Rapport de pays de la France

Examen effectué par le Liechtenstein et la Zambie
de l’application par la France des articles 5-14 et 51-59
de la Convention des Nations Unies contre la corruption
pour le cycle 2016-2021

I. Introduction
1. La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a été
instituée en vertu de l’article 63 de la Convention pour, notamment, promouvoir et examiner son
application.
2. Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention, la Conférence a créé à sa troisième
session, tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009, le Mécanisme d’examen de l’application de la
Convention. Ce Mécanisme a également été créé en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la
Convention, qui dispose que les États parties exécutent leurs obligations au titre de la Convention
d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des
États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États.
3. Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont l’objectif général est d’aider
les États parties à appliquer la Convention.
4. Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme d’examen.

II. Processus
5. L’examen ci-après de l’application de la Convention par la France se fonde sur la réponse à la liste
de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation communiquée par la France, et toutes informations
complémentaires communiquées conformément au paragraphe 27 des termes de référence du
Mécanisme d’examen, et sur les résultats du dialogue constructif mené par les experts du
Liechtenstein et de la Zambie au moyen de téléphone conférences et échange de courrier
électronique.
6. Une visite de pays, acceptée par la France, a été organisée du 22 au 24 mai 2018, avec la participation
des experts suivants de la France, du Liechtenstein et de Zambie :

France :
Mme Yasmin Raya, rédactrice, direction des Nations unies, des organisations internationales, des
droits de l’homme et de la francophonie, sous-direction des affaires politiques, ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
Mme Wassan Al Wahab, rédactrice anti-corruption et protection des investissements, sous-direction
des affaires économiques internationales, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Mme Elodie Schmitt
Mme Stephanie Petitbon
M. Renaud Jaune, Agence française anticorruption
M. Emmanuel Farhat, Agence française anticorruption
M. David Ginocchi, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
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Mme Emilie Cazenave, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
M. Romain Talès, Etalab
Mme Amélie Banzet, Etalab
Mme Flavie Le Sueur, ministère de la Justice
Mme Noémie Davody, ministère de la Justice

Liechtenstein :
M Frank Haun, Procureur général adjoint, Bureau du Procureur public
M Philipp Röser, Administrateur général, Affaires juridiques et internationales, Autorité des marchés
financiers
M Patrick Ritter, Directeur adjoint / Chef de la division des affaires économiques et du développement,
Bureau des affaires étrangères

Zambie :
M. Gibson Chizanda, Administrateur régional, Commission anti-corruption
M. Martin Ngulube, Responsable principal de la prévention de la corruption, Commission anticorruption

Secrétariat :
Mme Jennifer Sarvary Bradford, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale, Service
de la lutte contre la corruption et la criminalité́ économique, ONUDC
M. Badr El Banna, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale, Service de la lutte
contre la corruption et la criminalité́ économique, ONUDC
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III. Résumé Analytique
1.

Introduction : aperçu du cadre juridique et institutionnel de la France dans le
contexte de l’application de la Convention des Nations Unies contre la
corruption
La France a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption le 9
décembre 2003, l’a ratifiée le 4 juillet 2005 et a déposé son instrument de ratification
le 11 juillet de la même année.
La France a été examinée la première année du premier cycle d’examen et le résumé
analytique correspondant a été publié le 9 janvier 2012 (CAC/COSP/IRG/I/1/1/
Add.3).
Le cadre juridique national de lutte contre la corruption comprend des dispositions
du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code monétaire et financier, de la
loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (loi relative à la transparence
et à la lutte contre la corruption), de la loi organique n o 2013-906 et de la loi no 2013907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, du décret
n o 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption, de la loi
organique n o 2017-1338 et de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique, ainsi que de la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. Les traités internationaux ratifiés
font partie intégrante de l’ordre juridique français et prévalent sur toute disposition
juridique interne contraire (art. 55 de la Constitution).
Au niveau international, les autorités françaises coopèrent par l’intermédiaire de
divers mécanismes et réseaux, y compris le Groupe d’action financière (GAFI), le
Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers, l’Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL), le Réseau des autorités de
prévention de la corruption (NCPA) du Conseil de l’Europe et le Réseau pour
l’intégrité.
Toutes les informations figurant dans le présent résumé analytique reflètent la
situation en France au moment de la visite de pays en mai 2018.

2.
2.1.

Chapitre II : mesures préventives
Observations sur l’application des articles examinés
Politiques et pratiques de prévention de la corruption ; organe ou organes de
prévention de la corruption (art. 5 et 6)
La France compte plusieurs organes et agences qui s’occupent de prévenir et de
combattre la corruption, dont l’Agence française anticorruption (AFA) créée en mars
2017, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la Cour des
comptes.
L’AFA est le principal organe chargé de préparer le plan national pluriannuel de
lutte contre la corruption (art. 1 du décret 2017-329 relatif à l’Agence française
anticorruption). Elle dispose d’un pouvoir administratif de contrôle lui permettant
de vérifier la qualité et l’efficacité des dispositifs anticorruption mis en œuvre par
les acteurs publics et économiques visés aux articles 3 et 17 de la loi relative à la
transparence et à la lutte contre la corruption.
Au titre de sa mission de conseil, elle formule des recommandations, publiées au
Journal officiel et régulièrement mises à jour, pour aider les personnes morales de
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droit public et de droit privé à prévenir et à détecter tous faits de corruption.de
corruption. Elle publie des guides pratiques sur le référentiel anticorruption, organise
des activités de formation et de sensibilisation à la détection et à la prévention de la
corruption, centralise et diffuse des informations sur la lutte contre la corruption.
L’AFA est un service à compétence nationale placé auprès du Ministre de la justice
et du Ministre chargé du budget. Elle ne dispose pas de budget autonome et elle est
dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé pour une durée
de six ans non renouvelable (art. 2 de la loi relative à la transparence et à la lutte
contre la corruption). Le magistrat qui dirige l’Agence ne reçoit ni ne sollicite
d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice
de ses missions de contrôle.
Une commission de déontologie de la fonction publique, placée sous l’autorité du
Premier Ministre, rend également des avis sur le respect des principes
déontologiques pertinents et peut adresser des recommandations aux ministères,
départements et agences (art. 31 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre
la corruption) 1.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est une autorité
administrative indépendante chargée de veiller à l’intégrité des responsables publics.
Elle contrôle les déclarations de patrimoine et d’intérêts de ces derniers et participe
à la détection et à la prévention des conflits d’intérêts, notamment par le biais du
contrôle de la reconversion professionnelle des personnes occupant les fonctions les
plus exposées. Elle apporte également un conseil déontologique aux responsables
publics et tient un répertoire public numérique des représentants d’intérêts qui ont
participé au processus normatif. En 2017, elle a créé un prix de recherche qui
récompense tous les deux ans une publication scientifique consacrée aux thèmes de
la transparence, de l’éthique publique et de la corruption. Elle signale à l’autorité
judiciaire les infractions qu’elle peut constater dans l’exercice de ses fonctions, qu’il
s’agisse de manquements aux obligations déclaratives ou d’infractions en matière
d’atteintes à la probité. Elle mène également des actions à l’international pour faire
connaître son action et partager ses bonnes pratiques. La France a fait savoir au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que l’AFA était l’autorité
désignée pour aider les autres États parties à élaborer et à mettre en œuvre des
mesures de prévention de la corruption.
Secteur public ; codes de conduite des agents publics ; mesures concernant les
juges et les services de poursuite (art. 7, 8 et 11)
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours et les postes permanents de
l’appareil d’État doivent être occupés par des fonctionnaires, sauf exception [art. 3
et 16 de la loi n o 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi sur les
fonctionnaires)]. Les conditions de chaque concours sont définies dans un arrêté
ministériel publié par la Direction générale de l’administration et de la fonction
publique. En outre, des agents contractuels peuvent être recrutés en vertu de
certaines dispositions légales relatives à la fonction publique (art. 4 et 6 de la loi
n o 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État).
Le traitement dépend du grade et de l’échelon du fonctionnaire (art. 20 de la loi sur
les fonctionnaires) ; s’y ajoute un élément variable déterminé par sa situation
familiale et les fonctions qu’il exerce.
Le recrutement des agents publics doit respecter le principe constitutionnel d’égal
accès à l’emploi public, selon les mérites et les talents, énoncé à l’article 6 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La France soumet les
1 La loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique confie une partie des missions de la Commission de
déontologie de la fonction publique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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emplois les plus exposés au risque de corruption à des obligations déclaratives
spécifiques qui sont énumérées dans la loi sur les fonctionnaires (art. 25 et suiv.),
notamment l’obligation de présenter une déclaration d’intérêts et une déclaration de
patrimoine ainsi que celle de recourir à une fiducie sans droit de regard.
Tous les agents publics soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration
d’intérêts ne relèvent pas de la loi n o 2013-907 de 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
Les candidats à la présidence de la République doivent soumettre au Conseil
constitutionnel une déclaration d’intérêts et d’activités en plus de leur déclaration de
patrimoine (art. 1 de la loi organique pour la confiance dans la vie politique). La
HATVP publie ces déclarations sur son site Web au moins 15 jours avant le premier
tour de l’élection. Le Président de la République peut demander à la HATVP et aux
services fiscaux de soumettre les ministres potentiels à un contrôle avant leur
nomination et d’attester, sur la base des informations dont ils disposent, que ceux-ci
ne sont pas en situation de conflit d’intérêts potentiel et ont rempli leurs obligations
fiscales et déclaratives. Selon la France, la HATVP est saisie systématiquement en
pratique.
En outre, la nomination des agents publics énumérés au point III de l’article 11 de
la loi no 2013-907 relative à la transparence de la vie publique est considérée comme
nulle si l’agent ne présente pas de déclaration d’intérêts dans les deux mois qui
suivent.
Dans sa décision n o 2013-675 DC du 9 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a
jugé contraires à la Constitution les dispositions prévoyant de faire figurer dans la
déclaration d’intérêts les « activités professionnelles » des enfants, parents et autres
membres de la famille d’un agent public au motif que ces dispositions portaient une
atteinte excessive à la vie privée de celui-ci.
Le cadre juridique visant à renforcer la transparence du financement des
candidatures à des mandats publics électifs et du financement des partis politiques
comprend la loi n o 88-227 relative à la transparence financière de la vie politique, la
loi n o 90-55 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques et la loi no 95-65 relative au financement de la
vie politique. Les dépenses sont plafonnées et les candidats doivent tenir des
comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques contrôle les comptes de campagne des candidats aux
élections nationales, locales et européennes, ainsi que le financement des partis
politiques. Lorsqu’elle soupçonne une infraction, le dossier est transmis au ministère
public.
L’article 2 de la loi n o 2013-907 relative à la transparence de la vie publique ainsi
que l’article 25 bis de la loi n o 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires
contiennent la même notion de conflit d’intérêts. Pour éviter des situations de
conflits d’intérêts, les 15 800 responsables publics qui adressent une déclaration de
patrimoine à la HATVP doivent également remplir une déclaration d’intérêts. La
déclaration d’intérêts porte sur les activités professionnelles et de conseil de même
que sur les fonctions décisionnelles exercées au sein d’organes dirigeants au cours
des cinq années écoulées, les participations financières dans le capital d’une société,
les activités professionnelles du conjoint, les fonctions bénévoles susceptibles de
faire naître un conflit d’intérêts, ainsi que les fonctions et mandats électifs. Les
déclarations d’intérêts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat doivent
également comporter des informations sur leurs assistants parlementaires et sur les
activités qu’ils entendent poursuivre pendant leur mandat. Pour près de 9 000 agents
publics, la déclaration d’intérêts fait l’objet d’un examen par l’administration
préalablement à la nomination. Lorsque l’administration ne s’estime pas en mesure
d’apprécier si le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, elle
peut saisir la HATVP. La HATVP examine les déclarations d’intérêts et recommande
une mesure ou émet une injonction si elle détermine qu’il y a conflit d’intérêts. Le
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non-respect de l’obligation de présenter une déclaration d’intérêts est une infraction
pénale punie d’une peine d’emprisonnement (trois ans) et d’une amende (45 000
euros). La HATVP transmet un signalement à l’autorité judiciaire territorialement
compétente lorsqu’elle constate une telle infraction.
Les normes de conduite sont déterminées par les obligations déontologiques des
fonctionnaires (chap. IV de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires) et par les codes de conduite adoptés par les
différentes entités publiques, conformément aux recommandations de l’AFA, qui
intègrent les meilleurs standards internationaux énoncés dans les conventions de
l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation de coopération et de
développement économiques et de l’Organisation des Nations Unies.
Des codes déontologiques spécifiques existent pour certaines professions, comme la
Police et la Gendarmerie nationales (ils figurent dans la partie réglementaire du Code
de la sécurité intérieure). Des sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 29 de
la loi sur les fonctionnaires. Certains ministères (Ministère de l’Europe et des
affaires étrangères, Ministère de l’économie et des finances, Ministère de l’intérieur
et Ministère de l’enseignement) se sont dotés de codes de déontologie, ainsi que
l’Assemblée nationale, la Cour des comptes et des autorités décentralisées.
La procédure à suivre pour signaler la violation d’une norme de conduite dans la
fonction publique comprend, premièrement, la notification au superviseur ou au
conseiller désigné par l’employeur ; deuxièmement, si cet agent ne tranche pas sur
la recevabilité du signalement dans un délai raisonnable, la notification à l’autorité
judiciaire ou administrative, ou à l’organisation professionnelle concernée ; et,
troisièmement, s’il n’y est pas donné suite dans les trois mois, le signalement peut
être rendu public (art. 8-I de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la
corruption).
L’article 25 de la loi n o 83-634 indique que tout chef de service doit veiller au respect
des principes déontologiques des agents sous son autorité. Il doit prendre toutes les
mesures pour faire cesser les atteintes aux obligations déontologiques ou un conflit
d’intérêts. Bien qu’il n’existe pas de règles générales concernant les cadeaux,
certains ministères, départements et agences ont établi leurs propres règlements. Les
activités extérieures au service peuvent être autorisées sous certaines conditions
prévues par l’article 25 septies de la loi n o 83-634.
L’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par l’article 64 de la
Constitution. Lors de la visite de pays, le projet de loi constitutionnelle portant
réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été adopté par l’Assemblée
nationale en 2016, n’avait pas encore été promulgué. La réforme a été réintroduite
par un nouveau projet de loi en mai 2018 2 et prévoit que le Gouvernement devrait
suivre l’avis du Conseil pour la nomination des juges mais aussi désormais des
procureurs et déciderait également des sanctions disciplinaires visant ces derniers.
Si ce projet n’était pas adopté, le Ministère de la justice conserverait cette
prérogative, tandis que le Conseil se contenterait de rendre un avis.
Les garanties relatives à l’indépendance judiciaire ont été renforcées par la loi
organique n o 2016-1090 relative aux garanties statutaires, aux obligations
déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la
magistrature, qui impose aux juges et aux procureurs de présenter une déclaration
d’intérêts à leurs supérieurs.
Les procureurs sont des magistrats, mais ils ne bénéficient pas du même statut que
les juges. La loi n o 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des
sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de
mise en œuvre de l’action publique vise à renforcer l’indépendance des magistrats.
2

Voir les informations sur le projet de loi constitutionnelle (www.justice.gouv.fr/art_pix/dp_projet_loi_constitutionnelle.pdf).
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Elle prévoit que, si le Ministre de la justice peut donner des instructions générales
aux procureurs concernant la politique pénale (art. 1), il ne peut plus leur donner
aucune instruction dans des affaires individuelles, comme c’était jusque-là autorisé.
Passation des marchés publics et gestion des finances publiques (art. 9)
Les informations sur les appels d’offres fructueux et sur les marchés publics attribués
sont rendues publiques. Les données relatives aux profils des acheteurs doivent être
publiées dès lors qu’un marché public quelconque excède un seuil de 40 000 euros.
Lorsque la valeur estimative d’un marché dépasse le seuil européen
(5 548 000 euros, hors TVA, pour les marchés de travaux publics), l’une des
procédures formalisées prévues par les directives européennes doit être appliquée :
appel d’offres ouvert ou restreint, procédure de mise en concurrence avec
négociation ou procédure de dialogue compétitif. Les marchés d’un montant
inférieur à 40 000 euros (hors TVA) ne sont soumis à aucune publicité ni procédure
d’appel d’offres préalable.
Chaque année, une loi de finances prévoyant les ressources et les dépenses du budget
de l’État pour l’année civile suivante est soumise par le Gouvernement. L’institution
supérieure de contrôle est chargée du contrôle budgétaire et peut effectuer des audits
à sa discrétion.
La préservation de l’intégrité des archives publiques est régie par les articles L.212-1
à L.212-5 du livre II du Code du patrimoine.
Information du public ; participation de la société (art. 10 et 13)
La loi n o 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal accorde à tous les citoyens un libre accès aux
documents administratifs. La Commission d’accès aux documents administratifs
aide les citoyens à obtenir les documents que leur refuse une administration. Toutes
les administrations sont par ailleurs tenues de désigner une personne chargée de
garantir ce droit d’accès.
Ces dernières années, à la suite de l’évolution du mandat de la Commission et de
l’adoption de nouvelles lois (notamment la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique et la loi n o 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la
gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public), le
type de documents mis à disposition a été étendu aux codes sources et aux
algorithmes qui sont essentiels à la prise de nombreuses décisions administratives,
ainsi qu’aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des
collectivités territoriales. Depuis 2016, un changement radical est en cours : avec
l’ouverture des données publiques, les administrations sont désormais tenues de
publier d’elles-mêmes les documents importants plutôt que de mettre à disposition
les seuls documents faisant l’objet d’une demande (art. L.312-1-1 du Code des
relations entre le public et le Gouvernement).
La Direction de l’information légale et administrative a créé un site Web qui sert de
guichet en ligne, où les utilisateurs peuvent poser des questions par service de
messagerie ou par téléphone et recevoir des réponses simples ou trouver à quel
endroit obtenir des informations supplémentaires.
L’article 2 de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations impose également aux autorités
gouvernementales de publier et d’organiser un accès simple aux règles de droit
(instructions, circulaires, notes ministérielles) et à la jurisprudence (art. L.312-2 du
Code des relations entre le public et l’administration). Lorsqu’une demande est
adressée à une administration qui n’est pas compétente pour y répondre, celle-ci est
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tenue de la transmettre à l’administration compétente et d’en informer la personne
concernée (art. L.114-8 du Code).
Les mesures de simplification des procédures administratives portent notamment sur
la réduction au strict minimum des pièces justificatives requises pour certains
services, comme le programme d’accompagnement des jeunes chômeurs (Garantie
jeunes) et la validation de l’expérience acquise sur la base d’un seul type de
formulaire.
La HATVP et l’AFA publient des rapports d’activité annuels, et le Conseil
d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme a réalisé et publié des analyses des risques où il évalue les menaces et les
vulnérabilités qui en découlent, par secteur économique et géographique. Les
articles 6 à 16 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption
définissent un mécanisme juridique général de protection des lanceurs d’alerte qui
permet un signalement anonyme sous certaines conditions, une stricte confidentialité
de l’identité de la personne et une protection contre les représailles.
La loi n o 2013-907 relative à la transparence de la vie publique prévoit que certaines
associations de lutte anticorruption peuvent porter à la connaissance de la HATVP
tout acte dont elles considèrent qu’il pourrait constituer une violation d’une
obligation légale (art. 41 et 42 du Règlement intérieur de la HATVP). Ces
associations doivent être agréées, et l’agrément est délivré par le collège de la
HATVP pour une période de trois ans (renouvelable). Au moment de la visite de
pays, trois associations avaient été agréées. Les audiences de la Commission des
sanctions de l’AFA sont publiques (art. 5 du décret du 14 mars 2017 relatif à l’AFA).
Secteur privé (art. 12)
La loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption impose aux acteurs
économiques de se conformer aux mêmes mesures de détection et de prévention de
la corruption que celles qui sont appliquées par les administrations : établissement
d’un code de conduite, sanctions disciplinaires en cas de violation du code, dispositif
d’alerte interne, cartographie des risques, procédures de contrôles comptables et
dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre (art. 17).
Le contrôle de la mise en œuvre de ce mécanisme obligatoire est confié à l’AFA
(art. 3). Les sanctions administratives prévues comprennent des amendes pouvant
aller jusqu’à 200 000 euros pour les personnes physiques ou 1 million d’euros pour
les personnes morales et pouvant également inclure la publication de la décision en
question (art. 17).
L’ordonnance no 2016-1635 du 1 er décembre 2016 renforçant le dispositif français
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme impose aux sociétés,
groupements d’intérêt économique et autres entités privées d’inscrire leurs
bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés. Cette nouvelle
disposition s’applique à toute société constituée le 1er août 2017 ou après cette date,
tandis que toute société préexistante devait s’y conformer avant le 1er avril 2018.
Les articles R.123-172 à R.123-177 du Code de commerce concernent les obligations
relatives aux livres, documents et pièces comptables. En outre, les articles 441-1
à 441-6 du Code pénal incriminent l’utilisation de faux documents. Le Code de
commerce prévoit des sanctions de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros
d’amende en cas de fraude comptable (art. L.241-3 pour les sociétés à responsabilité
limitée et art. L.242-6 pour les sociétés anonymes).
L’article 39-2 bis du Code des impôts dispose que les dépenses qui constituent des
pots-de-vin ne peuvent pas être déduites des bénéfices soumis à l’impôt.
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Pour les anciens membres du Gouvernement, présidents d’exécutifs locaux et
membres d’une autorité administrative indépendante, la HATVP se prononce sur la
compatibilité des fonctions privées envisagées et la fonction publique précédemment
exercée. Pendant une période de trois ans suivant la fin de leur service, les anciens
responsables sont tenus de la consulter avant d’entreprendre quelque nouvelle
activité que ce soit dans le secteur privé (art. 23, par. I-2, de la loi no 2013-907
relative à la transparence de la vie publique). La Commission de déontologie de la
fonction publique est chargée de contrôler le passage des agents publics vers le
secteur privé.
Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent (art. 14)
Le régime juridique de lutte contre le blanchiment d’argent se compose
principalement du Code monétaire et financier et des textes d’application
correspondants, des règlements sectoriels ainsi que des règlements et directives de
l’Union européenne pertinents.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de l’agrément
et de la surveillance du secteur des banques et assurances, notamment aux fins de la
lutte contre le blanchiment (art. L.612-1 du Code monétaire et financier). Elle
dispose de pouvoirs administratifs, d’enquête et de police administrative et peut
prononcer des sanctions disciplinaires en cas de manquement (art. L.561-36-1).
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée des mêmes missions pour le
secteur des marchés financiers et dispose également de pouvoirs de contrôle,
d’enquête et de sanction (art. L.621-1 et L.621-15 du Code monétaire et financier).
En outre, toutes les autorités compétentes, notamment la Commission nationale des
sanctions, ont des pouvoirs de sanction en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent à l’égard des entités placées sous leur contrôle.
Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui s’imposent aux
établissements financiers ainsi qu’aux entreprises et professions non financières
désignées assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment sont
définies dans le Code monétaire et financier (art. L.561-4-1 à L.561-22 et R.561-1
à D.561-32-1).
Toutes les entités assujetties doivent avoir mis en place des systèmes internes de
lutte contre le blanchiment qui comprennent notamment : l’identification et la
vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs ; le suivi permanent
des opérations ; une vigilance renforcée à l’égard des clients, des comptes et des
opérations à haut risque ; la conservation des documents ; et la déclaration des
opérations suspectes (art. 52 de la Convention).
Le service de renseignement financier TRACFIN (Traitement du renseignement et
action contre les circuits financiers clandestins) a été créé en 1990 (voir ci-après ce
qui concerne l’article 58).
Les autorités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent, notamment l’ACPR et l’AMF, coopèrent et échangent des informations aux
niveaux national et international. En outre, la France a créé un conseil d’orientation
chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui constitue
l’instance nationale de coordination entre les services de l’État, les autorités de
contrôle et qui favorise la concertation avec les entités assujetties. Elle a réalisé sa
première analyse nationale des risques en 2010. Cette analyse nationale des risques
complète les analyses sectorielles plus fines préalablement conduites par les
autorités compétentes nationales et entités assujetties.
Il est donné effet aux exigences de la Convention relatives au transfert électronique
de fonds par le règlement de l’Union européenne 2015/847 du 20 mai 2015.
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La France tient deux registres centraux des bénéficiaires effectifs qui sont
accessibles aux entités assujetties et aux autorités compétentes.
Elle a mis en place un système de déclaration des mouvements physiques
internationaux (entrants et sortants) d’argent ou d’instruments négociables au
porteur supérieurs à 10 000 euros. Ce système, qui prévoit des sanctions en cas de
non déclaration ou de fausse déclaration, se fonde sur deux sources : un texte interne
applicable aux flux d’argent liquide entre la France et les États membres de l’Union
européenne (art. L.152-1 du Code monétaire et financier codifié à l’article 464 du
Code des douanes) ; et un règlement de la Communauté européenne applicable aux
flux d’argent liquide entre la France et des États non membres de l’Union
européenne (règlement 1889/2005 de la Communauté européenne).
La France contribue activement au développement et au renforcement de la
coopération régionale et internationale en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent, notamment par sa participation active au Groupe d’action financière, au
Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval) et au Groupe Egmont.
2.2.

Succès et bonnes pratiques
• Répertoire numérique public des représentants d’intérêts (art. 7).
• La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a créé un prix de
recherche ouvert aux contributeurs francophones (art. 8, par. 1).
• Nombreuses mesures prises par le pays pour permettre l’accès aux documents
administratifs, notamment en matière d’ouverture des données (art. 13).

2.3.

Difficultés d’application
Il est recommandé que la France :
• Élabore et applique une stratégie nationale de lutte contre la corruption et
institutionnalise les mécanismes de coopération entre administrations
compétentes de manière à assurer la cohérence et la coordination de la stratégie
[art. 5, par. 1, et art. 6, par. 1 a)] ;
• Continue de surveiller l’application effective des instruments juridiques
pertinents et vérifie qu’ils restent conformes à la Convention (art. 5, par. 3) ;
• Veille à ce que l’AFA et la HATVP disposent des ressources nécessaires pour
s’acquitter des vastes mandats qui leur sont confiés par les nouvelles lois et
envisage de doter l’AFA de la même indépendance institutionnelle que la
HATVP (art. 6, par. 2) ;
• Veille à s’assurer que l’homologation des règlements en vigueur sur la
transparence du financement des candidatures et des partis politiques
garantisse l’application adéquate de la loi (art. 7, par. 3) ;
• Réfléchisse aux moyens de faire en sorte que les conflits d’intérêts même
potentiels soient détectés, par exemple en supprimant la double exigence
relative aux critères justifiant une déclaration de conflit d’intérêts (art. 7,
par. 4) ;
• Veille à la cohérence et la qualité des codes de conduite par l’intermédiaire des
acteurs de la déontologie (référents déontologues, Ministère de la fonction
publique, HATVP et AFA), par exemple en ce qui concerne le traitement des
cadeaux (art. 8, par. 2) ;
• Envisage d’étendre l’obligation de déclaration de patrimoine aux conjoints et
aux enfants des agents publics (art. 8, par. 5, et art. 52, par. 5) ;
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• Assure que les marchés publics d’un montant inférieur à 25 000 euros soient
soumis à la publicité et une procédure d’appel d’offres en conformité avec
l’article 9, paragraphe 1, de la Convention ;
• Réalise des analyses des risques supplémentaires afin de cerner les domaines
dans lesquels des mesures doivent être prises face aux risques de corruption
dans son administration publique [art. 10 c)] ;
• Veille à ce que, comme prévu, la nomination des procureurs et la prise de
sanctions disciplinaires à leur encontre soient confiées au Conseil supérieur de
la magistrature (art. 11) ;
• Continue d’apporter un soutien aux petites et moyennes entreprises dans leur
effort d’appropriation du référentiel anticorruption issu de la loi no 2016-1691
de 2016 (art. 12, par. 1) ;
• Envisage d’adopter des procédures centralisées de signalement, permettant
aussi le signalement anonyme, auprès des organes de prévention de la
corruption conformément à l’article 13, paragraphe 2.
3.
3.1.

Chapitre V : recouvrement d’avoirs
Observations sur l’application des articles examinés
Disposition générale ; coopération spéciale ; accords et arrangements bilatéraux et
multilatéraux (art. 51, 56 et 59)
L’entraide judiciaire, y compris aux fins du recouvrement d’avoirs, est régie par le
Code de procédure pénale en l’absence de convention internationale.
La France peut coopérer en matière de recouvrement d’avoirs, qu’il existe ou non un
traité.
La France a créé l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC), établissement public placé sous la double tutelle du
Ministère de la justice et du Ministère chargé du budget. L’AGRASC s’est vu confier
diverses missions destinées à améliorer la saisie, la gestion puis la confiscation et la
vente des avoirs liés à la criminalité, y compris en exécution de demandes d’entraide
judiciaire. À ce titre, elle a été désignée comme bureau de recouvrement des avoirs
en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil de l’Union européenne.
La France a également élaboré et publié un guide sur le recouvrement d’avoirs, en
cours d’actualisation, et l’Agence précitée a une mission légale d’assistance et de
formation à destination des magistrats et enquêteurs.
Selon la France, bien qu’elle ait donné une suite positive à de nombreuses demandes
d’entraide judiciaire visant la localisation, la saisie et la confiscation d’avoirs liés à
la corruption, elle n’a à ce jour reçu aucune demande de restitution d’avoirs de ce
type, les dossiers étant toujours en cours.
Les autorités françaises, dont
d’instruction et le service
informations. Elles le font par
Secure Web du Groupe Egmont

les services de police, les procureurs, les juges
TRACFIN, communiquent spontanément des
différents canaux sécurisés, tels que les systèmes
et I-24/7 d’INTERPOL.

La France a conclu beaucoup d’accords bilatéraux et multilatéraux de coopération
internationale dans les domaines de la lutte contre la criminalité et du traçage des
criminels et du produit du crime.
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Prévention et détection des transferts du produit du crime ; service de
renseignement financier (art. 52 et 58)
Les entités assujetties sont soumises à certaines obligations en matière de lutte contre
le blanchiment conformément aux dispositions du Code monétaire et financier
(livre V, titre VI) et aux textes d’application correspondants. Ces obligations
couvrent la mise en place d’un dispositif d’identification et d’évaluation des risques,
la vigilance à l’égard de la clientèle, notamment la connaissance de l’identité des
clients, l’identification des bénéficiaires effectifs, le suivi permanent des opérations,
la mise à jour périodique et continue des données, la conservation de documents et
la déclaration des opérations suspectes au service TRACFIN.
Le Code impose des exigences très précises concernant les mécanismes de gestion
des risques de blanchiment, notamment pour ce qui est des personnes, des comptes
et des opérations qui doivent faire l’objet d’une attention particulière (art. L.56110). Il énumère également les personnes politiquement exposées qui doivent être
soumises à des mesures de vigilance complémentaires (art. R.561-18).
Les procédures d’agrément des banques prévues par le Code empêchent la création
de banques fictives (art. L.511-9 à L.511-20). Le Code interdit également aux
banques de nouer ou de maintenir des relations de correspondance avec des banques
fictives ou avec des banques fournissant des services de correspondance à des
banques fictives (art. L.561-10-3).
Le service TRACFIN a été créé en application de la loi n o 90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Il a été érigé par le décret
n o 2006-1541 du 12 décembre 2006 en « service à compétence nationale » placé sous
la double tutelle administrative du Ministère de l’économie et du Ministère chargé
du budget. Initialement en charge de la lutte contre le blanchiment, il a vu ses
missions évoluer pour lutter également contre le financement du terrorisme, la fraude
fiscale et la fraude sociale. TRACFIN est également un service spécialisé de
renseignement depuis 2008, dont les missions sont prévues aux articles L. 811-2 et
suivants du Code de la sécurité intérieure.
Ce service recueille et examine les déclarations d’opérations suspectes et adresse ses
analyses aux autorités judiciaires et policières ainsi qu’aux autres administrations
concernées, dont les services de renseignement (art. L.561-30-1 à L561-31 du Code
monétaire et financier).
TRACFIN peut échanger des informations avec ses homologues étrangers,
spontanément et sur demande, sans qu’aucun protocole d’accord ne soit nécessaire
(art. L.561-29 à L.561-29-2 du Code monétaire et financier). Sur la base d’une
information provenant d’un homologue étranger, TRACFIN dispose des mêmes
pouvoirs que lorsqu’il enquête sur des signalements d’opérations suspectes émis par
une entité assujettie.
Selon la loi organique no 2013-906 relative à la transparence de la vie publique,
certains agents publics nommés et élus doivent soumettre deux types de déclaration
à la HATVP : une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts (art. 16).
Environ 15 800 agents publics sont assujettis à l’obligation de déclaration, y compris
ceux « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » qui sont
énumérés dans le décret no 2016-1968 du 28 décembre 2016 et précisés, le cas
échéant, par arrêté ministériel. Certains agents, tels que les procureurs, n’ont à
présenter qu’une déclaration d’intérêts.
Les personnes font ces déclarations en ligne, au début et à la fin de leur contrat ou
de leur mandat. De nouvelles déclarations doivent être présentées à l’occasion de
toute « modification substantielle » de la situation patrimoniale ou des intérêts
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détenus (art. 4 de la loi), mais la loi ne définit pas l’expression « modification
substantielle ».
La déclaration de patrimoine porte sur différents éléments, dont les biens mobiliers,
les biens immobiliers et les comptes détenus à l’étranger (art. 4 de la loi). Les biens
des enfants, y compris mineurs, et ceux appartenant uniquement au conjoint ne sont
toutefois pas soumis à déclaration.
La HATVP vérifie l’exhaustivité et l’exactitude des déclarations en étroite
collaboration avec les autorités fiscales, à l’aide de multiples bases de données et
d’un logiciel spécialisé (Artemis). Le logiciel Artemis a été conçu principalement
comme un système d’alerte qui passe quotidiennement en revue la liste des
déclarants et recueille toute nouvelle information pertinente qui est publiquement
disponible.
Des contrôles approfondis sont réalisés en fonction des risques et d’autres facteurs.
En outre, la HATVP calcule la différence de patrimoine d’une personne entre le début
et la fin de son contrat afin de déceler toute variation inexpliquée.
L’article 26 de la loi relative à la transparence dans la vie publique prévoit des
sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, outre une
interdiction des droits civiques, une interdiction d’exercer une fonction publique et
une peine d’inéligibilité obligatoire, sauf décision spécialement motivée) en cas de
déclaration mensongère ou de défaut de déclaration.
Les déclarations d’intérêts sont consultables en ligne sur le site Web de la HATVP,
tandis que les déclarations de patrimoine peuvent être consultées dans les différentes
préfectures. Cela permet de mettre les informations pertinentes à la disposition des
autorités compétentes, y compris étrangères.
La France n’exige pas des agents publics ayant une signature ou tout autre pouvoir
sur un compte financier à l’étranger qu’ils le signalent aux autorités compétentes ou
conservent des états appropriés.
Mesures pour le recouvrement direct de biens ; mécanismes de recouvrement de
biens par la coopération internationale aux fins de confiscation ; coopération
internationale aux fins de confiscation (art. 53, 54 et 55)
La législation française permet aux personnes physiques et morales, y compris aux
États, d’intenter une action devant les tribunaux français pour faire établir un droit
de propriété ou demander réparation, soit en se constituant partie civile dans une
procédure pénale (art. 85 et suiv. du Code de procédure pénale au stade de
l’information judiciaire ; art. 536 du Code de procédure pénale devant le tribunal de
police ; art. 388, 418 et suiv. du Code de procédure pénale devant le tribunal
correctionnel), soit en engageant une procédure civile distincte (art. 2 du Code de
procédure pénale ; art. 1240 du Code civil ; art. 30 et 31 du Code de procédure
civile). La personne qui se constitue partie civile au nom d’un État doit prouver,
conformément aux principes du droit international régissant les relations
interétatiques, qu’elle a qualité pour représenter cet État devant les juridictions
françaises (Chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 30 novembre 1999).
La confiscation porte sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou
indirect d’une infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la
victime (art. 131-21 du Code pénal). De plus, toute personne physique ou morale
constituée partie civile, en ce compris un État étranger, qui bénéficie d’une décision
définitive lui accordant des dommages-intérêts peut obtenir de l’AGRASC que ces
sommes lui soient payées prioritairement sur les biens confisqués (art. 706-164 du
Code de procédure pénale). En outre, l’article 40-2 du Code de procédure pénale
impose au Procureur de la République de veiller à ce que les victimes soient tenues

13

informées de la procédure pénale ou de toute décision ou mesure alternative prise à
la suite de leur plainte ; cette disposition s’applique aussi aux États.
Plusieurs États étrangers avaient engagé des actions civiles devant les tribunaux
français, et les procédures étaient en cours. Plusieurs d’entre elles ont été
favorablement accueillies. Elles concernaient notamment l’acquisition de biens par
blanchiment de fonds publics soustraits, l’abus de confiance aggravé et le recel.
S’agissant des procédures pénales diligentées à l’étranger et faisant l’objet de
demandes d’entraide pénale internationale en France, le Code de procédure pénale
consacre une section entière à l’exécution des décisions de confiscation prononcées
par les autorités judiciaires étrangères hors de l’Union européenne (art. 713-36
à 713-41) ; les dispositions correspondantes s’appliquent en l’absence de convention
internationale en disposant autrement.
L’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire
étrangère doit être autorisée par un tribunal pénal français, sur requête du Procureur
de la République ; la décision étrangère doit être définitive et exécutoire selon la loi
de l’État requérant. S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel doit entendre – le cas
échéant par commission rogatoire – le propriétaire des biens saisis, la personne
condamnée et toute personne ayant des droits sur les biens en question. Le tribunal
est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont
insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère qui a
rendu la décision de lui fournir, dans un délai qu’il fixe, les informations
complémentaires nécessaires.
La confiscation doit être refusée en l’absence de double incrimination.
Pour que l’infraction de blanchiment d’argent soit caractérisée, il n’est pas
nécessaire que l’infraction principale ait été commise en France. Les tribunaux
français peuvent, s’ils sont compétents, ordonner la confiscation de biens d’origine
étrangère lorsqu’ils statuent sur une infraction de blanchiment (art. 324-1 du Code
pénal, relatif au blanchiment, lu conjointement avec l’article 131-21 du même Code,
relatif à la confiscation).
La loi n o 2016-731 du 3 juin 2016 a introduit dans le droit français un dispositif de
non-restitution sans condamnation préalable. Cette non-restitution a les effets
matériels et juridiques d’une confiscation. Indépendamment de son dispositif
national, la France accepte depuis l’arrêt de principe du 13 novembre 2003 de la
Cour de cassation (arrêt « Crisafulli ») d’exécuter les demandes de confiscation sans
condamnation préalable émanant d’autorités étrangères, dès lors qu’elles portent sur
des biens susceptibles de confiscation en application du Code pénal français.
Les autorités compétentes françaises peuvent ordonner et ont ordonné des saisies sur
la base d’une décision de saisie étrangère ou d’une demande étrangère (art. 694-12
du Code de procédure pénale). La France peut, dans certains cas, ouvrir une enquête
miroir en vue de faire prononcer une décision française de confiscation à la suite
d’une demande étrangère.
Bien que les autorités françaises puissent engager des procédures internes sur la base
d’informations pertinentes, la législation ne permet pas d’ordonner de mesure
conservatoire en l’absence de demande d’entraide judiciaire, uniquement sur la base
d’une arrestation ou d’une accusation pénale intervenue à l’étranger.
La France a mis en place une plateforme d’identification des avoirs criminels
(PIAC), qui a été désignée comme point de contact pour différents réseaux de
coopération internationale. Elle dispose également d’un registre bancaire centralisé
(FICOBA), qui facilite le traçage des comptes bancaires et des coffres-forts, ainsi
que du fichier FICOVIE pour les contrats d’assurance-vie.
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Restitution et disposition des avoirs (art. 57)
Les demandes d’entraide judiciaire, y compris celles qui visent le recouvrement
d’avoirs, faites sur la base de conventions internationales sont exécutées
conformément à ces conventions, qui priment sur le droit interne français.
En l’absence de convention internationale en disposant autrement, la restitution des
biens confisqués est régie par le Code de procédure pénale (art. 713-36). Dans de
tels cas, l’exécution d’une décision de confiscation prononcée par un tribunal
étranger situé hors de l’Union européenne entraîne le transfert à l’État français de la
propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État
requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus. Les sommes d’argent
recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais
d’exécution, sont entièrement dévolus à l’État français lorsque le montant est
inférieur à 10 000 euros, et ils sont partagés en deux moitiés avec l’État requérant
dans les autres cas (art. 713-40).
À ce jour, la France n’a pas restitué d’avoirs dans des affaires de corruption.
3.2.

