CSM s’il estime que le comportement d'un magistrat dans 
l'exercice de ses fonctions a été de nature à constituer une faute 
disciplinaire. Le Conseil supérieur de la Magistrature ne peut cependant 
statuer que sur le comportement du juge et non sur le bien fondé des 
décisions rendues, lesquelles ne peuvent être contestées que devant une 
juridiction supérieure (cour d’appel, Cour de cassation, Cour européenne 
des droits de l’Homme). Les justiciables peuvent se reporter au « recueil 
des obligations déontologiques des magistrats72 », élaboré en 2010 par le 
CSM. Ce texte détaille les devoirs des magistrats : l’indépendance, 

                                                      
69 Articles 64 et 65 de la Constitution. 

70 Loi organique du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution. 

71 Discours de Jean-louis Nadal à la rentrée solennelle de la Cour de Cassation le 7 janvier 2011.  

72 Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Conseil  supérieur de la magistrature.
 

http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/recueil-des-obligations-deontologiques-des-magistrats
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http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution.htm
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/userfiles/file/loiorganiqueCSM22juillet2010.pdf
http://www.uja.fr/Discours-de-Jean-Louis-NADAL-a-la-rentree-Solenelle-de-la-Cour-de-Cassation-le-7-Janvier-2011_a984.html
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/files/recueil_des_obligations_deontologiques_des_magistrats_FR.pdf
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l’impartialité, l’intégrité, la légalité, l’attention à autrui et la discrétion. Un 
filtrage des plaintes existe. Le magistrat visé par la plainte ne doit plus 
être en charge du dossier et la décision de justice doit être définitive. Il 
s’agit d’une innovation intéressante car elle offre une possibilité de 
recours direct du citoyen victime contre un magistrat soupçonné d’être 
l’auteur d’un dysfonctionnement judiciaire. Ceci n’existait pas jusqu’à 
présent.  
 
 En matière d’accès des citoyens à la justice, notons une autre 
innovation récente. Depuis le 1er mars 2010, la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) permet un contrôle de la loi, ouvert à tout 
justiciable et sans limitation de durée. Il s’agit ainsi de vérifier si la loi en 
question respecte les droits et libertés garantis par la Constitution. Si, au 
terme de la procédure, le Conseil constitutionnel déclare une disposition 
législative contraire à la Constitution, celle-ci s'en trouve abrogée pour 
l'avenir et pour tous. Pour le Professeur Guy Carcassonne, « ainsi va naître 
un véritable droit de tout justiciable à obtenir l'abrogation d'un texte 

inconstitutionnel73 ».  
Un an après sa mise en place, 2 000 QPC ont été déposées devant les 
juridictions de première instance et d’appel. 124 QPC ont été renvoyées 
devant le Conseil constitutionnel, qui a jugé dans 56 % des cas la 
conformité à la Constitution (dans 34 % la non-conformité totale ou 
partielle et dans 10 % le non lieu74). 
Comme évoqué plus haut, une application de la QPC a été faite 
récemment dans le cadre du procès Chirac.  
 
 

II. Perspectives d’évolution et 
propositions de réformes  

 
 La réforme du statut du Parquet français paraît aujourd’hui 
inévitable pour répondre au problème de sa soumission au pouvoir 
exécutif, qui est contraire aux principes internationaux. Par ailleurs, la 
mise en place d’une forme de « plaider-coupable » applicable en matière 
de corruption, un assouplissement de la « loi de blocage » dans le 
domaine de la coopération judicaire internationale et une réforme de la 
responsabilité pénale des personnes morales, pourraient permettre de 
faciliter et d’accélérer l’action de la justice financière. Certaines évolutions 
positives, comme la reconnaissance par la Cour de cassation de la 
possibilité pour les associations anti-corruption d’agir en justice, sont à 
encourager. 

 

C. Repenser le statut du Parquet   
 
 Le statut du Parquet en France fait l’objet d’un intense débat. Alors 
que la Chancellerie défend la conception française traditionnelle du 
procureur soumis à l’exécutif et garant des libertés, la Cour européenne 

                                                      
73http://www.leclubdesjuristes.com/publications/articles/mode-d-emploi-sur-la-question-prealable-de-constitutionnalite. 

74 Les Annonces De La Seine, jeudi 3 mars 2011, numéro 15, p. 24.
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des droits de l’Homme, et récemment la Cour de cassation, considèrent 
que le Parquet ne peut pas être considéré comme une autorité judiciaire 

du fait de sa dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif75. Dans les affaires 
politico-financières sensibles, l’indépendance de l’autorité de poursuite 
par rapport au pouvoir exécutif apparaît particulièrement indispensable.  
 

1. Le système français en contradiction avec le 
droit international et européen  

 
 Les institutions européennes ont à plusieurs reprises dénoncé le lien 
hiérarchique existant en France entre les magistrats du Parquet et le 
pouvoir exécutif.  
 
 Le 7 août 2009, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a 
invité la France à revoir son projet de suppression des juges d’instruction 
dans un rapport portant sur « l’utilisation abusive du système judiciaire 
répressif motivée par des considérations politiques76 ». Selon ce rapport, si 
le juge d’instruction était supprimé, « certaines conditions essentielles 
[devraient] être satisfaites pour éviter l’impression que cette réforme vise 
à protéger la classe politique de tout contrôle judiciaire ». 
Le 15 décembre 2009, le conseil consultatif des juges et procureurs des 47 
pays du Conseil de l’Europe a rendu public un avis sur l’indépendance des 
procureurs : « les procureurs doivent être indépendants et autonomes 
dans leurs prises de décision et doivent exercer leurs fonctions de manière 

équitable, objective et impartiale77 ». 
La France a en outre été condamnée à plusieurs reprises par la Cour 
européenne des droits de l’Homme (CEDH). Dans l’arrêt Medvedyev 
datant du 10 juillet 2008, la CEDH a affirmé que le procureur ne peut être 
qualifié d'autorité judiciaire pour la garantie de certains droits car « il lui 

manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif 
78

 ».  
Dans une seconde décision rendue dans la même affaire, cette fois-ci par 
la grande chambre de la CEDH en mars 2010, la Cour rappelle le principe 
général selon lequel « le magistrat (du parquet) doit présenter les 
garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce 
qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant 
dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public (…) ». Une phrase 
sujette à interprétation, certes moins limpide que dans l’arrêt rendu en 
2008, mais qui rappelle tout de même que le Parquet ne présente pas les 
garanties d'indépendance suffisantes pour être considéré comme une 
autorité judiciaire, au sens de la Convention européenne des droits de 
l’Homme.  
Dans un troisième arrêt, daté du 23 novembre 201079, la CEDH a rappelé 
une nouvelle fois que « les membres du ministère public, en France, ne 
remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, 
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 « 
Le statut du parquet au cœur des préoccupations des magistrats parisiens », Le Monde.fr, 12 janvier 2011. 