Succès et bonnes pratiques
• Affectation de magistrats de liaison dans plusieurs pays pour faciliter le
traitement des demandes d’entraide judiciaire, y compris aux fins du
recouvrement d’avoirs (art. 51).
• Création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (art. 51).
• Création des référents saisie-confiscation dans les parquets, qui contribuent par
leur action à améliorer l’efficacité du dispositif de saisie des avoirs (art. 51).
• Utilisation d’un logiciel spécialisé pour la vérification des déclarations (art. 52,
par. 5).
• Mise en place d’une plateforme spécialisée pour l’identification des avoirs
criminels (art. 55, par. 2).
• Création d’un registre bancaire centralisé (art. 55, par. 2).

3.3.

Difficultés d’application
Il est recommandé que la France :
• Renforce la mise en œuvre du cadre de recouvrement d’avoirs (art. 51 et 57) ;
• Poursuive les efforts faits pour améliorer son système de collecte de données
et permettre ainsi la production d’informations consolidées et plus précises sur
l’entraide judiciaire et le recouvrement d’avoirs en rapport avec la corruption
(art. 51) ;
• Envisage d’inclure les biens des conjoints et des enfants mineurs parmi les
biens soumis à l’obligation de déclaration et de donner une définition juridique
de l’expression « modification substantielle », qui figure dans la loi no 2013907 relative à la transparence de la vie publique (art. 52, par. 5) ;
• Envisage d’exiger des agents publics ayant une signature ou tout autre pouvoir
sur un compte financier à l’étranger qu’ils le signalent aux autorités
compétentes et conservent des états appropriés (art. 52, par. 6) ;
• Envisage de prendre des mesures pour permettre à ses autorités compétentes
d’assurer la conservation de biens en vue de leur confiscation, par exemple, sur
la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en
relation avec leur acquisition [art. 54, par. 2 c)] ;
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• Fasse le nécessaire pour que les biens confisqués soient restitués
conformément à l’article 57 de la Convention, même en l’absence d’un accord
avec l’État requérant (art. 57, par. 2 et 3).
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IV. Application de la Convention
A. Ratification de la Convention
La Convention des Nations Unies contre la corruption a été signée le 9 décembre 2003. Le
Parlement a autorisé sa ratification le 4 juillet 2005 et la Convention a été ratifiée le 11 juillet 2005.
La France a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
nations Unies le 11 décembre 2005. L'instrument a été enregistré le 12 décembre 2005.

B. Système juridique de la France
La France est un Etat unitaire. Le système juridique français est romano-civiliste.
La constitution est la norme suprême.
L'article 55 de la Constitution prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord
ou traité, de son application par l'autre partie. Par conséquent, la Convention des Nations Unies
contre la corruption a une valeur supra-législative depuis son entrée en vigueur. Les lois occupent
ainsi le rang inférieur au traité, et les actes réglementaires ont un niveau inférieur.
Les dispositions de droit pénal figurent essentiellement dans le Code pénal et le Code de procédure
pénale.
Les principales institutions en charge de l'application de la Convention sont:
- Les juridictions répressives compétentes : Tribunaux de grande instance3, Cours d'appel et Cour
de Cassation. Au sein du Ministère public, le Procureur de la République Financier près le Tribunal
de grande instance de Paris, notamment compétent en matière d'infractions de corruption d'agents
publics étrangers, corruption privée, corruption en matière de paris sportifs, corruption dans le
secteur public, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds
publics. Cette compétence est concurrente avec celle des tribunaux de grande instance de droit
commun4.
- Les unités d'enquête spécialisées : Office de lutte contre les infractions financières et fiscales
(OLCLIFF), Plateforme d'identification des avoirs criminels (PIAC)
- Les ministères compétents : le Ministère de la Justice, le Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, le Ministère de l’Intérieur
- Les Agences compétentes : Agence française anticorruption (AFA), Agence pour la gestion et le
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), Haute Autorité pour la transparence de la

3

Les tribunaux de grande instance ont été remplacés, en 2020, par les « tribunaux judiciaires »

4 Le Procureur de la République financier dispose, depuis la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à
la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, d’un droit prioritaire de saisine, par rapport aux juridictions moins
spécialisées, sur les affaires relevant de sa compétence (article 43-1 nouveau du code de procédure pénale)
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vie publique (HATVP) ;
- La Cour des comptes et les autres juridictions financières (chambres régionales des comptes, Cour
de discipline budgétaire et financière)
- La cellule de renseignement financier : TRACFIN
Liste des lois, politiques et autres mesures mentionnées dans les réponses à la liste de contrôle
pour l’auto-évaluation
1) Textes et principes à valeur constitutionnelle
-

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

2) Textes issus du droit de l’Union européenne
-

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la
participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la
justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil - Déclaration de la Commission

3) Lois et ordonnances
-

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

-

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires

-

Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (pour
mémoire)

-

Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la
clarification du financement des activités politiques

-

Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

-

Loi n°96-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique

-

Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations

-

Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative
à la lutte contre la corruption

-

Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des
représentants au Parlement européenne ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques

-

Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
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-

Loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du
ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique

-

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

-

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires

-

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et
leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale

-

Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique

-

Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et la modernisation de la vie économique

-

Loi organique n°2017-13338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique

-

Loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique5

4) Projets de lois
-

Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature

5) Codes pertinents
-

Code pénal
Code de procédure pénale

-

Code électoral

-

Code du patrimoine

-

Livre des procédures fiscales

-

Code des relations entre le public et l’administration

-

Code de Commerce

-

Code de l’environnement

-

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Code monétaire et financier

6) Décrets
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres
5

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
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-

Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les
usagers

-

Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à
compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)

-

Décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

-

Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

-

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

-

Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

-

Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires

-

Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption6

7) Arrêtés
-

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles de la commande publique

-

Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et
financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la
relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme

8) Décisions de justice
-

Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, n°03-80.371 du 13 novembre 2003
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_n_1226.html

-

Décision du Conseil constitutionnel n°2013-675 DC du 9 octobre 2013
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013-675-dc/decision-n-2013-675-dcdu-09-octobre-2013.138242.html

-

Arrêt du Conseil d’Etat n°403928 et 403948 du 19 juillet 2017, Association citoyenne pour
Occitanie et Pays Catalan et autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisionsfaisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-19-juillet-2017-Association-citoyennepour-Occitanie-et-Pays-Catalan-et-autres

9) Recommandations

6

Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
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-

Avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les
personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de
corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de
fonds publics et de favoritisme, du 22 décembre 20177
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036246476

10) Rapports
-

Rapport au Président de la République « Renouer la confiance publique » (2015)
http://www.hatvp.fr/renouer-la-confiance-publique/index.htm

-

Rapport
sur
la
déontologie
des
établissements
publics
culturels
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/La-deontologie-dans-lesetablissements-publics-culturels.pdf

-

Rapport sur les clubs parlementaires (à la demande du Président de l’Assemblée nationale)
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-Clubs-parlementairesPDF-Interactif.pdf

-

Autres rapports de la HATVP
http://www.hatvp.fr/nos-publications

-

Documents des juridictions financières
https://www.ccomptes.fr/fr/institutions-associees/cour-de-discipline-budgetaire-et-financierecdb

11) Exemples de chartes de déontologie
-

Services de la Présidence de la République
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/2014-96.pdf

-

Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie

-

Ville de Paris
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/l-avis-de-la-Haute-Autoritepour-la-Transparence.pdf

-

Région Ile-de-France
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/2016-63-CRIDF.pdf

-

Trois principaux bailleurs sociaux de la ville de Paris http://www.hatvp.fr/presse/chartes-dedeontologie-des-bailleurs-de-la-ville-de-paris/

12) Autres documents pertinents
-

Site de l’Agence française anticorruption

7 De nouvelles recommandations de l’Agence, qui remplacent celles de 2017, ont été publiées au JORF n°0010 du 12 janvier 2021 :
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf
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https://www.economie.gouv.fr/afa
-

Portail du service public
https://www.service-public.fr/

-

Portail des données ouvertes
www.data.gouv.fr

-

Forum de la performance : Description de la procédure d’adoption des lois de finance
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lois-finances#
Données fondant les analyses des juridictions financières
Lien données ouvertes : https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/cour-des-comptes/ ; autre
lien : https://www.ccomptes.fr/fr/publications?f%5B0%5D=institution%3A98

-

-

Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du 8 octobre
2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035744284&dat%2
0eTexte=&categorieLien=id

-

Répertoire des représentants d’intérêt
http://www.hatvp.fr/le-repertoire/#rechercher

-

Espace déclarant pour les représentants d’intérêts
http://www.hatvp.fr/espacedeclarant/representant-dinterets/

-

Registre des déclarations des autorités publiques
http://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/

-

Registre de prévention des conflits d’intérêts
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-de-prevention-des-conflits-d-interets/

-

Partie du site de la HATVP sur les conflits d’intérêts
http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/que-faisons-nous/prevenir-les-conflits-dinterets/

-

Base de données publique Transparence –Santé
https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/main;jsessionid=35ECD6667806B67A3A1B2B
C97D33A339?execution=e1s1

-

Données sur l’aide publique au développement
http://www.transparence-aide.gouv.fr/

-

Portail des consultations publiques
http://www.vie-publique.fr/forums/

-

Réseau pour l’intégrité
http://www.networkforintegrity.org/fr/
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Évaluations des moyens de lutte contre la corruption et des mécanismes d’examen de
l’application de ces mesures prises par la France
Les évaluations de la France effectuées dans le cadre du Groupe d'Etats contre la corruption
(GRECO) sont disponibles sur le lien suivant :
https://www.coe.int/fr/web/greco/evaluations/france
Les évaluations de la France par le Groupe de travail sur la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.oecd.org/fr/corruption/france-conventiondelocdesurlaluttecontrelacorruption.htm>
Les évaluateurs pourront aussi se référer à l'évaluation de la France par le Groupe d'action financière
en 2011
http://www.fatf-gafi.org/fr/documents/documents/evaluationmutuelledelafrance.html
La France est également membre du G20 et participe activement à ce titre au Groupe de travail
anticorruption du G20. Les évaluateurs pourront également consulter les réponses au questionnaire
de redevabilité au titre de l’année 2017 disponible sur le lien suivant en langue anglaise8 :
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/List%20of%20Country%20Responses%2
0for%202017%20Accountability%20Report/France.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Préparation des réponses à la liste de contrôle pour l’auto-évaluation
La réponse au questionnaire résulte d'une consultation de tous les acteurs précédemment identifiés.
Les réponses ont été rédigées par les différents départements ministériels, agences et autorités saisis.
Trois pratiques estimées par la France être de bonnes pratiques pour l’application des
chapitres de la Convention en cours d’examen
Il convient de noter que la France a considérablement renforcé son dispositif pour lutter
efficacement contre la corruption avec l’adoption le 9 décembre 2016 d’une loi relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
1 / Elle a créé l’agence française anti-corruption (AFA), chargée de trois missions complémentaires,
consistant en des attributions de participation à la coordination administrative d’une part, de conseil
et d’assistance d’autre part, et enfin de contrôle (avec possibilité de prononcer des sanctions
administratives).
L’AFA existe depuis mars 2017 pour assurer le suivi de l’obligation de mise en œuvre de mesures
de prévention en disposant de pouvoirs de contrôle, mais également d’un pouvoir de sanction
administrative.
2 / Par ailleurs la loi de décembre 2016 permet un renforcement de la répression et renforce la
8 Les réponses de la France pour l’année 2020 sont disponibles au lien suivant : https://www.unodc.org/documents/corruption/G20Anti-Corruption-Resources/Accountability-and-Monitoring-Reports/2020_Accountability_Report_Annex.pdf
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protection des lanceurs d’alertes. Enfin, la loi prévoit une forme de transaction pénale qui facilite
et accélère les procédures pour des faits de corruption. Ainsi cette loi refonde considérablement le
dispositif français anticorruption.
3 / Sur la transparence de la vie publique, autre composante essentielle de la prévention de la
corruption, il convient de mentionner les lois organiques et ordinaires n°2013-906 et 907 du 11
octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique (qui créent notamment la HATVP et
définissent pour la première fois le conflit d’intérêts : article 2 de la 2013-907). Il faut également
mentionner l’adoption en septembre 2017 deux lois pour la confiance dans la vie politique qui visent
à empêcher les conflits d’intérêts chez les élus, améliorant la confiance dans la vie politique. La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), agence indépendante, assure un
contrôle efficace de l’intégrité des acteurs publics. Elle a pour mission de rendre publiques les
déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts des 15 800 plus hauts
responsables publics français.9 En matière de transparence toujours, le Parlement français a adopté
une loi en décembre 2016 qui instaure un registre public numérique, créé et géré par la Haute
Autorité et qui permet de savoir, pour chaque projet de loi ou de règlement, quels lobbies sont
intervenus pour essayer d’influencer le sens de la décision publique. Il s’agit d’une innovation
importante puisque peu de pays ont choisi ce modèle.

9 Depuis le 1 er février 2020, en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la Haute Autorité
contrôle également les mobilités des agents publics entre les secteurs public et privé.

24

C. Application des articles sélectionnés
II. Mesures préventives
Article 5. Politiques et pratiques de prévention de la corruption
Paragraphe 1 de l’article 5
1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux
de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui
favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des
affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Au moment de la visite de pays, l’AFA était chargée de préparer le plan national pluriannuel de lutte contre
la corruption10 :
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (loi relative à la transparence et à la
lutte contre la corruption)
Article 3
L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant
d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise
illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales
et à toute personne physique ou morale ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de
droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de
prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques
identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques
et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
10 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que la France a adopté son premier plan national pluriannuel de lutte
contre la corruption le 9 janvier 2020. Ce plan, qui porte sur la période 2020-2022, est construit autour de quatre grandes priorités :
(1) mieux connaître et détecter la corruption ; (2) former et sensibiliser l’ensemble des agents publics aux enjeux de la lutte contre
les atteintes à la probité ; (3) renforcer les dispositifs de prévention au sein des administrations et améliorer l’effectivité des sanctions
pénales ; et (4) améliorer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption. Il prend également en compte la prévention
de la corruption dans l’organisation de deux grands événements sportifs internationaux qui se dérouleront en France : la Coupe du
monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Il sera complété par le lancement d’une
consultation publique à la fin de l’année 2021, afin d’associer la société civile et toutes les parties prenantes à l’évaluation des
premiers résultats des actions du plan. Le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption peut être consulté sur le lien suivant :
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lancement-plan-pluriannuel-national-lutte-contre-corruption
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3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein
des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et
sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour
prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale
d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect
des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du
représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une
association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à
l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de
l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en
place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des
procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code
pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre
de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé
sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de
ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de
procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont
susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la
compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou
de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce
dernier ;
7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption
Article 1
I. - Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative mentionnée au 1° de
l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption :
1° Prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la
concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme ;
2° Assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la
définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur les questions de corruption,
de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics
et de favoritisme, en participant à la coordination interministérielle conduite par le ministre des
affaires étrangères et le secrétaire général des affaires européennes.
II. - Au titre de sa mission d'appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à
toute personne physique ou morale mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016
susvisée, l'Agence française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et
d'assistance sur la prévention et la détection des risques en matière de corruption, de trafic
d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de
favoritisme.
III. - Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d'aider à prévenir et à détecter
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les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme, mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9
décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption contribue, par ses actions de
coopération et ses missions d'appui et de soutien technique, à l'application des engagements
internationaux des autorités françaises.
Depuis la signature de la Convention, la France a mis en place un cadre cohérent et efficace de prévention
de la corruption, conforme aux standards internationaux les plus élevés.
Pour prévenir la corruption et les infractions connexes, le législateur, à travers la loi n°2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie
économique dite « Loi Sapin II » (loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption) a
d’abord organisé un dispositif anticorruption, dont il a confié l’animation à l’Agence française anticorruption
(AFA). Service à compétence nationale, créé par l’article 1er de la loi précitée et placé auprès des Ministres
de la Justice et des comptes publics, l’AFA a pour objectif général de contribuer à prévenir et détecter les
faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds
publics et de favoritisme.
Le dispositif anticorruption mis en place repose sur l’articulation de trois missions complémentaires confiées
à l’AFA, consistant en des attributions de participation à la coordination administrative d’une part, de conseil
et d’assistance d’autre part, et enfin de contrôle.
La mission de participation à la coordination administrative11, prévue par la loi (art 3-1° de la loi relative à
la transparence et à la lutte contre la corruption précitée), donne à l’AFA les moyens de garantir
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de prévention de la corruption coordonnées et efficaces au
niveau national et local, en appui aux administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de toutes les
personnes physiques et morales compétentes en la matière. Dans le cadre de cette mission, l’AFA est
notamment chargée de préparer un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic
d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme
(article 1er du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption), outil majeur
pour permettre une approche interministérielle anticorruption intégrée et cohérente. Le plan comprend une
série de priorités, déclinées en objectifs dont la mise en œuvre concrète est précisée sous forme d’actions
mesurables, permettant ainsi une évaluation de l’impact de la stratégie nationale anticorruption, ainsi que
son éventuelle modulation ou ajustement dans le temps (voir paragraphe 3 de l’article 5). Dans le cadre de
la préparation en cours de ce plan, l’AFA rencontre l’ensemble des représentants des organismes publics, de
la société civile, du secteur privé et des organisations internationales concernés par la prévention de la
corruption.

(b) Observations sur l’application de l’article
L’AFA est le principal organe chargé de préparer le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption
(art. 1 du décret 2017-329 relatif à l’Agence française anticorruption). Toutefois, aucun plan de ce type
11 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué qu’au sujet de la coordination des politiques, l’AFA a signé des
conventions de coopération avec : le Parquet national financier (cette coopération a notamment permis l’élaboration de lignes
directrices communes sur la mise en œuvre de la Convention judiciaire d’intérêt public, publiées en juin 2019), le parquet de Paris,
le parquet de Nanterre, le parquet de Bastia, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), Infogreffe, le
Contrôle général économique et financier (CGefi), l’Inspection générale de l’administration (IGA), l’Ecole nationale de la
magistrature (ENM), le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l’Institut national des hautes études de défense
nationale (IHEDN), le Comité d’harmonisation de l’audit interne de l’État (CHAIE) et la HATVP. En outre, une recommandation du
procureur général près la Cour des comptes sur les relations des juridictions financières avec l’AFA a été adressée aux procureurs
financiers le 4 juin 2018. Cette recommandation détaille les modalités d’échange d’informations entre l’AFA et les Chambres
régionales et territoriales des comptes (CRTC). Elle prévoit la possibilité d’organiser des réunions opérationnelles entre les parquets
financiers et l’AFA. L’AFA et la HATVP ont également signé un protocole d’accord afin d’améliorer leur coopération en novembre
2019.

27

n'avait été élaboré au moment de la visite de pays12, et aucun mécanisme de coopération n'était en place pour
assurer la coordination et la cohérence d’un tel plan.
Il est recommandé que la France élabore et applique une stratégie nationale de lutte contre la corruption et
institutionnalise les mécanismes de coopération entre administrations compétentes de manière à assurer la
cohérence et la coordination de la stratégie.

Paragraphe 2 de l’article 5
2. Chaque État Partie s’efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à
prévenir la corruption.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 3
L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant
d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise
illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales
et à toute personne physique ou morale ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de
droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de
prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques
identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques
et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein
des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et
sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour
prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale
d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect
des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité
12 À la suite de la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption
2020-2022 avait été lancé en janvier 2020.
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pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du
représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une
association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à
l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de
l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en
place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des
procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code
pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre
de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé
sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de
ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de
procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont
susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la
compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou
de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce
dernier ;
7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article 17
I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq
cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en
France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le
chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures
destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption
ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et
commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont
l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies
par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont
le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
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Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent
sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du
code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées
satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au
sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent
article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle
contrôle.
II. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire
comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code
de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la
procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du
travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant
d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de
la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée
et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des
sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des
zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et
intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les
livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic
d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et
financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de
l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de
commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de
corruption et de trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation
du code de conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société
est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations
prévues au présent II.
III. - L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées
au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un
rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée.
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Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de
détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant,
des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.
IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de
présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux
représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants
d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits
de corruption ou de trafic d'influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire.
Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne
morale, à son représentant légal.
V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les
procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits
de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin,
dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements
constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision
d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle
précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut
être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut,
dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment
les conditions de récusation de ses membres.
VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter
du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la
sanction de ce manquement.
VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de
pleine juridiction.
VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation
de la présente loi.
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1) L’article 17 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption pose un cadre juridique
complet destiné à prévenir efficacement la corruption, inspiré des meilleurs standards internationaux. Les
entités suivantes sont soumises à une obligation spécifique de prévention de la corruption : acteurs privés et
publics répondant à une double condition comme suit (la condition de société mère ayant son siège social en
France ne pouvant par définition s’appliquer qu’aux acteurs privés) : (i) présidents, directeurs généraux et
gérants d’une société employant au-moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société
mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au-moins 500 salariés, et dont le chiffre
d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ; (ii) aux présidents et
directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au-moins 500
salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au-moins 500 salariés et dont le chiffre
d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Cette obligation s’impose aux dirigeants des entreprises, personnes physiques, comme aux personnes
morales.
Ces personnes et entités ont pour obligation de mettre en œuvre les outils et instruments suivants :
- un code de conduite intégré au règlement intérieur définissant les comportements à proscrire car constitutifs
de corruption ou trafic d’influence,
- un dispositif d’alerte interne,
- une cartographie des risques,
- des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au
regard de la cartographie des risques,
- des procédures de contrôle comptable afin de vérifier l’absence de manipulation des écritures comptables,
- un dispositif de formation des cadres et personnels les plus exposés à la corruption,
- un régime de sanctions disciplinaires en cas de violation des codes de conduite,
- un dispositif de contrôle et évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Le champ d’application de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption est par ailleurs
particulièrement étendu puisque la loi s’applique également :
-

-

aux sociétés basées en France de moins de 500 salariés ou moins de 100 millions d’euros de chiffre
d’affaire lorsqu’elles appartiennent à un groupe basé en France qui atteint lui-même les seuils légaux
(ex : 5 filiales de 100 salariés qui réalisent chacune 20 millions d’euro de chiffre d’affaires, mais qui
appartiennent à un groupe basé en France : toutes les sociétés du groupe, dont la mère, sont assujetties
aux dispositions de la loi par consolidation des seuils au niveau du groupe) ;
aux filiales à l’étranger lorsqu’elles font partie d’un groupe basé en France qui entre dans les seuils
fixés par la loi.

L’ensemble de ce dispositif fait l’objet de précisions publiées sur le site internet de l’AFA

https://www.agence-francaiseanticorruption.gouv.fr/files/files/fiche%20rep%C3%A8re%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20arti
cle%2017%20avril2019.pdf
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Sections pertinentes extraites du document lié :
Section 1. Sociétés et dirigeants entrant dans le champ d’application de l’article 17Le I de l’article 17 vise les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société
employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société
mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et
dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Si les membres des conseils d’administration ou des conseils de surveillance ne sont pas visés
par cette obligation, il leur est recommandé de s’assurer, dans le cadre de leur mission de
surveillance de la gestion de la société, de la pertinence et de l’efficacité des mesures prises
par les dirigeants afin de se conformer aux obligations légales.
Les sociétés
a) Forme socialeLe I de l’article 17 de la loi ne précise pas la forme de la société. Tous les types de sociétés
sont donc concernés. Sont par exemple concernées les formes juridiques suivantes :
- SA (avec président du conseil d’administration / directeur général ou avec directoire et
conseil de surveillance) ;
-SARL/EURL ;
-SAS ;
-SNC ;
-Société en commandite simple ;
-Société en commandite par actions ;
- SCI ;
- Société en participation ;
-Société d’économie mixte ;
-Société mutualiste ;
- etc.
Plus généralement, les entités exerçant une activité économique sont concernées,
indépendamment de leur forme juridique (GIE, association, syndicat professionnel, fondation,
ordre professionnel…)13

13 Dans la nouvelle version d’avril 2019, un paragraphe a été introduit avant ce point : “A noter que les sociétés d’économie mixte dépassant
les seuils définis à l’article 17 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 sont en outre assujetties aux obligations définies par le 3° de l’article
3 de cette même loi, et peuvent faire l’objet d’un contrôle de l’AFA à la fois au titre du 3° de l’article 3 et au titre du III de l’article 17.”
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b) Seuils quantitatifs prévus au I de l’article 17 Le I de l’article 17 de la loi relative à la
transparence et à la lutte contre la corruption précitée concerne les sociétés dont l’effectif et le
chiffre d’affaires atteignent :
- un effectif d’au moins cinq cents salariés ;
- un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.
Ces deux seuils, cumulatifs, sont en général déterminés au niveau d’une société. Ils peuvent,
dans certaines conditions, être déterminés au niveau du groupe.
2. Dirigeants des sociétés
Les personnes physiques soumises au I de l’article 17 de la loi relative à la transparence et à
la lutte contre la corruption sont les dirigeants sociaux des sociétés remplissant les critères
définis ci-dessus. La dénomination de ces dirigeants sociaux dépend de la forme de la société.
A titre d’exemple, peuvent ainsi être listés :
- SARL/SELARL/EURL : gérant ;
- SA avec conseil d’administration : président du conseil d’administration et directeur général
(qui peuvent être une seule et même personne : un président directeur général) ;
- SA avec directoire et conseil de surveillance (L. 225-57 et suivants du code de commerce) :
membres du directoire en fonction de leurs attributions (selon la situation, la responsabilité de
tous les membres du directoire pourrait être recherchée, ou uniquement celle du président du
directoire) ;
- SAS : président, au choix des statuts ;
- SNC : gérant
2) Afin de garantir l’effectivité et l’efficacité de ces mesures de prévention de la corruption, des pouvoirs de
contrôle ont été confiés par la loi à l’AFA.
Les contrôles peuvent résulter d’une demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique (HATVP), du Premier ministre, des ministres, du représentant de l’Etat pour ce qui concerne
les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte.
Les
contrôles
peuvent également résulter d’un signalement effectué par une association agréée se proposant par ses statuts
de lutter contre la corruption, et pouvant ainsi exercer les droits reconnus à la partie civile. Ces contrôles
donnent lieu à un rapport transmis aux représentants de l’entité contrôlée et contiennent des observations et
des recommandations pour améliorer les procédures existantes.
Le contrôle peut porter sur tout acteur public, notamment : administrations de l’Etat, des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics, sociétés d’économie mixte, ainsi qu’au sein des associations et
fondations reconnues d’utilité publique.
Le contrôle peut aussi porter sur les opérateurs économiques, publics ou privés, personnes physiques comme
personnes morales, à condition qu’ils répondent aux conditions précisées dans le point 1) ci-dessus.
Pour ces opérateurs économiques, la loi prévoit un régime de contrôle renforcé puisqu’en cas de manquement
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à cette obligation constaté par l’AFA, le directeur de l’Agence peut adresser un avertissement à l’entité
concernée et, le cas échéant, saisir la Commission des sanctions composée de 6 hauts magistrats
indépendants. Cette commission des sanctions de l’AFA peut enjoindre à l’entité et ses représentants
d’adapter les procédures de prévention et détection de la corruption ou du trafic d’influence. La commission
des sanctions peut également prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 200.000€ pour les
personnes physiques et 1.000.000€ pour les personnes morales. Il est possible d’assortir cette sanction de
mesures de publicité de la décision.
3) Enfin, l’efficacité du dispositif préventif anticorruption est renforcée par l’article 3 de la loi relative à la
transparence et à la lutte contre la corruption précitée qui confie à l’AFA, au titre de sa mission de conseil et
d’assistance, le soin d’élaborer des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public
et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise
illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme .
Inspirées des meilleurs standards internationaux, les recommandations de l’AFA constituent le référentiel
anticorruption français. Ces recommandations sont applicables sur tout le territoire français. Elles participent
de la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de lutte contre la corruption,
dont la Convention de Merida.
Ces recommandations sont destinées à l’ensemble des personnes morales de droit privé ou de droit public,
quels que soient leur taille, leur forme sociale, leur secteur d’activité, leur chiffre d’affaires ou l’importance
de leurs effectifs, ci-après désignées sous le terme « organisations ». Compte tenu des enjeux auxquelles
elles permettent de répondre, les recommandations de l’AFA s’adressent également à toutes les entités non
dotées de la personnalité morale.
Au sens de ces recommandations, les personnes morales de droit privé s’entendent notamment :
- des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés à responsabilité limitée, des
sociétés civiles professionnelles ;
- des groupements d’intérêt économique (GIE) ;
- des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- des fondations.
Les recommandations s’appliquent à toutes les sociétés, y compris les filiales de groupes étrangers, lorsque
ces filiales sont établies sur le territoire de la République.
Par ailleurs, elles visent l’ensemble des personnes morales précitées, quel que soit le lieu d’exercice de leurs
activités, y compris à l’étranger lorsqu’il n’existe pas de références plus exigeantes en matière de prévention
et de détection des faits de corruption.
Les personnes morales de droit public s’entendent notamment :
- de l’Etat (pouvoirs publics constitutionnels, administrations centrales, administrations déconcentrées,
services à compétence nationale, autorités administratives indépendantes …) ;
- des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- des établissements publics ;
- des groupements d’intérêt public (GIP).
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Les recommandations de l’AFA ont notamment vocation à aider :
les organisations à adopter des règles de fonctionnement adaptées pour renforcer leur performance ou
leur compétitivité et se protéger d’une atteinte à leur réputation ou à leur valeur économique pouvant résulter
d’atteinte à la probité ;
les sociétés et établissements publics industriels et commerciaux auxquels l’article 17 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 est applicable, à satisfaire à leurs obligations ;
les organisations à se prémunir contre une sanction pouvant être prononcée par une autorité étrangère
pour manquement à une obligation de prévention ou de détection de la corruption.
Préalablement ouvertes à la consultation publique, les recommandations de l’AFA seront, conformément à
l’article 3-2° de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, régulièrement mises à jour.
Ces recommandations ont été publiées au Journal Officiel de la République française n°0298 du 22 décembre
2017 (texte n° 176-NOR: CPAZ1735744V)14 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1C4C1820629E6ED0C523B61FA9DB3AB6.
tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000036246476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&i
dJO=JORFCONT000036244924

(b) Observations sur l’application de l’article
La France a mis en place divers pratiques visant à prévenir la corruption. Au titre de sa mission de conseil,
l’AFA formule des recommandations, publiées au Journal officiel et régulièrement mises à jour, pour aider
les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter tous faits de corruption. Elle
publie des guides pratiques sur le référentiel anticorruption, organise des activités de formation et de
sensibilisation à la détection et à la prévention de la corruption, centralise et diffuse des informations sur la
lutte contre la corruption.

Paragraphe 3 de l’article 5
3. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures
administratives pertinents en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la
corruption.

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
1) La loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption prévoit que les recommandations, ainsi
que plan national pluriannuel, précédemment mentionnés (voir commentaires sous les paragraphes 1-2 de
14 Comme indiqué supra, de nouvelles recommandations de l’Agence, remplaçant celles de 2017, ont été publiées au Journal Officiel
de la République Française n°0010 du 12 janvier 2021 :

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf
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l’article 5), sont régulièrement mis à jour afin d’adapter la politique nationale de prévention de la corruption
aux évolutions du phénomène et des besoins du pays.
Lors de la révision de ces instruments, l’AFA applique les mêmes méthodes de concertation et de
coordination que pour leur élaboration initiale, permettant une réponse publique cohérente impliquant
l’ensemble des représentants pertinents des organismes publics, de la société civile, du secteur privé et des
organisations internationales concernés.
2) En outre, le Président de la HATVP a formulé ses propositions en matière de prévention de la corruption
et de promotion de l’intégrité en 2015 dans son rapport « renouer la confiance publique »
(http://www.hatvp.fr/renouer-la-confiance-publique/index.htm), rédigé à la demande du Président de la
République. Le rapport d’activité annuel de la Haute Autorité est également l’occasion de formuler un certain
nombre de recommandations et propositions et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ces propositions.
Certaines sont aujourd’hui inscrites dans la loi et pleinement mises en œuvre à l’image du répertoire des
représentants d’intérêts par exemple.
3) La Cour des comptes assure, dans le cadre de ses missions de contrôle des organismes publics et privés
chargés d’une mission de service public, de certification des comptes des administrations, et de l’évaluation
de la mise en œuvre des politiques publiques, l’examen de l’efficacité des dispositifs de prévention et de
lutte contre la fraude et la corruption. Elle a ainsi établi, dans les années récentes, des rapports concernant la
lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires, la lutte contre la fraude à la TVA, la lutte contre la
fraude aux cotisations sociales, la lutte contre la fraude aux prestations sociales, ainsi que sur les moyens
consacrés à la lutte contre la délinquance financière. Ces rapports ont donné lieu à l’émission de
recommandations pour renforcer l’efficacité de ces dispositifs, dont la Cour des comptes suit la mise en
œuvre

(b) Observations sur l’application de l’article
L’AFA dispose d’un pouvoir administratif de contrôle lui permettant de vérifier la qualité et l’efficacité des
dispositifs anticorruption mis en œuvre par les acteurs publics et économiques visés aux articles 3 et 17 de
la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption.
Il est recommandé que la France continue de surveiller l’application effective des instruments juridiques
pertinents et vérifie qu’ils restent conformes à la Convention.

Paragraphe 4 de l’article 5
4. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et conformément aux principes fondamentaux
de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales
compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans
le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux
visant à prévenir la corruption.

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
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La loi française a doté l’AFA des capacités permettant de satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l’article
5 de la Convention.
En effet, le dispositif interministériel français permet une participation pleine et entière des départements
ministériels et agences compétentes au sein des organisations et enceintes compétentes en matière de
prévention et lutte contre la corruption (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Ministère de la
Justice, Secrétariat général aux Affaires européennes, AFA, HATVP). Ces administrations participent
également aux travaux de la Banque Mondiale. La France est partie aux conventions suivantes :
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales du 17/12/1997,
Conventions pénale et civile sur la corruption du Conseil de l'Europe, respectivement des 27 janvier
1999 et 04/11/1999.
L’Administration française assure une coordination complète des positions développées dans les différentes
enceintes anticorruption (ONUDC, OCDE, Conseil de l’Europe, G20, etc.). Suivant les organisations en
question, différentes administrations assurent le travail de coordination, en lien avec les autres services
compétents. Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères assure la coordination des positions des
autorités françaises à l’ONU et au Conseil de l’Europe, et participe activement aux travaux de coordination
devant les autres enceintes (G20, OCDE). Pour ce qui concerne l’OCDE, le Secrétariat général aux affaires
européennes (SGAE) est en charge du travail concerné.
Pour chacune de ces enceintes, l’Administration coordinatrice se concerte au préalable avec tous les services
concernés, par des réunions présentielles ou de manière virtuelle et propose un projet d’instructions, dont la
version finale est approuvée par tous les services.
Par ailleurs, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères assure la gestion du réseau interministériel
de l’Etat sur support virtuel. Ce réseau est alimenté par des notes et travaux de toutes les administrations de
l’Etat qui souhaitent y contribuer, et est accessible à tous les utilisateurs préalablement agréés. Les
instructions comportant les positions défendues devant certaines enceintes internationales, ainsi que les
comptes-rendus, sont diffusées sur ce réseau.
La France participe également de manière active aux travaux de prévention et lutte contre la corruption
conduits par l’UE, l’OSCE, et le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert.
TRACFIN, cellule française de renseignement financier, est membre du Groupe EGMONT, et participe à ce
titre aux activités de prévention de la corruption. Cette participation repose sur l’échange d’infomations
opérationnelles avec les CRF étrangères et les contributions aux travaux menés au sein du Groupe Egmont
sur le rôle des cellules de renseignement financier en matière de lutte contre la corruption.
En outre, l’AFA et la HATVP répondent aux demandes de coopération et d’assistance techniques transmises
par les partenaires internationaux de la France, aux niveaux multilatéral et bilatéral.
Depuis leurs créations, l’AFA et la HATVP ont ainsi prêté leur concours technique à plusieurs ateliers
spécialisés de formation organisés par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC),
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), ainsi que l’Union européenne
(UE).
Dans le cadre de ses relations bilatérales, l’AFA maintien de plus des échanges réguliers avec ses
homologues étrangers en vue notamment de renforcer la collaboration technique. Elle a également conclu
avec certain d’entre eux des protocoles de coopération technique plus poussés permettant des échanges
d’information, de renseignements et d’expériences relatifs à la lutte contre la corruption.
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Exemples de coopération entre institutions françaises et étrangères :
La HATVP participe à des missions d’expertise dans la cadre de projets de coopération financés par les
institutions de l’Union européenne à l’image des TAIEX et des jumelages de l’UE. Par exemple, au cours
de l’année 2017, dans un consortium franco-finlandais, coordonné par la HAUS de Finlande et l’Ecole
Nationale d’Administration pour la France, deux experts de la HATVP ont participé à 4 missions dans le
cadre d’un jumelage en Croatie relatif à l’intégrité dans la fonction publique, à destination du Ministère de
l’administration publique croate. La première mission, en mai 2017, avait pour objet la préparation d’une
campagne de sensibilisation sur le respect des principes éthiques par les fonctionnaires croates. La deuxième,
en juin 2017, a permis d’apporter un appui à l’identification des risques en matière de corruption et d’intégrité
et à l’édiction de recommandations en vue de l’élaboration de lignes directrices pour la prévention de tels
risques dans la fonction publique croate. La troisième mission d’expertise de la HATVP, en septembre 2017,
a consisté à préparer une conférence de haut niveau (Ministres, Commissaires, etc.) sur les enjeux d’intégrité.
Enfin, en octobre 2017, la dernière mission réalisée par la HATVP a consisté à rédiger les lignes directrices
en matière de cartographie des risques de corruption dans le secteur public croate.
Elle a également été invitée à apporter son expertise en matière de prévention de la corruption des
parlementaires par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en octobre 2017, et par le GRECO
lors de la conférence clôturant le 4ème cycle d’évaluation relatif à la prévention de la corruption des
parlementaires, juges et procureurs, en novembre 2017. Plus généralement, elle est invitée par les autorités
françaises et/ou le Conseil de l’Europe à participer aux évaluations et activités du Conseil de l’Europe sur
les sujets pour lesquels elle est compétente de manière régulière.
La HATVP et l’AFA sont membres du Réseau EPAC/EACN (Réseau européen des praticiens anticorruption
et Réseau européen des points de contact anticorruption) depuis novembre 2017, après avoir participé à deux
reprises à des événements de ces réseaux en 2016 et 2017. Ce réseau, créé en 2001, réunit de façon
indépendante et informelle des organismes de surveillance des forces de police et des autorités anticorruption d’États membres de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. L’EPAC encourage les
échanges entre les institutions œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption, afin de renforcer leur
indépendance et leur impartialité mais aussi de perfectionner leurs méthodes et outils. La conférence annuelle
est l’occasion pour tous les membres de se retrouver pour échanger sur des sujets d’intérêt commun et de
présenter l’avancement des travaux des différents groupes de travail créés dans le cadre du réseau.
Elle est également un membre fondateur du ’Réseau pour l’intégrité http://www.networkforintegrity.org/fr/ ,
initiative créée le 9 décembre 2016 à Paris. Le Réseau pour l’intégrité regroupe actuellement 14 institutions
venant de 14 pays différents répartis sur 4 continents. Malgré leurs traditions juridiques différentes, elles
partagent toutes des valeurs communes et exercent des missions relatives à la transparence, à l’éthique et à
l’intégrité des responsables publics. Elles exercent leurs compétences en toute indépendance et ont un statut
non juridictionnel. Afin de promouvoir l’intégrité, le Réseau s’est donné plusieurs objectifs dont celui de
faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques entre ses membres qui sont amenés à partager
leur expérience. Ces échanges sont favorisés par les similitudes qui existent, en termes d’objectifs et de
missions, entre les différentes institutions. Les rencontres et les interactions doivent également permettre de
faire avancer la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité à la fois à l’échelle des différents pays
représentés mais aussi et surtout à l’échelle internationale. Les échanges de ses membres au cours de l’année
2017 ont abouti à l’organisation d’un séminaire de travail en mars 2018 à Paris, avec le soutien de l’OCDE.
Le Réseau des autorités de prévention de la corruption (NCPA) du Conseil de l’Europe:

https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa-network
(b) Observations sur l’application de l’article
La France collabore avec divers organisations régionales et internationales pour la promotion et la mise au
point des mesures de prévention de la corruption. La HATVP mène également des actions à l’international
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pour faire connaitre son action et partager ses bonnes pratiques.

Article 6. Organe ou organes de prévention de la corruption
Paragraphe 1 de l’article 6
1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la
corruption par des moyens tels que:
a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la
supervision et la coordination de cette application;
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La France compte plusieurs organes et agences qui s’occupent de prévenir et de combattre la corruption,
dont l’Agence française anticorruption (AFA) créée en mars 2017, la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, la Cour des comptes et une commission de déontologie de la fonction publique.15
1. L’agence française anticorruption (AFA)
Conformément aux missions et moyens précédemment exposés, l’AFA constitue un service à compétence
nationale spécifiquement chargé de prévenir la corruption et les infractions connexes, en prêtant notamment
son concours à la mise en place d’une approche nationale de prévention de la corruption efficace et
coordonnée, ainsi qu’en contribuant à l’accroissement et à la diffusion des connaissances concernant la
prévention de la corruption, notamment à travers ses recommandations portant référentiel anticorruption, ses
activités de formation et son rapport annuel d’activité.
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (loi relative à la transparence et à la
lutte contre la corruption)
Article 1
L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre
de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes
et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic
d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de
favoritisme.

15 La commission de déontologie a été supprimée depuis la visite pays. La loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction
publique a confié une partie de ses missions à la HATVP.
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Article 3
L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant
d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise
illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales
et à toute personne physique ou morale ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de
droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de
prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques
identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques
et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein
des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et
sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour
prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale
d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect
des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du
représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une
association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à
l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de
l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en
place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des
procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code
pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre
de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé
sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de
ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de
procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont
susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la
compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou
de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce
dernier ;
7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption
Article 1
I. - Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative mentionnée au 1° de
l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption :
1° Prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la
concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme ;
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2° Assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la
définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur les questions de corruption,
de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics
et de favoritisme, en participant à la coordination interministérielle conduite par le ministre des
affaires étrangères et le secrétaire général des affaires européennes.
II. - Au titre de sa mission d'appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à
toute personne physique ou morale mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016
susvisée, l'Agence française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et
d'assistance sur la prévention et la détection des risques en matière de corruption, de trafic
d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de
favoritisme.
III. - Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d'aider à prévenir et à détecter
les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme, mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9
décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption contribue, par ses actions de
coopération et ses missions d'appui et de soutien technique, à l'application des engagements
internationaux des autorités françaises.
La prévention de la corruption passe par l’orientation du comportement des acteurs. La sensibilisation et la
formation en sont des vecteurs privilégiés. Ainsi, l’Agence française anticorruption dispose de missions de
sensibilisation et de formation que l’article 1er du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 précise : « au titre de
sa mission d’appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique
ou morale mentionnée au 1° de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l’Agence française
anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et d’assistance sur la prévention et la
détection des risques en matière de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale
d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ».
Mise en œuvre des missions de sensibilisation de l’Agence française anticorruption
L’AFA recommande aux organisations de sensibiliser leur personnel au risque de corruption :
« Si le dispositif de formation aux risques s’adresse prioritairement aux cadres et personnels les plus
exposés, il est recommandé d’organiser une sensibilisation de l’ensemble des personnels. Il peut par ailleurs
être pertinent de sensibiliser aux enjeux de la prévention et de la détection de la corruption, les personnes
chargées d’administrer l’organisation, notamment à la faveur des changements de gouvernance » (voir sur
ce point l’article 1er du Décret précité).
L’Agence exerce sa propre mission de sensibilisation soit en s’appuyant sur des partenaires soit de sa propre
initiative.
La coopération avec des relais permettant de sensibiliser différents publics et diffuser le référentiel
L’AFA coopère avec des organismes, associations ou services capables de relayer ses conseils et
recommandations pour appuyer les acteurs économiques et publics dans la mise en place de programmes
anticorruption ou pour les sensibiliser aux atteintes à la probité pour:
les entreprises, les organisations professionnelles : MEDEF, Middlenext…et les fédérations
professionnelles (par exemple, fédération du bâtiment).
les ministères : Comité d’harmonisation de l’audit interne de l’Etat pour toucher le réseau des auditeurs
internes des ministères, services animant les réseaux déconcentrés des ministères, services exerçant la tutelle,
services juridiques des ministères, DRH, la direction générale de l'administration et de la fonction publique
etc.
le secteur public local : associations d’élus, de fonctionnaires territoriaux, centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT), centres de gestion de la fonction publique territoriale (FNCDG)...

42

les associations et fondations reconnues d’utilité publique : Don en confiance, IDEAS, Centre français
des fonds et fondations, bureau des associations de la DLPAJ16 ;
le secteur hospitalier : association des directeurs d’hôpitaux, fédération hospitalière de France, DGOS.
L’action de sensibilisation du grand public
Dans le cadre de la structuration de son action de sensibilisation, l’AFA a également choisi de développer
une action spécifique vers le public des jeunes et le grand public, conformément aux dispositions de la
Convention de Merida.
Les vecteurs de sensibilisation du grand public sur la lutte contre la corruption actuellement envisagés sont
variés : interventions orales ou écrites sous forme d’articles, outils mis à disposition du public sur le site
internet de l’Agence ou de partenaires de l’Agence (outils d’autodiagnostic par exemple, courtes vidéos sur
YouTube…).
Les actions de sensibilisation à mener doivent pouvoir s’appuyer sur des outils de communication adaptés
aux différents publics ciblés.
La mise en œuvre des missions de formation et de sensibilisation de l’AFA sera valorisée dans le rapport
annuel d’activité publié par l’Agence.
Bilan de l’activité de sensibilisation :
Activité de sensibilisation dans le secteur public
Les actions de sensibilisation des acteurs étatiques
Dès l’arrivée de ses effectifs opérationnels, l’Agence française anticorruption a déployé une stratégie de
sensibilisation des administrations d’Etat, visant à faire connaître les obligations résultant de l’article 3 3°
de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption ainsi que les missions de conseil et de
contrôle de l’AFA.
Dans un premier temps, elle a ainsi organisé des actions de sensibilisation à l’égard des administrations
centrales des différents ministères, touchant notamment les fonctions financières, de ressources humaines
ou chargées de missions de déontologie.
Dans cette perspective, l’AFA a rencontré :
Les services du Premier Ministre (Sous-direction de la programmation et des affaires financières,
Mission d’organisation des services du Premier Ministre)
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (Secrétariat général et représentants de différentes
directions)
Le ministère des armées (Secrétariat général, Référent déontologue)
Le ministère de la culture (Secrétariat général, Référent déontologue)
Les ministères économiques et financiers (Sous-direction de la gestion financière et de la maîtrise des
risques du Secrétariat général, Direction générale du Trésor, Direction des affaires juridiques, Direction
générale des finances publiques, Direction générale de l’administration et de la fonction publique, Direction
des achats de l’Etat, Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes,
Délégation nationale de lutte contre la fraude, Agence pour l’informatique financière de l’Etat)
16

Et depuis 2019 : également avec l’association France générosités
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Les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche (Direction
générale de la recherche et de l’innovation, Mission ministérielle de maîtrise des risques et représentants de
différentes directions)
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (Direction générale de l’administration et de la
modernisation, Référent déontologue)
Le ministère de l’intérieur (Sous-direction de la performance financière du Secrétariat général,
Direction de la modernisation et de l’action territoriale)
Le ministère de la justice (Secrétariat général, Direction des services judiciaires, Direction des affaires
criminelles et des grâces, Direction de l’administration pénitentiaire)
Les ministères des solidarités et de la santé, du travail et des sports par l’intermédiaire du Secrétariat
général des ministères chargés des affaires sociales (Direction des finances, des achats et des services,
Direction des affaires juridiques)
Le ministère de la transition écologique et solidaire (Direction des affaires financières, Direction des
ressources humaines, Direction des affaires juridiques)
Pour ce qui concerne le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, une formation est dispensée aux
ambassadeurs primo-partants sur une base annuelle et un document de sensibilisation aux risques de
corruption est adressé à l’ensemble des postes diplomatiques sur une base annuelle.
Dans un second temps, l’Agence française anticorruption a participé à des actions de sensibilisation à
destination de différents réseaux ministériels, permettant de toucher un public plus diversifié et
d’approfondir l’approche technique de l’anticorruption avec certains métiers. Elles ont donné lieu à la
diffusion de supports techniques et de référentiel à destination des membres du réseau notamment par
l’intermédiaire des intranets ministériels, ainsi que les établissements sous tutelle ministérielle (par exemple
pour le MEN-MESRI). Elles ont également donné lieu à un dialogue avec les participants sur les formes
spécifiques à leur activité que pouvaient prendre les différentes infractions d’atteinte à la probité. Les
rencontres étaient les suivantes :
Rencontre des responsables ressources des établissements sous tutelle du ministère de la transition
écologique et solidaire ;
Rencontre des responsables ressources humaines des établissements sous tutelle du ministère de
l’agriculture ;
Rencontre des directeurs délégués ressources des établissements sous tutelle de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
Rencontre des acheteurs du ministère de la justice ;
Rencontre des directeurs d’établissements publics sous la tutelle du ministère de la culture ;
Rencontre des agents comptables d’établissements hors réseau DGFIP.
Les actions de sensibilisation des acteurs publics locaux
Compte tenu du nombre important d’acteurs susceptibles de faire l’objet d’actions de sensibilisation aux
enjeux de l’anticorruption, l’AFA a choisi de s’adresser en priorité à des associations d’élus ou des
associations professionnelles, susceptibles de relayer son message à l’égard de leurs membres.
Elle a ainsi rencontré 10 associations d’élus locaux, permettant de toucher des collectivités de tous niveaux
et de toutes tailles :
-

Association des communes et collectivités d’outre-mer ;
Assemblée des communautés de France ;
Assemblée des départements de France ;
Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalités ;
Association des maires d’Ile de France ;
Association des maires ruraux de France ;
Association des petites villes de France ;
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-

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
Régions de France
Villes de France

Ces actions ont été complétées par une sensibilisation à destination des professionnels du secteur public
local, favorisant une approche technique de l’anticorruption à travers ses spécificités pour chaque métier.
C’est ainsi qu’ont été rencontrées 15 associations professionnelles de la fonction publique territoriale :
-

Association des attachés territoriaux de France
Association des Directeurs généraux des collectivités de France
Association des dirigeants territoriaux issus de l’Institut national d’études territoriales de Strasbourg
Association nationale des juristes territoriaux
Association des élus de montagne
Association des ingénieurs territoriaux
Association des acheteurs publics
Association des comptables publics
Association des techniciens territoriaux de France
Conférence des auditeurs et inspecteurs territoriaux
Dirigeants de grandes collectivités
Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales
Syndicat national des secrétaires de mairie
Association nationale des directeurs d’associations départementales des maires
Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des départements et métropoles.

L’AFA a également conduit une action de sensibilisation à l’égard de certaines fédérations rassemblant des
acteurs clés du service public local : la Fédération Nationale des sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural, la Fédération nationale des offices publics de l’habitat et la Fédération des entreprises
publiques locales. Il convient de préciser que certains de ces acteurs sont susceptibles d’être soumis à l’article
17 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption.
Au titre des acteurs structurants du secteur public local, l’AFA a également rencontré la Direction générale
des collectivités locales et la Direction de la modernisation de l’action territoriale, abordant notamment avec
elles la question des modalités de saisine de l’AFA par les préfets, ainsi que la Fédération nationale des
centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Les actions de sensibilisation de certains secteurs spécialisés
En complément de cette approche dualiste, l’Agence française anticorruption a développé des actions de
sensibilisation dédiées à certains secteurs d’activité, soit en raison de la spécificité des acteurs (secteur
associatif, secteur universitaire), soit en raison de leur activité (secteur médico-social, sportif, police/justice).
Secteur médico-social
-

Rencontre avec la Direction générale de l’offre de soins
Rencontre avec l’Agence nationale d’appui à la performance
Rencontre avec l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
Rencontre avec l’Association des directeurs d’hôpitaux
Rencontre avec la Fédération hospitalière de France

Secteur sportif
-

Sensibilisation des différents acteurs des Jeux Olympiques 2024 (Délégation interministérielle aux jeux
olympiques et paralympiques, comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, Société de
livraison des ouvrages olympiques, Ville de Paris, Conseil départemental de Seine Saint-Denis)

45

Sensibilisation des fédérations par l’intermédiaire du Comité national olympique et sportif français :
sensibilisation d’une vingtaine de délégués chargés des questions d’intégrité au sein de ligues
professionnelles ou fédérations sportives ; sensibilisation des directeurs administratifs et financiers des
différentes fédérations sportives ; rencontre avec la Fédération française de tennis et le CREPS Ile de France ;
Sensibilisation des représentants sportifs : rencontre avec la Fédération nationale des associations et
syndicats de sportifs.
Secteur associatif
Actions de sensibilisation vis-à-vis d’acteurs supports du monde associatif : Bureau des associations du
ministère de l’intérieur, IDEAS, Comité de la Charte
Actions de sensibilisation directe d’associations et fondations reconnues d’utilité publique : Fondation
d’Auteuil
Secteur universitaire
-

Sensibilisation des auditeurs internes des universités

Actions conjointes avec le département de l’appui aux acteurs économiques à destination des publics mixtes
publics/privé :
-

Institut français de l’audit et du contrôle interne
Fédération du bâtiment
Réunion de plusieurs établissements publics industriels et commerciaux
Comité national des achats

!

Les actions de sensibilisation des acteurs de la détection et du traitement judiciaire de la corruption

Sensibilisation des juridictions judiciaires, notamment aux infractions d’atteintes à la probité, à la
prévention de la corruption et à la mise en œuvre de la Convention judiciaire d’intérêt public :
•
magistrats du parquet des Cours d’appel d’Orléans et Bourges ;
•
magistrats des parquets de la Cour d’appel de Bastia et de la Cour d’appel de Rennes ;
•
magistrats de la section financière du Parquet de Paris ;
•
magistrats de la Cour d’appel de Versailles
•
magistrats du Bureau économique et financier de la Direction des affaires criminelles et des grâces du
Ministère de la justice
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation de membres d’institutions susceptibles de détecter des faits d’atteintes à la probité :
magistrats de la Cour des comptes
ensemble des greffiers des tribunaux de commerce lors de leur séminaire annuel 2018
contrôleurs et inspecteurs de la DGCCRF spécialisés en matière de commande publique
services économiques régionaux des ambassades (réseau de la direction générale du Trésor)
Comité d’harmonisation de l’audit interne de l’Etat
Délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF)

!

Autres formes de sensibilisation

Par courrier du 29 janvier 2018, le Directeur de l’Agence française anticorruption a sensibilisé chaque
ministre sur l’obligation de déployer au sein des ministères un programme de prévention et de détection de
la corruption, dont l’existence et l’efficacité des procédures peuvent être vérifiées par l’AFA en application
de l’article 3 3° de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption.
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L’Agence française anticorruption a également publié de nombreux articles à destination de publics
généralistes ou spécialisés, exposant les missions de l’Agence, ses attentes sur la conformité anticorruption
et les moyens d’appropriation par les acteurs eux-mêmes des outils et du référentiel anticorruption (Dalloz
Actualité juridique des collectivités territoriales, Gazette des communes, Moniteur des travaux publics,
Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise, Hospimédia…).
Son directeur s’est également exprimé devant dans la presse généraliste (télévision, radio, presse écrite), afin
de présenter les grands enjeux de la lutte anticorruption et présenter les dispositifs permettant de la prévenir.
Il est également intervenu à l’occasion du Congrès des maires de France de 2018 pour préciser ces enjeux
dans le secteur public local.
Activité de sensibilisation dans le secteur économique
L’AFA entend faire de la conformité anticorruption un levier de compétitivité pour les opérateurs
économiques. A cette fin, l’AFA met en œuvre 3 types d’appuis destinés à aider les entreprises françaises à
optimiser le déploiement de leurs programmes de conformité :
•
Les premières recommandations de l’AFA ont été publiées au Journal Officiel du 22 décembre 2017.
Fait innovant : les projets de recommandations ont été ouverts à la consultation publique, illustrant la
volonté de l’AFA d’élaborer un référentiel anticorruption partagé avec les acteurs de la vie économique et
des affaires.
•
L’offre d’appui de l’AFA a été diffusée en octobre 2018 sous la forme d’une Charte d’appui aux acteurs
économiques : cette charte formalise les différents types d’actions mis en œuvre par l’AFA afin de répondre
aux besoins des entreprises qui déploient ou renforcent leur programme de prévention et de détection des
faits de corruption.
•
D’ici à la fin de l’année 2018, l’AFA projette de publier 6 à 7 guides et fiches pratiques destinés à
répondre aux besoins exprimés par les entreprises sures : la conformité anticorruption ; les cadeaux,
invitations et autres avantages ; la conformité anticorruption et les données personnelles ; l’évaluation de
l’intégrité des tiers et les fusions-acquisitions ; les conflits d’intérêts dans l’entreprise ; les points de vigilance
en matière d’enquêtes internes ; les paiements de facilitation.
Au total, au moment de la visite de pays, des contacts ont été pris et des actions engagées par l’AFA avec :
- 37 fédérations professionnelles,
- 35 acteurs de l’écosystème conformité anticorruption,
- 20 consultants privés.
Depuis septembre 2017, environ 1 000 acteurs de l’écosystème anticorruption ont ainsi été rencontrés par
les services de l’AFA.
Le futur plan anticorruption17 en cours de préparation par l’AFA donnera une dimension supplémentaire à
cette stratégie en fédérant l’écosystème français de la conformité anticorruption, dans toute sa diversité,
publique comme privée, en prenant appui sur les organisations professionnelles, des responsables de la
fonction conformité aux chefs d’entreprises, en passant par les avocats, les consultants, les fournisseurs de
solution, les auditeurs externes et autres prestataires de services. A cette fin, le plan prévoit :

17 Ce plan a été publié en janvier 2020 : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lancement-plan-pluriannuel-nationallutte-contre-corruption
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•
d’associer les fédérations professionnelles à la diffusion du standard anticorruption français sous la
forme d’actions communes (ateliers techniques, actions de communication, valorisation de cas pratiques) ;
•
d’encourager l’accès des entreprises françaises conformes au financement et au crédit en promouvant
le standard anticorruption français auprès des investisseurs et des organismes de crédit publics et privés,
nationaux comme internationaux (développement de la conditionnalité anticorruption est une tendance
lourde qui nécessite d’être anticipée et accompagnée).
Action de sensibilisation à l’étranger
L’AFA déploie également son action de sensibilisation au soutien des autorités anticorruption étrangères, à
leur demande et à celle des organisations internationales et régionales.

2. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
La Haute Autorité est une autorité administrative indépendante chargée d’une mission de service public :
promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics. Avec l’adoption de lois sur la transparence
d’octobre 2013, la France est entrée dans une nouvelle phase de modernisation de sa vie publique. Vingtcinq ans après la première loi sur la transparence financière, le législateur a décidé que la promotion de
l’intégrité publique doit constituer une politique publique à part entière confiée à une autorité totalement
indépendante et dotée de moyens efficaces. Pour lui permettre d’assurer pleinement ses missions, la Haute
Autorité dispose de larges pouvoirs, octroyés par la loi. Son indépendance est également garantie par les
conditions de nomination de son Président (voir réponse article 6, paragraphe 2), de formation et de
fonctionnement de son collège et par son autonomie administrative et financière
Depuis 2014, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est un acteur de la diffusion d’une
culture d’intégrité dans le secteur public français. Cette action se décline dans ses relations avec ses
partenaires institutionnels et les formations qu’elles développent notamment avec l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA) et l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), mais également dans la constitution
progressive d’un dialogue avec les déontologues dans la fonction publique et dans les échanges avec la
société civile et la promotion du débat public.
En effet, afin de diffuser une culture de l’intégrité dans l’ensemble de la sphère publique, la Haute Autorité
réalise régulièrement des formations auprès de responsables publics, à la fois sur les obligations déclaratives
mais aussi, de manière plus générale, sur la transparence et la déontologie de l’action publique. Cette activité
a été marquée en 2017 par l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux
obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature,
qui instaure pour les magistrats judiciaires des obligations nouvelles, et notamment celle de « prévenir ou
[de] faire cesser immédiatement les conflits d’intérêts ». La loi du 8 août 2016 crée un système de
déclarations d’intérêts pour tous les magistrats judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles, interne à
la magistrature, et complété par un entretien déontologique. Bien que la Haute Autorité ne soit pas
compétente pour examiner les déclarations d’intérêts des magistrats, ces derniers ont fait appel à elle pour
qu’elle puisse leur présenter son expérience de la prévention des conflits d’intérêts et de l’usage de l’outil
déontologique qu’est la déclaration d’intérêts.
En plus de ces formations répondant à une actualité particulière, la Haute Autorité a poursuivi et approfondi
ses échanges avec les écoles du service public comme l’ENA et l’ENM, en participant à des formations en
partenariat avec l’une ou l’autre. Pour l’année 2017, elle a ainsi participé au cycle de formation continue des
magistrats judiciaires intitulé « approfondissement du droit pénal économique et financier ». Avec l’ENA,
elle est intervenue lors d’une journée consacrée à la déontologie pour les élèves de la formation initiale ainsi
qu’au cours de séminaires destinés à des hauts fonctionnaires étrangers ou à des collaborateurs
parlementaires.
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Des événements locaux, organisés par des personnes entrant dans le champ de la Haute Autorité ou étant
très fortement liées à ses déclarants ont aussi été l’occasion de rappeler les obligations qui pèsent sur les
responsables publics et la possibilité qu’ont tous les déclarants de saisir l’Autorité afin d’obtenir un conseil
déontologique. A titre d’exemples, le secrétariat général a ainsi participé au congrès des administrateurs
territoriaux en juillet 2017, et le chef du pôle juridique a répondu aux questions des administrateurs
territoriaux de la région lyonnaise au début de l’été 2017. Lors d’un colloque sur la lutte contre la corruption
organisé par la Fédération nationale des offices publics de l’habitat, le pôle juridique a présenté les outils
que sont les chartes éthiques ou les codes de conduite et la façon dont les bailleurs sociaux peuvent s’en
emparer.
Au total, ce sont dix-huit manifestations de tous types auxquelles la Haute Autorité a participé au cours de
l’année 2017.
En outre, depuis l’entrée en vigueur des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique
et de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, de
nombreuses collectivités territoriales se sont dotées ou ont modifié les règles déontologiques applicables aux
élus. Un même mouvement peut être observé pour chacune des trois fonctions publiques, et les militaires,
depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits
et obligations des fonctionnaires et du décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue
dans la fonction publique.
À l’occasion des divers échanges entre les commissions et déontologues des collectivités territoriales et les
services de la Haute Autorité, nombre de ces organismes ont indiqué leur volonté de rencontrer leurs
homologues et les membres de la Haute Autorité, afin d’échanger sur les sujets communs qu’ils rencontrent
dans le cadre de leurs fonctions. Ces échanges sont également utiles à la Haute Autorité, le retour de ses
homologues au plan local lui donnant une vision plus complète des difficultés rencontrées par les élus et des
problématiques les plus souvent soulevées. Les déontologues des administrations centrales sont également
associés à cette démarche visant à coordonner l’action des différents relais déontologiques dans le secteur
public. Afin de prendre en compte ces attentes et de pouvoir profiter de la réflexion collective des
déontologues, la Haute Autorité a organisé, le 17 mai 2018, une rencontre des déontologues. Une formation
à destination des référents déontologues des opérateurs de la Ville de Paris a été organisée le 12 octobre
2018. L’intérêt de telles manifestations est de partager des expériences et des difficultés rencontrées par les
déontologues. Une rencontre de ce type a vocation à devenir annuelle, et les échanges à se densifier. Cela
pourra être mis en œuvre utilement par le développement d’un réseau des déontologues.
En effet, les référents déontologues sont là pour accompagner les agents au quotidien. Ils ont un rôle d’appui
et de conseil au plus près de leurs besoins, des contraintes de leurs métiers et des risques auxquels ils font
face. Mais ces référents risquent de se sentir parfois isolés, voire démunis face à des situations complexes.
Pouvoir compter sur une réflexion collective, sur l’expérience des déontologues installés depuis plus
longtemps, ayant rencontré des situations similaires, sera un soutien important pour cette nouvelle figure de
l’administration.
De plus, institutionnaliser des échanges réguliers permettra d’élaborer un corpus de positions et de réflexions
communes et de rechercher une certaine cohérence dans l’action déontologique administrative, au-delà des
spécificités de chaque service.
En ce qui concerne la société civile, au-delà des relations avec les associations anticorruption prévues par
les lois d’octobre 2013, la Haute Autorité échange régulièrement avec les membres de ces associations, ou
différents acteurs de la société civile, en participant à des conférences ou des colloques publics. Par exemple,
la déléguée générale de Transparency international France, Mme Laurène Bounaud, était membre du jury
du prix de recherche de la Haute Autorité pour l’année 2017.
Face aux défis liés à l’appropriation, par les citoyens, des informations contenues dans les déclarations, la
Haute Autorité entend également stimuler et encourager leur exploitation en associant directement la société
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civile. Pour cela, le 24 mai 2017, elle a organisé un atelier consacré à l’ouverture des données contenues
dans les déclarations de patrimoine et d’intérêts des responsables publics. Il a rassemblé seize participants
aux profils variés (data-journalistes, développeurs, chercheurs en sciences sociales, ingénieurs…) et a permis
d’expliciter la démarche de l’institution en matière d’open data et de récolter les attentes de la communauté
des réutilisateurs. Quelques propositions concrètes ont émergé pour faciliter l’exploitation des données
publiées, comme la publication d’agrégats portant sur l’ensemble des déclarations ou encore la mise à
disposition d’une plate-forme collaborative permettant de contribuer à la démarche open data de l’institution.
Les discussions ont également porté sur la nécessité de développer la data visualisation afin de rendre plus
intelligibles et lisibles les informations.
Enfin, dans le cadre de sa mission de promotion de la transparence de la vie publique, la Haute Autorité
cherche à promouvoir et animer le débat public sur ces sujets. Les « think tanks » sont des groupes de
réflexion qui cherchent à analyser et à faire des propositions sur divers sujets, que ce soit en droit, en
économie ou en histoire. Ces propositions sont régulièrement diffusées auprès des décideurs publics et
privés, des responsables politiques et du grand public. Les contributeurs de ces laboratoires d’idées peuvent
être des professionnels, des chercheurs, des responsables politiques, et leurs réflexions prennent des formes
très diverses.
Relais d’influence, tant auprès des déclarants de la Haute Autorité qu’auprès de la société civile dans son
ensemble, il est intéressant pour l’Autorité de tisser des liens avec les think tanks qui produisent des
propositions en rapport avec ses missions. Dans cette optique, elle a noué de premiers contacts avec une
dizaine des principaux groupes de réflexion français, de toute sensibilité. Dans cette phase, les entretiens ont
eu pour objet la présentation de l’institution et de ses missions, ainsi qu’un échange plus détaillé sur les sujets
qui retenaient particulièrement l’attention des interlocuteurs de la Haute Autorité : pantouflage, système
déclaratif, charte de déontologie, etc.
Enfin, afin de promouvoir la production et l’échange de savoirs sur des sujets majeurs pour la vie des
institutions, la Haute Autorité a créé en 2017 son prix de recherche. Il a pour objet de récompenser une
publication scientifique apportant une meilleure compréhension, un enrichissement de l’approche théorique
ou un développement de propositions innovantes et opérationnelles en matière de transparence, d’éthique
publique, de déontologie, ou de lutte contre la corruption.
Une trentaine de candidatures ont été soumises. Reflétant la richesse du choix soumis à la Haute Autorité,
les travaux présélectionnés comprenaient quatre thèses, une revue, un ouvrage collectif et un livre à quatre
mains. La liste a été publiée sur son site internet. Le jury a arrêté différents critères d’évaluation des travaux.
Afin de répondre à l’objectif de promotion d’une culture déontologique, il a notamment examiné
l’accessibilité et l’intelligibilité du travail pour le plus grand nombre, le lien direct avec les sujets du prix et
la possibilité d’une diffusion large de l’ouvrage. Il a également valorisé les approches transdisciplinaires et
l’originalité.
La publication « Ethique et scandales publics », volume n°18 de la revue québécoise Ethique publique,
dirigée par MM. Luc Bégin et Yves Boisvert, a été retenue à l’unanimité par le jury. Disponible gratuitement
en ligne, d’une lecture aisée, tout en étant d’une grande qualité scientifique, la revue questionne le lien entre
les scandales publics et l’évolution des valeurs et des normes liées à la probité dans les sociétés
démocratiques. La prochaine édition du prix devrait se tenir en 2019.
3. Cour des Comptes
La Cour des comptes, les Chambres régionales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière
sont des juridictions indépendantes, régies par le Code des juridictions financières, qui, au sens de l’article
5 de la Convention, participent “aux politiques de prévention de la corruption, favorisent la participation de
la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics,
d’intégrité, de transparence et de responsabilité ».
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Elles sont en effet un instrument par excellence de la mise en œuvre de l’article 15 de la Déclaration des
Droits de l’Homme qui constitue sa devise:” La société a le droit de demander compte à tout agent public de
son administration”. Les juridictions financières contrôlent l’ensemble des acteurs publics, ou privés chargés
d’une mission de service public, ou encore faisant appel à la générosité publique. A l’issue de leurs contrôles,
des recommandations sont adressées aux organismes contrôlés, et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi.
La Cour des comptes publie un rapport public annuel reposant sur les contrôles qu’elle a exercés, des rapports
publics thématiques, ainsi que des rapports annuels sur la gestion des finances publiques: Rapport sur la
gestion du budget de l’État, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale
(RALFSS), Rapport sur la situation et les perspectives des Finances publiques, Rapport sur la situation
financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle certifie les
comptes de l’Etat, du Parlement, des organismes de Sécurité sociale, et des principales collectivités
territoriales
Le Premier Président de la Cour des comptes peut adresser des référés au Premier Ministre pour attirer son
attention sur des difficultés particulières. Le Premier Ministre est tenu de répondre dans les deux mois et
cette réponse, ainsi que les référés, sont rendus publics. Le Procureur général près la Cour des comptes peut
adresser des Communications aux administrations, réservées à des observations de nature contentieuse ou
de portée transversale ou liées à l’application de la loi dont le Procureur général est le défenseur.
La Cour et les Chambres régionales des comptes jugent en outre les comptes des comptables publics, à
l’issue de contrôles juridictionnels réguliers sur l’ensemble des fonds qu’ils manient.
Le contrôle des acteurs publics et celui des comptes des comptables publics permet, sans qu’il y ait a priori
de soupçons d’irrégularités, de détecter les risques de fraude et de corruption, les négligences qui peuvent
les favoriser, ou de découvrir et prouver des cas avérés d’atteintes à la probité.
La Cour et les chambres régionales des comptes ont un pouvoir direct de sanction sur les comptables publics
(mise en débet à hauteur des deniers manquant en caisse, amendes) mais également sur les comptables de
fait, qui ont manié des deniers publics sans y être habilités.
Lorsque, à l’occasion de leurs contrôles ou d’un signalement, la Cour et les chambres régionales des comptes
constatent une irrégularité grave mettant en cause un agent public, elles saisissent le Procureur général près
la Cour des comptes qui peut renvoyer l’affaire devant la Cour de discipline budgétaire et financière laquelle
peut prononcer des amendes (pouvant aller jusqu’à un an de traitement de l’agent).
En outre, lorsque la Cour ou une chambre régionale découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une
procédure judiciaire, elle en saisit le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur
de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice
La certitude de pouvoir faire l’objet d’un contrôle des juridictions financières – systématiquement pour les
comptables publics et de façon plus aléatoire pour les autres responsables - a un effet dissuasif à l’égard de
toute tentation de manquer de probité ou de faire prévue de laxisme. L’information des citoyens (rapport
public annuel de la Cour des comptes, rapports thématiques et référés rendus publics) contribue à la
transparence dans l’emploi des fonds publics.
4. Commission de déontologie de la fonction publique
Au moment de la visite de pays, une commission de déontologie de la fonction publique, placée sous
l’autorité du Premier Ministre, rendait également des avis sur le respect des principes déontologiques
pertinents et pouvait adresser des recommandations aux ministères, départements et agences (art. 31 de la
loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et art. 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet
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1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)18.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 25 octies
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 31
I.-Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre
pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction
publique.
Elle est chargée :
1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les
projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies
et 28 bis ;
2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;
3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits
articles à des situations individuelles.
Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, la
réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la
commission.
II.-La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une
entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions
qu'il exerce.
III.-Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant,
l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable
la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans
une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément
aux règles de droit privé.
A défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la
commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du
fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.

18 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que depuis le 1er février 2020, en vertu de la loi n° 2019-828 du 6 août
2019 sur la transformation de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique a été supprimée. Une partie
de ses compétences a été confiée à la HATVP, qui est désormais systématiquement compétente pour émettre un avis sur les demandes
de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise ou de départ vers le secteur privé des agents publics occupant les emplois
les plus sensibles. Elle peut également être saisie de manière facultative par les administrations sur les demandes émanant des autres
agents publics. Dans ce cadre, la HATVP apprécie notamment le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une
fonction publique et prévient les risques de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration (art. 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que
modifiée).
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La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de
compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du
service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou
de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
IV.-La commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps
ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels
il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document
nécessaire à l'exercice des missions de la commission.
La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont
le concours lui paraît utile.
La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les
informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et
8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, la commission communique ses avis pris en application du III du présent article à la
Haute Autorité.
Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire
dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit
d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A
de la présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au
cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
V.-Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
1° De compatibilité ;
2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque
l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis
est rendu en application du III ;
3° D'incompatibilité.
Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec
les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant
qu'il n'y a pas lieu à statuer.
VI.-Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. Lorsque
l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis
d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les
observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune
information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical,
au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article
L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut
solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la
notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d'un mois
à compter de la réception de cette sollicitation.
Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire
l'objet de poursuites disciplinaires.
Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire
l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation
de ses fonctions.
Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des
mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité
de rupture.
VII.-La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d'Etat ou
par son suppléant, conseiller d'Etat.
Elle comprend en outre :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des
comptes ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Trois personnalités qualifiées, dont l'une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d'une
entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.
Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend :
a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat,
deux directeurs d'administration centrale ou leurs suppléants ;
b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique
territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou
d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien
directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;
c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant,
ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son
suppléant ;
d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de
la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation
de la recherche ou leurs suppléants.
La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps
dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale
dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou
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médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la
commission, sans voix délibérative.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable
une fois.
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la
commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
La commission participait également à la détection et à la prévention des conflits d’intérêts par le biais du
contrôle de la reconversion professionnelle des agents publics. Elle était compétente pour se prononcer, pour
l’ensemble des agents publics, sur les demandes de départ vers le secteur privé ou d’exercice d’une activité
complémentaire de création ou reprise d’une entreprise ou exercice d’une activité libérale. Elle devait
apprécier si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risquait de compromettre ou de
mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout
principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de
commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (délit de prise illégale d’intérêts).

(b) Observations sur l’application de l’article
La France compte plusieurs organes et agences qui s’occupent de prévenir et de combattre la corruption,
dont l’Agence française anticorruption (AFA) créée en mars 2017, la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, la Cour des comptes et la commission de déontologie de la fonction publique.
L’AFA est un service à compétence nationale responsable de la mise en place d’une approche nationale de
prévention de la corruption efficace et coordonnée, ainsi que de la diffusion des connaissances concernant
la prévention de la corruption.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est chargée de veiller à l’intégrité des
responsables publics. Elle contrôle les déclarations de patrimoine et d’intérêts de ces derniers et participe à
la détection et à la prévention des conflits d’intérêts, notamment par le biais du contrôle de la reconversion
professionnelle des personnes occupant les fonctions les plus exposées. Elle apporte également un conseil
déontologique aux responsables publics et tient un répertoire public numérique des représentants d’intérêts
qui ont participé au processus normatif. En 2017, elle a créé un prix de recherche qui récompense tous les
deux ans une publication scientifique consacrée aux thèmes de la transparence, de l’éthique publique et de
la corruption. Elle signale à l’autorité judiciaire les infractions qu’elle peut constater dans l’exercice de ses
fonctions, qu’il s’agisse de manquements aux obligations déclaratives ou d’infractions en matière
d’atteintes à la probité.
La Cour des comptes contribue à la prévention de la corruption par son contrôle de la gestion des finances
publiques et ses évaluations des dispositifs de lutte contre la fraude.
Au moment de la visite de pays, une commission de déontologie de la fonction publique rendait également
des avis sur le respect des principes déontologiques pertinents et pouvait adresser des recommandations
aux ministères, départements et agences (art. 31 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la
corruption et art. 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires).19 La commission participait également à la détection et à la prévention des conflits
d’intérêts par le biais du contrôle de la reconversion professionnelle des agents publics.

19 La loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique confie une partie des missions de la Commission de
déontologie de la fonction publique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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Comme indiqué pour l’article 5 paragraphe 1, il est recommandé que la France élabore et applique une
stratégie nationale de lutte contre la corruption et institutionnalise les mécanismes de coopération entre
administrations compétentes de manière à assurer la cohérence et la coordination de la stratégie.

Paragraphe 2 de l’article 6
2. Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article
l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les
ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces
personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
1. L’agence française anticorruption (AFA)
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (loi relative à la transparence et à la
lutte contre la corruption)
Article 2
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre
judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans nonrenouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement
ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité
administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 4° de
l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions
mentionnées au IV de l'article 17.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de
cassation ;
3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des
comptes.
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Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président
de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret
professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les
modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées
aux 1° à 3°.
L’AFA dispose d’un statut légal et règlementaire permettant l’indépendance nécessaire à l’exercice de ses
missions, à l’abri de toute influence indue. L’article 2 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre
la corruption prévoit en effet expressément que le haut magistrat qui dirige l’AFA, pour un mandat de 6 ans
non renouvelable, ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale
dans l’exercice de ses missions de contrôle. La loi précise également qu’il ne peut être mis fin aux fonctions
du Directeur de l’AFA que sur sa demande ou en cas d’empêchement ou en cas de manquement grave. Il ne
peut dès lors être mis fin à ses fonctions de manière discrétionnaire.
Au terme du processus de recrutement de ses agents, débuté en mars 2017, l’AFA disposera en outre des
moyens matériels et humains suffisants pour accomplir ses missions (sur un plafond d’emploi fixé à 70
personnels, 59 agents ont été recrutés au 23 janvier 2018). L’AFA dispose d’un budget qui lui est
spécifiquement alloué.
I - Sur la formation
Formation initiale des agents de l’AFA
Amenés à travailler sur une matière très technique et nouvelle, tous les agents de l’AFA ont bénéficié de
formations techniques spécialisées par des experts extérieurs au moment de leur entrée dans l’agence. Le
contenu de ces formations s’organise selon un tronc commun ouvert à tous les agents, complété par des
modules spécialisés en fonction des fonctions particulières exercées au sein de l’agence.
En 2017, les agents de l’AFA ont bénéficié des formations portant sur :
-

les infractions d’atteintes à la probité tirées de cas concrets,
les aspects criminologiques sur le crime en col blanc,
les méthodes d’audit,
les atteintes à la probité et les marchés publics,
la corruption et la comptabilité, cabinet BMA,
les enjeux internationaux, à travers l’expérience vécue d’une condamnation au titre du FCPA,
la préparation et la conduite des entretiens dans le cadre des contrôles
La conformité présentée aux agents du contrôle

En 2018, les agents de l’AFA ont bénéficié des formations portant sur :
-

Les fondamentaux de l’audit
L’approche criminologique de la corruption
Les Marchés publics et enjeux de la corruption
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-

La commande publique
Les incriminations pénales en lien avec la commande publique
Audit de certification-Norme ISO 19600 et ISO 37001
Anglais de la compliance
Audit interne dans les organisations publiques
La conformité présentée aux agents du contrôle

Ces formations ont été dispensées par des experts de l’AFA, des administrations publiques (Direction
générale de la consommation (DGCCRF) ; Centre national de formation à la Police Judiciaire ; Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Autorité des marchés financiers (AMF), des
juridictions (Cour des comptes ; Magistrats du parquet), ainsi que par des formateurs extérieurs provenant
des universités, d’entreprises et cabinets d’affaires spécialisés.
Formation continue des agents de l’AFA
En interne, l’AFA encourage tous ses agents à se former de manière continue. L’AFA a ainsi signé des
partenariats de coopération avec les services de formation continue des ministères de l’économie et de la
Justice (Ecole nationale de la magistrature) afin de permettre l’accès des agents de l’AFA à tout leur
catalogue de formations, qui en comporte plusieurs centaines.
A l’extérieur, la prévention de la corruption passe par l’orientation du comportement des acteurs. La
sensibilisation et la formation en sont des vecteurs privilégiés. Ainsi, l’Agence française anticorruption
dispose de missions de sensibilisation et de formation que l’article 1er du décret n° 2017-329 du 14 mars
2017 précise : « au titre de sa mission d’appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales
et à toute personne physique ou morale mentionnée au 1° de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016
susvisée[4], l’Agence française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et
d’assistance sur la prévention et la détection des risques en matière de corruption, de trafic d’influence, de
concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ».
L’AFA n’étant pas un organisme de formation elle-même et n’ayant pas vocation à le devenir, son activité
de formation s’appuie sur des collaborations avec des écoles ou organismes de formation. Elle intervient à
la demande de ces organismes ou réalise avec eux des actions de formation qu’elle conçoit pour tout ou
partie.
Mise en œuvre des missions de formation de l’Agence française anticorruption
Axes de travail prioritaires pour la formation des acteurs qu’ils soient privés ou publics (formation initiale
ou formation continue). Le public peut être français ou étranger.
Axes de travail
Axe n°1 : diffuser le référentiel français
anticorruption et permettre aux acteurs
concernés de s’approprier les démarches et
outils de l’anticorruption pour les déployer au
sein de leur organisation.
Axe n°2 : aider les acteurs à identifier les
situations à risque dans l’exercice de leur
métier ou de leurs missions et à agir de manière
adaptée. Former les métiers les plus exposés.
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Public concerné
Les (futurs) dirigeants, les services juridiques,
les DRH, les auditeurs, les personnes chargées
de la maîtrise des risques internes, les
déontologues de la fonction publique, les
membres des inspections, les services exerçant
la tutelle.
Les personnes exerçant des métiers ou des
fonctions exposés au risque de corruption :
dirigeants, cadres, acheteurs, élus, comptables
publics.