76 “Allegations of politically motivated abuses of the criminal justice system in Council of Europe member States”, Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe, 7 août 2009.  

77 Avis du conseil consultatif des juges et des procureurs européens, Conseil de l’Europe, 15 décembre 2009.  

78 CEDH 5ème section, 10 juillet 2008, Requête N°3394/03, Affaire Medvedyev et autres c/ France.
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CEDH, 23 novembre 2010, Requête n°37104/06, Affaire Moulin c/ France. 
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selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que 
l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome 
de magistrat au sens de l’article 5§3 ».  
 
 Par une décision du 15 décembre 201080, la Cour de cassation a fait 
sienne la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de 
l’Homme. Dans un arrêt important, elle a estimé que le Parquet français 
ne peut être considéré comme « une autorité judiciaire » car il n'est ni 
indépendant du pouvoir politique, ni extérieur au procès pénal81.  
 
 L’OCDE, pour sa part, a estimé qu’ « un risque existe sur l’orientation 
et l’issue que pourrait donner le ministère public à une affaire de 
corruption portée à sa connaissance. Ce risque dérive de *…+ la soumission 
statutaire du parquet à l’exécutif au travers d’une organisation interne 
très hiérarchisée rattachée à l’autorité du ministre de la Justice82 ». 
 
 Le Comité contre la torture de l’ONU, dans ses observations finales 
sur la France rendues publiques le 14 mai 2010, a enfin fait valoir que « le 
Comité est préoccupé des conséquences du "Rapport Léger" du 1er 
septembre 2009, dont les conclusions, si elles étaient entérinées par le 
Parlement, pourraient mener à terme à la suppression du juge 
d’instruction avec la conséquence que toutes les enquêtes seraient 
dirigées par le ministère public, soulevant ainsi des conséquences directes 
quant à l’indépendance des enquêtes ». 
 
 Une réforme du statut des magistrats du Parquet paraît dès lors 
inévitable, que le juge d’instruction soit finalement supprimé ou non. 
 

Exemples allemand et italien 

Les juridictions allemandes et italiennes paraissent statutairement mieux 
armées que leurs homologues françaises pour traiter en toute 
indépendance des affaires financières. 

Le système allemand : la légalité des poursuites 

L’équivalent du juge d’instruction a été supprimé en 1975 et ses pouvoirs 
(instruire à charge et à décharge) ont été transférés au Parquet, composé 
de quasi-fonctionnaires ministériels. Les procureurs sont des 
fonctionnaires qui doivent obéir aux directives de leurs supérieurs. Celles-
ci peuvent être d’ordre général ou porter sur une affaire en particulier. Le 
ministère public peut en théorie recevoir des ordres du ministre de la 
Justice. En pratique, il semble cependant que le ministre de la Justice 
s’abstienne de donner des instructions au ministère public, notamment 
dans des affaires particulières. Notons que la défense a accès très tôt à 
l’intégralité du dossier de l’accusation. Par ailleurs, les agents publics 

                                                      
80 Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2010.  

81 Voir le dossier du journal Le Monde sur ce sujet :  

http://libertes.blog.lemonde.fr/2010/12/16/le-role-du-parquet-le-dossier-de-la-cour-de-cassation/. 

82 Rapport de suivi de l’application de la Convention de l’OCDE sur la corruption adopté le 22 janvier 2004, p. 29, § 76
. 

 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/7177_15_18415.html
http://libertes.blog.lemonde.fr/2010/12/16/le-role-du-parquet-le-dossier-de-la-cour-de-cassation/
http://www.oecd.org/dataoecd/36/37/26243002.pdf
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bénéficient de garanties statutaires. Le Procureur général de Berlin ne 
peut par exemple pas être destitué, ce qui est une garantie de son 
indépendance.  

Le ministère public fait réaliser la plupart des actes de l’instruction par la 
police, dont les agents lui sont soumis. 

Deux garanties ont été mises en place pour permettre un bon 
déroulement de l’enquête : 

- Un « juge des enquêtes » est chargé d’autoriser les actes requis par le 
Parquet qui portent particulièrement atteinte à la liberté (les saisies, les 
écoutes téléphoniques, les mesures secrètes de surveillance, les 
perquisitions, l’incarcération…). 

- La procédure pénale allemande pose le principe de la « légalité des 
poursuites », ce qui constitue une différence majeure par rapport au 
système français. Dans le système allemand, la mise en mouvement de 
l’action publique n’est donc pas soumise à l’appréciation des magistrats 
du Parquet qui ont l’obligation de poursuivre toute infraction dont ils ont 
connaissance. Selon un rapport parlementaire français83, aux garanties 
précitées s’ajoute, dans le système allemand, une véritable « culture 
d’indépendance » bien que certains observateurs, dont le syndicat des 
magistrats allemands, « considèrent que cette culture d’indépendance 
n’est pas un rempart suffisant contre les immixtions de l’autorité publique 
».  

En France, les poursuites sont basées sur le principe de « l’opportunité 
des poursuites ». Le Parquet est libre de donner la suite qu’il veut à une 
affaire, sous réserve de l’obéissance hiérarchique : le procureur peut 
mettre en mouvement l’action publique ou classer le dossier sans suite. 
D’autre part, une fois les poursuites engagées, il peut décider 
d’abandonner l’accusation et d’arrêter le cours du procès, malgré la 
saisine des juridictions d’instruction et de jugement compétentes84. 

En outre, dans la pratique, les enquêtes en France sont largement menées 
par la police, dont les agents sont placés directement sous l’autorité des 
magistrats du Parquet. D’après le rapport parlementaire précité, « dans 
près de 90 % des affaires, les plaintes et dénonciations sont adressées 
directement à la police. Si celle-ci doit informer le procureur dans un temps 
proche, elle ne le saisira effectivement que pour obtenir du juge de 
l’enquête et des libertés l’autorisation de procéder à certains actes 
d’investigation. Lorsque de tels actes ne sont pas nécessaires, la police 
diligente une enquête en toute autonomie (…). À Berlin, le parquet doit 
être informé au plus tard deux mois après que les faits ont été portés à la 
connaissance de la police ». La police allemande dispose globalement de 
plus d’autonomie pour mener les enquêtes, ce qui limite les risques 
d’intrusion de l’exécutif. 

                                                      
83

 
« Procédure pénale : les clés d’une réforme équilibrée », par MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel, 8 décembre 

2010. 

84 Traité de droit criminel, de MM. Merle et Vitu (T.II, 4e éd., p. 331, n°278 – Éditions Cujas, Paris, 1989).
 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-162-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-162-notice.html
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Le système italien : l’indépendance du Parquet 

L’équivalent du juge d’instruction a été supprimé en 1989 en Italie avec, 
pour contrepartie, l’indépendance du Parquet. Ce dernier n’est pas placé 
sous l’autorité du ministère de la justice et bénéficie d’une autonomie 
interne. Le Parquet instruit mais un « juge d’enquête préliminaire » – 
semblable au juge des enquêtes allemand – contrôle la procédure et 
prend les décisions à la fin de l’enquête préliminaire. Le plus souvent, il 
suit les réquisitions du Parquet.   

Tous les magistrats (du siège ou du Parquet) bénéficient des mêmes 
garanties d’indépendance. Ils sont nommés par le Président de la 
République ou le Premier ministre, après avis du Conseil supérieur de la 
magistrature. Cet organe est le garant de l’indépendance des magistrats. Il 
est présidé par le Président de la République et réunit le premier 
président de la Cour de cassation, le procureur général près cette cour 
ainsi que 24 autres membres dont un tiers est élu par le Parlement, et 
deux tiers par les magistrats.  

Le système italien, comme le système allemand, repose sur le principe de 
la légalité des poursuites : l’action publique est obligatoirement mise en 
mouvement dès qu’une infraction est connue.   

 

2. Propositions de réforme de la procédure pénale 
 

2.1 Retour sur le projet de suppression du juge d’instruction 

 
 Le 7 janvier 2009, au cours de l’audience solennelle de rentrée de la 
Cour de cassation, le Président Nicolas Sarkozy a annoncé sa volonté de 
supprimer la fonction de juge d'instruction. Pour le chef de l’État, en effet, 
« la confusion entre les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs juridictionnels 
du juge d'instruction n'est plus acceptable ». 
Le 6 mars 2009, le Comité Léger, chargé depuis octobre 2008 de réfléchir 
à une réforme de la procédure pénale, a remis à la ministre de la Justice 
de l’époque, Rachida Dati, un pré-rapport portant sur la phase d’enquête.   
Ce pré-rapport avalise la suppression du juge d'instruction et propose que 
l'instruction soit menée « à charge et à décharge » par le Parquet, dont le 
statut ne serait pas modifié.  
 
 Selon TI France, la suppression du juge d’instruction n’est pas en 
elle-même problématique. Le transfert des pouvoirs du juge d’instruction 
au Parquet a déjà été opéré dans plusieurs autres pays européens et 
donne, semble t-il, de bons résultats. Ce qui pose problème, c’est de 
l’envisager sans prévoir de rendre le Parquet indépendant et sans réserver 
un recours, lors de l’enquête du Parquet, à un « juge de l’enquête » 
chargé de veiller à l’équilibre effectif des droits entre l’accusation, la 
défense et la victime, à l’image ce que qui existe en Allemagne ou en 
Italie. Dans ces conditions, grand serait le risque que l’action de la justice 
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ne soit même plus initiée dans des dossiers de corruption, de trafic 
d’influence ou d’abus de biens sociaux, susceptibles de gêner des 
dirigeants politiques ou économiques85. 
Sans remettre en cause la hiérarchisation du Parquet, qui permet 
d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique pénale sur tout le 
territoire, il convient de lui donner les moyens d’exercer en toute 
indépendance d’esprit ses responsabilités dans le déclenchement des 
poursuites et la conduite des enquêtes. 
 

2.2. Pour une mise en place d’un Procureur général de la Nation 

 
 TI France propose d’instituer un Procureur général de la Nation, qui 
serait une personnalité indépendante, afin de rompre le lien existant 
entre, d’un côté, le Ministre de la Justice et le pouvoir exécutif et, de 
l’autre, les représentants du Parquet. Ce magistrat, qui aurait pour 
mission de piloter l’action du Parquet, serait nommé pour une période 
déterminée (5 à 6 ans) par le Président de la République sur proposition 
conforme des assemblées parlementaires (statuant à la majorité des 
3/5èmes) et devrait rendre compte de son action devant le Parlement 
comme devant le pouvoir exécutif, et donc devant la Nation toute entière. 
Parmi les propositions de l’UMP en vue de l’élection présidentielle de 
200786, figurait celle qui vise à mettre en place un Procureur général de la 
Nation. Plusieurs hautes personnalités avaient soutenu cette proposition. 
Pour Jean-François Burgelin, ancien Procureur général près la Cour de 
cassation, « le parquet doit connaître une réforme profonde (…). Cette 
perspective conduit en effet à envisager la création d'un procureur général 
de la Nation (…). Une telle réforme ne ferait que mettre la France dans des 
conditions analogues à celles que connaissent bien d'autres pays 
européens87 ». 
 