Axe n°3 : soutenir le développement d’une
filière professionnelle des métiers de la
conformité anticorruption au profit des
responsables
conformité,
avocats
et
consultants spécialisés dans cette matière.

Axe n°3 : contribuer à une meilleure
connaissance des infractions et à une détection
plus efficace

Secteur privé : étudiants (gestion, droit),
étudiants des masters spécialisés (CergyPontoise, Aix, Paris II par exemple).
Secteur public : étudiants en gestion publique,
gestion publique locale, droit.
Futurs avocats et avocats
Les services d’enquête, les magistrats, les
membres des inspections, les commissaires aux
comptes, les comptables publics, les
déontologues de la fonction publique, les
services juridiques.

Les modalités de mise en œuvre de la mission de formation
L’AFA met en œuvre sa mission de formation selon des modalités diversifiées afin de répondre de la manière
la plus adaptée à la variété des situations particulières.
Modalités d’exercice de la mission de
formation
1 – Fournir du conseil à des
organismes de formation ou des
écoles pour faire évoluer leur offre de
formation existante ou pour en
développer une nouvelle
2 - Mettre à disposition de
ressources : ressources pédagogiques,
cahier des charges types, modules
d’autoformation
3 – Réaliser des interventions dans
une formation portée par une école,
un organisme de formation

Premières actions en 2017/2018
Convention signée avec le CNFPT le 28 mai 2018
Ecole des hautes études en santé publique
MOOC du CNFPT : tout inscrit au MOOC dispose
d’un accès au cours et peut le réutiliser dans sa propre
organisation : voir focus ci-dessous.
Ressources dans le futur site internet de l’AFA
Interventions dans les masters spécialisés
Cycle CISAP de l’ENA
Interventions à l’ENSP (Cannes-Ecluse et Saint-Cyr
au Mont-d’Or )

4 – Concevoir et réaliser une action
de formation avec une école
partenaire

5 - Accueillir dans les services de
l’AFA des stagiaires et/ou des
apprentis issus des formations
spécialisées ou généralistes futurs
cadres ou dirigeants, ou des
professionnels en activité

Collaborations avec les acheteurs de l’Etat
Formations avec l’ENM : auditeurs étrangers en
novembre 2017, colloque du 17 mai 2018.
MOOC AFA-CNFPT (débute le 24 septembre
2018)
Stage d’étudiants des masters spécialisés
Stage d’élèves avocats
Accueil des auditeurs de justice et des magistrats
déjà en poste, au titre de la formation continue dans le
cadre de la convention signée avec l’ENM.
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Focus : mise en ligne d’un MOOC commun entre l’AFA et le CNFPT sur la prévention de la corruption dans
le service public local
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Agence française anticorruption ont
élaboré un séminaire en ligne ouvert à tous (MOOC) intitulé « Corruption, favoritisme, détournement de
fonds… comment les prévenir dans la gestion publique locale ? ».
Accessible librement par la plateforme France Université Numérique, il s’articule autour de quatre sessions :
-

La lutte contre la corruption

-

Les risques d’atteintes à la probité dans la gestion publique locale

-

Les mesures de prévention de la corruption dans les collectivités territoriales

-

Agent public : les bons réflexes.

Ce séminaire présente les enjeux de la lutte contre la corruption et explicite l’ensemble des atteintes à la
probité (corruption, favoritisme, détournement de fonds publics, concussion, prise illégale d’intérêts ou trafic
d’influence). Il détaille les situations qui font naître ces risques dans la gestion publique locale et présente
les mesures qui sont à la disposition des collectivités territoriales pour les prévenir. Il comprend également
des modules de sensibilisation des agents territoriaux pour leur donner les moyens de réagir de manière
adaptée s’ils étaient sollicités pour la commission d’une telle infraction ou s’ils en étaient témoins.
Le séminaire en ligne bénéficie de l’éclairage de nombreux intervenants institutionnels : Haute autorité pour
la transparence de la vie publique, Défenseur des droits, Parquet national financier, Commission européenne,
chercheurs et fonctionnaires territoriaux. Il présente en outre plusieurs cas concrets pour illustrer les
problématiques abordées.
La première séance qui s’est déroulée entre le 24 septembre et le 21 octobre 2018 a réuni 4881 inscrits
provenant de 78 pays différents. Les pays les plus représentés sont la France (2696 inscrits soit 58,4%), le
Maroc (152 inscrits soit 9,5%) et la Côte d’Ivoire (138 inscrits, soit 2,99%).
Une deuxième session a débuté le 26 novembre 2018, rassemblant au 3 décembre 1298 inscrits provenant
de 57 pays. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 décembre 2018 et d’autres sessions sont envisagées
pour 201920.
Une mission à exercer en s’appuyant sur les standards de qualité du secteur de la formation
L’Agence aligne la mise en œuvre de son activité de formation sur les standards applicables au secteur de la
formation professionnelle : adaptation des actions aux besoins du public formé (qui sont définis au
préalable), mise à disposition de ressources avant, pendant et après la session de formation, évaluation
systématique des formations (à chaud et à froid si possible),…
De manière à démultiplier l’effort réalisé par l’Agence pour produire des supports de formation et des
ressources, l’AFA organise en son sein la capitalisation de la connaissance et des ressources pédagogiques
réalisées au fur et à mesure des actions réalisées.

20 Depuis, sept sessions complémentaires du MOOC ont été organisées, la dernière en mars 2021, portant le total des personnes
inscrites à un peu plus de 25000.
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Au regard des larges publics que les actions de formation de l’AFA doivent toucher, des outils de formation
dont l’impact est le plus massif possible sont privilégiés. Ils doivent également être pour tout ou en partie
réutilisables au bénéfice de publics différents.
Sur le plan pédagogique, l’AFA privilégie le recours à des pédagogies actives et innovantes, qui rendent les
participants acteurs de la formation.
L’AFA s’appuie enfin sur la formation de formateurs relais afin de toucher certains publics nombreux et
situés sur tout le territoire national.
Bilan de l’activité de formation de l’AFA
Bilan de la formation avec le secteur public national et les universités
Ecole nationale de la
magistrature (ENM)

Dans le cadre de la convention AFA/ENM signée le 13 décembre
2017
o Séminaire du 20 au 24 novembre 2017 (magistrats et
fonctionnaires étrangers et français issus de 20 pays)

Magistrats et
fonctionnaires
étrangers et français

Centre national de la
fonction publique
territoriale (CNFPT)

o Colloque du 17 mai 2018 au profit de magistrats et de
représentants d’entreprise : « de la conformité à la justice négociée,
l’actualité de la lutte anticorruption ».
o Séminaire du 26 au 30 novembre 2018 (magistrats et
fonctionnaires étrangers)
Dans le cadre de la convention AFA/CNFPT signée le 28 mai
2018
Réalisation par l’AFA d’un cours en ligne (MOOC) sur la
prévention de la corruption dans la gestion publique locale : plus
de 5 000 inscrits aux deux sessions diffusées en 2018

Agents et cadres de
direction des
collectivités
territoriales

Institut de la gestion
publique et du
développement
économique
(IGPDE)

Agents des MEF
Ecole nationale
d’administration
(ENA)
Cycles
internationaux

1er août 2018 : intervention à l’Institut national des études
territoriales (INET) formation d’une journée pour les élèves
administrateurs (futurs dirigeants des collectivités territoriales)

2017 : Intervention du directeur lors d’un séminaire du cycle
des hautes études pour le développement économique (CHEDE)
Interventions du directeur de présentation de l’AFA pour les
services des MEF sous l’égide de l’IGPDE en 2018.

13 novembre 2017 : formation au profit de 38 hauts
fonctionnaires issus de 22 pays
17 novembre 2017 : CISAP au profit de hauts fonctionnaires
du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Bénin
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spécialisés
d'administration
publique (CISAP) –
fonctionnaires
étrangers
Ecole nationale
supérieure de police
(ENSP)

17 mai 2018 : CISAP destiné à une vingtaine de hauts
fonctionnaires étrangers, majoritairement d’Afrique
-

11 septembre 2018 : CISAP – Fighting corruption

5 janvier 2018 : intervention au profit d’officiers de police en
formation initiale
20 juin 2018 : formation au profit de commissaires de police
en fin de formation initiale

Ecole des officiers
de la gendarmerie
nationale (EOGN)

Ecole de formation
du barreau de Paris
(EFB)

Avocats
Institut des Sciences
Politiques de Paris
(SciencesPo)
Université de
Toulouse
Institut des Hautes
Etudes de Défense
Nationale (IHEDN)
Université Paris 1
Sorbonne
Université de
Versailles
Université Lyon 3

12 octobre 2018 : intervention au profit d’officiers de police
en formation initiale
28 septembre 2018 : intervention au profit de 180 officiers de
gendarmerie dans le cadre du Master II droit et stratégie de la
sécurité (Paris II)

mise en place d’un groupe de travail afin de proposer une
formation à la conformité anticorruption à destination des avocats :
réunion de lancement prévue en décembre 2018. Début de la
formation en 2019

Participation dans le cadre d’un cycle de formation anticorruption
Participation dans le cadre du Master 2Droit pénal des affaires
publiques et privées
Participation dans le cadre du 62ème cycle Intelligence
économique et Stratégique
Participation dans le cadre du séminaire France-US sur
l'extraterritorialité des règles nationales
Journée d'actualité de la Société française pour le droit
international
Participation dans le cadre de l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ)
sur l’approche économique de la peine

Bilan de la formation à destination des publics étrangers
13-14 décembre
2017

Visite d’étude organisée
par l’AFA

08 – 11 janvier,

Assistance technique dans
le cadre d’une formation
OCDE
Assistance technique dans
le cadre d’un programme
UE

Koweït City, Koweït
11 – 12 janvier
Tunis, Tunisie
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Au profit de l’Instance nationale de
lutte contre la corruption de Tunisie
(INLUCC)
au profit des autorités régionales
MENA et GCC anticorruption
Agents de l’INLUCC de Tunisie

13 mars 2018
4-6 juillet 2018
Quito, Equateur
6-9 novembre 2018
Washington DC,
Etats-Unis

25-29 novembre
2018
Tunis, Tunisie
5-7 décembre 2018
Hanoi et Ho Chi
Minh Ville, Vietnam
11 juillet 2018
Paris, France
20 - 22 novembre
2018
Paris, France
20 novembre 2018

Visite d’étude organisée
par l’AFA à la demande
des autorités du Koweït
Programme El Pacto
financé par l’Union
européenne
Formation Foreign
Bribery and
Corruption Conference,
organisée par les autorités
nationales américaines
(US DoJ et SEC).
Action de formation
bilatérale France-Tunisie

Agents des ministères économiques
et financiers du Koweït
Agents publics anticorruption
d’Equateur
Agents et employés des services de
conformité du secteur public et privé.

Agents de l’INLUCC

Action de formation
bilatérale France-Vietnam

Agents des services anticorruption du
Vietnam

Action bilatérale FranceTunisie

Membres de la Commission de
réforme du code pénal tunisien

Action bilatérale FranceRoumanie

Visite d’étude pour le Secrétariat
Général du Gouvernement

Action bilatérale FranceCôte d’Ivoire

Visite d’étude pour la Haute autorité
pour la bonne gouvernance (HABG)

Paris, France

II - Sur le budget et les règles relatives au détachement
Le budget à venir de l’AFA :
L’AFA est un service à compétence nationale placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du
budget : l’agence ne dispose pas de la personnalité juridique ni d’un budget autonome (au contraire d’une
autorité administrative indépendante par exemple).
Pour l’exercice de ses missions, l’AFA disposait en 2018 au 31 décembre 2018 d’un effectif de 60 agents
(51 agents au 31 décembre 2017) et d’un budget de 7 millions d’euros (dont 5,3 millions d’euros de masse
salariale). Le projet de loi de finances pour 2019 n’a, à cette date, pas encore été adopté par le Parlement
français (la loi de finances initiale est habituellement publiée après contrôle de constitutionnalité au journal
officiel de la République française le 31 décembre de l’année n-1). Il est donc prématuré de faire état d’une
répartition budgétaire au bénéfice de l’AFA en 2019. Le budget de fonctionnement de l’Agence relève du
programme 218 action 05 dont le responsable est le secrétaire général des ministères économiques et
financiers. Les évolutions à intervenir encore à confirmer marqueront une progression modérée de l’effectif
de l’Agence, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint au plan national.
Les règles relatives au détachement des fonctionnaires auprès de l’AFA

63

L’AFA ne disposant pas d’une personnalité juridique, son effectif est géré administrativement par le
secrétariat général des ministères économiques et financiers, dans le strict respect du statut de la fonction
publique française.
Plus spécifiquement, il n’y existe pas de règles de gestion procurant un avantage de rémunération au
détachement, ni de régime spécifique d’immunités.
Les fonctionnaires de l’AFA sont, selon le statut particulier dont relève chaque fonctionnaire, soit pris en
charge en position normale d’activité (agents relevant d’autres directions du ministère de l’économie et des
finances, mis à disposition contre remboursement ( par exemple : gendarmes, policiers…), affectés (corps
interministériels des administrateurs civils ou des attachés d’administration de l’Etat) ou en position de
détachement dans l’un des corps géré par le secrétariat général des ministères économiques et financiers.
La demande de détachement émane de l’agent concerné : après accord de l’administration d’origine sur cette
demande validée par l’AFA en sa qualité de service affectataire, elle est actuellement soumise pour avis
consultatif à la commission administrative compétente à l’égard du corps d’accueil , avant prononcé par
arrêté du détachement par l’administration d’accueil (ministre de l’action et des comptes publics).
Le départ d’un agent n’entrave pas nécessairement les contrôles en cours, dans la mesure où un dossier est
rarement (voire jamais) confié à un seul agent et où le supérieur hiérarchique assure le suivi des différents
dossiers des agents sous sa responsabilité.
L’article 16 de la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes précise que chaque autorité indépendante dispose de
services placés sous l’autorité du Président, dont les garanties d’indépendance sont prévues par cette même
loi. Ces autorités peuvent recourir à des agents contractuels ou à des agents publics qui sont placés auprès
d’elles dans une position conforme à leur statut (très souvent fonctionnaires détachés sur contrat). Ces
autorités disposent d’une complète indépendance dans la gestion de leurs ressources humaines, sans
interférence avec notamment un département ministériel.
En ce qui concerne le détachement de fonctionnaire, il convient de souligner que tout détachement est
prononcé à la demande du fonctionnaire pour une durée courte ou longue (article 45 de la loi 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat). Il peut être mis fin au
détachement à tout moment, à l’initiative de l’administration d’origine, de l’administration d’accueil ou du
fonctionnaire détaché (article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation
définitive de fonctions).
Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes
Article 16
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services
placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les
services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de
règlement des différends.
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des
fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des
magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents
contractuels.
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat
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Article 45
Modifié par Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 4
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant
à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans
son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen
professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il
est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels
il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus
favorables.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.
1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle
prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause
autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son
corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement
jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre
qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre,
dans son corps d'origine.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre
d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il
peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de
l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre
d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement
dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité
n'est pas suivi d'une titularisation.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive
de fonctions
Article 24
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Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande
de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.
Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,
le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à
être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la
première vacance, dans son administration d'origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé
par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer
immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa
réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14
du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est
réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine.
2. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et ses
modalités de fonctionnements sont prévues par le décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C’est une
autorité administrative indépendante (AAI) chargée d’une mission de service public, et dont l’indépendance
est consacrée par la loi. La HATVP est dirigée par un président, et est composée d’un collège de 50 agents.
L’indépendance est non seulement garantie par son statut, inscrit dans la loi, mais également par le mode de
nomination de son président et par la composition de son collège. Le Président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique est nommé conformément à la procédure prévue par l’article 13 de la
Constitution française, c’est-à-dire par décret du Président de la République après que sa candidature a été
approuvée par les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette procédure garantit une
forme de consensus autour de la nomination, le Président de la République ne pouvant pas procéder à une
nomination si l'addition des votes négatifs dans chacune des deux commissions représente au moins trois
cinquièmes des suffrages exprimés.
Outre son président, le collège de la Haute Autorité est composé de deux membres élus par le Conseil d’Etat,
deux membres élus par la Cour de cassation, deux membres élus par la Cour des comptes (chaque juridiction
élisant un homme et une femme), et de deux membres nommés l’un par le président de l’Assemblée nationale
et l’autre par le président du Sénat (après approbation par trois cinquièmes des membres des commissions
des lois de l’assemblée concernée).21 Les membres du collège ont un mandat de six ans, non renouvelable et
non révocable garantissant leur indépendance.
Ni les membres du collège, ni les agents de la HATVP ne peuvent recevoir ou demander des instructions de
la part d’aucune autre autorité. La HATVP dispose d’un budget propre et d’une autonomie de gestion.
Formations internes
La Haute Autorité a développé plusieurs outils et instruments de formation, de sensibilisation et de
prévention des risques au sein des services :

21 Depuis le 1 er février 2020, en application de la loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, le collège de la Haute
Autorité, outre son président, est composé de douze membres nommés par les hautes juridictions judiciaire, administrative et
financière, par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale et par le Premier ministre.
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Lors du recrutement, un accent particulier est mis sur le devoir de discrétion et de prévention des
risques, notamment de conflits d’intérêt, et sur les règles de déport, au sein de chaque pôle. A l’entrée en
fonction, chaque agent doit signer une déclaration sur l’honneur l’engageant à respecter les obligations qui
résultent du règlement intérieur. Les chefs de pôles sont ensuite chargés de la mise en œuvre de ces exigences
avec leurs collaborateurs (tableaux des déports, etc.). En outre, les membres, le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint remettent une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts qui font l’objet
d’un contrôle. Les agents ayant délégation de signature adressent également une déclaration de patrimoine
et d’intérêts au président de la HATVP et leur déclaration d’intérêt est transmise au référent déontologue.
La Haute Autorité a développé un livret d’accueil à destination des nouveaux agents recrutés au sein de
la Haute Autorité. Ce livret d’accueil revient notamment sur la déontologie et les conflits d’intérêts, le
déontologue de la HATVP et son rôle, les relations avec des tiers, etc. Ce livret renvoie également à
l’ensemble des directives qui ont été adoptées depuis 2014 pour la mise en œuvre des missions et le
fonctionnement quotidien des services, disponibles et accessibles à tout moment et par tout agent sur
l’intranet de la Haute Autorité.
A leur arrivée au sein de la Haute Autorité, les nouveaux agents bénéficient d’une formation leur
permettant de mieux connaitre les missions de l’institution, avec un accent particulier sur l’application de sa
Charte de déontologie et des règles de déport, de prévention des conflits, droits et obligations des agents,
etc.
Enfin, il est rappelé que tout agent ayant une alerte à faire remonter ou une question de nature éthique
dans l’exécution de ses fonctions peut contacter le référent déontologue, actuellement un membre du collège
de la Haute Autorité, Mme Feydeau22, avec une adresse mail dédiée d’une part aux alertes (mails chiffrés)
et d’autre part aux questions éthiques, et un détail tant pour le signalement émis par un lanceur d’alerte que
sur les missions de la déontologue sur l’intranet.
Aspects budgétaires et ressources humaines
Les moyens humains initiaux de la Haute Autorité n’étaient pas adaptés aux nouvelles missions qui lui ont
été confiées par le législateur en 2013. Ainsi, en décembre 2013, les services de la Haute Autorité étaient
composés des six agents qui travaillaient initialement pour la Commission pour la transparence financière
de la vie politique, alors que la réception de 20 000 déclarations étaient attendues en 2014, dont plus de 3
000 avant le 1er février.
Le projet de loi de finances pour l’année 2014 avait fixé le plafond d’emploi de la Haute Autorité à 20
emplois temps plein travaillés (ETPT), sans que l’on puisse alors déterminer les moyens humains exacts qui
seraient nécessaires pour assumer toutes les missions que la loi lui confiait. La loi de finances pour 2015 a
porté le plafond de recrutement de la Haute Autorité à 30 ETPT, et au 1er septembre 2015, 30 personnes
travaillaient effectivement dans les services de la Haute Autorité. L’effectif physique a évolué en 2016 pour
atteindre 40 agents, dont un travailleur handicapé, dans le cadre de la politique de diversité appliquée par la
HATVP. En loi de finances initiale pour 2016, la Haute Autorité disposait d’un plafond d’emploi de 34
équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Pour faire face à l’accroissement des besoins constatés en
cours d’année, ce plafond a été réévalué en cours de gestion à l’équivalent de 40 ETPT afin notamment de
prendre en compte l’entrée en vigueur de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires qui a étendu les obligations déclaratives à de nouvelles catégories
d’agents publics. Au 31 décembre 2017, la Haute Autorité employait 50 agents, dont un apprenti, soit 11 de
plus qu’à la fin de l’année 2016. Cette croissance était notamment nécessaire pour mener à bien la nouvelle
mission de développement et de mise en œuvre du registre des représentants d’intérêts.23

22

Odile Piérart est le référent déontologue depuis le 30 septembre 2020.

La HATVP employait 65 agents, soit 59 emplis équivalent temps plein, et possédait un budget de 7,1 millions d’euros au 31
décembre 2020.
23
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Le budget de la Haute Autorité, voté en loi de finances au sein du programme 308 de la mission « Direction
de l’action du Gouvernement », qui contient également les budgets d’autres autorités administratives
indépendantes, a connu une augmentation depuis sa création en 2014. La loi de finances fixait son budget
en crédit de paiement à 2,8 millions d’euros pour 2014 et 3,6 millions d’euros en 2015. En 2016, il s’élevait
à 4,3 millions d’euros et en 2017, à 5,21 millions d’euros (budget exécuté en crédits de paiement).
Les ressources humaines et financières de la HATVP sont restées constantes (plafond d’emploi inchangé en
2018).
3. Cour des Comptes
Constitution
Article 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de
l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des
politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Le Code des juridictions financières garantit l’indépendance de la Cour des comptes, des Chambres
régionales des comptes et de la Cour des disciplines budgétaires. Ces juridictions ne sont placées ni sous
l’autorité du Gouvernement, ni sous celle du Parlement. Elles sont composées de magistrats indépendants
soumis à des obligations déontologiques à valeur législative. Ces magistrats sont recrutés à la sortie de
l’Ecole Nationale d’Administration en fonctions des vœux qu’ils expriment et de leur rang de sortie. Ils sont
inamovibles.
4. Commission de déontologie de la fonction publique
La commission de déontologie de la fonction publique est placée sous l’autorité du Premier Ministre (art. 31
de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption – voir paragraphe 1 de l’article sous
examen).

(b) Observations sur l’application de l’article
L’AFA est placée auprès du Ministre de la justice et du Ministre chargé du budget. Elle ne dispose pas de
budget autonome et elle est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé pour une
durée de six ans non renouvelable (art. 2 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption).
Le magistrat qui dirige l’Agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou
gouvernementale dans l’exercice de ses missions de contrôle.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est une autorité administrative
indépendante créée par la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
La Cour des comptes est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution (article 472)
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Au moment de la visite de pays, la commission de déontologie de la fonction publique était placée sous
l’autorité du Premier Ministre (art. 31 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption)24.
Il est recommandé que la France veille à ce que l’AFA et la HATVP disposent des ressources nécessaires
pour s’acquitter des vastes mandats qui leur sont confiés par les nouvelles lois et envisage de doter l’AFA
de la même indépendance institutionnelle que la HATVP.

Paragraphe 3 de l’article 6
3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le
nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre
au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La France a désigné l’AFA comme entité en charge de la prévention de la corruption.25

(b) Observations sur l’application de l’article
La France a fait savoir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que l’AFA était l’autorité
désignée pour aider les autres États parties à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de prévention de la
corruption.

Article 7. Secteur public
Paragraphe 1 de l'article 7
1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement,
d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des
autres agents publics non élus, qui:
a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le
mérite, l’équité et l’aptitude;
b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à
occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a
lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du
niveau de développement économique de l’État Partie;
24 La loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique confie une partie des missions de la Commission de déontologie
de la fonction publique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
25

La HATVP a également été désignée depuis la visite de pays.
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d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter
de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une
formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents
à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de
conduite applicables.

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
a) Systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des
fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui reposent sur les principes
d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude
Il existe trois fonctions publiques en France : la fonction publique d’Etat, la fonction publique hospitalière
et la fonction publique territoriale. Une partie substantielle des droits et obligations des fonctionnaires est
synthétisée dans le chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, (loi « Le Pors »), intitulé « Des obligations et de la déontologie ». Cette loi, et ce chapitre en
particulier, ont été significativement enrichis par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires.
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de
constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel et, le cas échéant les juridictions civiles et administratives,
veillent au respect, dispose que « tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
Afin de satisfaire à cette exigence d’un recrutement lié aux mérites et aux aptitudes de chacun, le mode
principal de recrutement des agents publics est celui du concours.
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Les emplois permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux sont, en principe, occupés par des fonctionnaires, lesquels sont recrutés par voie de concours
(articles 3 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 3
Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux
fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le
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présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre
judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.
Article 16
Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Les différentes voies d’accès par concours, par exemple externe ou interne, sont définies par le statut
particulier du corps ou du cadre d’accès concerné. Les règles d’organisation générale, la nature et le
programme des épreuves sont définies, en principe, par arrêté interministériel en lien avec la Direction
générale de l’administration et de la fonction publique. Les concours peuvent comprendre des épreuves
permettant d’apprécier le comportement du candidat face à une situation professionnelle concrète.26
Pour chaque concours organisé, les modalités du concours ainsi que son ouverture font l’objet d’un arrêté
ministériel soumis au contreseing de la Direction de l’Administration et de la fonction publique (DGAFP).
Au-delà du recrutement de fonctionnaires, des agents contractuels peuvent être recrutés (articles 4 et 6 de la
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat) :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat
Article 4
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents
contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ;
2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire
présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue
du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ;
3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un
corps de fonctionnaires.

26 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a étendu la
possibilité de recruter des agents contractuels, notamment sur les emplois de direction, tout en formalisant une procédure de recrutement pour
les agents contractuels visant à respecter l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et en prévoyant une formation
obligatoire sur les obligations déontologiques pour les emplois de direction ainsi qu’un contrôle déontologique et pénal préalable à la nomination
pour les emplois les plus exposés. La procédure de recrutement, déterminée par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure
de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, fixe des principes généraux (nondiscrimination, mise en œuvre de la procédure de manière identique pour tous les candidats à un même emploi , transparence, critères
d’appréciation des candidatures fondés sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, le potentiel) et les
modalités de la procédure de recrutement. Des dispositions spécifiques sont prévues également pour le recrutement dans les emplois de direction
par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, dont des comités d’audition pour les emplois de
direction qui sont les plus exposés à la corruption.
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Article 6
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 35
Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet
d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents
contractuels.
Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée.
Les agents contractuels représentent 19% des agents de la fonction publique d’Etat. Chaque employeur recrute
les contractuels de sa structure, dans le respect des dispositions juridiques (et notamment du décret n°86-83 du
17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat).
Au-delà du recrutement, lors de toutes les étapes qui rythment la carrière d’un fonctionnaire (rémunération,
formation, évaluation, promotion, affectation, mutation), la loi interdit les distinctions fondées sur des critères
éloignés du mérite ou de l’aptitude (opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, origine,
orientation sexuelle, identité de genre, âge, patronyme, situation de famille, état de santé, apparence physique,
handicap, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race.
Ces différents éléments s’appliquent sans distinction aux différents versants de la fonction publique (fonction
publique d’Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière) qui sont soumis au statut
général de la fonction publique et obéissent aux mêmes règles et principes généraux.
Le recrutement des fonctionnaires nationaux et locaux obéit aux mêmes règles et s’effectue principalement
par le biais du concours.
Tout fonctionnaire peut contester une décision concernant le déroulement de sa carrière par le biais d’un
recours gracieux ou hiérarchique auprès de l’administration pour laquelle il travaille mais aussi par le biais
d’un recours contentieux devant le juge administratif.
b) Procédures pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics
considérés comme particulièrement exposés à la corruption
Un inventaire spécifique des postes les plus vulnérables à la corruption n’a pas été établi. Cependant, les postes
publics considérés comme les plus vulnérables à la corruption, sont ceux qui sont soumis à des obligations
déontologiques plus contraignantes telles que la déclaration d’intérêts, la déclaration de situation patrimoniale
ou bien encore l’obligation de recourir à un mandat de gestion pour la gestion sans droit de regard des
instruments financiers détenus27. Chaque ministère établit la liste précise et exhaustive des emplois soumis à
obligations déclaratives dans son périmètre, ce qui permet d’avoir une cartographie complète de ces emplois.
Ces emplois représentent 14 000 personnes pour l’ensemble de la fonction publique. Il s’agit des postes à haut
niveau de responsabilité qui impliquent la possibilité de prendre ou d’influencer des décisions stratégiques
(collaborateurs ministériels, élus, chef de service, directeur d’établissement public, etc.).
L’ensemble de ces instruments et obligations figurent au niveau législatif, dans la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 25 et suivants) :

27 Depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est prévu une formation obligatoire aux obligations
déontologiques pour les personnes issues du secteur privé nommées à un emploi de direction. Le module de formation pour ces
personnes est en cours d’élaboration et sera également accessible aux personnes issues de la fonction publique. Cette loi a également
créé un contrôle déontologique et pénal préalable à la nomination pour les emplois soumis à obligations déclaratives lorsque la
personne nommée a exercé dans le secteur privé (nomination d’un agent contractuel ou d’un fonctionnaire ayant cessé
temporairement ses fonctions).
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 25
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 1
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient
notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience
et leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés
sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel,
les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux
missions du service.
Article 25 bis
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 2
I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit
d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer
l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce
dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du
dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de
délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa
juridiction ;
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout
délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
Article 25 ter
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5
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I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le
justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la
transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses
intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I,
l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le
fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de
conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre
fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve
en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts
lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du même article 25
bis.
Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit
d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les
mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser
cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné
que la situation n'appelle aucune observation.
IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,
syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces
opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés
publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des
modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes
autorisées à y accéder.
Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations
transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Article 25 quater
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5
I.-Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le
niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de
deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient
gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa
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part.
Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique.
Les documents produits en application du présent I ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire,
ni communicables aux tiers.
II.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Article 25 quinquies
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des
fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois
suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale
concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les
biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en
matière de droits de mutation à titre gratuit.
II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du
présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute
Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des
revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de
l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la
composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des
observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale
en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la
déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la
présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration,
la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la
comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa
nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois
qui suivent la cessation de ses fonctions.
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont
justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire ni
communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de
la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une
déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de
mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
IV.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute
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explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation
patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande
d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction
tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans
un délai d'un mois à compter de cette injonction.
V.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article
communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code
général des impôts.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du
présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à
l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication
prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales,
en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures
d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et
des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre
pour l'application du présent article.
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30
décembre 2017, les dispositions de l'article 83 résultant des dispositions du VI du même article 31
s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les
dispositions modifiées par ledit VI de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre
de l'année 2017 incluse.
Article 25 sexies
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5
I.-Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article 25
ter, au I de l'article 25 quater, au I et au III de l'article 25 quinquies, de ne pas adresser la
déclaration prévue au IV de l'article 25 ter, au I ou au III de l'article 25 quinquies, de ne pas
justifier des mesures prises en application du I de l'article 25 quater, d'omettre de déclarer une
partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère
de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II.-Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 quinquies, de ne
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pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues
au IV du même article 25 quinquies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles
à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
III.-Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des
déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 ter à 25 quinquies
de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Article 25 septies
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 7
I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.
Il est interdit au fonctionnaire :
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu
à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il
exerce ses fonctions à temps plein ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les
litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou
internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas
du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière,
des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois
permanents à temps complet.
II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou
recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée
pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application
des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou
incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou
réglementaire du travail.
La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour
l'exercice de ses fonctions.
III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par
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l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou
reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est
accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux
ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette
entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une
entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour
la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au
préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les
conditions prévues aux II, V et VI du même article.
IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé
dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas
leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous
le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du
code de l'éducation.
V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code
de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit
d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les
professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article
donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue
sur le traitement.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles
d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 25 octies28
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 31
I.-Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre
pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction
publique.

28

Article modifié par la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 qui confie ces missions à la HATVP :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038923244/2020-02-01/#LEGIARTI000038923244
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Elle est chargée :
1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les
projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies
et 28 bis ;
2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;
3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits
articles à des situations individuelles.
Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, la
réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la
commission.
II.-La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une
entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions
qu'il exerce.
III.-Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant,
l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable
la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans
une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément
aux règles de droit privé.
A défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la
commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du
fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.
La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de
compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du
service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou
de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
IV.-La commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps
ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels
il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document
nécessaire à l'exercice des missions de la commission.
La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont
le concours lui paraît utile.
La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les
informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et
8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, la commission communique ses avis pris en application du III du présent article à la
Haute Autorité.
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Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire
dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit
d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A
de la présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au
cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
V.-Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
1° De compatibilité ;
2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque
l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis
est rendu en application du III ;
3° D'incompatibilité.
Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec
les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant
qu'il n'y a pas lieu à statuer.
VI.-Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. Lorsque
l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis
d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les
observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune
information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical,
au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article
L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut
solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la
notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d'un mois
à compter de la réception de cette sollicitation.
Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire
l'objet de poursuites disciplinaires.
Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire
l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation
de ses fonctions.
Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des
mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité
de rupture.
VII.-La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d'Etat ou
par son suppléant, conseiller d'Etat.
Elle comprend en outre :
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1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des
comptes ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Trois personnalités qualifiées, dont l'une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d'une
entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.
Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend :
a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat,
deux directeurs d'administration centrale ou leurs suppléants ;
b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique
territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou
d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien
directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;
c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant,
ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son
suppléant ;
d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de
la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation
de la recherche ou leurs suppléants.
La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps
dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale
dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou
médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la
commission, sans voix délibérative.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelables
une fois.
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la
commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
Article 25 nonies
Création LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (V)
I. - Les articles 25 ter, 25 quinquies et 25 sexies de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents
publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
II. - Les articles 25 à 25 sexies et 25 octies de la présente loi sont applicables :
1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes
ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice
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des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;
2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques
qui peuvent leur être applicables.
III. - Les décrets mentionnés au I des articles 25 ter et 25 quinquies peuvent prévoir, lorsque
certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations
de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre
des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi.
Article 25 decies
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (VD)
Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors
cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un
organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre
son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses
fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Loi n°2013-903 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 11
Modifié par LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 2 (V)
I. ― Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les
conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux
mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° Les représentants français au Parlement européen ;
2° Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de
Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de
président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de
président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil départemental, de
président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité
d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède
20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier
compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres
établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de
fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée
de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les
conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants
et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu'ils sont titulaires d'une
délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du
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président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole
de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont
notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;
4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
5° Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs
de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des
organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence,
l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés
financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission
nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du
débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission du secret
de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la
Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des
transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux
comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le
Médiateur national de l'énergie ;
6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du
cinéma et de l'image animée, à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation et à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ;
7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour
lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;
8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au
2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au
président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu,
dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. ― Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation
patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de
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ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des
fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou
des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 8° du même I est soumise à la même obligation dans les deux
mois qui suivent la fin des fonctions.
Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en
application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article LO 135-1 du code
électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est
exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation
mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation
mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4.
III. ― Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents
et aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles
plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;
2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles
plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou
ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre
du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions
d'euros ;
4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année
précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles
mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier
exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les
collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre
personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de
la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général
des collectivités territoriales.
La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent III est également adressée au
ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.
La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la
justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de
fonctions précédentes.
Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues
lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été transmise à la Haute
Autorité de la transparence de la vie publique.
III bis. ― Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux
présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du

84

sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même
code, ainsi qu'aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité
paralympique et sportif français.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe
leurs conditions de mise à jour et de conservation.
V. ― Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent
article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des
personnes mentionnées au 1° du I.
Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité
communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie
de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Conformément au III de l'article 50 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, chacun des médiateurs
mentionnés au 6° bis du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration
d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de
promulgation de ladite loi.
Conformément à l'article 2 II de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les personnes mentionnées
au III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 adressent à la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de
situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article
11.