 Une proposition de loi a été déposée par le sénateur Pierre Fauchon 
le 24 juin 200988, en vue de créer un Procureur général de la République 
qui aurait eu les mêmes attributions que le Procureur général de la Nation 
proposé par TI France. Une telle proposition avait déjà été adoptée par le 
Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'action publique 
en matière pénale, présenté par le Gouvernement de Lionel Jospin. Ce 
projet de loi89 avait cependant été abandonné. 
 
 La proposition d’instituer un Procureur général de la Nation s’inscrit 
dans une évolution internationale, qui tend au renforcement des 
garanties d’indépendance du Parquet : le projet de Procureur européen, 
proposé dans les années 2000 et repris dans le projet de traité 
constitutionnel en 2005, posait explicitement le principe d’un procureur 
indépendant tant à l’égard des autorités nationales que des organes 

                                                      
85

 
Communiqué de presse de TI France, « Rapport de la commission Léger sur la réforme de la procédure pénale : TI France 

propose la nomination d’un procureur général de la République indépendant », 31 août 2009.
  

86
 
Les principales propositions de l’UMP, Le Point.fr, 18 février 2007. 

87 «Le parquet doit connaître une réforme profonde », L’Express.fr, 21 novembre 2002.  

88 Proposition de loi relative à l’action publique en matière pénale et tendant à créer un procureur général de la République, 

Sénat, 24 juin 2009. 

89 Projet de loi relatif à l’action publique en matière pénale et modifiant le code de procédure pénale.  

http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/communique_rapport_leger_310809.pdf
http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/communique_rapport_leger_310809.pdf
http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2007-02-18/les-principales-propositions-de-l-ump/917/0/114081
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-parquet-doit-connaitre_497537.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-parquet-doit-connaitre_497537.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-parquet-doit-connaitre_497537.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/parquet.html
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communautaires. De même, le statut des tribunaux internationaux 
prévoit que les Procureurs et leurs adjoints « ne sollicitent et n’acceptent 
d’instruction d’aucune source extérieure »  (article 42 du statut de la Cour 
pénale internationale). Pour autant, le pouvoir exécutif ne serait pas 
dépourvu de toute influence : il lui reviendrait de définir les grandes lignes 
de la politique pénale et de donner les moyens nécessaires au bon 
fonctionnement de la justice. 
 
 

D. Action en justice des associations : 
nouvelle jurisprudence de la Cour de 
cassation 

 

 Comme indiqué précédemment, il arrive que dans certaines 
affaires sensibles, le ministère public refuse de déclencher les poursuites 
alors même qu’une enquête mériterait manifestement d’être menée. 
Face à cette inertie préjudiciable aux victimes de la corruption, le droit 
pour les associations d’enclencher l’action publique est primordial. Une 
récente décision de la Cour de cassation est venue consacrer le droit 
d’agir en justice pour une association telle que TI France. L’affaire portait 
sur le recel en France de détournements de fonds publics commis à 
l’étranger (affaire dite des « biens mal acquis » ou BMA).    
 
 En 2008, TI France s’est associée à une action en justice visant les 
conditions d’acquisition en France, par trois chefs d’État étrangers (MM. 
Bongo, aujourd’hui décédé – Gabon, Sassou n’Guesso – Congo-Brazzaville 
et Obiang – Guinée Equatoriale), de patrimoines considérables que leurs 
ressources officielles ne peuvent pas justifier. Dans cette affaire, alors que 
le Parquet avait classé une première plainte sans suite, les ONG 
paraissaient être les seules à pouvoir agir pour obtenir l’ouverture d’une 

instruction90. Or, jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 
2010, l’action collective des associations devant les juridictions pénales 
n’était possible que dans deux hypothèses : soit l’association bénéficiait 
d’une habilitation légale l’autorisant expressément à exercer les droits 
reconnus à la partie civile91, soit elle parvenait à rapporter, devant un 
juge, la preuve d’un préjudice personnel découlant directement de 
l’infraction. Les associations spécialisées dans la lutte contre la corruption 
ne bénéficiant d’aucune habilitation légale, s’inscrivaient donc dans la 
seconde hypothèse. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 9 novembre 
2010, a reconnu l’existence d’un préjudice personnel découlant 
directement de l’infraction et, de ce fait, l’intérêt à agir de TI France dans 
cette affaire.  
 

 

                                                      
90 Un citoyen gabonais s’était joint à la plainte déposée par TI France en 2008 contre trois dirigeants africains. Il arguait du 

fait qu’il avait subi un préjudice du fait des détournements de fonds publics. Sa plainte a été jugée irrecevable en 

première instance.
 

91 Voir les Articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F2DB8E5F18B805AD38E55CD36D964EE.tpdjo04v_2?idSectionT

A=LEGISCTA000006121320&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20110207. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F2DB8E5F18B805AD38E55CD36D964EE.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006121320&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20110207
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F2DB8E5F18B805AD38E55CD36D964EE.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006121320&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20110207
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L’affaire des « biens mal acquis » en quelques dates 

 

Mars 2007 : parution d’un premier rapport du Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement (CCFD) qui servira de base aux 
différentes plaintes92. Un second rapport est paru en Juin 2009. 

27 mars 2007 : trois associations (Sherpa, Survie et la Fédération des 
Congolais de la Diaspora) portent plainte contre plusieurs chefs d’États 
africains pour recel de détournements de fonds publics. Une enquête 
préliminaire est ouverte. Quelques mois plus tard, cette plainte est 
classée sans suite par le Parquet. 

2 décembre 2008 : TI France dépose une plainte avec constitution de 
partie civile pour demander l’ouverture d’une instruction. 

5 mai 2009 : la doyenne des juges d’instruction déclare la plainte 
recevable. 

7 mai 2009 : le Parquet fait appel de la décision de la doyenne des juges 
d’instruction. 

29 octobre 2009 : la Cour d’appel déclare que la plainte de TI France n’est 
pas recevable. L’Association se pourvoit alors en cassation. 

9 novembre 2010 : la Cour de cassation déclare la plainte recevable et 
ordonne l’ouverture d’une instruction. 