De plus, chaque ministère a établi la liste précise et exhaustive de tous les emplois soumis à obligations
déclaratives dans son périmètre (quel qu’en soit le fondement).
Les décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2016 énumèrent l’ensemble des postes les plus
stratégiques de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière justifiant le dépôt d’une déclaration
d’intérêts et, pour certaines fonctions particulières, une déclaration de situation patrimoniale.

c) Rémunération
L’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le montant
du traitement (partie fixe de la rémunération) est déterminé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon
auquel il est parvenu. Cela signifie que tous les agents appartenant au même grade et se trouvant au même
échelon percevront la même somme au titre de leur traitement. La partie variable est, quant à elle, déterminée
au regard de la situation familiale de l’agent et des fonctions exercées.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 20
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Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 60
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées
par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des
résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les
prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est
parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge
au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant.
En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire
du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément
familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un
même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et
commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est
alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit
par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des
subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.
d) Programmes d’éducation et de formation
1) L’AFA contribue à la sensibilisation et à la formation des fonctionnaires et des agents publics français,
lors de leur recrutement et tout au long du déroulement de leur carrière. L’AFA s’associe en effet aux Ecoles
de formation des agents du service public pour délivrer régulièrement des actions de formation, au titre de
la formation continue et de la formation initiale. Les formateurs de l’AFA interviennent ainsi à l’Ecole
nationale d’administration (ENA), à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), et à l’Ecole nationale
supérieure de la Police (ENSP). Des formations sont également dispensées en partenariat avec les Instituts
d’études politiques, les instituts et université publiques et privées.
Des protocoles de coopération scientifique sont progressivement conclus avec l’ensemble des écoles de
formation des cadres de l’administration.
L’AFA tient à la disposition des évaluateurs la liste complète de ses activités de formation pour les agents
publics.
2) La HATVP anime des modules de formation au sein des grandes écoles telles que l’école nationale
d’administration, l’Ecole nationale de la magistrature, etc. afin de former les responsables publics ou futurs
responsables publics et leurs collaborateurs (un module annuel dans le cadre du cycle de perfectionnement
des collaborateurs parlementaire dispensé par l’ENA par exemple) en matière d’éthique dans le secteur
public et de prévention des conflits d’intérêts, du pantouflage et de la corruption. Elle participe également à
des formations pour des auditeurs étrangers (Cour des comptes, cycles internationaux spécialisés
d’administration publique de l’ENA, formation ENM-AFA, etc.). L’ensemble de ces formations s’appuie
sur des cas pratiques et la présentation de dossiers ou situations concrètes afin que les participants puissent
comprendre les concepts, questionnements et mécanismes visant à éviter les situations problématiques.
La Haute Autorité est également régulièrement invitée par des Universités (Orléans, Picardie, Lyon, Lille,
Angers, Paris II, etc.), des Instituts d’études judiciaires (IEJ d’Assas, etc.), des écoles de service public et
autres grandes écoles (Sciences Po, etc.) à participer à des conférences pour améliorer la compréhension des
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notions et concepts autour des questions d’intégrité et de prévention de la corruption dans le secteur public
et diffuser les bonnes pratiques en la matière. Elle publie également des articles et commentaires dans des
revues de recherches juridiques (GRASCO, AJ Pénal, etc.) afin de mieux faire connaitre ses procédures et
analyses.
3) La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) est également un acteur de
la formation professionnelle tout au long de la vie des agents publics compte tenu à la fois de son
positionnement inter-versants et de son rôle de DRH groupe de l’Etat. Elle jouit en effet d’un positionnement
stratégique en termes de pilotage, de coordination des politique et de structuration de l’offre de formation
interministérielle via la mise en œuvre depuis 2018 d’un schéma directeur29 de la formation professionnelle
tout au long de la vie de l’Etat, auquel elle associe systématiquement les fonctions publiques territoriales et
hospitalières. Elle assure également la tutelle de certaines écoles de formations des agents publics qui
assurent à la fois des formations initiales et continues.
Les formations à la déontologie, notamment aux questions de probité et d’intégrité, font normalement partie
des formations fondamentales obligatoires. Elles visent l’acquisition du positionnement attendu d’un agent
souvent cadre de la fonction publique, analysé dans le cadre des processus d’évaluation de l’aptitude
professionnelle en lien avec les enjeux de titularisation.
S’agissant de la formation continue interministérielle (régionale et transverse) : Les plateformes régionales
ont proposé des formations sur la déontologie, couvrant les principes de probité et d’impartialité et renvoyant
à l’idée de droits mais aussi d’obligations des agents publics, en les rattachant soit au domaine RH soit à
celui de l’environnement professionnel. Ces formations sont de durées variables de 1,5 jour à ½ jour et ne
sont pas récurrentes d’une année sur l’autre.

(b) Observations sur l’application de l’article
Le recrutement des agents publics doit respecter le principe constitutionnel d’égal accès à l’emploi public,
selon les mérites et les talents, énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789. Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours et les postes permanents de l’appareil d’État
doivent être occupés par des fonctionnaires, sauf exception [art. 3 et 16 de la loi no 83-634 portant droits et
obligations des fonctionnaires (loi sur les fonctionnaires)].
Les conditions de chaque concours sont définies dans un arrêté ministériel publié par la Direction générale
de l’administration et de la fonction publique. En outre, des agents contractuels peuvent être recrutés en vertu
de certaines dispositions légales relatives à la fonction publique (art. 4 et 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État).
Le traitement dépend du grade et de l’échelon du fonctionnaire (art. 20 de la loi sur les fonctionnaires) ; s’y
ajoute un élément variable déterminé par sa situation familiale et les fonctions qu’il exerce.
La France soumet les emplois les plus exposés au risque de corruption à des obligations déclaratives
spécifiques qui sont énumérées dans la loi sur les fonctionnaires (art. 25 et suiv.), notamment l’obligation de
présenter une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine ainsi que celle de recourir à une fiducie
sans droit de regard.
L’AFA et la HATVP fournissent des programmes d’éducation et de formation qui sensibilisent les agents
publics aux risques de corruption. La DGAFP coordonne la formation de l’ensemble des agents publics et
participe à inscrire les problématiques d’intégrité et d’éthique dans les actions de formation à destination de

29 Dans le cadre du schéma directeur pour la période 2021-2023, l’action prioritaire n° 1 : « Développer l’offre de formation et
d'accompagnement dédiée aux valeurs de la République » prévoit la formation des agents publics aux principes du service public
dont font partie la déontologique, l’éthique et la lutte contre la corruption.
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ces derniers.

Paragraphe 2 de l’article 7
2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives
appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes
fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un
mandat public.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
1. Candidats à la présidence de la République
La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique introduit une nouvelle
obligation pour les candidats à l’élection présidentielle. Les candidats devront désormais remettre au Conseil
constitutionnel une déclaration d’intérêts et d’activités en plus de leur déclaration de situation patrimoniale.
De plus, il est prévu que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie sur son site internet,
au moins 15 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, la déclaration d’intérêts et d’activités des
candidats. Cette publicité était déjà la règle pour les déclarations de patrimoine des candidats à l’élection
présidentielle de 2017.
LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962
Art. 3, Art. 4
II. - A la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er
août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors
de France, la référence : " loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription
sur les listes électorales " est remplacée par la référence : " loi organique n° 2017-1338 du 15
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ".
Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au
suffrage universel
Article 3
Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 1
L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du
Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.
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I. – Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de
la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui
sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux,
de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de
l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de SaintBarthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée
de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée
territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des
communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille ou conseillers
à l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des métropoles,
des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés
de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent
également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les
présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi
précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus
tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne
peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins
trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent
être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant
les Français établis hors de France et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont
réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les
députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de
la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même
collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français
membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département.
Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines,
des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus
du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les
conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections
départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les
conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils
sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux
mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du
Rhône.
Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur
auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe
prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par
les soins de l'administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les
modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du
représentant de l'Etat ;
2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de
l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans
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laquelle réside l'auteur de la présentation.
Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus
rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil
constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine
de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration d'intérêts et
d'activités et une déclaration de leur situation patrimoniale conformes aux dispositions de l'article
L. O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer six mois au plus tôt et
cinq mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un
mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale conforme à ces dispositions
qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt. La
déclaration d'intérêts et d'activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du
même article LO 135-1.
Les déclarations d'intérêts et d'activités et les déclarations de situation patrimoniale remises par
les candidats, dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I, sont transmises à la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze
jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l'article LO 135-2 du code
électoral. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.]
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues
au neuvième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.] Trente jours après son dépôt, cette
déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article LO 135-2, par la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l'assortit d'un avis par lequel elle
apprécie, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la
situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle
résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments
dont elle dispose.
Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au
moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des
candidats à l'élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une
fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne
peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel
rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats.
I bis. – A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la
campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les
commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Dans l'exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte :
1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus
aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les
soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
2° De la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.
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A compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs
de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des
déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré
dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle.
A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est
acquise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un
format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au
commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.
II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2,
L. 5, L. 6, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L.
52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à
L. 78, L. 86 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, L. 199, L. 200, L. 385 à L.
387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des
dispositions suivantes :
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, le
mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la
date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la
campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection.
Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7
millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3
millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.
Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L.
52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.
L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un
membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les
candidats. Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral
sont inscrits dans le compte de campagne.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve,
rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant
du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du
dépôt des comptes.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la
commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser
au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et
au domaine.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de
campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant
l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du V du présent article. Chaque compte
comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et
groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui
apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons
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en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le
compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et
groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et
les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe.
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de
l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier
est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article.
Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des
candidats est dévolu à la Fondation de France.
Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer
dans les recettes retracées dans le compte de campagne.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le
samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à SaintPierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés
sur le continent américain.
II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
Toutefois, pour faciliter l'exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après
vingt heures :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin
dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;
2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder
l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l'étranger.
III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations
dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46,
48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal
officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration
de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant
le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour
l'examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe,
le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du
Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de
l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil
constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour
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contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
IV. – Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en
vue de l'élection présidentielle.
V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions
organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de
propagande.
Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux
une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses
de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme,
l'excédent fait l'objet d'un reversement.
Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est
applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 %
dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au
premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte
de campagne.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est
possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas
versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du
présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième
vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres
motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision
concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre
et de la gravité de ces irrégularités.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de
recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour
approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement.
En 2017, les déclarations de patrimoine des candidats à l’élection présidentielle n’ont fait l’objet d’aucun
contrôle par la Haute Autorité, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2013 n°
2013-675 DC, (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013675DC.htm), afin de ne pas «
porter atteinte à l’égalité devant le suffrage » dans les derniers jours de la campagne électorale. Néanmoins,
elles sont certifiées sur l’honneur par chaque candidat et permettent de porter à la connaissance du public,
les intérêts financiers de chacun des candidats et, le cas échéant, les liens d’intérêts qui en découlent.
Les déclarations publiées étaient celles des candidats dont le nom figurait sur la liste officielle établie par la
décision du Conseil constitutionnel en date du samedi 18 mars 2017. Elles ont été publiées telles qu’elles
ont été transmises par le Conseil constitutionnel. La Haute Autorité ne les a ni retraitées ni modifiées, sous
réserve du retrait des seuls éléments relatifs à la vie privée du déclarant dont la loi a prévu la suppression.
Sans être télédéclarées, les informations contenues dans ces déclarations sont réutilisables. Ces déclarations
restent publiques jusqu’à l’issue du premier tour. Pour le second tour, seules les déclarations des deux
candidats qualifiés sont consultables. La déclaration du candidat élu reste, elle, consultable sur le site internet
de la Haute Autorité jusqu’à la fin de son mandat.
2. Candidats aux postes ministériels
Quant aux membres du Gouvernement, au moment de la visite de pays, l’article 22 de la loi n° 2017-1339
du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique inscrivait dans la loi la procédure de contrôle
préalable à la nomination des ministres, afin que le Président de la République puissent solliciter la Haute
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Autorité et l’administration fiscale sur la base des éléments dont elles disposaient pour s’assurer que les
personnes envisagées ne soient pas dans une potentielle situation de conflit d’intérêts et aient bien satisfait
aux obligations de déclaration et de paiement de l’impôt30.
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Crée LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 8-1 (V)
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 8-1
Création LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 22
I. - Sans préjudice des articles 4, 8, 9 et 10, le Président de la République peut, avant la nomination
de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée,
solliciter la transmission :
1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations
indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si
cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration
d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale
et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions
excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation
pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser
immédiatement ce conflit d'intérêts ;
2° Par l'administration fiscale, d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état
des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de
déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;
3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui
a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le
comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes,
à condition qu'elle respecte cet accord.
L'attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de
l'administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.
II. - Lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également
destinataire des informations transmises en application du I.

30 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué qu’en vertu de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la
fonction publique, ce contrôle de pré nomination par la HATVP a été élargi aux membres de cabinets ministériels et aux
collaborateurs du Président de la République issus du secteur privé. La saisine de la HATVP est obligatoire pour ces personnes, et
facultative dans le cas des ministres.
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3. Nomination des agents publics
Enfin, si les responsables publics nommés qui sont listés à la section III de l’article 11 de la loi n° 2013-907
of 11 octobre 2013 ne déposent pas leur déclaration d’intérêts dans un délai de deux mois à l’issue de leur
nomination, celle-ci est considérée comme nulle.
En outre, les agents publics exerçant de hautes responsabilités, et les plus exposés à un risque de corruption,
autres que ceux mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, doivent transmettre une déclaration
d’intérêts préalablement à leur nomination, l’absence de transmission de cette déclaration rendant la
nomination nulle (art. 25 ter de la loi du 13 juillet 1983).
Loi n° 2013-907 of 11 octobre 2013
Article 11
Modifié par LOI n°2018-202 du 26 mars 2018 - art. 27 (V)
I. ― Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les
conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux
mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° Les représentants français au Parlement européen, dont la déclaration d'intérêts indique, outre
les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues
à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité
consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
2° Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de
Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de
président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de
président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil départemental, de
président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité
d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède
20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier
compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres
établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de
fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée
de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les
conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants
et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu'ils sont titulaires d'une
délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du
président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole
de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont
notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;
4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
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5° Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
5° bis Les membres de l'organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée,
sauf lorsqu'ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l'article LO 135-1 du code
électoral ;
6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs
de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des
organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence,
l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés
financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission
nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du
débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission du secret
de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la
Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des
transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux
comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le
Médiateur national de l'énergie ;
6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du
cinéma et de l'image animée, à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation et à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ;
7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour
lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;
8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au
2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au
président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu,
dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. ― Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation
patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de
ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des
fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou
des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 8° du même I est soumise à la même obligation dans les deux
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mois qui suivent la fin des fonctions.
Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins d'un an en application
du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article LO 135-1 du code électoral,
aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et
la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à
la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation mentionnée au dernier
alinéa du II du même article 4.
III. ― Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents
et aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles
plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;
2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles
plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou
ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre
du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions
d'euros ;
4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année
précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles
mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier
exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les
collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre
personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de
la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général
des collectivités territoriales.
La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent III est également adressée au
ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.
La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la
justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de
fonctions précédentes.
Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues
lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été transmise à la Haute
Autorité de la transparence de la vie publique.
III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :
1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code
du sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même
code ;
2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;
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3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;
4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive
internationale attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au
moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire
français et ayant obtenu des lettres d'engagement de l'Etat, ainsi qu'aux délégataires de pouvoir
ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le
compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par
le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces
organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe
leurs conditions de mise à jour et de conservation.
V. ― Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent
article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des
personnes mentionnées au 1° du I.
Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité
communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie
de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 25 ter
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5
I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le
justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la
transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses
intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I,
l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le
fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de
conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre
fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve
en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts
lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du même article 25
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bis.
Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit
d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les
mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser
cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné
que la situation n'appelle aucune observation.
IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,
syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces
opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés
publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des
modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes
autorisées à y accéder.
Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations
transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les candidats à la présidence de la République doivent soumettre au Conseil constitutionnel une déclaration
d’intérêts et d’activités en plus de leur déclaration de patrimoine (art. 1 de la loi organique pour la confiance
dans la vie politique). La HATVP publie ces déclarations sur son site Web au moins 15 jours avant le premier
tour de l’élection.
Le Président de la République peut demander à la HATVP et aux services fiscaux de soumettre les ministres
potentiels à un contrôle avant leur nomination et d’attester, sur la base des informations dont ils disposent,
que ceux-ci ne sont pas en situation de conflit d’intérêts potentiel et ont rempli leurs obligations fiscales et
déclaratives. Selon la France, la HATVP est saisie systématiquement en pratique.
En outre, la nomination des agents publics énumérés au point III de l’article 11 de la loi no 2013-907 relative
à la transparence de la vie publique est considérée comme nulle si l’agent ne présente pas de déclaration
d’intérêts dans les deux mois qui suivent. Ceci s’applique aussi aux agents publics qui doivent déposer une
déclaration d’intérêts préalablement à leur nomination au titre de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983.

Paragraphe 3 de l’article 7
3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives
appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes
fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures
à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
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Depuis 1988, le droit français réglemente le financement des campagnes électorales en assurant leur
transparence.
Il peut être fait référence aux lois suivantes :
-

Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341734)
-

Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique

Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au
Parlement européenne ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques
-

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique

- la loi organique n°2017-13338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Les dépenses sont soumises à un plafonnement. La loi de finances pour 2012 et la loi organique du 28 février
2012 prévoient un gel du plafond dans l’attente d’un retour à l’équilibre des finances publiques. En revanche,
les recettes ne sont pas plafonnées. Les candidats sont soumis à l’obligation de tenir des comptes de
campagne. L’Etat assure certaines dépenses de campagne officielle telles que les frais de campagne télévisée,
l’impression des professions de foi des candidats ainsi que l’impression et l’apposition d’affiches dans
l’espace public.
La Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) a pour mission de contrôler les comptes de
campagne des candidats aux élections nationales, locales et européennes, ainsi que le financement des partis
politiques. Si cette Commission relève des infractions pénales, elle transmet le dossier au parquet. La
Commission approuve réforme ou rejette les comptes.
La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique assure un meilleur
encadrement du financement des partis politiques et des campagnes électorales. Cette loi renforce
l’encadrement des prêts consentis aux partis politiques et candidats. Il est également prévu la création d’un
médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et la création d’une banque de la démocratie.

L’une des caractéristiques du régime électoral français est de permettre qu’un citoyen jouissant de
ses droits civiques puisse se présenter à une élection politique sans être présenté par un parti et sans
être membre d’aucune formation de ce type ; en conséquence, les systèmes de contrôle et de
financement applicables aux candidats et aux partis sont distincts et obéissent à des dispositions
législatives et réglementaires distinctes. Ainsi, les candidats aux élections sont personnellement
responsables de l’établissement et du dépôt de leurs comptes de campagne et reçoivent directement,
sur décisions de la CNCCFP, les remboursements de leurs dépenses de campagne, dans la limite
des dépenses financées par apport personnel et d’une proportion d’un plafond établi pour chaque
catégorie d’élection et en fonction, le plus souvent, de la population de la circonscription. Par
ailleurs, les partis politiques perçoivent une aide publique répartie selon leur représentativité
mesurée par les résultats obtenus au premier tour des élections législatives.
Pour autant, il est prévu que les partis peuvent aider financièrement les candidats qu’ils souhaitent
soutenir. L’enregistrement et la publicité des liens financiers entre eux ont toujours été prévus : les
candidats déclarent dans leurs comptes de campagne les contributions financières ou les prêts reçus
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des partis, dont les comptes publiés par la CNCCFP après certification par les commissaires aux
comptes retracent distinctement les montants globaux annuels.
La question de la consolidation des comptes des partis politiques s’est posée dès les premières lois
relatives au financement de la vie politique. En effet, la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à
la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques a
posé comme principe que la comptabilité des partis politiques devait « retracer tant les comptes du
parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans
lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe
d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ».
En outre, il est à noter que les dernières réformes quant à la transparence du financement de la vie
politique ont significativement renforcé d’une part, les obligations relatives à l’information sur les
flux financiers entre les partis politiques et les candidats et d’autre part, les règles relatives à la
consolidation des comptes des partis politiques.
Le renforcement de la publicité des flux financiers entre partis politiques et candidats
La loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection
présidentielle a modifié la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 en prévoyant que Chaque compte
comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et
groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui
apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons
en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le
compte, dans le mois suivant la date limite de dépôt des comptes. Les partis et groupements
politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs
nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe.
La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a quant à elle
expressément prévu que les partis décrivent dans l’annexe de leurs comptes les flux financiers avec
les candidats. Lors de la publication des comptes, la commission doit en outre indiquer les montants
nets consolidés de ces relations avec les candidats.
Une consolidation extensive des comptes des partis politiques
La loi précitée du 15 septembre 2017 a notablement étendu la définition du périmètre comptable
des partis politiques posée par la loi du 15 janvier 1990. En effet, à la liste préexistante des entités
devant faire l’objet d’une consolidation, se sont ajoutés les comptes des organisations territoriales
du parti politique qui remplissent une des conditions suivantes :
-les organisations territoriales affiliées au parti avec son accord ou à sa demande ;
-les organisations territoriales qui ont participé localement à l'activité du parti au cours de l'année
considérée ;
-les organisations territoriales qui ont participé localement au financement d'une campagne
électorale ;
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-les organisations spécialisées du parti qui remplissent les mêmes conditions que les
organisations territoriales.
Ainsi, toutes les entités non intégrées auparavant dans les comptes du parti car jugées par ce dernier
non-significatives, ou ayant des flux financiers trop sporadiques avec le parti, doivent depuis 2018
voir leur comptabilité intégrée à celle du parti.
Il faut rappeler que ces comptes consolidés sont, depuis la loi du 15 septembre 2017 précitée,
publiés intégralement au Journal officiel de la République française, permettant ainsi une
amélioration de la transparence du financement de la vie politique, et non plus sous un format
synthétique comme auparavant.
Parallèlement, au moment de la visite de pays, les comptes des groupes parlementaires de
l’Assemblée nationale et du Sénat – dont l’examen ne relevait pas des compétences de la
commission – étaient certifiés et publiés sur le site internet des deux chambres.31
(b) Observations sur l’application de l’article
Le cadre juridique visant à renforcer la transparence du financement des candidatures à des mandats publics
électifs et du financement des partis politiques comprend la loi no 88-227 relative à la transparence financière
de la vie politique, la loi no 90-55 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques et la loi no 95-65 relative au financement de la vie politique. Les
dépenses sont plafonnées et les candidats doivent tenir des comptes de campagne. La Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques contrôle les comptes de campagne des candidats
aux élections nationales, locales et européennes, ainsi que le financement des partis politiques. Lorsqu’elle
soupçonne une infraction, le dossier est transmis au ministère public.
Il est recommandé que la France veille à s’assurer que l’homologation des règlements en vigueur sur la
transparence du financement des candidatures et des partis politiques garantisse l’application adéquate de la
loi.

Paragraphe 4 de l’article 7
4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne,
d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent
les conflits d’intérêts.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.

31 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que la mise en œuvre du règlement de l'Autorité des normes comptables
n° 2018-03, homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal officiel du 30 décembre 2018 a introduit un changement
de méthode comptable. Ce document a une valeur réglementaire et s'applique aux comptes d'ensemble des partis ou groupements
politiques afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. En outre, la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à
clarifier diverses dispositions du droit électoral a modifié plusieurs dispositions législatives afin de permettre aux mandataires de
recueillir des fonds par l’intermédiaire de prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et
financier.
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1.

Définition de la notion de conflit d'intérêts

L’article 2 de la loi no 2013-907 relative à la transparence de la vie publique ainsi que l’article 25 bis de la
loi no 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires contiennent la même notion de conflit
d’intérêts :
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 2
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 6
I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante s'abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui exercent
des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de
fonctionnement applicables à ces autorités ;
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les
personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel
elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;
3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature
s'abstiennent d'en user ;
4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur
hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le
cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son
autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les
conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au
public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer
ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en Conseil des ministres.
Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 25 bis
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 2
I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit
d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
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Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer
l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce
dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du
dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de
délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa
juridiction ;
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout
délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.

L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit pour la première
fois la notion de « conflit d’intérêts ». Cette définition est reprise à l’article 25 bis du statut général des
fonctionnaires et met en évidence 3 critères d’un conflit d’intérêts :
-

Le responsable public doit détenir un intérêt.

Cet intérêt peut être direct (une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle du
conjoint), privé (la détention d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), matériel (une
rémunération) ou moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique).
-

Cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction publique.

L’interférence peut être matérielle (une activité professionnelle spécialisée dans un certain secteur),
géographique (les intérêts détenus dans une commune) ou temporelle (des intérêts passés).
Cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction ».
Ce critère implique d’examiner l’intensité de l’interférence au cas par cas : il y a un conflit d’intérêts quand
l’interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité du
responsable public à exercer ses fonctions en toute objectivité.
Cet article prévoit également l’obligation pour les fonctionnaires de faire cesser immédiatement ou de
prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver. Il prévoit
également des mesures concrètes de déport pour permettre aux agents publics de mettre fin à une situation
de conflit d’intérêts.
La définition des conflits d’intérêts en droit français est donc une définition objective du conflit d’intérêts :
il n’est pas besoin qu’il soit avéré pour pouvoir être sanctionné, il suffit qu’il soit de nature à paraitre
influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions. Les conflits d’intérêts potentiels sont
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pris en compte dans le contrôle déontologique.
Au moment de la visite de pays, les éléments suivants étaient également de nature à permettre de mieux
détecter les conflits d’intérêts32 :
-

L’existence d’un dispositif de signalement spécifique aux conflits d’intérêts (voir article 8 (5))

La mise en place de référents déontologues au sein des administrations qui peuvent donner des conseils
aux agents publics afin de prévenir ou de faire cesser une situation de conflit d’intérêts et qui peuvent
recueillir les témoignages concernant ces conflits d’intérêts (voir article 8)
La diffusion de la culture déontologique auprès des agents et des managers au travers d’une offre de
formation en matière de déontologie qui se densifie (par ex. en formation initiale dans les écoles du service
public comme l’ENA, L’INET ou les IRA qui visent à recruter les futurs cadres de la fonction publique –
voir article 8).
Un rapport d’information déposé le 31 janvier 2018 par les députés Fabien Matras et Olivier Marleix sur la
déontologie des fonctionnaires et l’encadrement des conflits d’intérêts, est disponible à l’adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0611.asp
2.

Rôle de la HATVP

La Haute Autorité exerce une veille et un contrôle ciblé des déclarations d’intérêts afin de détecter les
situations dans lesquelles des intérêts publics ou privés peuvent interférer avec l’exercice d’un mandat ou
d’une fonction.
La HATVP est chargée :
(i) du contrôle des situations de conflit d’intérêt ainsi que des déclarations de patrimoine de 15 800
responsables publics ;
(ii) de la régulation de la reprise d’activités privées à l’issue des fonctions de Ministre, de membres des
autorités administratives indépendantes ou encore pour les grands élus locaux (c. article 12, paragraphe 2) ;
(iii) de l’accompagnement de l’ensemble des responsables publics qui entrent dans son champ pour toute
question éthique dans l’exercice de leurs fonctions (voir article 8, paragraphe 1) ainsi que dans la mise en
œuvre de dispositifs éthiques au sein de leur institution (voir article 8, paragraphe 2).
Voir l'article 8, paragraphe 5, pour plus d'informations sur la régulation des déclarations d’intérêts, de
patrimoine et des cadeaux.33
3.

Prévention de conflit d’intérêt concernant les parlementaires

La loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique permet de
32 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a
créé un nouveau contrôle pénal et déontologique préalable à la nomination pour toute personne (agent public ou non) ayant exercé
au cours des trois dernières une activité privée et qui souhaite accéder à un emploi soumis à déclaration d’intérêts, s’agissant des
emplois les plus exposés de la fonction publique. Ce contrôle est effectué par l’administration qui peut saisir son référent déontologue
en cas de doute et si le doute n’est pas levé, elle peut saisir la HATVP. Pour les postes les plus exposés (notamment directeurs
d’administration centrale, directeurs d’établissement public, directeur général des services des régions, des départements, des
communes de plus de 40 000 habitants, directeurs de certains établissements publics hospitaliers), la saisine de la HATVP est
obligatoire dans tous les cas.
33 Depuis la loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, la HATVP est également chargée du contrôle de la mobilité
des agents publics entre les secteurs public et privé.
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renforcer l’intégrité des parlementaires. Au-delà du dispositif existant, cette loi a modifié l’article LO 146
du code électoral listant les fonctions incompatibles avec le mandat de parlementaire.
Code électoral
Article LO146
Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 7
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président
de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de
surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant
exercées dans :
1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de
subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité
publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une
législation générale ou d'une réglementation générale ;
2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne,
ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de
direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de
fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation
discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une
entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;
4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés
à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion
immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés,
entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;
6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un
établissement mentionnés aux 1° à 4° ;
7° Les sociétés d'économie mixte ;
8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des
prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1°
à 7°.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises
ci-dessus visés.
Conformément au II de l'article 20 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017,
l'interdiction mentionnée au 8° du présent article s'applique à tout député ou sénateur à compter
du 2 octobre 2017.
Article LO146-1
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Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8
Il est interdit à tout député de :
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son
mandat ;
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier
jour du mois de son entrée en fonction ;
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes
mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités
administratives ou toute autre structure publique étrangers.
Article LO146-2
Création LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 9
Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme
dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a
acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en
fonction ;
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés,
entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.
Article LO146-3
Création LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 10
Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au
sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des
représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Depuis le 2 octobre 2017, les députés et sénateurs français ne peuvent donc plus fournir des prestations de
conseil aux entités mentionnées à l’article LO. 146 du code électoral. En outre, s’il était déjà interdit à un
parlementaire de commencer à exercer une activité de conseil au cours de son mandat, à moins qu’il ne soit
membre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
la loi de 2017 prévoit que le parlementaire qui aura commencé une telle activité moins de douze mois avant
son entrée en fonction ne pourra la poursuivre pendant son mandat.
Le Conseil constitutionnel peut déclarer un parlementaire démissionnaire d’office de son mandat en cas de
constat d’incompatibilité non suivi de régularisation.
D’autre part la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique permet
notamment :
-

un renforcement de la prévention des conflits d’intérêts : dans les assemblées parlementaires, les
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organes de déontologie de chaque assemblée doivent déterminer les règles internes sur la prévention et la
lutte contre les conflits d’intérêts et le contrôle de conformité auxdites règles. Dans les assemblées comme
au sein de l’exécutif, un registre public devra recenser les cas dans lesquels un parlementaire ou membre du
gouvernement n’a pas souhaité participer à des travaux en raison d’un conflit d’intérêt ;
une interdiction aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux membres des assemblées de recruter des
membres de leurs familles dans leurs cabinets ou comme collaborateurs, sous peine d’illégalité de la
nomination.
Loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017
Article 3
L'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie
parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts
entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.
« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser
immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou
pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie
parlementaire à cette fin.
« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.
« Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre public recensant les cas dans
lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison
d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa.
« Le registre mentionné à l'avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard
ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Article 14
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 quater ainsi rédigé :
« Art. 8 quater.-I.-Il est interdit à un député ou à un sénateur d'employer en tant que collaborateur
parlementaire, au sens de l'article 8 bis :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
« La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne
donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur
rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction
mentionnée au présent I.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de
l'interdiction mentionnée au présent I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 € d'amende.
« II.-Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l'organe chargé de la déontologie
parlementaire de l'assemblée à laquelle il appartient du fait qu'il emploie comme collaborateur :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de cet enfant ;

108

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son
ancien concubin ;
« 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.
« III.-Lorsqu'un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre
député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le
bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée dans laquelle il est
employé.
« IV.-Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application des II et
III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un député ou un sénateur emploie
comme collaborateur une personne mentionnée aux mêmes II et III d'une manière qui serait
susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie de l'assemblée à laquelle ce
député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser
cette situation. Il rend publique cette injonction.
« V.-Les II, III et IV du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et
432-15 du code pénal. »
4.

Régulation des activités d’anciens membres du gouvernement

Le dispositif de prévention des conflits d’intérêts instauré depuis 2013 prévoit également que la Haute
Autorité est compétente en matière de régulation du pantouflage pour les anciens membres du gouvernement,
grands exécutifs locaux et membres des autorités administratives indépendantes qui doivent obligatoirement
la saisir durant les trois années qui suivent la fin de leurs fonctions publiques avant d’entreprendre toute
nouvelle activité privée (voir article 12, paragraphe 2). Au moment de la visite de pays, la Commission de
déontologie de la fonction publique était compétente pour contrôler le départ des agents publics dans le
secteur privé.34
5.

Registre des représentants d’intérêt

Les articles 18-1 à 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
confie également à la HATVP la tenue d’un registre des représentants d’intérêt (activités de « lobbying »).

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 18-1
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (V)
Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants
d'intérêts et les pouvoirs publics.
Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette
publication s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations
entre le public et l'administration.
Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en
application de l'article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en
34 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que depuis le 1er février 2020, en vertu de la loi du 6 août 2019 sur
la transformation de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique a été supprimée.
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œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la
mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.
Article 18-2
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (M)
Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et
commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de
commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour
activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une
loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président
du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des
services des assemblées parlementaires ;
3° Un collaborateur du Président de la République ;
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une
commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une
autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de
l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques
qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent
article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées
au même premier alinéa.
Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :
a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la
Constitution ;
c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à
l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d'employeurs ;
d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels
chargés des cultes ;
e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs
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statuts.
Article 18-3
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (V)
Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :
1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes
physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale ;
2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes
mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions
durant l'année précédente ;
4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation
d'intérêts et, le cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;
5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts
représentés auxquelles il appartient.
Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens
du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique l'identité de ces tiers.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, précise :
a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les
conditions de publication des informations correspondantes ;
b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.
Dans la poursuite de l’objectif d’accroissement de la transparence de la vie publique, la HATVP a donc été
confié avec la création et la supervision des obligations d’enregistrement et de déclaration des actions
d’influence auprès des responsables publics incombant aux représentants d’intérêts dans le répertoire au titre
de la régulation des activités de « lobbying » (http://www.hatvp.fr/le-repertoire/). Toutes les données
déclarées sont accessibles en ligne et publiées dans un format ouvert et réutilisable. Les obligations
déclaratives sont adossées à des lignes directrices, rédigées par la Haute Autorité. La mise en place du
dispositif et la rédaction de ces lignes directrices ont fait l’objet de consultations publiques afin de recueillir
les questions et commentaires et d’échanger avec les parties prenantes, en ligne et lors de réunions. Les
lignes directrices permettent notamment de clarifier les définitions, les notions, les obligations qui
s’imposent aux représentants d’intérêts ainsi que les modalités de déclaration des informations les concernant
et des données relatives à leurs activités d’influence auprès des responsables publics.
En outre, la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifie la loi du
11 octobre 2013 et renforce le contrôle de l’activité des représentants d’intérêts, qui se voient interdire de
verser une rémunération aux collaborateurs du président de la république, membres des cabinets ministériels,
ainsi qu’aux collaborateurs de députés, sénateurs et groupes parlementaires. Les autres dispositifs
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spécifiques font l’objet de développements dans les questions suivantes.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 18-5
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 5 (V)
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (V)
Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils
représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 182;
2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages
quelconques d'une valeur significative ;
2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République,
aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un
groupe parlementaire ;
3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques
qui leur sont applicables ;
4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des
décisions par des moyens frauduleux ;
5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant
délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres
destinées à les tromper ;
6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités
de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sont liées au
versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès
des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;
8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une
autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo
de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs
rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à
7° de l'article 18-2.
Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des
représentants d'intérêts défini par décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
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(b) Observations sur l’application de l’article
L’article 2 de la loi no 2013-907 relative à la transparence de la vie publique ainsi que l’article 25 bis de la
loi no 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires contiennent la même notion de conflit
d’intérêts.
Pour éviter des situations de conflits d’intérêts, les 15 800 responsables publics qui adressent une déclaration
de patrimoine à la HATVP doivent également remplir une déclaration d’intérêts.
Concernant les parlementaires, la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans
la vie politique a modifié l’article LO 146 du code électoral listant les fonctions incompatibles avec le mandat
de parlementaire.
L’article 25 de la loi no 83-634 indique que tout chef de service doit veiller au respect des principes
déontologiques des agents sous son autorité. Il doit prendre toutes les mesures pour faire cesser les atteintes
aux obligations déontologiques ou un conflit d’intérêts.
La HATVP est chargée de la tenue d’un répertoire numérique public des représentants d’intérêts (arts. 18-1
à 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
Les experts examinateurs ont noté que l'exigence la double exigence relative aux critères justifiant une
déclaration de conflit d’intérêts manquait de clarté concernant l’inclusion de conflits d'intérêts potentiels.
Il est recommandé que la France réfléchisse aux moyens de faire en sorte que les conflits d’intérêts même
potentiels soient détectés, par exemple en supprimant la double exigence relative aux critères justifiant une
déclaration de conflit d’intérêts.

(c) Succès et bonnes pratiques
Répertoire numérique public des représentants d’intérêts

Article 8. Codes de conduite des agents publics

Paragraphe 1 de l’article 8
1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité,
l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux
de son système juridique.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires a marqué un tournant dans la prise en compte de l’éthique dans la fonction publique
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française. Cette loi a renforcé significativement la place des valeurs de la fonction publique et les
dispositifs applicables en matière de déontologie et a fait de la promotion de l’intégrité des agents
publics une pierre angulaire des droits et obligations des fonctionnaires français. Elle a notamment
prévu la reconnaissance des valeurs fondamentales du service public (dignité, impartialité, intégrité
et probité), l’obligation de prévention des conflits d’intérêts qui fait de tout agent public le premier
gardien des principes déontologiques, le dispositif de signalement des conflits d’intérêts et la
protection des agents effectuant le signalement, la mise en place des différentes obligations
déclaratives ainsi que l’obligation d’instituer un référent déontologue dans chaque administration.
En outre, au moment de la visite de pays l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 donnait le droit, depuis
la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à tout agent
public de consulter un référent déontologue35 afin d’obtenir tout conseil utile au respect des obligations
déontologiques qui lui incombent en tant qu’agent public, comprenant notamment les obligations d’intégrité,
de probité et de neutralité.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 28 bis
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (VD)
Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout
conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25
à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du
chef de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents
déontologues.
Les attributions du référent déontologue
Le référent déontologue peut être consulté afin d’obtenir tout conseil utile au respect des obligations et
principes déontologiques applicables aux fonctionnaires en vertu de l’article 28 bis de la loi du 13 juillet
1983 (conflits d’intérêts; obligations de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité; cumul d’activité;
création ou reprise d’entreprise, secret professionnel, etc.). Le référent peut également entendre le
témoignage des agents qui souhaitent faire part d’une situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts.
35 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que le rôle de ces référents a été renforcé davantage par la loi n°2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a modifié les règles applicables aux contrôles des agents qui
souhaitent exercer une activité privée, soit en parallèle de leurs fonctions dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise
avec passage obligatoire à temps partiel, soit dans le cadre d’une cessation temporaire ou définitive des fonctions pour rejoindre le
secteur concurrentiel.

Dans ces cas, tout agent public doit saisir l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’obtenir une autorisation afin d’exercer l’activité
privée envisagée. Pour les agents occupant un emploi soumis à obligations déclaratives (c’est-à-dire les emplois à responsabilité et
les plus exposés au sein de l’administration), la saisine de la HATVP est obligatoire. Les référents déontologue jouent également un
rôle dans le nouveau contrôle préalable à la nomination mis en place par la loi de transformation publique.
Afin de renforcer la diffusion d’une culture déontologique au sein des administrations et de veiller à une interprétation homogène des
obligations déontologiques, un réseau des référents déontologues de l’Etat a été créé sous l’égide de la direction générale de
l’administration et de la fonction publique chargée de l’élaboration des normes juridiques applicables aux agents publics et de leur
diffusion auprès des employeurs et des agents publics. La première réunion du réseau, sous l’égide du Secrétariat général du
gouvernement, s’est tenue à l’automne 2019. Ce réseau permet l’échange entre les différents déontologues et l’émergence de
réflexions et de bonnes pratiques sur l’éthique des agents publics. Une initiative similaire existe pour les référents déontologues dans
les collectivités locales mise en œuvre par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un colloque a été organisé sur la
prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique, à l’initiative de la direction générale de l’administration et de la fonction
publique, le 13 novembre 2018, qui poursuit son travail de sensibilisation à ces sujets au sein des administrations.
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Les référents déontologues veillent aussi spécifiquement à la prévention des conflits d’intérêts et des prises
illégales d’intérêts.
La procédure de nomination du référent déontologue
Un référent déontologue doit être nommé dans chaque administration (ministères, établissements publics,
services à compétence nationale, collectivités territoriales, hôpitaux, etc.).
Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
Article 2
Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par :
1° Une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l'administration, de l'autorité, de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ;
2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées par un arrêté du chef de service.
Ce collège peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l'administration concernée
ou à la fonction publique. Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un membre du collège, la
désignation intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce membre. Le collège adopte
un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement ;
3° Une ou plusieurs personnes relevant d'une autre autorité mentionnée au 1° que celle dans
laquelle le référent est désigné.
Les référents déontologues sont désignés pour une durée fixée par décision du chef de service
mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui ne peut être modifiée qu'avec
leur accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au
renouvellement de leurs missions.

Conformément à l’article 2 du décret du 10 avril 2017, cette mission peut être exercée par :
-

Une ou plusieurs personnes qui relèvent de l’administration en question ;
Un collège pouvant comprendre des personnalités qualifiées extérieures ;
Une ou plusieurs personnes qui relèvent d’une autre autorité.

Cette mission peut être exercée soit à temps complet soit être accomplie en plus d’autres fonctions au sein
de l’administration.
Le référent déontologue doit être désigné à un niveau hiérarchique suffisant à afin de permettre l’exercice
effectif de ses missions. En pratique, les référents déontologues individuels sont des fonctionnaires en fin de
carrière ayant atteint un niveau hiérarchique très élevé, voire le plus élevé, de leur corps d’appartenance. Ce
positionnement leur permet de donner du poids à leur intervention au sein de l’administration mais aussi de
disposer d’une certaine liberté de parole et d’actions.
Chaque administration d’Etat, toute autorité territoriale et établissement de santé, social ou médico-social (la
fonction publique française étant constitué de trois versants), quelle que soit sa taille, doit désigner un référent
déontologue. Les administrations disposent d’une grande souplesse dans l’organisation de cette fonction afin
de pouvoir l’adapter au contexte spécifique dans lequel elles évoluent. En effet, le référent déontologue peut
être une personne interne à l’administration, une personne appartenant à une autre administration ou une
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instance collégiale pouvant comprendre des personnes qui ne sont pas des agents publics. Plusieurs
administrations peuvent désigner un même référent déontologue ou collège, cela est notamment le cas pour
les plus petites collectivités territoriales.
En pratique, pour l’administration d’Etat, il est majoritairement fait appel, soit pour être référent déontologue
central soit président du collège de déontologie, à des agents publics extérieurs à l’administration concernée
qui sont particulièrement qualifiés et reconnus dans le domaine juridique et de la déontologie. Il s’agit
principalement de magistrats administratifs (conseillers d’Etat) mais il peut également s’agir de magistrats
judiciaires. Lorsque des départements ministériels ont fait le choix d’un référent « interne », il s’agit bien
souvent de fonctionnaires ayant déjà exercé des responsabilités à haut niveau et qui bénéficient d’une certaine
indépendance (par exemple : ministre plénipotentiaire ; contrôleur général des Armées).
Le référent peut également recueillir les témoignages d’agents publics sur des situations susceptibles de
constituer des conflits d’intérêts. Ces référents déontologue jouent un rôle majeur dans la diffusion d’une
culture déontologique renforcée et de prévention au sein des administrations et donc dans la lutte contre la
corruption et la prévention des conflits d’intérêts. Outre des conseils directs aux agents publics, ils peuvent
être également sollicités par l’administration sur des sujets déontologiques d’ordre général et rendre des avis
sur ces derniers. Ils sont également sollicités sur la mise en place d’outils, tels que des guides de bonnes
pratiques, des formations, permettant d’informer les agents publics de leurs obligations déontologiques tout
en les déclinant au contexte spécifique de l’administration concernée.
Exemples de référents déontologues individuels:
Pour le Ministère de la Défense, le référent est un contrôleur général des armées.
Pour le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le référent est un ministre plénipotentiaire hors
classe (le grade le plus élevé des ambassadeurs). Pour mémoire, le Ministère avait créé dès 2006 un comité
d’éthique, composé de magistrats administratifs et judiciaires d’une part, et de deux fonctionnaires du
ministère d’autre part. Dans le cadre des mesures de simplification administrative, ce comité a été supprimé
en 2014 et remplacé par un déontologue, dont la fonction était initialement de travailler sur le guide de
déontologie, sans fournir de réponses aux questions des agents sur des situations concrètes. En 2017, la
création du Référent déontologue a donné lieu à une extension des compétences, en intégrant davantage la
prévention des manquements aux obligations de déontologie, le Référent étant également en charge de
recueillir les alertes.

Exemples de collèges de déontologie:
Pour le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le collège est composé de 7 personnes : 1
membre de la juridiction administrative, 1 personnalité qualifiée dans le domaine juridique, 2 membres du
conseil général de l’environnement et du développement durable, le directeur des affaires juridique, le
directeur des ressources humaines, le chef de service de gestion à la direction des ressources humaines ;
Pour le Ministère de la Culture, le collège est composé de 9 personnes: un membre de la juridiction
administrative, 4 personnalités qualifiées et 4 agents du ministère.
L’Administration doit informer les agents, par tout moyen, de la nomination du référent déontologue et des
moyens de se mettre en rapport avec lui.
Au moment de la visite de pays, tous les référents déontologues n’avaient pas encore été nommés.36 Le
secrétariat général du Gouvernement, service placé auprès du Premier Ministre, assure la mise en place et

36

Suite à la visite de pays, tous les référents déontologues ministériels ont été nommés.
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l’animation du réseau des référents déontologues. Ils sont également associés aux évolutions déontologiques
proposées par la DGAFP par leur participation aux diverses réunions interservices qui sont organisées.
Les référents déontologues sont là pour accompagner les agents au quotidien. Ils ont un rôle d’appui et de
conseil au plus près de leurs besoins, des contraintes de leurs métiers et des risques auxquels ils font face.
Les missions, modalités de désignation, moyens, etc. sont précisés dans le décret d’application n°2017-519
susmentionné.
En outre, les agents publics entrant dans le champ de la Haute Autorité peuvent la saisir de toute question
éthique dans l’exercice de leurs fonctions à titre individuel, mais également pour leur administration ou leur
institution (voir réponse article 8 paragraphe 2) dans la mise en place de codes ou chartes éthiques et de
dispositifs de promotion de l’intégrité et de prévention de la corruption au sein de leur institution.
Lorsqu’elle est saisie par un responsable public, sur sa situation personnelle, elle exerce cette mission en
toute confidentialité. Lorsqu’elle répond à une demande d’avis émanant d’un déclarant, la Haute Autorité
vérifie que la situation de l’intéressé ne lui fait pas courir un risque de nature pénale. Par exemple, lorsqu’un
responsable public interroge la Haute Autorité sur une activité exercée en plus de son mandat ou de ses
fonctions, elle vérifie que cette activité n’est pas de nature à le placer en situation de prise illégale d’intérêts.
La Haute Autorité analyse aussi les situations en matière de conflit d’intérêts : lorsque cela s’avère
nécessaire, elle émet des recommandations destinées à prévenir ou à mettre fin à de telles situations.
Lorsqu’elle le juge nécessaire, elle propose aux responsables publics des aménagements de nature à leur
éviter tout risque pénal ou de potentiel ou d’apparence de potentiel conflit d’intérêt quant à une activité
libérale (profession d’avocat par exemple), des activités privées rémunérées au sein d’une entreprise
publique ou privée, des fonctions bénévoles, un portefeuille d’actions, etc.
En outre, des liens informels existent actuellement entre les référents déontologues des administrations et
collectivités et la Haute Autorité afin d’assurer l’harmonisation de l’interprétation des notions et concepts et
des avis rendus aux agents publics qui les consultent.
Enfin, les formations et interventions dispensées par la Haute Autorité lui permettent également de diffuser
les principes éthiques auprès des agents publics (voir article 7, paragraphe 1).

(b) Observations sur l’application de l’article
Les normes de conduite sont déterminées par les obligations déontologiques des fonctionnaires (chap. IV de
la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et par les codes de
conduite adoptés par les différentes entités publiques, conformément aux recommandations de l’AFA, qui
intègrent les meilleurs standards internationaux énoncés dans les conventions de l’Union européenne, du
Conseil de l’Europe, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et de
l’Organisation des Nations Unies.
En outre, chaque administration a l’obligation de désigner un référent déontologue qui peut être consulté
afin d’obtenir conseil concernant les obligations et principes déontologiques applicables aux fonctionnaires
en vertu de l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Paragraphes 2 et 3 de l'article 8
2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes
institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable
et adéquat des fonctions publiques.
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3. Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a
lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives
pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code
international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de
l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1996.(a) Synthèse des informations pertinentes pour
l’examen de l’application de l’article
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que tous les fonctionnaires
doivent respecter certains principes de conduite. L’article 25 de cette loi prévoit que les fonctionnaires
doivent notamment exercer leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 25
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 1
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient
notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience
et leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés
sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel,
les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux
missions du service.
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que le chef de service est chargé de veiller au respect des
principes déontologiques dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser ces principes et les
adapter aux missions du service qu’il dirige. Il n’existe donc pas d’obligation d’élaborer un code de conduite,
il s’agit d’une possibilité ouverte au chef de service. Néanmoins, il est rappelé que la législation actuelle est
déjà importante en matière de déontologie et éthique dans la fonction publique. La loi du 13 juillet 1983 a
été enrichie et renforcée par la loi du 20 avril 2016.
De plus, en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires peuvent faire l’objet de
poursuites disciplinaires en cas de manquements aux dispositions statutaires, y compris celles relatives à la
déontologie, de la part de l’administration dont ils relèvent.
Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 19
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Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 36
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du
jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur
des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire,
ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu,
d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre
procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits
en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la
communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à
l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son
droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le
premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat,
territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme
siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent
être motivés.
Une telle sanction est sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales, comme l’indique l’article 29 :
Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 29
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues
par la loi pénale.
De plus, même lorsqu’une atteinte à la probité est commise en dehors du cadre professionnel par un agent
public, une sanction disciplinaire peut être prononcée en se fondant sur l’atteinte à l’image de l’institution
publique à laquelle cet agent appartient.
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique a créé un module de formation
permettant de sensibiliser les fonctionnaires aux questions de déontologie. Ce module est facultatif et
accessible en ligne à tous. Des formations spécifiques concernant les droits et obligations des fonctionnaires
sont offertes aux agents dans le cadre leur formation initiale ou continue.
Enfin, il existe dans certains ministères des codes de conduite qui ont trait spécifiquement à des métiers :
code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale (inséré au sein de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie) ,
code de déontologie du service public de l’inspection du travail (inséré au sein de la partie réglementaire du
code du travail), code de déontologie du service public pénitentiaire (décret n° 2010-1711 du 30 décembre
2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire).
Préconisations de l’AFA à destination des acteurs publics et contrôle du contenu et de la qualité des
codes de conduite
La France a mis en place des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions
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publiques.
A ce titre, les recommandations précitées (voir paragraphe 2 de l’article 5), élaborées et rendues publiques
par l’AFA, constituent un référentiel anticorruption exigeant, qui s’applique notamment à l’ensemble agents
publics :
- de l’Etat (pouvoirs publics constitutionnels, administrations centrales, administrations déconcentrées,
services à compétence nationale, autorités administratives indépendantes …) ;
- des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- des établissements publics ;
- des groupements d’intérêt public (GIP).
Ces recommandations intègrent les plus hauts standards internationaux portés par les Conventions
internationales auxquelles la France est partie, en particulier les standards portés par les conventions
suivantes :
-

la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne;

-

la Convention pénale sur la corruption et la Convention civile sur la corruption relative à la
réparation des dommages résultant des faits de corruption, du Conseil de l’Europe ;la Convention
des Nations Unies contre la corruption ;Il faut aussi noter la participation de la France aux travaux
pertinents de l’OCDE. Outre le Groupe de travail contre la corruption dans les transactions
commerciales internationales (qui assure le suivi de
la Convention sur la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales transnationales de
l’OCDE) la France participe au Groupe « Working Party of the leading practitioners on Public
Procurement », et suit à ce titre le « Guidance on Protecting Competition in Public Procurement »

La loi du 11 octobre 2013 prévoit que les responsables publics entrant dans le champ de la Haute Autorité
puissent la saisir pour le compte de l’institution au sein de laquelle ils occupent leurs fonctions. Ces
demandes ont principalement pour objet la mise en place de règles déontologiques et de dispositifs internes
de prévention des risques de corruption et de promotion de l’intégrité. Sur la base de telles saisines, la Haute
Autorité a rendu des avis qui ont par la suite étaient mis en œuvre par exemple par :
-

la Ville de Paris (http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/l-avis-de-la-HauteAutorite-pour-la-Transparence.pdf) ;

-

la Région Ile-de-France (http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/2016-63CRIDF.pdf) ;

-

les services de l’Elysée (http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/2014-96.pdf)

-

les trois principaux bailleurs sociaux de la ville de Paris (http://www.hatvp.fr/presse/chartes-dedeontologie-des-bailleurs-de-la-ville-de-paris/).

Au titre de l’accompagnement des responsables publics et de leurs institutions, elle peut également rédiger
et publier des rapports élaborés sur un sujet précis en matière de dispositifs de prévention de la corruption et
d’éthique dans la vie publique, comme elle a pu le faire à la demande de la Ministre de la Culture ou du
Président de l’Assemblée nationale :
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-

Le rapport sur « la déontologie des établissements publics culturels » est disponible en ligne :
http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/La-deontologie-dans-lesetablissements-publics-culturels.pdf

-

Le rapport sur les « clubs parlementaires » à la demande du Président de l’Assemblée nationale est
disponible en ligne : http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-Clubsparlementaires-PDF-Interactif.pdf

Afin de mieux faire connaitre les notions, les obligations et les mécanismes de prévention, la Haute Autorité
apporte une attention particulière à la formation des responsables publics ou des étudiants potentiellement
amenés à le devenir en participant à des conférences dans les universités et écoles de la fonction publique
dans le cadre des formations initiales (Sciences Po, Ecole Nationale de la Magistrature, Université de Lyon,
Université de Lille, etc.) et au sein des programmes de formation continue (Ecole Nationale
d’Administration, Ecole Nationale de la Magistrature, etc.). Elle mène également des campagnes de
sensibilisation auprès des responsables publics qui entrent dans son champ, par mail ou lors de conférence
comme le Congrès des maires de France, etc.
En application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, l’Agence française anticorruption incite les ministères
à se doter d’un dispositif de prévention des atteintes à la probité comprenant notamment une cartographie
des risques et un code de conduite.
L’AFA leur recommande ainsi de réaliser un code de conduite ou de compléter leur code afin d’y inclure
des dispositions sur les types de comportements auxquels les agents du ministère sont susceptibles d’être
confrontés du fait de l’activité de leur administration. Il décrit les situations et comportements à proscrire. Il
formule des interdictions visant, dans le contexte particulier du ministère concerné, les usages constitutifs
de manquements à la probité. A ce titre, il traite des cadeaux et invitations, des conflits d’intérêts, du mécénat,
ainsi que, le cas échéant, de la représentation d’intérêts (lobbying).
Le code de conduite prévoit les conséquences disciplinaires sanctionnant les comportements proscrits et,
plus généralement, les comportements non conformes aux engagements et principes de l’organisation en
matière de prévention et de détection des faits de corruption.
Il présente également le dispositif d’alerte interne destiné à recueillir les signalements émanant d’agents et
relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite.
Le développement des dispositifs anticorruption dans les administrations de l’Etat est de nature à favoriser
l’adoption de codes de conduite dédiés
L’existence et l’efficacité de ces codes de conduite font notamment partie des éléments examinés par les
agents de l’AFA dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent sur les personnes publiques, au titre de l’article
3 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.
Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique
Article 3
L'Agence française anticorruption :
…
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein
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des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et
sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour
prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale
d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect
des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du
représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une
association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à
l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de
l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en
place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des
procédures existantes ;
…
Ces contrôles peuvent être exercés soit à l’initiative de l’Agence, soit à la demande du président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités
territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’Etat. Ils
peuvent faire suite à un signalement transmis à l’Agence par une association agréée dans les conditions
prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Code de procédure pénale
Article 2-23
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie
civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10
à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9,
434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 3242 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1°
et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au
premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans
les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
La loi précise que ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont
à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence
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concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des
entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.
Le périmètre des contrôles effectués dans ce cadre par l’AFA fait l’objet d’une charte rédigée par l’AFA.37
En outre, après avoir diligenté 6 contrôles en 2017 portant exclusivement sur les acteurs économiques (6
entreprises françaises dont 1 entreprise publique), l’AFA aura, d’ici à la fin de l’année 2018, diligenté 47
contrôles supplémentaires :
4 contrôles à la demande de l’autorité judiciaire en exécution d’une convention judiciaire d’intérêt
public (CJIP),
43 contrôles d’initiative qui se répartissent comme suit :
•
28 portant sur des acteurs économiques, dont 2 entreprises publiques et 11 filiales françaises de
groupes étrangers ;
•
15 sur des acteurs publics et associatifs dont 6 établissements publics opérateurs de l’Etat, 1
association reconnue d’utilité publique, 2 centres hospitaliers universitaires (CHU), 2 régions, 2
départements, 1 métropole, 1 société d’économie mixte (SEM).
Sur certaines missions spécifiques de la HATVP en lien avec l’éthique et la déontologie
La loi du 11 octobre 2013 donne à la HATVP une mission de conseil éthique auprès des responsables publics
qui entrent dans son champ et qui peuvent la saisir de toute question éthique pour leur compte ou pour le
compte de leur institution.
Au sein de la Haute Autorité, le Pôle juridique et études, composée notamment de juristes dont les
portefeuilles respectifs sont orientés principalement vers le conseil éthique ou la formation initiale et
continue à destination des futurs ou actuels responsables publics, apporte l’expertise nécessaire aux individus
et à leurs institutions.
L’objectif des avis rendus par la Haute Autorité sur les règles éthiques et mécanismes internes de prévention
des risques (chartes de déontologie et codes de conduite notamment) est d’assurer une rédaction et une mise
en œuvre cohérentes et efficaces des règles éthiques afin d’assurer un haut niveau de conformité aux
standards éthiques dans le secteur public. Ces avis tiennent nécessairement compte des spécificités propres
aux institutions pour lesquelles ils sont rendus. La Haute Autorité assure un suivi des suites données à ses
avis mais n’est pas compétente quant à l’examen des violations des codes de conduite ou chartes internes
aux institutions ou administrations.
La HATVP et l’AFA échangent actuellement sur l’articulation des missions des deux agences.
En supplément des exemples d’avis rendus à titre institutionnel mentionnés dans la réponse initialement
formulée en janvier 2017, l’année 2017 a constitué une période de consolidation, par la Haute Autorité, de
son rôle de conseiller déontologique auprès d’institutions. Des collectivités locales, mais aussi des
établissements publics, l’ont saisie afin de bénéficier de son avis sur les règles déontologiques qu’elles
souhaitaient mettre en place ou actualiser. L’institution a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur les règles
spécifiques de prévention des conflits d’intérêts pour les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou
sur la charte de déontologie des élus de la région Grand Est.
En outre, dans la continuité du travail effectué l’an dernier auprès des principaux bailleurs sociaux de la ville
de Paris, la Haute Autorité a de nouveau été sollicitée par la maire afin d’accompagner les autres sociétés
d’économie mixte (SEM) de la ville dans leur démarche déontologique. Dans un premier temps, un
37 Suite à la visite de pays, en avril 2019 une nouvelle charte des droits et devoirs des parties prenantes aux contrôles de l’AFA a
été publiée : charte_droits_devoirs_unique controles.pdf (agence-francaise-anticorruption.gouv.fr)
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questionnaire a été élaboré afin de dresser un état des lieux des dispositifs déjà en place et d’identifier les
principaux risques et besoins des SEM. Puis, lors d’une journée d’échanges avec les représentants des SEM
parisiennes, regroupés par thématiques communes (culture, aménagement, autres), des agents de la Haute
Autorité ont présenté les grands principes afférents aux règles déontologiques et à la prévention des conflits
d’intérêts.
Les représentants des SEM ont également souligné leur besoin d’être formés et soutenus pour la mise en
place de dispositifs déontologiques au sein de leurs opérateurs, ce qui montre l’intérêt du mécanisme de
l’article 20, qui permet à la Haute Autorité d’apporter, au moins en partie, cet accompagnement. Une
vingtaine des SEM et sociétés publiques locales parisiennes ont ainsi prévu de solliciter la Haute Autorité
sur leur charte de déontologie au début de l’année 2018.
Illustration de l’activité du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en matière d’éthique et
de déontologie
Pour ce qui concerne spécifiquement le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, trois guides de
déontologie ont été successivement adoptés, en 2011, 2013, puis 2018. Le travail sur la dernière version du
code de déontologie a débuté en 2017 et a permis d’une part une mise à jour des règles afin de tenir compte
des dernières évolutions législatives, et d’autre part une simplification des règles, en passant de cinq à trois
chapitres. Le service des affaires juridiques internes du ministère a préparé un premier projet ; celui-ci a été
révisé par le référent déontologue avec l’aide d’un collège de déontologie, composé de la précédente
déontologue du ministère (voir la partie institutionnelle ci-dessous), membre du Conseil d’Etat, ancienne
directrice des ressources humaines, et auparavant directrice des ressources humaines, un membre du Conseil
d’Etat auparavant Directeur des affaires juridiques au sein du ministère, un ancien ambassadeur, ainsi qu’un
magistrat en activité. Les différentes directions concernées ont procédé à une relecture, et les organisations
syndicales ont été consultées.
Le document a été formellement approuvé en mai 2018 et mis en ligne en juillet 201838, et demeure
accessible sur le site intranet du ministère par tous les agents.
Le guide est composé des éléments suivants :
1èr chapitre : l’ensemble des règles applicables : dignité, intégrité et probité, impartialité, neutralité et
laïcité, ainsi que les différentes obligations professionnelles ;
2ème chapitre : les relations des agents avec les différents acteurs : le référent déontologue et alerte, les
juridictions, le Parlement, les règles de passage du secteur public au secteur privé, les obligations déclaratives
et les cumuls d’activité ;
3ème chapitre : les recommandations spécifiques : règles applicables aux cadeaux, comportements à
adopter en poste à l’étranger, relations avec les entreprises achat public, recommandations aux familles des
agents en poste à l’étranger
Le chapitre dédié à l’intégrité et à la probité permet de prévenir très largement les faits de corruption.
En outre, le Référent déontologue travaille actuellement à l’élaboration d’une cartographie des risques, en
application de l’article 17 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, dans l’attente
de l’élaboration d’un plan interne de lutte anticorruption à vocation plus large.
Article 17

38 Le guide de déontologie a été actualisé fin 2020, pour prendre en compte les évolutions liées à la loi 2016-828 du 6 aout 2019 et
notamment le décret 020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
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…
II. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
..
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée
et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des
sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des
zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
…

(b) Observations sur l’application de l’article
Des codes déontologiques spécifiques existent pour certaines professions, comme la Police et la
Gendarmerie nationales (ils figurent dans la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure). Certains
ministères (Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Ministère de l’économie et des finances,
Ministère de l’intérieur et Ministère de l’enseignement) se sont dotés de codes de déontologie, ainsi que
l’Assemblée nationale, la Cour des comptes et des autorités décentralisées.
Les experts examinateurs ont constaté un manque de cohérence dans les codes, comme en témoigne le
règlement interne précis du ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur les cadeaux, qui n'existe pas
dans d'autres ministères.
Il est recommandé que la France veille à la cohérence et la qualité des codes de conduite par l’intermédiaire
des acteurs de la déontologie (référents déontologues, Ministère de la fonction publique, HATVP et AFA),
par exemple en ce qui concerne le traitement des cadeaux.

Paragraphe 4 de l’article 8
4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les
agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La procédure à suivre pour signaler la violation d’une norme de conduite dans la fonction publique est prévue
dans l’article 8-I de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption :
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 8
I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou
indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
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En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du
présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé
à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa
du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le
signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes
morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de
l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les
régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée
vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Le I de l’article 8 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption prévoit la procédure
applicable en matière d’alerte. Il s’agit d’une procédure par paliers :
-

Première étape : Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou
indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.

-

Deuxième étape : En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte à vérifier, dans un délai
raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité
administrative ou aux ordres professionnels.

-

Troisième étape : En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième
alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
Le II de l’article 8 précise qu’en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages
irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
Le III de l’article 8 indique quelles sont les autorités qui doivent mettre en place une procédure de
signalement : il s’agit des administrations, des collectivités locales de plus de 10.000 habitants, des personnes
morales de droit public autres que l’Etat ou de droit privé, des autorités publiques indépendantes de plus de
50 salariés et/ou agents.
L’article 4 du décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements par les
lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de
l’Etat dispose que ces autorités compétentes désignent un référent alerte. Ce référent peut être extérieur à
l’autorité.
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis
par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou
des administrations de l'Etat
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Article 4
I. - Le référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée
est désigné par les autorités compétentes de l'organisme mentionné à l'article 1er du présent
décret. Il peut être extérieur à cet organisme.
Le référent dispose, par son positionnement, de la compétence, de l'autorité et des moyens
suffisants à l'exercice de ses missions.
Le référent peut être une personne physique ou, quelle que soit sa dénomination, toute entité de
droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale.
Le référent et l'ensemble des personnes appelées à connaître du signalement sont soumis aux
obligations prévues à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. - La procédure de recueil des signalements précise l'identité du référent susceptible de recevoir
les alertes.
III. - Dans les organismes mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée,
au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 susvisée, le référent déontologue mentionné à l'article 28 bis de la loi du 13
juillet 1983 susvisée peut également être désigné pour exercer les missions de référent mentionné
au I.
Le référent déontologue prévu à l'article L. 4122-10 du code de la défense peut également être
désigné pour exercer les missions de référent mentionné au I.
Dans les administrations, ce rôle peut être assuré par le référent déontologue. Il doit disposer, par son
positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions.
L’article 5 du décret pose certaines garanties minimales que devront respecter les différentes procédures de
recueil des signalements.

Article 5
I. - La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l'auteur du
signalement :
1° Adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l'employeur ou au
référent mentionné à l'article 4 du présent décret ;
2° Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature
à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments ;
3° Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.
II. - La procédure précise les dispositions prises par l'organisme :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que
du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et des modalités suivant
lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;
2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits objets du
signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que
celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;
3° Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de
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l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu'aucune suite n'y a été
donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des
opérations de recevabilité ou de vérification. L'auteur du signalement et les personnes visées par
celui-ci sont informés de cette clôture.
III. - La procédure mentionne l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre
après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ainsi, la procédure doit déterminer les dispositions permettant :
-

d’informer l’auteur du signalement de la réception de ce dernier et du délai prévisible d’examen,

-

de garantir la confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du signalement

-

de s’assurer de la destruction des éléments du dossier lorsqu’aucune suite n’y a été donnée.

La procédure devra être portée, par tout moyen, à la connaissance des agents.
Une circulaire du ministère de l’action et des comptes publics est cours de publication concernant le
signalement des alertes dans la fonction publique. Il s’agit de rappeler le cadre juridique du signalement
notamment en ce qui concerne les mesures de garantie et de protection des agents. En outre, la circulaire
établit un cadre commun concernant les modalités et procédure de signalement.
Les dispositifs d’alerte interne :
En dehors du champ de la fonction publique, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique prévoit une obligation
spécifique en matière d’alertes dans le secteur économique.
Corollaire du code de conduite anticorruption, le dispositif d’alerte interne permet le recueil des signalements
émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires à ce code.
La mise en œuvre concrète de cette disposition fait l’objet d’une recommandation (ligne directrice)
spécifique de l’AFA et rentre dans le périmètre de ses contrôles sur les opérateurs économiques (des règles
spécifiques s’appliquent dans le secteur public).
Objectifs du dispositif d’alerte interne
Le dispositif d’alerte interne est la procédure mise en œuvre par les organisations afin de permettre à leurs
employés, de porter à la connaissance d’un référent anticorruption, un comportement ou une situation
potentiellement contraire au code de conduite, d’y mettre fin et de les sanctionner le cas échéant.
Le dispositif d’alerte interne fait partie d’un dispositif complet de prévention et de détection de la corruption.
Mise en œuvre opérationnelle du dispositif d’alerte interne
L’AFA recommande que le dispositif d’alerte interne précise les points suivants39 :
-

le rôle du supérieur hiérarchique, qui doit pouvoir orienter et conseiller ses collaborateurs, sauf dans
l’hypothèse où il est l’auteur du comportement incriminé ;
39 Ces points ont été complétés et précisés dans les recommandations de l’AFA publiées au Journal officiel de la République française
n°0010 du 12 janvier 2021 (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf), aux
paragraphes 251 à 284.
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-

-

le référent fonctionnellement désigné pour recueillir les alertes au sein de l’organisation : cette fonction peut
être extérieure à l’organisation ou être désignée en son sein par l’employeur ;
les dispositions prises pour garantir la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des faits objets
du signalement et des personnes visées par le signalement, y compris lorsque des vérifications ou lorsque le
traitement du signalement nécessitent la communication avec des tiers.
ans l’hypothèse d’une mise en cause d’une ou plusieurs personnes, l’organisation doit être vigilante quant à
la réunion de preuves ou documents, notamment lorsque la ou les personnes mises en cause dans l’alerte
peuvent détruire des données ou des documents compromettants ;
les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement fournit, le cas échéant, les informations ou documents
à l’appui de son signalement ;
les modalités d’échange avec l’auteur du signalement ;
les dispositions prises pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de son alerte et du
délai nécessaire à l’examen de sa recevabilité. Il est à ce titre recommandé de mentionner que l’accusé de
réception ne vaut pas recevabilité du signalement ;
les dispositions prises pour informer l’auteur du signalement de la clôture de la procédure et, le cas échéant,
les personnes visées par celui-ci ;
les dispositions prises pour détruire, si aucune suite n’a été donnée, et dans les deux mois suivant la clôture
des vérifications, les éléments du dossier permettant d’identifier l’auteur du signalement et les personnes
visées par le signalement ;
si un traitement automatisé des signalements est mis en place, après autorisation de la CNIL ;
le cas échéant, la politique relative au traitement des signalements anonymes : à cet égard, il conviendra de
préciser les conditions de traitement adaptées à la complexité des vérifications engendrées par l’anonymat.
Par ailleurs, il est recommandé, lorsqu’un échange est possible, de dialoguer avec l’auteur d’un signalement
anonyme, afin de pouvoir investiguer sur les faits dénoncés.
Les organisations disposant d’une direction de la conformité ou d’un déontologue peuvent s’appuyer sur les
structures existantes afin de consolider les dispositifs déjà en place.
Les faits portés à la connaissance des instances dirigeantes par ces signalements doivent permettre
d’actualiser la cartographie des risques, en respectant la confidentialité garantie par le dispositif.
Outre l’utilisation de ces dispositifs d’alerte interne, des signalements, éventuellement anonymes, peuvent
toujours être adressés à l’AFA, comme à toute autre entité publique, privée ou à des ONG, sans exigence de
forme, ni de contenu. Ils ne doivent toutefois pas être confondus avec les auditions judiciaires sous X des
témoins ou avec la protection des collaborateurs de justice (« repentis »), qui font l’objet de dispositions
spécifiques dans le code de procédure pénale.
L’auteur d’un signalement ne sera par ailleurs susceptible de relever du régime de protection attaché aux
lanceurs d’alertes que s’il remplit les conditions posées par la loi.
Articulation possible avec le dispositif légal applicable aux lanceurs d’alerte
Le dispositif d’alerte interne se distingue des procédures à mettre en œuvre en matière de protection des
lanceurs d’alerte en application des articles 6 à 16 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et du mécanisme
d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques prévu par la loi n°
2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d'ordre.
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 6
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et
de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international
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régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation
internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace
ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le
secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son
client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre.
Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Crée Code pénal - art. 122-9 (V)
Code pénal
Article 122-9
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 7
N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès
lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause,
qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la
personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 8
I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou
indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du
présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé
à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa
du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le
signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes
morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de
l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les
régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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IV. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée
vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Article 9
I. - Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions
mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du
signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des
destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité
judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être
divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 ter A (V)
Modifie Code du travail - art. L1132-3-3 (V)
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 6 ter A
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 10
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la
formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités
judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être
qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une
des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du
référent déontologue prévu à l'article 28 bis.
En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente
des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits
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constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement
constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de
mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de
nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou
diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Code du travail
Article L1132-3-3
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 10
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou
à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de
bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice
de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou
à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans
le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne
présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi
de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des
articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie
défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Crée Code de justice administrative - art. L911-1-1 (V)
Code de justice administrative
Article L911-1-1
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Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 11
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute
personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une
révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du
deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter
A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris
lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de
droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
Article 12
En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article
6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du
titre V du livre IV de la première partie du code du travail.
Article 13
I.-Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un
signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 8
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II.-Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour
diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans
les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000
€.
Article 14
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]
Article 15
I à V. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4122-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1351-1, Art. L5312-4-2
A abrogé les dispositions suivantes :
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- Code du travail
Art. L1161-1, Art. L4133-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2013-316 du 16 avril 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 12
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Code de la défense
Article L4122-4
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 27
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la
titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne
peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités
judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être
qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 7 et du I de l'article 8 de
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des
autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent
déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
En cas de litige relatif à l'application des quatre premiers alinéas du présent article, dès lors que
la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné
de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un
signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles.
Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts ou de tout
fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires de mauvaise foi, avec l'intention de nuire
ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés
est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
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LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé
et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte
Article 1
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 15 (V)
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une
information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce
fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique
ou sur l'environnement.
L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou
injurieuse.
Article 2
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 15 (V)
Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé
publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à
l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de
santé publique et d'environnement.
A cette fin, elle :
1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise
scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, et procède à leur
diffusion ;
2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes
publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de
l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité
de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire
de son rapport annuel ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations
concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les
procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;
6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites
données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des
procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés
au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il
conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique
et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.
Article 12
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Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 15 (V)
Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de
nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou
diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Crée Code monétaire et financier - Chapitre IV : Signalement des manquements profe... (V)
Crée Code monétaire et financier - art. L634-1 (V)
Crée Code monétaire et financier - art. L634-2 (V)
Crée Code monétaire et financier - art. L634-3 (V)
Crée Code monétaire et financier - art. L634-4 (V)
Code monétaire et financier
Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes
et protection des lanceurs d'alerte (Articles L634-1 à L634-4)
Article L634-1
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 16
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en
place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies
par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et
un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.
Article L634-2
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 16
Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler
tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l'article L. 621-9 ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux
obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.

136

Article L634-3
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 16
Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l'un ou
plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, pour ce motif,
d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.
Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein
droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que l'auteur du
signalement établit des faits qui permettent de présumer qu'il a agi de bonne foi, il incombe à la
partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
Article L634-4
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 16
Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité des marchés
financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d'un manquement
mentionné à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel
signalement, d'une mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634-3.
Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein
droit.
Dans la mesure où le dispositif d’alerte interne inclut des signalements portant sur les faits et risques prévus
par les dispositions législatives susvisées, il est possible de mettre en place un seul et unique dispositif
technique de recueil de ces signalements dans le respect de ces dispositions.
Dans ce cadre, le régime légal des lanceurs d’alerte nécessite de veiller à garantir la protection de leurs droits
et notamment la stricte confidentialité de leur identité, mais également des faits objets du signalement et des
personnes visées par le signalement.
Il est en outre nécessaire d’ouvrir la possibilité de signalement aux collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Si, dans le cadre de la mise en place d’un seul et unique dispositif technique de recueil, les organisations ne
sont pas en mesure de discriminer les signalements relevant des différents dispositifs d’alerte, le régime légal
des lanceurs d’alerte pourra être étendu à l’ensemble des signalements.
Mesures de protection des lanceurs d’alerte
Les articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique prévoient le statut général des lanceurs d’alerte.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux faits, informations ou documents couverts par le secret
de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Définition des lanceurs d’alerte
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Aux termes de l’article 6 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption , « un lanceur
d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime
ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un
tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont
elle a eu personnellement connaissance. »
La loi permet de caractériser un lanceur d'alerte au moyen de cinq caractéristiques cumulatives :
il s’agit d’une personne physique : une personne morale (exemple : association, syndicat professionnel
…) ne peut donc pas être considérée comme lanceur d’alerte et est exclue du champ d’application de la loi
relative à la transparence et à la lutte contre la corruption ;
le lanceur d’alerte a personnellement connaissance des faits qu’il signale : il ne s’agit donc pas de
rapporter des faits constatés par autrui mais de rapporter des faits que l’on a personnellement constatés et
dont on pense raisonnablement qu’ils constituent des faits relevant de l’article 6 susvisé ;
le lanceur d’alerte agit de manière désintéressée : il ne bénéficie d’aucun avantage et n’est pas rémunéré
en contrepartie de sa démarche. Le soutien que le lanceur d’alerte est, le cas échéant, susceptible de
rechercher s’il se sentait menacé (exemple : accompagnement par un syndicat de représentants du personnel)
ne remet pas en cause l’absence d’intéressement à la démarche ;
le lanceur d’alerte agit de bonne foi : au moment où il effectue le signalement, les faits signalés doivent
présenter les apparences d’un fait de corruption de sorte qu’a posteriori, il ne puisse être reproché au lanceur
d’alerte d’avoir cherché à nuire à autrui.
Il est à cet égard rappelé que l’auteur d’allégations qu’il sait fausses ne peut être considéré comme « de
bonne foi » et encourt les poursuites prévues par la loi à l’encontre des auteurs de dénonciations calomnieuses
(article 226-10 du code pénal).
Code pénal
Article 226-10
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui
est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on
sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de
police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de
saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne
dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive,
d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci
n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence
des accusations portées par celui-ci.
les faits révélés sont graves : ce critère s’apprécie au regard de la loi, qui mentionne un crime ou un
délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international pris par la France, ou d’un acte d’une
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organisation internationale pris sur ce fondement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt
général. Les délits de corruption répondent à ce critère de gravité.
Les procédures de signalement des alertes
La procédure ordinaire de signalement des alertes
Nonobstant la mise en place d’un dispositif de recueil des signalements, toute personne souhaitant signaler
des faits mentionnés à l’article 6 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption les porte
à la connaissance de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou d’un référent désigné par l’employeur.
Toute personne peut également adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers
l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
Si ce signalement n’a pas fait l’objet de diligences de la personne destinataire dans un délai raisonnable, le
lanceur d’alerte pourra, dans un deuxième temps, s’adresser à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative
ou aux ordres professionnels.
A cet égard, des signalements portant sur des manquements à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 ou
sur des faits de corruption pourront être adressés directement à l’AFA. L’Agence communiquera le cas
échéant ces derniers faits au procureur de la République compétent en application de l’article 40 du code de
procédure pénale.
Enfin, à défaut de traitement dans un délai de trois mois du signalement par l’un des organismes saisis, le
signalement pourra être rendu public.
La procédure d’urgence de signalement des alertes
En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement
relatif à des faits mentionnés à l’article 6 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption
peut être adressé directement à l’autorité judiciaire, à l’autorité administratives ou aux ordres professionnels.
Il peut également être rendu public.
La protection des lanceurs d’alerte
Pour l’essentiel, cette protection est la suivante :
-

-

-

le lanceur d'alerte est pénalement irresponsable dès lors que les critères de définition fixés par la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 sont remplis, que la divulgation de l’information « est nécessaire et proportionnée
à la sauvegarde des intérêts en cause » et qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement
des alertes (article 122-9 du code pénal – voir ci-dessus) ;
qu’il soit salarié ou agent public, civil ou militaire, le lanceur d’alerte ne peut être licencié, sanctionné ou
discriminé d’aucune manière pour avoir signalé des faits dans le respect de la procédure de signalement des
alertes (article L 1132-3-3 du code du travail – voir ci-dessus; article 6 ter A alinéa 2 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 – voir ci-dessous; article L. 4122-4 alinéa 2 du code de la défense- vois ci-dessus).
La loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption (article 9) offre au lanceur d’alerte la garantie
d’une stricte confidentialité de son identité. La divulgation de l’identité du lanceur d’alerte sans son accord,
sauf à l’autorité judiciaire, est pénalement sanctionnée. La mise en œuvre de cette protection est confiée à
une autorité administrative indépendante, le Défenseur des droits (guide pratique disponible en ligne :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/guide-orientation-et-protection-des-lanceurs-dalerte).
L’article 40 du code de procédure pénale, dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, doit
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donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs :
Code de procédure pénale
Article 40
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur
donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs.
S’agissant de la lutte contre la corruption, la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption
rappelle en outre spécifiquement cette obligation en son article 3-6°, en prévoyant que l’AFA avise le
procureur de la République compétent en application de l’article 43 du code de procédure pénale des faits
dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime
ou un délit :
Code de procédure pénale
Article 43
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une
des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de
détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le
procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques
ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme
victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats
ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du
procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur
de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour
d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par
dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue
une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 ter A, alinéa 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits
et obligations des fonctionnaires, aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation
ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités
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judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de
conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions :
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires
Article 6 ter A
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 10
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la
formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités
judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être
qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une
des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du
référent déontologue prévu à l'article 28 bis.
En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente
des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits
constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement
constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de
mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de
nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou
diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
De même, cet article dispose qu’aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Enfin, le législateur a prévu
à l’article précité un dispositif d’inversion de la charge de la preuve au bénéfice du fonctionnaire qui serait
sanctionné après avoir révélé de tels faits.

(b) Observations sur l’application de l’article
La procédure à suivre pour signaler la violation d’une norme de conduite dans la fonction publique
comprend, premièrement, la notification au superviseur ou au conseiller désigné par l’employeur ;
deuxièmement, si cet agent ne tranche pas sur la recevabilité du signalement dans un délai raisonnable, la
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notification à l’autorité judiciaire ou administrative, ou à l’organisation professionnelle concernée ; et,
troisièmement, s’il n’y est pas donné suite dans les trois mois, le signalement peut être rendu public (art. 8I de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption).
Les articles 6 à 16 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption définissent un
mécanisme juridique général de protection des lanceurs d’alerte qui permet un signalement anonyme sous
certaines conditions, une stricte confidentialité de l’identité de la personne et une protection contre les
représailles.