 

 Une enquête préliminaire, diligentée par la police française en 2007, 
avait permis de recenser de nombreux biens mobiliers et immobiliers 
détenus en France par ces chefs d’États, sans toutefois s’intéresser à 
l’origine des fonds utilisés93. Cette première enquête avait été classée 
sans suite par le Parquet qui avait considéré que l’infraction de recel de 
détournement de fonds publics n’était pas caractérisée. Pour Chantal 
Cutajar, professeur de droit et spécialiste du blanchiment, cette décision 
de classement était « choquante et juridiquement incompréhensible » eu 
égard aux résultats de l’enquête de police94. 
 
 TI France, avec le soutien de son partenaire Sherpa, s’est alors 
constituée partie civile le 2 décembre 2008 afin d’obtenir l’ouverture 
d’une information judiciaire, seule à même de rechercher l’origine des 
fonds utilisés. Par une ordonnance du 5 mai 2009, la doyenne des juges 
d’instruction a déclaré recevable la constitution de partie civile de TI 
France, allant ainsi à l’encontre des réquisitions du Parquet. Saisie par ce 
dernier qui considérait que le préjudice invoqué par l’association relevait 
de l’intérêt général dont il est le seul gardien, la cour d’appel a infirmé la 
décision de la doyenne des juges d’instruction par un arrêt du 29 octobre 
2009. Deux ans après l’engagement de la procédure, la Cour de cassation 

                                                      
92« Biens mal acquis… profitent trop souvent », publié en Mars 2007 et « Biens mal acquis, à qui profite le crime », publié en 

Juin 2009. Voir le site internet du CCFD : http://ccfd-terresolidaire.org/BMA/. 

93 Pour la famille Bongo, par exemple : 19 véhicules automobiles pour un montant total de 2 751 586 euros, une quarantaine 

d’appartements en région parisienne ou dans le sud de la France, 70 comptes bancaires. 

94 Voir la note du Professeur Chantal Cutajar dans La Semaine juridique, Édition Générale N°48, 29 novembre 2010, 1174.
 

http://ccfd-terresolidaire.org/BMA/
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a donc clos le débat en reconnaissant l’intérêt à agir de TI France dans 
cette affaire. Après cette décision, deux juges d’instruction ont été 
nommés pour enquêter sur l’origine des fonds ayant servi à acquérir un 
patrimoine en France.       
 

 Pour Chantal Cutajar, l’arrêt de la Cour de cassation 
s’interprète comme « un désaveu du classement sans suite du 
ministère public95 » et un « véritable contre-pouvoir » à cette 
décision.  Pour le professeur, « tout laisse à penser qu’en l’espèce, le 
classement sans suite du ministère public était motivé par des 
considérations tirées de l’intérêt économique national et des effets 
possibles sur les relations avec les Etats concernés ». Par cet arrêt, la 
Cour de cassation consacre le droit, pour les associations non 
habilitées par le législateur, de se constituer partie civile dès lors 
qu’elles démontrent qu’il a été porté préjudice aux intérêts qu’elle 
défendent. De l’avis des juristes spécialisés en ce domaine, cette 
décision revêt un caractère historique. 

 
 Il est aussi important de noter qu’une nouvelle loi a été votée le 10 
juillet 201096. La loi Warsmann-Geoffroy vise à faciliter la saisie et la 
confiscation en matière pénale. Des outils juridiques adaptés à la 
criminalité internationale et des structures dédiées à la gestion des biens 
saisis ont ainsi été créés. En vertu de cette nouvelle loi, les enquêteurs et 
les magistrats sont désormais en mesure de priver les délinquants du 
produit de leurs infractions dès le début de l'enquête, afin d'éviter 
l’évaporation des biens. Des enquêtes patrimoniales peuvent être 
réalisées parallèlement à l'enquête portant sur l'établissement des faits.  
Une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 
est chargée de la gestion des biens complexes. Cette agence est un 
établissement public placé sous la tutelle conjointe du ministre de la 
Justice et du ministre chargé du Budget. L'agence est chargée d'assurer 
sur l'ensemble du territoire, et sur mandat de justice la gestion de tous les 
biens saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au 
cours d'une procédure pénale, la gestion centralisée de toutes les 
sommes saisies lors de procédures pénales ainsi que l'aliénation ou la 
destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion. Cette 
agence est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par 
décret.  
  
 Cette loi renforce également les droits des victimes, notamment par 
l'octroi de dommages et intérêts sur le produit des biens confisqués à la 
personne condamnée. Enfin, la loi organise la saisie des contrats 
d'assurance-vie, souvent utilisés par les délinquants pour recevoir les 
produits de leurs trafics et dont la nature juridique rend difficile la saisie.  
 
 Pour Chantal Cutajar, « il faut faciliter les saisies et confiscations 
d’avoirs criminels. La loi Warsmann-Geoffroy du 10 juillet 2010, en France, 
va dans ce sens, mais on peut faire mieux. En Italie, la loi permet la saisie 

                                                      
95

 
Voir note du Professeur Chantal Cutajar précitée. 

96 Loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, 9 juillet 2010. 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl08-454.html
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de biens sans condamnation pénale si une personne a un lien avec une 
organisation criminelle et qu’elle ne peut prouver l’acquisition licite d’un 
bien97 ». 

 
 

E. Faciliter les enquêtes et accélérer les 
procédures en matière financière 

 

1. Coopération judiciaire internationale : prévoir 
des dérogations à la « loi de blocage » 

 
 La loi du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents 
et renseignements d’ordre économique, commercial ou technique à des 
personnes physiques ou morales étrangères, aussi appelée « loi de 
blocage »98, est une exception française.   
Elle a pour principal objectif de protéger les intérêts des entreprises 
françaises face à l’extraterritorialité de la justice américaine. En vertu de 
l’article 1bis de la loi, « sous réserve des traités ou accords internationaux 
et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de 
demander, de rechercher ou de communiquer (…) des documents d’ordre 
économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la 
constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou 
administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ». 
 
 Le domaine d’application de cette loi est donc très large. Selon TI 
France, des dérogations devraient être prévues, notamment dans le cas 
précis où une entreprise confrontée à une affaire de corruption souhaite 
procéder à une enquête interne ou coopérer avec une administration 
étrangère. Par exemple, dans une affaire célèbre impliquant l’entreprise 
Siemens,  des enquêtes ont été ouvertes par les autorités judiciaires, 
notamment en Allemagne et aux États-Unis. Une enquête interne a 
également été menée par l’entreprise dans plusieurs pays. En France, en 
raison de l’application de la loi de blocage, aucune coopération avec les 
autorités étrangères n’a été possible. Or, dans ce cas précis, l’entreprise 
souhaitait coopérer.  
 
 Par ailleurs, la loi de blocage entre en contradiction avec les 
engagements pris par la France au titre de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption. En vertu de l’article 37 de cette convention 
entrée en vigueur en France en 2007, « chaque État partie prend des 
mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont 
participé à la commission d’une infraction (...) à fournir aux autorités 
compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de rechercher 
des preuves (…) ». Or non seulement en droit français, les traités 
internationaux sont supérieurs aux lois nationales, mais il est clairement 
précisé dans la loi de blocage qu’elle est applicable « sous réserve des 
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Loi du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, ou 

technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
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traités ou accords internationaux ». Dès lors, il ne serait pas nécessaire de 
légiférer mais simplement d’accepter que, dans certaines situations, la loi 
de blocage ne s’applique pas. Une déclaration gouvernementale ou un 
décret permettrait au gouvernement français de clarifier la position de la 
France.    
 

2. Étendre la procédure du « plaider coupable » 
aux affaires de corruption   

 
 Certains pays comme l’Allemagne ou les États-Unis, qui ont 
prononcé de nombreuses condamnations sur le fondement de la 
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers, appliquent une procédure communément appelée le « plaider-
coupable ». Existant sous des formes différentes suivant les pays et les 
systèmes judiciaires, cette procédure a pour objectif principal de 
permettre à un accusé de négocier avec l’accusation la fin des poursuites 
en reconnaissant dans certains cas sa culpabilité, ce qui donne lieu 
généralement à des peines moins sévères que celles qui seraient 
prononcées en l’absence de négociation.  
 
 En France, il existe depuis la loi « Perben II », votée en 2004,  une 
forme de plaider coupable, appelée « reconnaissance préalable de 
culpabilité » (CRPC). Elle ne s’applique cependant pas aux délits 
économiques et financiers, mais uniquement aux délits punissables d'une 
peine d'amende ou d’une peine d'emprisonnement d'une durée maximale 
de 5 ans.  
 
 En mars 2010, reprenant une proposition du rapport remis au garde 
des Sceaux en 2008 par Serge Guinchard99, la ministre de la Justice, 
Michèle Alliot-Marie, a proposé d’étendre cette procédure à l'ensemble 
des délits, quelle que soit la peine encourue, ce qui aurait donc pour effet 
de concerner les affaires de corruption. L’objectif poursuivi est d’alléger 
les procédures et de désengorger les tribunaux. 
 
 Si la procédure du plaider-coupable n’est pas idéale – l’idéal étant 
que les entreprises et les individus coupables de corruption soient jugés et 
condamnés –, elle apparaît comme une solution pragmatique permettant 
de lutter contre l’échec (ou du moins la lenteur) du dispositif répressif 
actuellement en vigueur en France. Rappelons que, à ce jour, seules deux 
condamnations mineures (contre 42 par exemple en Allemagne) ont été 
prononcées en France sur le fondement de la Convention OCDE.  
 
 Cette procédure aurait pour effet d’alléger des audiences 
correctionnelles potentiellement longues et lourdes. Elle permettrait 
également de diminuer le délai de jugement et de corriger par là même 
l’image d’une justice lente, ainsi que de réduire une certaine insécurité 
juridique pour les entreprises. Par ailleurs, la procédure du plaider-
coupable pourrait permettre de mieux comprendre les montages de 
corruption (les corrupteurs expliquant eux-mêmes ces montages dans une 
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« L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », rapport  de Serge Guinchard, 2008.

  

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000392/0000.pdf


 
 

- 43 - 

logique de coopération avec les autorités de poursuite) et de promouvoir 
une politique active de prévention de la corruption par le biais de 
sanctions appropriées (par exemple, une obligation pour les entreprises 
de renforcer leurs dispositifs anti-corruption). 
 
 L’extension du plaider-coupable a pour corollaire l’obligation de 
vérité et la reconnaissance de l’aveu, tant de la part des corrupteurs que 
de leurs avocats. Le corrupteur, s‘il désire coopérer avec la justice, doit 
s'engager à révéler l'intégralité des faits. Pour rendre efficace une telle 
procédure, ses avocats ont la charge, pour leur part, d’accompagner la 
démarche de leur client, voire de conduire des enquêtes judiciaires 
« privées ». Cela serait totalement nouveau au regard du droit français de 
la preuve.  
 
 Certaines conditions doivent, selon TI France, être garanties pour 
étendre la procédure de plaider-coupable aux affaires de corruption : 
 
- L’accent doit être mis sur une coopération active entre l’entreprise visée 
et le Parquet pour la recherche de la vérité et le démantèlement du 
mécanisme de corruption, des pénalités plus douces – mais suffisamment 
dissuasives – pouvant être envisagées pour l’entreprise qui se dénonce 
spontanément (cette pratique existe, par exemple, en matière de 
concurrence). 
 
- Les transactions obtenues au terme des discussions entre le Parquet et 
la partie poursuivie devront être validées par un juge du siège. Ce juge 
devra également se prononcer sur le sérieux des enquêtes et des 
investigations menées, sur les qualifications juridiques retenues et 
pouvoir, s’il estime celles-ci insuffisantes, renvoyer l’affaire au Parquet 
afin de parfaire l’enquête ou ordonner le retour à la procédure normale. 
Cela est notamment le cas dans la procédure américaine qui prévoit qu’un 
juge valide les transactions intervenant entre la Security and Exchange 
Commission (SEC) et les entreprises. Le juge doit ainsi dire si la transaction 
est juste, raisonnable et adéquate. Le 14 septembre 2009, un juge a par 
exemple  refusé de valider une transaction intervenue entre la SEC et 
Bank of America, aux motifs que cet accord revenait à faire payer 
l’amende aux actionnaires de la banque, victimes de la fraude, et, 
indirectement, aux contribuables américains100.  
 