Paragraphe 5 de l’article 8
5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son
droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics
de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous
placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit
d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les 15 800 responsables publics entrant dans le champ de la Haute Autorité doivent déclarer, en ligne, leur
patrimoine et leurs intérêts. L’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts s’applique aux
responsables publics suivants :
-

membres du gouvernement ;

députés et sénateurs (y compris de l’information sur les collaborateurs parlementaires et les activités
conservées durant les fonctions)
-

représentants français au Parlement européen ;

-

membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ;

collaborateurs du Président de la République, des ministres et des présidents de l’Assemblée nationale
et du Sénat ;
membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de
sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints, des autorités
administratives et publiques indépendantes et des organismes ci-joints ;
personnes occupant un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel elles ont été désignées en
conseil des ministres : il s’agit principalement des secrétaires généraux de ministères, des directeurs
d’administration centrale ou équivalents, des préfets, des recteurs et des ambassadeurs ;
présidents de conseil régional, leurs directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet et les conseillers
régionaux titulaires d’une délégation de signature ou de fonction ;
présidents de conseil départemental, leurs directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet et les
conseillers départementaux titulaires d’une délégation de signature ou de fonction ;
maires de communes de plus de 20 000 habitants, leur directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet
et les adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation de signature
ou de fonction ;
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présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la
population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement dépasse cinq millions
d’euros, les présidents d’EPCI sans fiscalité propre dont le montant des recettes de fonctionnement dépasse
cinq millions d’euros, leur directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet et les vice-présidents des EPCI
à fiscalité propre dont la population excède 100 000 habitants lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de
signature ou de fonction ;
présidents, vice-présidents, conseillers territoriaux, directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet de
collectivités territoriales à statut particulier (par exemple au sein des conseils exécutifs de Corse et de
Martinique, des assemblées de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, etc. la Haute Autorité est à la
disposition des évaluateurs pour détailler la liste des fonctions visées) ;
fonctionnaires et militaires « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » (voir
liste détaillée);
présidents et directeurs généraux des établissements publics de l’État à caractère industriel et
commercial (EPIC) et leurs filiales détenues à plus de 50 % par une personne publique dont le chiffre
d’affaires dépasse dix millions d’euros ;
présidents et directeurs généraux des offices publics de l’habitat (OPH) gérant un parc supérieur à 2
000 logements et leurs filiales dont le chiffre d’affaires dépasse 750 000 € ;
présidents et directeurs généraux des structures dont plus de la moitié du capital social est détenue
directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités territoriales et dont le chiffre d’affaires
dépasse 750 000 euros ;
présidents des fédérations sportives délégataires de service public et des ligues professionnelles ainsi
que les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif
français ;
-

membres de la Commission copie privée.

Responsables publics élus
Les responsables publics entrant dans le champ de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
ont obligation de soumettre une déclaration de patrimoine et d’intérêts au début de leur mandat et une
déclaration de patrimoine avant la fin de leur mandat :
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 4
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 8
I. ― Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination,
adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
prévue à l'article 19 de la présente loi une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation
patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la
communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la
déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la
Haute Autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts
détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même
obligation s'applique en cas de modification des attributions d'un membre du Gouvernement.
Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou
les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d'un mois,
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déclaration à la Haute Autorité. S'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il
en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s'appliquent à tout membre du
Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre
que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité.
La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus
perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de
l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation
patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l'article 11 de la présente loi ou de
l'article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase
du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa du même
I est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la
présentation mentionnée au dernier alinéa du II.
II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné
aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens
indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I
comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements
majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III. ― La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de la nomination ;
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2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au
cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières
années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la
date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le
membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9
octobre 2013] et 9° du présent III.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à III et fixe leurs
conditions de mise à jour et de conservation.
V. ― Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts
dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à
l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à
compter de la notification de l'injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné
suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l'article
20.
Article 11
Modifié par LOI n°2018-202 du 26 mars 2018 - art. 27 (V)
I. ― Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les
conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux
mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° Les représentants français au Parlement européen, dont la déclaration d'intérêts indique, outre
les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues
à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité
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consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
2° Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de
Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de
président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de
président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil départemental, de
président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité
d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède
20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier
compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres
établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de
fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée
de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les
conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants
et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu'ils sont titulaires d'une
délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du
président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole
de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont
notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;
4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
5° Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
5° bis Les membres de l'organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée,
sauf lorsqu'ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l'article LO 135-1 du code
électoral ;
6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs
de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des
organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence,
l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés
financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission
nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du
débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission du secret
de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la
Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des
transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux
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comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le
Médiateur national de l'énergie ;
6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du
cinéma et de l'image animée, à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation et à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ;
7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour
lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;
8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au
2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au
président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu,
dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. ― Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation
patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de
ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des
fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou
des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 8° du même I est soumise à la même obligation dans les deux
mois qui suivent la fin des fonctions.
Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins d'un an en application
du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article LO 135-1 du code électoral,
aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et
la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à
la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation mentionnée au dernier
alinéa du II du même article 4.
III. ― Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents
et aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles
plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;
2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles
plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou
ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre
du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions
d'euros ;
4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de
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l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année
précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles
mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier
exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les
collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre
personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de
la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général
des collectivités territoriales.
La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent III est également adressée au
ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.
La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la
justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de
fonctions précédentes.
Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues
lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été transmise à la Haute
Autorité de la transparence de la vie publique.
III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :
1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code
du sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même
code ;
2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;
3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;
4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive
internationale attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au
moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire
français et ayant obtenu des lettres d'engagement de l'Etat, ainsi qu'aux délégataires de pouvoir
ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le
compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par
le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces
organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe
leurs conditions de mise à jour et de conservation.
V. ― Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent
article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des
personnes mentionnées au 1° du I.
Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité
communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie
de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Les délais pour les déclarations initiales sont de deux mois à compter de la date d’élection ou de nomination.
Quant aux de fin de fonctions ou de mandat, le délai est également de deux mois à compter de la date de fin
de fonctions sauf pour les parlementaires nationaux qui doivent soumettre une déclaration de fin de mandat
entre 7 et 6 mois avant la date de fin du mandat et pour les élus au Parlement européen et les élus locaux qui
ont entre 2 et 1 mois avant la date de fin de mandat pour la remettre. Ceci signifie donc qu’un élu,
parlementaire ou au sein d’un exécutif local entrant dans le champ de la Haute Autorité, doit obligatoirement
soumettre une déclaration de fin de mandat pour le mandat achevé, avant de savoir s’il sera ou non réélu.
Alors que ce délais était initialement de six mois dans les lois du 11 octobre 2013 et dans le prolongement
d’une recommandation de la Haute Autorité dans ses premiers rapports d’activité, la loi prévoit désormais
que si un responsable public a déjà rempli une déclaration de patrimoine au cours de l’année qui précède sa
réélection (ou nomination), il n’a pas à déposer une nouvelle déclaration de patrimoine. Cependant, il devra
déposer une nouvelle déclaration d’intérêts après sa réélection (ou nomination pour les responsables publics
non-élus).
1. Déclaration d’intérêts
15 800 responsables publics doivent remplir une déclaration d’intérêts. Celle-ci fait notamment apparaitre
les activités professionnelles passées ou présentes, les différentes participations aux organes dirigeants
d’organismes publics ou privés, les activités bénévoles ou la profession du conjoint.
La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1. les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la
nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration ;
2. les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant
la date de la déclaration ;
3. les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
4. les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
5. les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant
6. Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
7. Fonctions et mandats électifs
8. Observations
Pour les déclarations d’intérêts des députés et des sénateurs, deux informations complémentaires sont
demandées portant sur les collaborateurs parlementaires et les activités conservées durant les fonctions :
9. Collaborateurs parlementaires
10. Activités que le parlementaire envisage de conserver
Tous les agents publics soumis à obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts ne relèvent pas de
la loi relative à la transparence de la vie publique de 2013 cité dans le pré-rapport. Près de 9000 agents
relèvent de l’article 25 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. Le régime applicable est différent. Dans ce cas, la transmission de la déclaration d’intérêts
est préalable à la nomination et est effectuée auprès de l’autorité de nomination ou l’autorité hiérarchique
dont relève l’emploi. L’absence de transmission rend nulle la nomination.
Les nominations dans les emplois mentionnés au décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 sont
conditionnées à la transmission préalable d’une déclaration d’intérêts par la personne envisagée pour la
nomination. Ces emplois sont exposés à des risques de conflit d’intérêts, du fait de leur niveau de
responsabilité (certains chefs de service, secrétaire général de préfecture, etc.) ou de la nature des fonctions
occupées (signature de contrats publics, fixation de tarifs, attribution d’aides financières, etc.). La déclaration
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d’intérêts est remise à l’autorité de nomination dans des conditions qui garantissent sa confidentialité, puis,
après la nomination, elle est transmise à l’autorité hiérarchique. Si cette dernière rencontre une difficulté à
l’examen de la déclaration d’intérêts, si, par exemple, elle a un doute quant à un risque de conflit d’intérêts,
elle peut saisir la Haute Autorité de la situation de l’agent, sur le fondement de l’article 25 ter de la loi du 13
juillet 1983. Cette dernière se prononce sur l’existence d’un conflit d’intérêts dans un délai de deux mois et
peut adresser des recommandations à l’autorité qui l’a saisie.
Article 25 ter
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5
I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le
justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la
transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses
intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I,
l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le
fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de
conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre
fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve
en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts
lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du même article 25
bis.
Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit
d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les
mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser
cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné
que la situation n'appelle aucune observation.
IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,
syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces
opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés
publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des
modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes
autorisées à y accéder.
Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations

150

transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ainsi, en cas d’évolution dans les intérêts des agents publics soumis à cette obligation, ils doivent effectuer
une déclaration complémentaire dans un délai de deux mois suivant l’événement qui affectent de manière
substantielle ses intérêts.
Les articles 2 à 5 du Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et l’article 7 précise la teneur exacte de la déclaration d’intérêt :
Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires
Article 2
Les emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Chef de service régi par les dispositions du décret du 9 janvier 2012 susvisé ;
2° Secrétaire général de préfecture de classe fonctionnelle I ;
3° Emplois emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour
prendre les décisions suivantes :
a) La signature de contrats relevant des dispositions des ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29
janvier 2016 susvisées ;
b) La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur
concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
c) L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis
préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise
au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service
public ;
d) La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;
e) L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;
f) La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;
g) La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la
décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.
Ne sont pas inclus les emplois comportant les attributions mentionnées aux a à g dans les cas où
les décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale.
Pour les attributions mentionnées au a ou au c, ne sont pas concernés les emplois relevant d'un
établissement public local d'enseignement.
Les listes des emplois mentionnés au 3° sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou
du ministre assurant la tutelle de l'établissement public et publiées au Journal officiel de la
République française. Elles sont, le cas échéant, actualisées.
Article 3
Les emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des
départements ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des
services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ;
3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000
habitants ;
4° Directeur général et directeur général adjoint :
a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus
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de 80 000 habitants ;
b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs
groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de
80 000 habitants ;
d) Du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ;
f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale
assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
5° Directeur :
a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants ;
6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à
5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions prévues par le décret
du 22 septembre 2000 susvisé ;
7° A la ville de Paris :
a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret du 24 mai
1994 et au I de l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 susvisés ;
b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;
c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de
Paris ;
d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;
f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5°, l'assimilation se fait selon les critères prévus par l'article
1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Article 4
Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ;
2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 5
Sont également soumis à l'obligation de déclaration :
1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection
générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de
contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité de fonctionnaire
en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de
contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 7
La déclaration d'intérêts comporte les éléments suivants :
1° L'identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de
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nomination dans ces fonctions ;
d) Pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
e) Pour les dirigeants d'organismes publics de l'habitat, le nombre de logements gérés par
l'organisme l'année précédant la nomination ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années
précédant la date de la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la
date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
a) La dénomination de la société ;
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital
social détenu ;
c) L'évaluation de la participation financière ;
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la
nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou
mandat.
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire
actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de
l'événement ayant conduit à la modification.
Les articles 2 à 4 du décret du 23 février 2018 précisent les emplois concernés par cette déclaration :
Décret n° 2018-127 du 23 février 2018 modifiant le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016
relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret
n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de
situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 2
Modifié par Décret n°2018-127 du 23 février 2018 - art. 4
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Les fonctions et emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
I.-Dans les administrations centrales de l'Etat :
1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du décret du 9
janvier 2012 susvisé, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les
responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services
sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et
financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique
concurrentiel ;
2° La fonction de responsable ministériel des achats ;
3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.
II.-Dans les établissements publics à caractère administratif de l'Etat :
1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur
économique concurrentiel ;
b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique
publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;
c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;
2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions
d'euros :
a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le
titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;
b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;
c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;
d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de
l'éducation ;
e) Les emplois de responsable de la fonction achat.
III.-Dans les services déconcentrés de l'Etat :
1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;
2° Les emplois de directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;
3° Les emplois de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;
4° Les emplois de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans
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la région d'Ile-de-France, les emplois de directeur régional et interdépartemental de l'équipement
et de l'aménagement, de directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement
et de directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; les emplois de
directeur interrégional de la mer et de directeur interdépartemental des routes ;
5° Les emplois de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
6° Les emplois de directeur régional des affaires culturelles ;
7° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et
directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ; emploi de directeur
spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
8° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;
9° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional,
chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ;
10° Les emplois de secrétaire général de préfecture de la classe fonctionnelle I ;
10° Les emplois de directeur des directions mentionnées au décret n° 2010-1582 du 17 décembre
2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les
régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-127 du 23 février 2018 ces dispositions
s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er mars 2018.
L'article 4 4° c du décret n° 2018-127 du 23 février 2018 complète l'article 2 du décret n° 20161968 par un 10°, ledit article comporte déjà un 10°.
Article 3
Les fonctions et emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics dont les agents relèvent du titre
III du statut général de la fonction publique :
1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des
communes de plus de 150 000 habitants ;
2° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000
habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de
plus de 150 000 habitants ;
b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de
collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de
150 000 habitants ;
d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
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e) Les centres interdépartementaux mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
Pour l'application des a, b, c et f, l'assimilation se fait dans les conditions prévues par le décret du
30 décembre 1987 susvisé.
II. - Au sein de la ville de Paris :
1° Les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
2° Les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal.
Article 4
Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ceux de directeur d'un
établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.
La déclaration d’intérêt est systématiquement contrôlée à sa réception afin d’éviter toute situation de
potentiel conflit d’intérêts dès l’entrée en fonctions. Depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires, la Haute Autorité peut être amenée à rendre un avis sur la
situation de certains fonctionnaires, sur saisine de leur autorité hiérarchique.
Lorsque l’examen d’une déclaration conduit à la détection d’une situation de conflit d’intérêts, la Haute
Autorité dispose de plusieurs leviers d’action lui permettant d’y mettre fin.
Elle peut en premier lieu recommander, dans le cadre d’un dialogue avec le déclarant, des solutions
adaptées pour prévenir ou faire cesser un conflit d’intérêts. Il s’agit par exemple de rendre public l’intérêt en
cause, de ne pas prendre part aux délibérations dans laquelle la personne concernée à un intérêt ou, dans
certains cas, d’abandonner un intérêt (vente d’actions, etc.).
Si la situation perdure, la Haute Autorité peut adopter des mesures contraignantes prenant la forme d’un
pouvoir d’injonction. Elle peut ainsi ordonner à toute personne qui entre dans son champ de compétence
(sauf le Premier ministre et les parlementaires) de faire cesser un conflit d’intérêts. Cette injonction peut être
rendue publique et son non-respect est une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000€
d’amende. Le juge judiciaire assure le prononcé de cette sanction à la suite d’une procédure.
Une fois contrôlées, les déclarations sont publiées comme suit :
-

en ligne sur le site internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(http://www.hatvp.fr), dans un format ouvert librement réutilisable (open data), pour :
o les déclarations de patrimoine et les déclarations d’intérêts des membres du Gouvernement ;
o les déclarations d’intérêts et d’activités des députés, des sénateurs et des représentants français
au Parlement européen ;
o les déclarations d’intérêts des élus locaux.

-

En préfecture pour les déclarations de patrimoine des députés et des sénateurs. Tout citoyen inscrit sur
les listes électorales peut prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture de son choix afin de
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prendre connaissance des déclarations des parlementaires du département. Celles-ci demeurent
consultables pendant toute la durée du mandat des personnes concernées. Les citoyens peuvent adresser
à la Haute Autorité leurs éventuelles observations sur les éléments consultés.
Des dispositions spécifiques existent pour certains corps de fonctionnaires (magistrats administratifs et
magistrats financiers en application des articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et
des articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières).
Code de justice administrative
Article L131-7
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils
ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire
général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président
du Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a,
ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne
comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou
de mandats exercés publiquement.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à
laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et
d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la
demande du déclarant ou de l'autorité.
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de
la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation
de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté
à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux
mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien
déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa
confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la
commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir
communication de la déclaration d'intérêts.
II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet
une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la
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juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout
éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux
mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,
notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d'intérêts.
Article L231-4-1
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13
Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs
intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au
vice-président du Conseil d'Etat.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de
leurs intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. La
déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a,
ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne
comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou
de mandats exercés publiquement.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à
laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et
d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la
demande du déclarant ou de l'autorité.
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de
la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation
de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de tribunal administratif ou de
cour administrative d'appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission
d'inspection des juridictions administratives.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux
mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien
déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa
confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
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Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de
la mission d'inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la
déclaration d'intérêts.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation
de la déclaration d'intérêts.
Code des juridictions financières
Article L120-10
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 – art. 3
I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la
Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre
remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;
2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ;
3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.
La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier
président.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a,
ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne
comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou
de mandats exercés publiquement.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à
laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et
d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la
demande du déclarant ou de l'autorité.
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des
juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de
conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre ou le procureur général,
il est également porté à la connaissance du premier président.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux
mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien
déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa
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confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut
obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur
général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de
déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel
conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux
mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Les septième et avant-dernier alinéa du I du présent article sont applicables.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,
notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d'intérêts.
Article L220-8
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres
régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7remettent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été
affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur général près la Cour des
comptes.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des
comptes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier
président de la Cour des comptes.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a,
ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne
comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou
de mandats exercés publiquement.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à
laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et
d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la
demande du déclarant ou de l'autorité.
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des
juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de
conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre régionale des comptes
ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président de la Cour
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des comptes.
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux
mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien
déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa
confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation
de la déclaration d'intérêts.
2. Déclaration de patrimoine
La déclaration de situation patrimoniale est une photographie de ce que possède un responsable public à la
date de la déclaration. Elle s’effectue en début et en fin de fonctions (ou de mandat).
La déclaration de patrimoine porte sur les éléments suivants :
1. les immeubles bâtis et non bâtis ;
2. les parts de sociétés civiles immobilières ;
3. les autres valeurs mobilières non cotées en bourse ;
4. les instruments financiers ;
5. les assurances vie ;
6. les comptes bancaires courant et les produits d’épargne ;
7. les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 € ;
8. les véhicules à moteur ;
9. les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices ;
10. les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d’une valeur
supérieure ou égale à 10 000 € ;
11. les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
12. les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale ;
13. et dans la déclaration de fin de fonctions ou de mandat, les revenus perçus chaque année depuis le
début du mandat ou des fonctions.
Les biens à déclarer sont :
- Les biens propres
- Les biens communs, pour les personnes mariées sous le régime de la communauté ou pour les
partenaires d’un pacte civil de solidarité qui prévoit l’existence d’une communauté ;
- Les biens indivis
Les biens doivent être déclarés quel que soit leur statut juridique : pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.
En revanche, les biens des enfants, y compris mineurs, et les biens propres du conjoint n’ont pas à être
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déclarés.
Après réception et contrôle formel systématique de la déclaration de patrimoine et de la déclaration
d’intérêts, l’exhaustivité, la complétude et la sincérité de leur contenu sont ensuite contrôlés afin de s’assurer
qu’il n’y a pas d’omission, de sous-évaluation ou d’erreur. De plus, dans le cas de la déclaration de
patrimoine, à la fin des fonctions ou du mandat, la variation de patrimoine entre l’entrée et la fin des fonctions
est calculée afin de vérifier qu’il n’y a pas de variation inexpliquée du patrimoine au regard des revenus
perçus sur la période considérée. Grâce à la généralisation de la télé-déclaration, la Haute Autorité sera en
mesure, dans le futur, d’automatiser ces calculs.
Le Collège de la Haute Autorité définit et adopte un plan de contrôle annuel. Il est basé sur l’exposition aux
risques, les fonctions occupées et le niveau hiérarchique des différents responsables publics. La priorité dans
le contrôle est également liée aux délais légaux de publication prévus par la loi pour les déclarations qui
doivent être rendues publiques en ligne ou préfectures. Toutes les déclarations sont contrôlées mais toutes
ne peuvent faire l’objet d’un contrôle approfondi. En 2016, 2 000 contrôles de la variation du patrimoine au
cours des fonctions ou du mandat ont pu être menés. La même année, 650 contrôles approfondis ont été
opérés. 5 motifs peuvent mener à cette procédure de contrôle approfondi :
-

une exposition particulière au risque ;
le fait, lors de la vérification formelle, que la déclaration soit visiblement incomplète,
transmise après les délais ou erronée (35% des contrôles approfondis en 2016) ;
les alertes (organisation de la société civile, citoyens, autres administrations, etc.) ;
un contrôle aléatoire, effectué par tirage au sort au sein de l’ensemble des catégories de
déclarants (25% en 2016);
la révélation d’anormalités par l’examen de la variation patrimoniale du déclarant effectué en
fin de mandat ou de fonction (40% des contrôles approfondis en 2016).

L’administration fiscale est un partenaire essentiel de la Haute Autorité dans ses missions de contrôle. En
2016, la Haute Autorité et l’administration fiscale ont signé un protocole pour clarifier leurs relations. Depuis
janvier 2017, certains agents de la Haute Autorité peuvent se connecter directement à certaines bases de
données de l’administration fiscale et à ses applications afin de mener des contrôles routiniers, notamment
quant à la valeur des biens immobiliers, pour accéder à la liste des comptes enregistrés ou aux informations
du cadastre. Mais l’administration fiscale demeure un partenaire puissant pour le contrôle des revenus des
responsables publics et pour avoir accès et rassembler d’autres informations (informations détenues par les
banques et les notaires, assistance internationale pour le patrimoine détenu à l’étranger, etc.). À cette
coopération, s’ajoutent celles avec le service de traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins du Ministère de l’économie et des finances, la direction des affaires criminelles et des
grâces du Ministère de la Justice et les magistrats financiers.
La Haute Autorité utilise également un certain nombre de bases de données publiques comme le registre du
commerce, etc. Un logiciel de veille a été créé afin de centraliser et contrôler toute information (actualité,
réseaux sociaux, base de données, etc.) sur les responsables publics qui entrent dans le champ des missions
de la Haute Autorité.
Vérification des déclarations de patrimoine
Dès la nomination des membres du Gouvernement, et avant même que ces derniers ne lui adressent leurs
déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts, la Haute Autorité a pour mission de superviser la
vérification de leur situation fiscale qui doit être menée par la Direction générale des finances publiques
(DGFiP).
À partir de mai 2017, 35 contrôles ont ainsi été initiés par la DGFiP sur le fondement de ces dispositions,
dont 20 terminés avant la fin de l’année. Si, en moyenne, ces contrôles durent un peu moins de quatre mois
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et demi (134 jours), les garanties offertes par la procédure de contrôle fiscal aux membres du Gouvernement,
comme à tout contribuable, impliquent souvent des délais plus longs, expliquant qu’une partie de ces
contrôles se soit poursuivie en 2018. Ils ont à ce stade donné lieu à des échanges avec des membres du
Gouvernement sur 120 points précis de leurs déclarations. Cette procédure a de nouveau été mise en œuvre
en 2018, suite aux remaniements ministériels.
Si, à l’occasion de ce contrôle, la Haute Autorité constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas
ses obligations, elle en informe le Président de la République et le Premier ministre, sans préjudice de la
mise en œuvre des prérogatives de l’administration fiscale. Si le Premier ministre est l’auteur du
manquement, seul le Président de la République est informé. Cette situation ne s’est pas présentée en 2017.
Afin de contrôler les déclarations de patrimoine des parlementaires, la Haute Autorité dispose notamment
d’un outil essentiel : l’avis de l’administration fiscale. Elle transmet à l’administration fiscale les déclarations
de patrimoine et cette dernière lui fournit, en principe dans un délai d’un mois, un avis comprenant
l’ensemble des éléments pouvant servir à la Haute Autorité dans le contrôle du patrimoine du déclarant. Ces
éléments proviennent notamment des déclarations d’impôts sur le revenu du déclarant, le cas échéant d’impôt
sur la fortune, etc. Cet avis est complété par des évaluations des biens immobiliers mentionnés dans la
déclaration qui permettent de vérifier si l’évaluation du bien faite par le déclarant correspond à la réalité.
La Haute Autorité a adressé des demandes d’avis au fur et à mesure de la réception des déclarations des
intéressés, en six envois, entre août et décembre 2017. En 2017, la Haute Autorité a demandé 920 avis sur
des déclarations de patrimoine.
À la réception de l’avis de l’administration fiscale, la Haute Autorité peut engager le contrôle au fond de la
déclaration, qui vise à vérifier son caractère exhaustif, exact et sincère.
Ce contrôle approfondi enclenche une phase d’échanges contradictoires avec le parlementaire. Le règlement
intérieur de la Haute Autorité précise les procédures qui encadrent la mise en œuvre des différentes
prérogatives de l’institution et en particulier les conditions des échanges avec les assujettis, quelles que soient
leurs fonctions ou mandats. Les déclarants ont ainsi la possibilité de faire valoir leur point de vue auprès des
agents et rapporteurs chargés de l’instruction de leur dossier et peuvent adresser des observations à tous les
stades de la procédure. Ils peuvent également se faire représenter par une personne mandatée à cet effet,
demander à être auditionnés sur leur dossier par le rapporteur et un membre des services et être assistés à
cette audition.
Lorsqu’une appréciation ou une transmission au parquet sont envisagées, le règlement intérieur de la Haute
Autorité prévoit que les projets de délibérations sont communiqués préalablement au déclarant, afin qu’il
puisse y répondre avant qu’elles ne soient arrêtées définitivement par le collège.
Lorsqu’une déclaration de patrimoine contient une erreur ou une omission dont le collège juge que, en raison
de sa nature ou de son montant, elle ne nécessite pas une appréciation ou une transmission au parquet, la
Haute Autorité invite le déclarant à lui adresser une déclaration modificative qui modifie la déclaration
initiale. Ainsi, 313 parlementaires ont dû déposer des déclarations modificatives en 2017 à la suite d’un
échange avec la Haute Autorité (341 pour l’ensemble des déclarants en 2017).
En plus d’offrir une juste vision du patrimoine de leurs représentants aux citoyens, ce contrôle est essentiel
pour obtenir des déclarations fiables, qui serviront de base à la comparaison avec les déclarations de fin de
mandat des parlementaires. À la fin de l’année 2017, la Haute Autorité avait contrôlé 40% des déclarations
des députés entrants de la XVème législature. Ce contrôle s’est poursuivi au début de l’année 2018. A l’issue
de la phase de contrôle pour l’ensemble des députés, leurs déclarations de situations patrimoniales ont été
rendues publiques et sont désormais disponibles pour consultation en préfecture. Le contrôle des sénateurs
entrants a commencé dès le début de l’année 2018.
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Enfin, lorsqu’elle contrôle le caractère exhaustif, exact et sincère des déclarations de tous les autres
responsables publics entrant dans son champ de compétences, la Haute Autorité peut également solliciter
l’administration fiscale au cas par cas pour obtenir les éléments complémentaires nécessaires à la mise en
œuvre de sa mission de contrôle.
Logiciel interne de veille sur les déclarants auprès de la Haute Autorité
Depuis sa création et la mise en œuvre de ses missions de contrôle, la Haute Autorité a utilisé un certain
nombre de bases de données publiques tels que les registres du commerce et du cadastre. Un outil de veille
s’est avéré nécessaire pour centraliser et contrôler les informations (actualité, réseaux sociaux, bases de
données, etc.) relatives aux responsables publics.
Le logiciel ARTEMIS qui a été mis en place est donc un logiciel de veille médias dont l’objectif est de
collecter l’information disponible en sources ouvertes concernant les responsables publics entrant dans le
champ de la Haute Autorité. Il permet à la Haute Autorité d’accéder à toute information utile au contrôle des
déclarations et de leur caractère exhaustif, exact et sincère. Une de ses principales fonctionnalités consiste à
scanner la base de données des déclarants par nom afin de retrouver tout information disponible à leur sujet
et d’en obtenir un rapport. ARTEMIS a été conçu avant tout comme un système d’alerte. En relation avec
l’application interne de gestion des déclarations, ce logiciel scanne quotidiennement, chaque nuit, la liste des
déclarants, sur la base de critères spécifiques qui ont été définis par l’administrateur du système. L’objectif
est de collecter toute nouvelle information publique disponible sur les déclarants pour obtenir, le matin, des
alertes à leur sujet sans avoir à vérifier toutes les sources ouvertes manuellement et une à une.
Cette solution a été créée en interne et est uniquement accessible aux agents de la Haute Autorité dont les
missions consistent à contrôler le patrimoine et les intérêts des responsables publics ou à prévenir les conflits
d’intérêts. Elle est sécurisée et n’est accessible que dans les bureaux de la Haute Autorité par les agents
autorisés et identifiés. Ces agents autorisés bénéficient de différents niveaux d’accès. L’administrateur du
système est en capacité de paramétrer les sources et les critères des recherches. Un deuxième niveau d’accès
(utilisateur) est attribué à l’unité en charge de la détection des potentiels conflits d’intérêts. Cette unité à un
total accès à toute l’information collectée et toutes les fonctionnalités d’Artemis et est en capacité de produire
des analyses et rapports relatifs aux responsables publics entrant dans le champ de la Haute Autorité. Le chef
de cette unité a un statut particulier lui permettant de paramétrer des critères de recherche spécifiques pour
une population ciblée (e.g. tous les sénateurs sur les réseaux sociaux, etc.).
Un troisième niveau d’accès (lecteur) est donné aux agents dont la mission est de contrôler le contenu des
déclarations et aux chargés de mission juridique pour leur permettre de mener leurs activités de conseil
auprès des responsables publics de la façon la plus précises possible lorsque ceux-ci sont confrontés à un
dilemme éthique dans l’exercice de leurs fonctions et demandent un avis. Cet accès “lecteur” inclut un droit
de lecture de l’information brute collectée et signalée sur les responsables publics par l’outil de veille ou des
informations analysées par les agents bénéficiant d’un accès « utilisateur ».
En pratique, 30 procédures de contrôle ont abouti à une transmission aux procureurs compétents pour des
infractions prévues par les lois de 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publiques : 9 en 20142015, 12 en 2016 et 9 en 2017.
3. Décisions du Conseil constitutionnel concernant les conjoints et enfants :
S’agissant des conjoints et enfants, le Conseil constitutionnel a jugé que de telles déclarations portaient une
atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Décision du Conseil constitutionnel no 2013-675 DC du 9 octobre 2013
DÉCIDE:
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Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi
organique relative à la transparence de la vie publique :
les mots : « , les enfants et les parents » figurant au 6 ° du paragraphe III de l'article L.O. 135-1
du code électoral, tel qu'il résulte du 7 ° du paragraphe I de l'article 1er ;
le 8 ° du paragraphe III de l'article L.O. 135-1 du code électoral, ainsi que la référence : « , 8 ° »
figurant au dernier alinéa du paragraphe III de l'article L.O. 135-1, tels qu'ils résultent du 7 ° du
paragraphe I de l'article 1er, ;
les mots : « ou d'un autre membre de sa famille », figurant aux troisième et huitième alinéas du
paragraphe III de l'article L.O. 135-2 du code électoral, tel qu'il résulte du paragraphe II de
l'article 1er ;
le paragraphe V et le paragraphe XI de l'article 2 ;
le paragraphe II de l'article 6 ;
la seconde phrase du cinquième alinéa ainsi que la seconde phrase du sixième alinéa du
paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel, tels qu'ils résultent des deuxième et troisième
alinéas de l'article 9 ;
Article 2.- Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi
organique :
l'article L.O. 135-4 du code électoral, tel qu'il résulte du paragraphe IV de l'article 1er, sous la
réserve énoncée au considérant 39 ;
les articles 13, 14 et 15 sous les réserves rappelées au considérant 72.
Article 3.- Le surplus des articles 1er, 2, 6, et 9, ainsi que les autres dispositions de la même loi
organique sont conformes à la Constitution.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 octobre 2013, où siégeaient : M. JeanLouis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC,
Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 9 octobre 2013.
JORF du 12 octobre 2013 page 16838, texte n° 7
Recueil, p. 956
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.675.DC
En ce qui concerne la Loi organique relative à la transparence de la vie publique, la Décision n°2013-675
DC du 9 octobre 2013 censure les dispositions relatives à la déclaration des informations relatives aux
enfants, aux parents et aux autres membres de la famille du responsable public au motif d’une atteinte
disproportionnée à leur vie privée : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013675DC.htm
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La décision n°2013-676 DC du 9 octobre 2013 censure les dispositions similaires dans la loi ordinaire
relative
à
la
transparence
de
la
vie
publique
:
https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2013/2013676DC.htm
4.

Sanctions en cas de manquement de soumission de déclarations

L’article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 prévoit par ailleurs des sanctions en cas de non-respect des
obligations déclaratives ou de déclarations mensongères : il s’agit d’une infraction pénale punie d’une peine
d’emprisonnement (trois ans) et d’une amende (45 000 euros) (comme dans la loi relative à la transparence de
la vie publique.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 25 sexies
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5
I.-Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article 25
ter, au I de l'article 25 quater, au I et au III de l'article 25 quinquies, de ne pas adresser la
déclaration prévue au IV de l'article 25 ter, au I ou au III de l'article 25 quinquies, de ne pas
justifier des mesures prises en application du I de l'article 25 quater, d'omettre de déclarer une
partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère
de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II.-Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 quinquies, de ne
pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues
au IV du même article 25 quinquies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles
à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
III.-Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des
déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 ter à 25 quinquies
de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Les sanctions pénales et disciplinaires prononcées, en cas de non-respect de ces obligations, sont d’autant plus
fortes en fonction de la catégorique hiérarchique et les responsabilités exercées par l’agent concerné.
5.

Cadeaux

Il n’existe pas en France de règles transversales concernant la réception de cadeaux par les agents publics.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus et sous les dispositions précédentes (article 7 alinéa 4, article 8 alinéa
1),le statut général de la fonction publique énonce les grands principes déontologiques qui doivent guider
l’action des agents publics en toutes circonstances, y compris pour accepter ou refuser un cadeau ou une
invitation :
•
•

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice
de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité (art. 25).
Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts
dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver (art. 25 bis).
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•

Il est interdit à tout agent public de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées,
dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation
avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance (art. 25 septies).

L’article 432-11 du code pénal punit la corruption passive chez les agents publics d’une peine maximale de
10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende. Cette corruption passive se définit par la sollicitation ou
l’acceptation, directe ou indirecte, d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques
pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou d’user de son influence afin d’obtenir
une décision favorable.
En outre, les entités visées à l’article 3 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption (les
administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie
mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique) sont encouragées à élaborer des codes
de conduite et ceux-ci prévoient des règles sur les cadeaux, adaptées aux risques spécifiques à chaque entité.
En effet, les recommandations de l’AFA soulignent que le code de conduite anticorruption ne saurait en
aucun cas se limiter à la réaffirmation générale des grands principes de déontologie de l’action publique. Il
doit être précis et adapté aux risques identifiés dans le cadre de la cartographie des risques. Il s’agit
d’appliquer les principes déontologiques dans la pratique quotidienne et de fixer les règles de comportement
face aux situations concrètes rencontrées par les agents publics. Dans le cadre de ses contrôles, l’AFA peut
vérifier la qualité et l’efficacité des codes de conduite adoptés, y compris des dispositions relatives aux
cadeaux. Par conséquent, si, au moment de la visite de pays, il n’existait pas de règles générales concernant
les cadeaux, la question était traitée par les entités publiques à la lumière de leur contexte particulier.40
Certains ministères ont mis en place des règles spécifiques pour les cadeaux. Dans le guide de déontologie
du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, il est ainsi préconisé de refuser par principe les cadeaux
offerts aux agents. Une description précise des caractéristiques des cadeaux est présentée, et est assortie de
préconisations d’acceptation ou refus par l’agent (i.e. refus des sommes d’argent, refus des cadeaux dont la
valeur est excessive, etc.). Des critères de discernement sur les circonstances des offres de cadeaux sont
également détaillés dans le guide. Enfin, le guide rappelle que le non-respect des règles relatives aux cadeaux
expose les agents à des poursuites ainsi que sanctions en cas de corruption passive ou trafic d’influence.
6.

Activités secondaires

Par ailleurs, les fonctionnaires qui souhaitent exercer temporairement ou définitivement une activité dans le
secteur concurrentiel devaient saisir une commission de déontologie chargée d’apprécier la compatibilité de
cette activité avec les fonctions exercées pendant les trois dernières années au sein de l’administration.41
Voir réponse sous 12 paragraphe 1 concernant l’obligation de consulter la HATVP avant d’entreprendre
quelque nouvelle activité que ce soit dans le secteur privé (art. 23 de la loi no 2013-907 relative à la
transparence de la vie publique).
L’article 25 septies de la Loi n° 83-634 pose le principe selon lequel les agents publics consacrent
l’intégralité de leur activité professionnelle et l’interdiction d’exercer une activité privée :

40 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que problématique des cadeaux ferait l’objet d’une enquête transmise à l’ensemble
des ministères et de la tenue d’un atelier thématique avec les référents déontologues et l’AFA en vue du recensement des bonnes pratiques avec
l’ambition d’un guide sous double timbre DGAFP/AFA qui n’aura toutefois pas valeur réglementaire. Cet atelier a eu lieu le 20 mai 2021.
41 Les autorités françaises ont indiqué que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé la commission
de déontologie et transféré une partie de ses compétences à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour les agents
publics occupant les emplois les plus sensibles, l’administration saisit obligatoirement la HATVP pour avis sur la demande de l’agent
. Cette dernière est chargée d’apprécier la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées pendant les trois dernières
années au sein de l’administration. Pour tous les autres agents publics, le contrôle déontologique relève de l’autorité hiérarchique
qui peut, en cas de doute sérieux, saisir le référent déontologue de l’administration. Si le doute persiste malgré l’avis du référent
déontologue, l’administration peut saisir la HATVP. L’avis de la Haute Autorité, dans tous les cas, lie l’administration et s’impose à
l’agent.
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 25 septies
Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 7
I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.
Il est interdit au fonctionnaire :
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu
à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il
exerce ses fonctions à temps plein ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les
litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou
internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas
du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière,
des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois
permanents à temps complet.
II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou
recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée
pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application
des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou
incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou
réglementaire du travail.
La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour
l'exercice de ses fonctions.
III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par
l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou
reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est
accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux
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ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette
entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une
entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour
la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au
préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les
conditions prévues aux II, V et VI du même article.
IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé
dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas
leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous
le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du
code de l'éducation.
V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code
de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit
d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les
professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article
donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue
sur le traitement.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles
d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article 25 septies pose donc le principe selon lequel les agents publics doivent consacrer l’intégralité de
leur activité professionnelle à leur emploi public. Il leur est interdit d’exercer, à titre professionnel, une
activité privée de quelque nature que ce soit sous réserve de certaines exceptions.
Un agent public à temps plein peut exercer une activité privée en plus de son emploi public sous les
conditions suivantes après autorisation de son autorité hiérarchique: cette activité doit être accessoire à son
activité principale (peu d’heures, pas de rémunération trop importante par rapport à celle reçue dans l’emploi
public), elle doit être exercée en dehors des heures de service, elle doit être compatible avec le
fonctionnement du service et les obligations déontologiques. Un agent public peut également être autorisé à
créer une entreprise ou à exercer une activité libérale à condition de passer à temps partiel et de recevoir
l’autorisation de son autorité hiérarchique. Toutes les activités ne peuvent être exercées, le décret 2017-105
fixait la liste des activités pouvant être exercées.42Des exceptions permettent, en effet, l’exercice d’une
activité privée par un agent public sous des conditions strictes déterminées par la loi et le règlement,
notamment l’absence de conflits d’intérêts, et sous réserve d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité
hiérarchique, sous peine de sanctions. Au moment de la visite de pays, l’autorité hiérarchique de l’agent
s’assurait à cette occasion que l’exercice de cette activité n’était pas de nature à compromettre le
42

Suite à la visite de pays, le décret 2017-105 a été abrogé, et la liste reprise dans le décret 2020-69.
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fonctionnement normal et l’indépendance du service, ni à méconnaitre les principes déontologiques
applicables aux agents publics.43

(b) Observations sur l’application de l’article
Pour éviter des situations de conflits d’intérêts, les 15 800 responsables publics qui adressent une déclaration
de patrimoine à la HATVP doivent également remplir une déclaration d’intérêts. Tous les agents publics
soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts ne relèvent pas de la loi no 2013-907 de
2013 relative à la transparence de la vie publique.
La déclaration d’intérêts porte sur les activités professionnelles et de conseil de même que sur les fonctions
décisionnelles exercées au sein d’organes dirigeants au cours des cinq années écoulées, les participations
financières dans le capital d’une société, les activités professionnelles du conjoint, les fonctions bénévoles
susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts, ainsi que les fonctions et mandats électifs. Les déclarations
d’intérêts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat doivent également comporter des informations
sur leurs assistants parlementaires et sur les activités qu’ils entendent poursuivre pendant leur mandat.
Pour près de 9 000 agents publics, la déclaration d’intérêts fait l’objet d’un examen par l’administration
préalablement à la nomination. Lorsque l’administration ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le
fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, elle peut saisir la HATVP. La HATVP
examine les déclarations d’intérêts et recommande une mesure ou émet une injonction si elle détermine qu’il
y a conflit d’intérêts.
Le non-respect de l’obligation de présenter une déclaration d’intérêts est une infraction pénale punie d’une
peine d’emprisonnement (trois ans) et d’une amende (45 000 euros) (article 25 sexies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). La HATVP transmet un signalement à
l’autorité judiciaire territorialement compétente lorsqu’elle constate une telle infraction.
Bien qu’il n’existe pas de règles générales concernant les cadeaux, certains ministères, départements et
agences ont établi leurs propres règlements. Les activités extérieures au service peuvent être autorisées sous
certaines conditions prévues par l’article 25 septies de la loi no 83-63444.
Dans sa décision no 2013-675 DC du 9 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la
Constitution les dispositions prévoyant de faire figurer dans la déclaration d’intérêts les « activités
professionnelles » des enfants, parents et autres membres de la famille d’un agent public au motif que ces
dispositions portaient une atteinte excessive à la vie privée de celui-ci.
Les experts examinateurs ont donc noté l'absence d'obligations de déclaration pour les conjoints et les enfants
des agents publics.
Il est recommandé que la France envisage d’étendre l’obligation de déclaration de patrimoine aux conjoints
et aux enfants des agents publics.