- Les sanctions envisagées doivent être suffisamment dissuasives 
(concerner à la fois les personnes physiques et morales). Les amendes 
doivent excéder les profits issus de l’infraction et être assorties de 
l’interdiction de concourir à certains marchés et de l’interdiction de gérer. 
Dans l’affaire Siemens, la procédure du « plaider coupable» a, par 
exemple, coûté à l’entreprise, du fait des amendes, arriérés fiscaux et frais 
d’enquête interne cumulés, plus de 2 milliards de dollars. 
 
- La transaction doit être accompagnée de l’engagement du corrupteur à 
mettre en place, au sein de l’entreprise, des actions visant à empêcher le 
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décision américaine », par Antoine Garapon, N°1, Janvier 2010.
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renouvellement des infractions passées (dispositif de conformité adapté 
et inspiré des meilleurs standards de lutte contre la corruption en 
entreprise). Une sorte de « mise à l’épreuve » semble envisageable et 
conforme à notre droit. Elle pourrait être assurée par un juge de 
l’application des peines spécialisé ou un délégué de celui-ci, qui serait 
chargé de vérifier les procédures de redressement mises en place et leur 
application au sein de l’entreprise. 
 
- Les victimes – en général, les populations sont les premières à souffrir de 
l’état de corruption de leur pays – doivent par ailleurs pouvoir être 
indemnisées. Il serait par exemple souhaitable que tout ou partie des 
amendes prononcées leur profitent directement, contrairement à ce qui 
est par exemple prévu aux États-Unis.  
 
- La question de l’entraide et de la coopération internationale en matière 
de lutte contre la corruption se pose également. Il s’agit d’éviter les 
conflits de juridiction et la multiplicité des procédures pour une même 
entreprise. Une entreprise pourra en effet hésiter à accepter la procédure 
du plaider coupable si celle-ci peut servir de base à de nouvelles 
poursuites dans des pays tiers. 
 
 Si une réforme du plaider-coupable était effectivement à l’ordre du 
jour, la modification du statut du Parquet devrait là-aussi être envisagée. 
Sa dépendance à l’égard du pouvoir exécutif pourrait, en effet, faire 
douter de l’objectivité des transactions proposées et des peines 
envisagées (suivant l’importance, l’objet, le caractère national ou non de 
l’entreprise incriminée et de la personnalité de ses dirigeants proches ou 
non du pouvoir). 
 

3.  Réformer les conditions de mise en œuvre de la 
responsabilité des personnes morales  

 
 En juillet 2010, la commission « Compétitivité et droit pénal des 
affaires » au sein de la Commission de droit financier de Paris 
Europlace101 a soumis à la Chancellerie des propositions de réforme de la 
mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales. 
Les membres de cette commission sont partis du constat que la 
responsabilité d’une entreprise, organisation économique complexe qui 
n’a de volonté que celle des individus qui agissent en son nom, présente, 
en tant que sujet de droit pénal, des particularités que la loi en vigueur ne 
prend pas suffisamment en compte. Ils ont notamment recherché 
comment, au-delà de la condamnation  pécuniaire et de l’éventuelle 
sanction médiatique qui l’accompagne, le traitement pénal de l’infraction 
pourrait n’être plus exclusivement répressif mais, dans un souci 
d’efficacité et de pédagogie,  encourager les efforts de prévention et la 
réactivité de l’entreprise. 
À cette fin, ils ont recommandé une modification des textes de loi afin que 
les autorités judiciaires puissent davantage prendre en compte l’existence 
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et la qualité des dispositifs de prévention, tant au stade des poursuites 
qu’à celui du choix des sanctions applicables.  
 
 Selon la Commission, les entreprises seraient ainsi incitées à mieux 
considérer l’effet protecteur d’un programme de conformité efficace et, 
au cas où une infraction serait néanmoins commise pour leur compte, à se 
montrer plus réactives, en renforçant les moyens préventifs de nature à 
éviter la réitération de l’infraction afin de limiter la lourdeur de la 
sanction.  
 
 Les réformes proposées par la Commission, qui ont reçu un accueil 
favorable de la part de la Chancellerie, concernent ainsi non seulement les 
sanctions applicables, mais, en amont, les conditions juridiques de la mise 
en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. 
 
- Une nouvelle rédaction de l’article 121-2 du code pénal, qui pose le 
principe et les conditions juridiques de la responsabilité pénale des 
personnes morales, est proposée.  Elle prévoit notamment  l’adjonction 
d’un deuxième alinéa stipulant que  les infractions commises 
intentionnellement (c’est le cas de la corruption) n’engageraient la 
responsabilité pénale d’une entreprise (outre celle des personnes 
physiques auteurs de l’infraction) que si, par une défaillance manifeste de 
son organisation ou par un manquement à une obligation particulière 
prévue par la loi, le règlement ou toute règle professionnelle applicable à 
son activité, elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 
commission de l’infraction, ou n’a pas mis en œuvre des moyens 
suffisants pour la prévenir. Il s’agit ici d’inciter fortement les entreprises à 
se doter, pour se protéger d’éventuelles poursuites pénales, de moyens 
préventifs sérieux et adaptés à leurs risques. 
 
- La Commission recommande, afin de rendre les sanctions plus efficaces, 
de : 
 
→ Inciter les juges à utiliser la surveillance judiciaire à l’encontre des 
personnes morales reconnues coupables d’infractions pénales, supposant 
la désignation d’un mandataire de justice dont le coût pourrait être 
supporté par l’entreprise contrevenante, et  ayant pour mission de veiller 
au renforcement du dispositif de prévention afin d’éviter la réitération de 
l’infraction.  
 
→ Prévoir une possibilité d’ajournement avec mise à l’épreuve pour les 
personnes morales, à l’instar de ce qui existe déjà pour les personnes 
physiques. L’entreprise pourrait ainsi, au cours du délai d’épreuve fixé, se 
voir notamment imposée l’obligation de « mettre en œuvre toutes 
mesures correctives de nature à éviter la réitération de l’infraction ». 
Selon la Commission, un mandataire de justice pourrait également, dans 
ce cadre, être désigné pour assurer le Tribunal de la mise en œuvre 
effective des mesures correctives et lui en rendre compte à l’expiration du 
délai d’ajournement. 
 
→ Instaurer une possible dispense de peine en faveur des personnes 
morales. Sans préjudice des sanctions pénales pouvant être prononcées à 
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l’encontre des personnes physiques auteurs d’une corruption, l’objectif 
serait ici aussi d’encourager l’entreprise à démontrer qu’elle a, après la 
découverte de l’infraction qui lui est reprochée, mis en œuvre très 
rapidement des moyens sérieux et appropriés pour éviter, à l’avenir,  la 
réitération de tels comportements. 
 
 Selon la Commission, cette évolution législative aurait un intérêt 
notamment dans le cas où, dans le laps de temps (souvent très long) qui 
s’écoule entre la découverte de l’infraction et son jugement, l’entreprise 
aurait mobilisé des moyens financiers et humains importants pour mettre 
à niveau son dispositif de lutte contre la corruption. En l’état actuel de la 
loi, la sanction peut en effet avoir un impact « démobilisateur » sur les 
acteurs engagés dans le processus de renforcement des moyens 
préventifs. 
 
 TI France juge ces propositions intéressantes dans la mesure où 
elles ont l’objectif d’encourager le développement des engagements et 
des dispositifs anti-corruption dans le monde de l’entreprise, qui est l’un 
des objectifs de la stratégie de Transparency International pour 2011-
2015. Elles posent toutefois plusieurs questions relatives au référentiel 
utilisé pour évaluer ces dispositifs, aux moyens de la justice pour procéder 
à ces évaluations ainsi qu’au risque de double discours des entreprises. 
 
 Concernant le référentiel tout d’abord, celui-ci pourrait s’inspirer 
des principes de conduite des affaires pour contrer la corruption, 
principes mis au point dès 2003 sous l’impulsion de Transparency 
International et qui ont depuis tous été précisés à travers des publications 
détaillant leur mise en œuvre. Ces principes couvrent aussi bien les 
mesures de prévention (règles de déontologie, formations) que de 
détection (audit, contrôle interne, alerte éthique) ou de communication 
(information des parties prenantes). 
 
 Mais l’existence d’un bon référentiel n’est pas suffisante. Il faut 
s’assurer que le juge chargé d’évaluer la pertinence de sa mise en œuvre 
dans une entreprise dispose des moyens suffisants. Or, comme le 
démontre le présent rapport, les moyens actuels de la justice financière 
ne permettraient probablement pas de conduire de telles évaluations, et 
tout déléguer à des certificateurs externes ne serait probablement pas 
une solution satisfaisante. 
 
 Enfin, il est tout à fait possible qu’une entreprise qui affiche sur le 
papier les meilleurs standards en matière de lutte contre la corruption, 
pratique un double discours en tolérant, voire en organisant à son plus 
haut niveau le recours aux pots-de-vin pour remporter des marchés. 
L’exemple du géant allemand Siemens est emblématique. Le risque de 
voir prononcer des peines plus légères dans de telles situations pose 
évidemment problème.  
Pour lever cette objection, il faudrait tout d’abord que, même atténuées, 
les peines demeurent suffisamment dissuasives pour prévenir toute 
récidive et, qu’en cas de récidive, elles soient particulièrement 
exemplaires. Il faudrait également qu’au-delà d’une analyse formelle des 
dispositifs anti-corruption, le juge dispose de suffisamment d’éléments 
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pour évaluer la sincérité de ces derniers. Parmi les indices à considérer, 
figurent tout particulièrement l’adaptation de la politique de ressources 
humaines aux engagements anti-corruption. Les collaborateurs sont-ils 
réellement mis en situation de respecter les règles de l’entreprise ? Les 
efforts faits par les collaborateurs pour respecter ces règles sont-ils pris en 
compte dans l’évaluation individuelle ? Lorsqu’il existe, le comité éthique 
de l’entreprise est-il suffisamment indépendant pour qu’un collaborateur 
l’alerte d’un cas de corruption sans crainte de représailles pour sa 
carrière ? C’est à la lumière des réponses qui seront données à ce type de 
question qu’un magistrat pourra réellement juger de la solidité des 
engagements des entreprises et éventuellement adapter les peines en 
conséquence. 
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Annexe n°1 : Composition du groupe de travail  
 
Jacques Terray, ancien avocat, spécialiste banque et finance, vice 
Président de TI France  
 
Catherine Pierce, ancienne vice-présidente de la Chambre financière du 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Administratrice de TI France 
 
Jean-Paul Philippe, ancien responsable de la brigade centrale de lutte 
contre la corruption 
 
Judith Beckard Cardoso, avocate 
 
Marina Yung, chargée d’études juridiques, TI France, rapporteur 
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Annexe n°2  
 
De l’analyse des organigrammes suivants, il ressort que la délinquance 
financière s’est peu à peu, au fil des réformes, retrouvée noyée dans la 
lutte contre la criminalité organisée en général. La sous-direction des 
affaires économiques et financières, qui apparaît sur le premier 
organigramme jusqu’en 2006, n’apparaît plus sur le second à partir de 
2010, qui ne mentionne qu’une « sous direction de la lutte contre la 
criminalité organisée et la délinquance financière ». De nombreuses 
divisions appartiennent à cette sous-direction (nous n’en avons indiqué 
que quelques unes). Celle qui nous intéresse plus particulièrement est la 
« division nationale d’investigations financières ». La BCLC, qui apparaît 
dans le premier organigramme, apparaît également dans le second mais 
est diluée dans la division nationale d’investigations financières.  
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Organigramme de la direction générale de la police nationale en 2006 
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Organigramme de la direction centrale de la police judiciaire en 2010 
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