43 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que suite à la réforme du cadre déontologique opéré par la loi n°2019-828 du 6
août 2019 de transformation de la fonction, le contrôle des créations d’entreprise par des agents qui continuent d’exercer dans la fonction
publique, est effectué par l’autorité hiérarchique de l’agent avec saisine obligatoire de la HATVP pour les agents soumis à déclaration d’intérêts.

44 Depuis la loi du 6 août 2019, le contrôle est exercé par la HATVP pour les emplois soumis à transmission d’une déclaration
d’intérêts. Pour les autres emplois, l’administration exerce seule ce contrôle, avec la possibilité de saisir le référent déontologue en
cas de doute sérieux et si le doute persiste, de saisir la HATVP.
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Paragraphe 6 de l’article 8
6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes
ou normes institués en vertu du présent article.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Des sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 29 de la loi sur les fonctionnaires :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 29
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues
par la loi pénale.
En matière d’intégrité dans le secteur public, des sanctions spécifiques ont été introduites par les lois du 11
octobre 2013 :
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 26
I. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas
déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d'omettre de déclarer une partie
substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son
patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux
injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui
communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
III. ― Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque
manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations
mentionnées aux articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la
présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Le non-dépôt d’une déclaration de patrimoine et/ou d’intérêts, l’omission substantielle d’une part des intérêts
ou du patrimoine détenus ou la déclaration mensongère auprès de la HATVP sont des motifs de transmission
aux procureurs compétents et sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, 45
000 euros d’amende accompagnés d’une peine d’inéligibilité. A cela s’ajoute le fait que si une injonction de
la Haute Autorité (déposer une déclaration ou faire cesser un conflit d’intérêt par exemple) n’est pas suivie
d’effets ou si le déclarant ne communique pas les informations complémentaires demandées, il s’expose à
une peine pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amende. Le juge judiciaire assure le
prononcé de ces sanctions pénales.
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(b) Observations sur l’application de l’article
Des sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 29 de la loi sur les fonctionnaires.
Le non-respect de l’obligation de présenter une déclaration d’intérêts est une infraction pénale punie d’une
peine d’emprisonnement (trois ans) et d’une amende (45 000 euros) (article 25 sexies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). La HATVP transmet un signalement à
l’autorité judiciaire territorialement compétente lorsqu’elle constate une telle infraction.
En outre, comme indiqué sous l’article 7 paragraphe 2, la nomination des agents publics énumérés au point
III de l’article 11 de la loi no 2013-907 relative à la transparence de la vie publique est considérée comme
nulle si l’agent ne présente pas de déclaration d’intérêts dans les deux mois qui suivent.

(c) Succès et bonnes pratiques
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a créé un prix de recherche ouvert aux contributeurs
francophones

Article 9. Passation des marchés publics et gestion des finances publiques
Paragraphe 1 de l’article 9
1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés
publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise
des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour
l’application desquels des valeurs seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment:
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les
marchés, y compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur
l’attribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour
établir et soumettre leurs offres;
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et
d’attribution et les règles d’appels d’offres, et leur publication;
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la
passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte
des règles ou procédures;
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse
l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément
au présent paragraphe;
e) S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la
passation des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés
publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
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(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La France s’est engagée à la publication des données essentielles de la commande publique, à travers son
cadre réglementaire :
Au moment de la visite de pays, l’article 56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics imposait aux acheteurs publics de rendre public le choix de l’offre retenue et de rendre
accessible sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public45 :
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 5646
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 44
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l'offre
retenue et, sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, rendent accessibles sous un format
ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des
dispositions de l'article 44.
L’article 107 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics et l’article 34 du décret n°2016-86 relatif
aux contrats de concession et l’article 94 du décret n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou
de sécurité (prévoient que l’acheteur public doit offrir sur son profil d’acheteur un accès libre, direct et
complet aux données essentielles des marchés publics, des marchés de défense ou de sécurité et des contrats
de concessions, à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public :
Décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics
Article 10747
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 11
I.

- Au plus tard le 1er octobre 2018, l'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre,
direct et complet aux données essentielles des marchés publics répondant à un besoin dont
la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT, à l'exception des informations dont la
divulgation serait contraire à l'ordre public.
Ces données comprennent les informations suivantes :
1° Au plus tard deux mois à compter de la date de notification définie à l'article 103, le
numéro d'identification unique attribué au marché public et les données relatives à son
attribution :

45 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que les informations sur les appels d’offres fructueux et sur les marchés
publics attribués sont accessibles gratuitement en ligne et disponibles dans un format ouvert lisible par une machine selon l’article 9
de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique.
46

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

47

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
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a) L'identification de l'acheteur ;
b) La nature et l'objet du marché public ;
c) La procédure de passation utilisée ;
d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du marché public ;
e) La durée du marché public ;
f) Le montant et les principales conditions financières du marché public ;
g) L'identification du titulaire ;
h) La date de notification du marché public par l'acheteur ;
2° Au plus tard deux mois à compter de la date de notification de chaque modification
apportée au marché public, les données suivantes :
a) L'objet de la modification ;
b) Les incidences de la modification sur la durée ou le montant du marché public ;
c) La date de notification par l'acheteur de la modification du marché public.
II - Les données essentielles du marché public sont publiées selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Décret n°2016-86 relatif aux contrats de concession
Article 3448
I. - L'autorité concédante offre, sur son profil d'acheteur et au plus tard le 1er octobre
2018, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du contrat de concession,
notamment aux données suivantes :
1° Avant le début d'exécution du contrat de concession, le numéro d'identification unique
attribué au contrat et les données relatives à son attribution :
a) L'identification de l'autorité concédante ;
b) La nature et l'objet du contrat ;
c) La procédure de passation suivie ;
d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du contrat ;
e) La durée du contrat ;
f) La valeur globale et les principales conditions financières du contrat ;
g) L'identification du concessionnaire ;
h) La date de signature du contrat ;
2° Chaque année, les données relatives à l'exécution du contrat de concession :
a) Les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire ;
b) Les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l'année
précédente ;
3° Les données relatives à chaque modification apportée au contrat de concession :
a) L'objet de la modification ;
b) Les incidences de la modification sur la durée ou la valeur du contrat ainsi que sur les
48

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
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tarifs à la charge des usagers ;
c) La date de modification du contrat.
II. - Les données mentionnées au I sont publiées selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Décret n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité
Article 9449
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 22
L'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, pour les marchés publics répondant à un besoin
dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT conclus à partir du 1er octobre
2018, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du marché public, à
l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, en
particulier les intérêts en matière de défense ou de sécurité.
A cette fin, au plus tard deux mois à compter de la date de notification définie à l'article
91, outre le numéro d'identification unique attribué au marché public, l'acheteur offre un
accès aux données suivantes :
1° L'identification de l'acheteur ;
2° La nature et l'objet du marché public ;
3° La procédure de passation utilisée.
Les données essentielles du marché public sont rendues accessibles selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Préalablement à la mise en place d’une procédure de passation d’un marché public, l’acheteur doit définir le
besoin qu’il souhaite satisfaire afin, notamment, d’en déterminer le montant. En fonction de la valeur estimée
du besoin, une procédure de passation plus ou moins contraignante devra être mise en place :
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-

Lorsque la valeur estimée du besoin sera inférieure à 25 000 euros HT : l’acheteur ne sera soumis à
aucune procédure de publicité et de mise en concurrence préalables. Il sera toutefois tenu de choisir une
offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter
systématiquement avec le même opérateur ;

-

Lorsque la valeur estimée du besoin sera supérieure à 25 000 euros HT et inférieure aux seuils
européens (5 548 000 euros HT pour les marchés publics de travaux, entre 144 000 euros HT et 443 000
euros HT pour les marchés de fournitures et de services en fonction de la qualité de l’acheteur),
l’acheteur mettra en place une procédure adaptée dont il déterminera librement les modalités en fonction
de la nature et des caractéristiques de son marché ;

-

Lorsque la valeur estimée du besoin sera supérieure aux seuils européens, l’acheteur mettra en place
une des procédures formalisées prévues par les directives européennes, transposées en droit national :
l’appel d’offres ouvert ou restreint, la procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure de
dialogue compétitif).

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
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Les formalités relatives à la publicité préalable à effectuer lors de la passation des marchés publics diffèreront
également en fonction de l’objet du marché, de la valeur estimée du besoin et de l’acheteur concerné.
Dans certains cas limitativement prévus à l’article 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, l’acheteur pourra passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalables. A l’exception des cas où il est prévu un seuil spécifique, les dispositions de cet article s’appliquent
quelle que soit la valeur estimée du besoin. L’acheteur devra pouvoir justifier que les conditions de recours
à ces cas sont remplies :
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Article 30
I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en
concurrence préalables dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour
l'acheteur et n'étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés
par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés publics rendus
nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs
en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et
L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 5112 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés publics
passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du
code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement
nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;
2° Lorsque dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir
adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou dans
le cadre de la passation d'un marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée
est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou d'un marché public relevant des
articles 28 et 29, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais
prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l'article 55 ou des
offres inappropriées au sens du I de l'article 59 ont été présentées, pour autant que les
conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Lorsque
le présent 2° est mis en œuvre à la suite d'une procédure d'appel d'offres lancée par un
pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice
ou à la suite d'une procédure de passation d'un marché public relevant de l'article 28 et
répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen
applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, un
rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande ;
3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un
opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
a) Le marché public a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une
performance artistique unique ;
b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location
d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux
répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur
économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de
l'immeuble à construire ;
c) La protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Les raisons mentionnées aux b et c ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution
alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte
pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché public ;
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4° Pour les marchés publics de fournitures qui ont pour objet :
a) Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées
soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de
fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes
entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien
disproportionnées. Lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, sa
durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction
comprises ;
b) L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;
5° Pour les marchés publics de fournitures ou de services passés dans des conditions
particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation
définitive d'activité soit, sous réserve du 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet
2015 susvisée, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues
par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre I, ou une
procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat ;
6° Pour les marchés publics de services attribués au lauréat ou à l'un des lauréats d'un
concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux
négociations ;
7° Pour les marchés publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché public
précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché public doit avoir indiqué
la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires.
Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y
compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu'un tel marché public est passé par
un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent
être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public
initial ;
8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à
25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même
opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au
besoin ;
9° Pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs
mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins
propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public
et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe.
Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations
mentionnées au 8° et tiennent compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un
réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du
plus grand nombre à cette création ;
10° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure
aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement
inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence
dans le secteur considéré.
II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également négocier sans publicité ni mise en
concurrence préalables les marchés publics de fournitures ayant pour objet l'achat de
produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de
développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et
de développement.
III. - Les entités adjudicatrices peuvent également négocier sans publicité ni mise en
concurrence préalables les marchés publics suivants :
1° Les marchés publics conclus à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de
développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et
de développement. La passation d'un tel marché public ne doit pas porter préjudice à la
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mise en concurrence des marchés publics ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ;
2° Les marchés publics ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir
en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période
de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que
les prix normalement pratiqués sur le marché.
Une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables pourra être utilisée par les
acheteurs :
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Article 5
…
IV. - Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de
soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur ou ne
peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les
compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée
irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des
candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la
candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour
produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite
tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au
motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
…
Article 59
I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de
l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît
la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au
marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et
aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 4550
Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 3246, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-91, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code
pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les
50

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

178

marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux
articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que
pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de
l'Union européenne.
La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces
infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de
surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de
décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de
passation des marchés publics de cette personne morale, tant que cette personne physique
exerce ces fonctions.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée
différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation
des marchés publics au titre du présent 1° s'applique pour une durée de cinq ans à compter
du prononcé de la condamnation ;
2° Les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale
ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales
exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux personnes qui,
avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature,
ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du
recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou,
à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en
vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts
échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ;
3° Les personnes :
a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de
commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur
candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en
application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure
équivalente prévue par un droit étranger ;
c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du
code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne
justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible
d'exécution du marché public ;
4° Les personnes qui :
a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L.
8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2du code du
travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de
l'article 225-1 du code pénal ;
b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de
la procédure de passation du marché public, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de
négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ;
c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des
personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée
différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent 4°
s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement
ayant constaté la commission de l'infraction.
Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 4° n'est pas applicable à la personne qui
établit :
- soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au
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bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure
pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et
indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête,
qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de
l'obligation de négociation de l'article L. 2242-5 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris
des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale
ou d'une nouvelle faute ;
- soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de
l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un
ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code
pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des
articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ;
5° Les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en
vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du
travail.
Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 5° n'est pas applicable à la personne qui
établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure
pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et
indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête,
et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle
infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas
dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent
article, une déclaration sur l'honneur
-

Lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et n’étant pas du fait de
l’acheteur ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Dans
ce cadre, le marché public sera limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation
d’urgence ;

-

Lorsque, dans le cadre de certaines procédures de passation définies par l’article 30 du décret, soit aucune
candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures
irrecevables au sens du IV de l’article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l’article 59 du décret
ont été présentées. Il convient de préciser que cette possibilité n’est offerte que sous réserve de l’absence
de modifications substantielles des conditions initiales du marché public.

-

Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur en cas de
création ou d’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique, en cas de raisons
techniques ou en cas de protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété
intellectuelle. Il ne devra exister aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et l’absence
de concurrence ne devra pas résulter d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché public ;

-

Lorsque le marché public de fournitures a pour objet des livraisons complémentaires exécutées par le
fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à
l’extension de fournitures ou d’installations existantes. Toutefois, l’acheteur devra démontrer que le
changement de fournisseur l’obligerait à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques
différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien
disproportionnées. La durée de ce marché ne pourra en principe dépasser trois ans (à compter de la
notification initiale), périodes de reconduction comprises, lorsqu’il est passé par un pouvoir
adjudicateur;
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-

Lorsque le marché public de fourniture a pour objet l’achat de matières premières cotées et achetées en
bourse ;

-

Lorsque le marché public de fournitures ou de services peut être passé dans des conditions
particulièrement avantageuses soit auprès d’un opérateur économique en cessation définitive d’activité
soit, sous réserve, du 3° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, auprès d’un opérateur
économique soumis à certaines procédures prévues par le livre VI du code de commerce.
Lorsque le marché public de service est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d’un concours. Dans le
cas où il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations.

-

Lorsque les marchés publics de travaux ou de services ont pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché public précédent passé après mise en
concurrence, si cela est prévu par ce précédent marché. Il convient de noter que dans ce cas, la mise en
concurrence du marché initial devra également avoir pris en compte le montant total envisagé. La durée
de ce marché ne pourra en principe dépasser trois ans à compter de la notification initiale lorsqu’il est
passé par un pouvoir adjudicateur;

-

Lorsque le marché public répond à un besoin d’une valeur estimée inférieure à 25 000 euros HT;

-

Lorsque le marché public de fournitures de livres non scolaires est passé par L’Etat, les collectivités
territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les
syndicats représentatifs, les comités d’entreprise ou les bibliothèques accueillant du public et répond à
un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros HT ;

-

Lorsque le marché public répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens
et lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l’objet
du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

Certaines dérogations sont applicables à certains acheteurs seulement :
-

Seuls les pouvoirs adjudicateurs pourront négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les
marchés publics de fournitures ayant pour objet l’achat de produits fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou
d’amortissement des coûts de recherche et de développement ;

-

Seules les entités adjudicatrices pourront négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les
marchés publics conclus à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude et de développement ainsi
que les marchés ayant pour objet l’achat de fournitures qu’il est possible d’acquérir en profitant d’une
occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour
lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le
marché.

Un arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles de la commande publique précise les listes de
données devant être publiées sur les profils d’acheteurs, les formats, normes et nomenclatures selon lesquels
ces données doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication à compter du 1er octobre 2018,
pour toute collectivité publique dont les marchés publics dépassent le seuil de 25.000 €. Les données du
Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et des marchés publics conclus recensés sur
la plateforme des achats de l’État, sont ainsi publiées sur le portail open data du gouvernement français,
www.data.gouv.fr
La France a également pris des engagements dans le cadre de partenariats internationaux :
L’engagement n°1 du Plan d’action national pour la France (2018 - 2020) intitulé « Accroître la
transparence de la commande publique », pris dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert
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(PGO), prévoit la mise à disposition des données des marchés publics en open data et dans un format
standardisé. La France doit d’autant plus se montrer exemplaire dans le respect de cet engagement qu’elle a
pris la présidence du PGO en 2016/2017 et qu’elle se positionne comme un acteur de référence en matière
d’open data et d’open government.
- La France a d’ailleurs officialisé en décembre 2016 son adhésion au « Contracting 5 », organisation
internationale regroupant six pays (France, Royaume Uni, Argentine, Mexique, Ukraine, Colombie) afin de
travailler conjointement à l’ouverture et la mise à disposition des données relatives à la commande publique
dans un standard international commun. L’ouverture des données relatives aux marchés publics est un sujet
mondial que de nombreux gouvernements mettent en œuvre, chacun à leur manière selon leur propre
contexte. L’initiative C5 vise à rassembler les gouvernements pour partager les connaissances et les bonnes
pratiques et promouvoir ainsi la transparence de la commande publique sur la scène mondiale. Cela permet
d’améliorer l’efficacité du gouvernement, d’accroitre la transparence sur les marchés publics passés, de
renforcer l’intégrité, de créer une concurrence plus équitable et plus favorable pour les acteurs économiques
et de favoriser l’innovation pour l’ensemble des acteurs impliqués. La France a pris la présidence de cette
organisation le 28 novembre 2017 à Amsterdam afin d’impulser une nouvelle dynamique et permettre ainsi
aux différents pays membres de collaborer autour de la réutilisation concrète de ces données et montrer toute
leur valeur ajoutée.
Par ailleurs, lors du sommet mondial du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) de 2016, les
pays membre de cette organisation internationale ont signé la déclaration de Paris. Elle prévoit la mise en
œuvre d’actions collectives pour accélérer le mouvement du gouvernement ouvert, entretenir une dynamique
de progrès dans les réformes nationales et inspirer les acteurs du gouvernement ouvert, notamment la
transparence, le développement durable, et l’ouverture par défaut des données relatives à la commande
publique afin de permettre de lutter contre la corruption et de travailler avec des standards communs
permettant de comparer les données au niveau national et international.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les informations sur les appels d’offres fructueux et sur les marchés publics attribués sont rendues publiques.
Les données relatives aux profils des acheteurs doivent être publiées dès lors qu’un marché public
quelconque excède un seuil de 40 000 euros. Lorsque la valeur estimative d’un marché dépasse le seuil
européen (5 548 000 euros, hors TVA, pour les marchés de travaux publics), l’une des procédures
formalisées prévues par les directives européennes doit être appliquée : appel d’offres ouvert ou restreint,
procédure de mise en concurrence avec négociation ou procédure de dialogue compétitif.
Toutefois, les experts examinateurs ont soulevé que les marchés d’un montant inférieur à 40 000 euros (hors
TVA) ne sont soumis à aucune publicité ni procédure d’appel d’offres préalable.
Il est recommandé que la France assure que les marchés publics d’un montant inférieur à 25 000 euros soient
soumis à la publicité et une procédure d’appel d’offres en conformité avec l’article 9, paragraphe 1, de la
Convention.

Paragraphe 2 de l’article 9
2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des
finances publiques. Ces mesures comprennent notamment:
a) Des procédures d’adoption du budget national;
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b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les lois de finances sont adoptées chaque année à la suite d’une procédure parlementaire transparente.
L’intégralité du processus d’adoption de la loi de finances est décrite sur le site suivant, hébergé par le
Ministère de l’action et des comptes publics :
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lois-finances
Les lois de finances sont toutes librement et gratuitement accessibles sur le site public d’information
juridique Légifrance:
https://www.legifrance.gouv.fr/
La France met à la disposition du public les huit documents budgétaires clés en ligne en temps opportun.
Les données budgétaires sont transmises de manière exhaustive et utile.
L'institution supérieure de contrôle assure un contrôle budgétaire approprié. En vertu de la loi, elle dispose
de toute latitude pour procéder à des audits comme elle l'entend. Par ailleurs, l'institution supérieure de
contrôle est dotée de ressources suffisantes pour remplir son mandat, et ses processus d'audit sont évalués
par un homologue indépendant.
Le système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré :
L'exigence de fiabilité des comptes de l'ensemble des organismes publics a été consacrée en 2008 dans la
Constitution, en son article 47-2 qui dispose que : « [l]es comptes des administrations publiques sont réguliers
et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation
financière ».
Constitution
Article 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de
l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des
politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Le système français de gestion des finances publiques repose sur la Loi organique relative aux lois de finances
pour le budget de l’Etat de 2001 et sur le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique. Ce décret est applicable à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics.
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Des instructions codificatrices précisent la règlementation financière et comptable des différentes catégories de
personnes publiques.
Le contrôle de la gestion budgétaire de l’Etat et des organismes de sécurité sociale est assuré par le Parlement,
assisté dans cette mission, en vertu de l’article 47 de la Constitution, par la Cour des comptes. A cette fin, la
Cour remet chaque année un rapport sur l’exécution du budget de l’Etat, reposant sur des notes d’analyse de
l’exécution de chaque programme du budget, ainsi qu’un rapport sur l’application des lois de financement de la
sécurité sociale.
Les comptes des comptables publics de l’Etat et de ses établissements publics sont contrôlés et jugés par la Cour
des comptes. Ceux des comptables publics des collectivités locales et de leurs établissements publics sont
contrôlés et jugés par les chambres régionales des comptes.
Sur l’ensemble des finances publiques nationales et locales, la Cour remet aussi un rapport annuel sur leur
situation à mi-année et les perspectives de leur évolution.
Enfin, en termes d’audit des états financiers, la Cour des comptes émet chaque année un acte de certification
des comptes de l’Etat et un autre pour ceux des régimes de sécurité sociale.
Au niveau local, dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
la Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de
dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et
de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à
la certification des comptes du secteur public local.51
Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne :
Le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne comptable de l’Etat et des établissements publics sont
organisés par le décret de 2012 précité, qui prévoit des audits internes et une évaluation annuelle par chaque
contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Ce dispositif de contrôle interne est lui-même évalué chaque
année par la Cour des comptes lorsqu’elle certifie les comptes de l’Etat.
Le contrôle interne des collectivités territoriales, qui découle de l’exigence constitutionnelle de fiabilité des
comptes est prévu par le code général des collectivités locales. Son bon fonctionnement est contrôlé par les
chambres régionales des comptes.
S’il y a lieu, sur des mesures correctives, en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
La Cour des comptes contrôle également la gestion des administrations de l’Etat et de leurs établissements
publics. Les Chambres régionales des comptes faisant de même pour la gestion des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics. Lorsqu’il apparaît soit des dysfonctionnements, soit une performance
insuffisante, leurs rapports sont assortis de recommandations, dont elles vérifient le suivi.
En outre, dans le cadre du jugement des comptes des comptables publics, lorsque des irrégularités se traduisent
par un manquant en deniers ou en valeurs, la Cour et les chambres régionales des comptes constituent le
comptable débiteur à hauteur de la somme manquante (responsabilité personnelle et pécuniaire). Il en va de
même pour toute personne qui se serait immiscée dans le maniement des deniers publics sans avoir la qualité
de comptable public (gestion de fait).
Enfin tout agent public peut, en cas de manquement aux règles des finances publiques, être condamné à une
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L’expérimentation est en cours jusqu’en 2023 avec 25 collectivités volontaires. Elle a fait l’objet d’un bilan intermédiaire en 2019.
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amende par la Cour de discipline budgétaire et financière, juridiction associée à la Cour des comptes.

(b) Observations sur l’application de l’article
Chaque année, une loi de finances prévoyant les ressources et les dépenses du budget de l’État pour l’année
civile suivante est soumise par le Gouvernement. L’institution supérieure de contrôle est chargée du contrôle
budgétaire et peut effectuer des audits à sa discrétion.

Paragraphe 3 de l’article 9
3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les
mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états
comptables, états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et
pour en empêcher la falsification.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les archives publiques sont réglementées par les articles L.212-1 à L.212-5 du Code du patrimoine, qui
prévoient notamment l’imprescriptibilité des archives publiques et les règles précises de conservation des
documents publics, ce qui permet de protéger leur intégrité et éviter les falsifications :
Code du patrimoine
Article L212-1
Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3
Les archives publiques sont imprescriptibles.
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives
compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de
tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en
revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017,
ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018.
Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les
dispositions antérieures.
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Article L212-1-1
Création LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 21 (V)
Lorsqu'une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de
l'origine de propriété et de l'archive originale, demande à l'administration des archives de prendre
formellement position sur la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public d'une
archive qu'elle détient, l'administration des archives répond de manière motivée dans un délai de
trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que
survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service
notifie au demandeur une modification de son appréciation.
Conformément au VIII de l'article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités
de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y
est répondu.
Article L212-2
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles
mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver
des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à
l'élimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions
de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et
l'administration des archives.
Article L212-3
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le
cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article
6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles,
dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à
être éliminées.
Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination
sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des
archives.

Article L212-4
Modifié par Ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 - art. 2
I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont
destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions
qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents
d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services
compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions
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satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les
conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou
organismes.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales
et des groupements de collectivités territoriales.
II.-La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes
visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L.
212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de
l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à
l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes
physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat
qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les
modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par
l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de
retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les
contrats de dépôt.
Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de
diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées
à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3
peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des
personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à
cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
III.-Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de
versement dans un service public d'archives.
Conformément au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017, ces dispositions
entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.
Aux termes du décret n° 2018-137 du 26 février 2018, l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017
entre en vigueur le 1er avril 2018.
Article L212-4-1
Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 15
La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services
publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation
aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux
collectivités territoriales et à leurs groupements.
Article L212-5
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur
d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression,
versées à un service public d'archives.
La responsabilité du comptable public :
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Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963
Article 60
Modifié par LOI n°2015-957 du 3 août 2015 - art. 8 (V)
I. ― Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par
le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été
recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a
dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.
Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des
comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un
des décrets prévus au XII.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement
responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.
Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des
opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.
II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des
garanties.
III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste
comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des
fonctions.
Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à
celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux opérations des
comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes
des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs
supérieurs hiérarchiques.
Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations
prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par
le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.
Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés
responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du
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comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute
ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur
pièces ou sur place.
IV - Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31
décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses
comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de
laquelle il a produit les justifications de ses opérations.
Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé
de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au
cours de cet exercice et si aucune charge n'existe ou ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de
sa gestion, il est quitte de cette gestion.
V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un
des décrets prévus au XII.
Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de
l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans
les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits
des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge.
VI. ― La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont
relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui
suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant
maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties
mentionnées au II.
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public
a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un
commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante.
Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième
alinéa du présent VI.
Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard
du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels
une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée,
de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un
commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité
matière, à la valeur du bien manquant.
VII - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il
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relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être
constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire.
Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit
de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
IX - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans
les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la
remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de
respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI.
En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de
l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans
les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits
des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge.
X - Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et
de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les
conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.
Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et
titres.
XI - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et
pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou
destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit,
nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre
compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou
maniés.
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds
ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui,
sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou
valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont
exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et
responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de
mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à
l'insuffisance des justifications produites.
Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations
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des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du Code pénal, être condamnés
aux amendes prévues par la loi.
XII - Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement
général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.
XIII.-Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2012, aux
comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes
et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables
publics et assimilés et aux régisseurs des services et des établissements publics de l'Etat ainsi que
des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
L’acte mettant en cause la responsabilité du comptable doit être commis au plus tard le 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de la production des comptes au juge des comptes conformément à la loi n°
63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, art. 60, IV, modifié, précisant que « le premier acte de la
mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année
suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il
n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.
Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa
gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet
exercice et si aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est
quitte de cette gestion. »
Le manquement donnant lieu à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) ne peut
être assimilé à une infraction à caractère pénal. La mise en jeu de cette responsabilité est plutôt un
mécanisme visant au respect des obligations professionnelles du comptable.
Code civil
Article 2224
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le fait que le délai de prescription d’action du comptable suivant le Code Civil est passé de trente années à
cinq années selon les nouvelles dispositions de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil
prévoyant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le
titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », ne s’appliquent pas
lorsque des dispositions spéciales sont prévues, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la
prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant modifié le délai en le ramenant à
cinq ans. Ce délai de cinq ans pose peu de difficulté dans la mesure où le contrôle des comptables publics
n’aboutit que peu à la prescription d’exercices. En effet, la Cour s’impose de contrôler les comptables
publics périodiquement. C’est sciemment que le législateur a ramené de 30 à 5 ans le régime de
prescription de l’action civile en France en 2008. Cette période de cinq ans est suffisante d’autant plus
qu’il faut conserver à l’esprit que les comptables sont redevables sur leurs deniers personnels. Seule une
ordonnance de décharge peut les libérer.
La notion de délit caché –en droit pénal- permet, et sans créer un régime exagérément long de prescription,
de sanctionner les actes délictueux qui ont été dissimulés, qui ne sont pas décelables (pour l’abus de bien
sociaux, mais aussi le favoritisme etc).
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Par ailleurs, il est important de souligner la distinction entre l’absence de dénonciation de faits de
corruption détectés par un comptable et les prescriptions d’irrégularités comptables. Comme tout agent
public, les comptables doivent dénoncer les faits de corruption dont ils ont connaissance.
Code de procédure pénale
Article 40
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur
donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs.
Pour appuyer le fait que les comptables publics sont tenus de révéler tout fait susceptible d’être constitutif
d’une infraction en application de l’article 40 al.2 du code de procédure pénale, il est utile de mentionner l’
instruction n° 10-020 MO du 6 août 2010 intitulée « Le devoir d’alerte dans le secteur public local »
transmise en pièce jointe, qui rappelle les fondements du devoir d’alerte, les faits concernés ainsi que les
modalités pratiques de cet exercice.

(b) Observations sur l’application de l’article
La préservation de l’intégrité des archives publiques est régie par les articles L.212-1 à L.212-5 du livre II
du Code du patrimoine.
En outre, la France a précisé que les comptables publics sont tenus de révéler tout fait susceptible d’être
constitutif d’une infraction conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

Article 10. Information du public
Alinéa a) de l’article 10
Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément
aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la
transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son
fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:
a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des
informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration
publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles,
sur les décisions et actes juridiques qui les concernent;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
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L’exigence de transparence de l’action administrative est historiquement consacrée par l’article 15 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui a valeur constitutionnelle en France :
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiée dans le code des
relations entre le public et l'administration, a consacré la liberté d’accès aux documents administratifs pour
tous les usagers et créé la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui aide les
administrés à obtenir un document administratif en cas de refus par l’administration détenant l’acte (sauf en
cas de demandes abusives), et ce à titre gratuit (ou au coût de l’envoi papier). Elle a ainsi établi un droit
proche du concept anglo-saxon de liberté d'information (FOIA).
Concernant la saisine électronique des administrations, le Code des Relations entre le Public et
l’Administration (CRPA) dispose :
Par son article L. 112-8 et suivants, de l’obligation de saisine par voie électronique d’une
administration :
Code des Relations entre le Public et l’Administration
Article L112-8
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie
électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par
la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le
document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous
une autre forme.
Article L112-9
L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et
d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives.
Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs
modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités
s'imposent au public.
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches
administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par
l'usage de ce téléservice.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L112-10
L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être
écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité

193

nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît
nécessaire.
Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque, en application de l'article 43 bis de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité
administrative doit permettre à toute personne d'exercer les droits prévus au chapitre V de la même
loi, si cela est possible, par voie électronique
Par son article R. 112-9-2 de l’obligation pour l’administration d’informer le public des téléservices
qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse
s’exercer ; et à défaut d’information sur le ou les téléservices, de la possibilité pour le public de saisir
l’administration par tout type d’envoi électronique.
Article R112-9-2
Création Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1
L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celuici de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans
les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre
être portée à la connaissance du public par tout moyen.
A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type
d'envoi électronique.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine
électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir
les envois du public.
Par son article L114-2, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, de
l’obligation de cette dernière de transmettre la demande à l’administration compétente et d’en aviser
l’intéressé
Article L114-2
Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à
l'administration compétente et en avise l'intéressé.
Par son article L114-8, de l’obligation des administrations d’échanger entre elles toutes les informations
ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration
transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, les administrations
destinataires des informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles
sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi
échangées.
Article L114-8
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 91
Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement
nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par
celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de
ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles
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sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des
données ainsi échangées.
Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa
précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires
à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui
en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée
sur les informations et données mentionnées au présent article.
Par son article L312-1-1, dispose de l’obligation de publication en ligne de documents administratifs,
de certaines procédures, bases de données ou données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire
ou environnemental :
Article L312-1-1
Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme
électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception
des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par
décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre,
ainsi que leurs versions mises à jour ;
2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 3226;
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent
et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt
économique, social, sanitaire ou environnemental.
Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
L’article 2 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations impose également aux autorités gouvernementales de publier et d’organiser un accès simple
aux règles de droit (instructions, circulaires, notes ministérielles) et à la jurisprudence (art. L.312-2 du Code des
relations entre le public et l’administration) :
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
Article 2
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui
concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.
Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles
édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de
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service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de
veiller.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret
en Conseil d'Etat.
Code des relations entre le public et l'administration
Article L312-2
Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 20
Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été
publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les
autres modalités d'application du présent article.
Il s'agit d'une liberté d'accès aux documents administratifs pour tous les membres du public qui prend la
forme d'un droit à ce que le document vous soit communiqué. Ce droit d'accès est donné à toute "personne
qui en fait la demande [le document]" (art. L. 311-1) : toute personne peut demander un document
administratif, indépendamment de sa nationalité ou de son intérêt légitime :
Code des Relations entre le Public et l’Administration
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-1
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 3
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à
l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le
présent livre.
Article L311-2
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision
administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes
législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande
tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur
de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
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Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au
demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites
comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas
communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion
publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du
présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de
communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu
par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en
avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux
documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif
susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 3422, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du
régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur
nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Article L311-3
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers,
toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif
dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées
en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
Article L311-3-1
Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 4
Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le
fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé.
Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre
sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-4
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 8 (V)
Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété
littéraire et artistique.
Article L311-5
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51

197

Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des
comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des
chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les
documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses
pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les
documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu
à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des
personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit
des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat
de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait
atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir
exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des
systèmes d'information des administrations ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires
à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés
par la loi.
Article L311-6
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et
au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des
informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est
apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de
l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément
désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce
comportement pourrait lui porter préjudice.
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Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix,
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des
dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article L311-7
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas
communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter
ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de
ces mentions.
Article L311-8
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 36
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent
communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 2132 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du
présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues
par l'article L. 213-3 du même code.
Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de
données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un
caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des
archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le
comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les
garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'avis du comité tient compte :
1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et
la protection du secret industriel et commercial ;
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est
formulée.
Dans la doctrine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), il était historiquement
lié à la notion de "public" dans le même code des relations entre le public et l'administration qui englobe
toutes les personnes physiques et morales privées, à l'exclusion des administrations/personnes publiques.
Mais, ce droit a ensuite été étendu à ces dernières. Ce point a été précisé par l'article 1er du projet de loi pour
une République numérique qui souligne que " Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des
relations entre le public et l'administration (voir ci-dessus), les administrations mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer (...) les documents administratifs qu'elles
détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font
la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public :
Code des Relations entre le Public et l’Administration
Article L300-2
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents
produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités
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territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé
chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports,
études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées
par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins
d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents
ont été produits ou reçus " ; cet article a également conféré à la CADA la compétence de statuer sur ces
demandes entre administrations. Dans son avis sur le projet de loi, la CADA a lié cette obligation au droit
général d'accès prévu à l'article L. 311-1 (voir ci-dessus).
Le champ d'application de la notion de document administratif est assez large : il s'agit de tout document
produit ou reçu par une administration, dans le cadre de sa mission de service public (art. L. 300-2). Il peut
prendre de nombreuses formes et adopter n'importe quel "support" : rapports, procès-verbaux, circulaires,
décisions, mais aussi statistiques, bases de données ou codes sources ou algorithmes... La notion
d'administration est également large : il s'agit de toute personne, publique ou privée, chargée d'une mission
de service public (dont les critères ont été définis dans la décision APREI du Conseil d'Etat), qu'il s'agisse
d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial.
Les documents détenus par le Parlement n'entrent pas dans cette catégorie. Les documents détenus par les
tribunaux (et ne relevant pas de la fonction publique mais directement liés à une procédure judiciaire)
n'entrent pas dans cette catégorie. La notification des décisions et la diffusion de la jurisprudence sont
inscrites dans le code de justice administrative (article L.10) et le code de l'organisation judiciaire (article L.
111-13) :
Code de justice administrative
Article L10
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 20
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des
personnes concernées.
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des
personnes.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont
également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation,
les conditions d'application du présent article.
Code de l’organisation judiciaire
Article L111-13
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Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 21
Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur
publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public
à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des
personnes.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont
également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation,
les conditions d'application du présent article.
L'article 19 du projet de loi de réforme de la justice, qui est au début du processus parlementaire, clarifie le
droit d'accès aux décisions judiciaires et l'articulation avec le droit à la vie privée52.
Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 19
I. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 10 sont supprimés ;
2° Dans le titre V du livre VII sont insérés deux articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751-1. - Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme
électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Par dérogation à l'article L. 10, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques
mentionnées dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la
sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont
applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Art. L. 751-2. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes
abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d'identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont
occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie
privée de ces personnes ou de leur entourage. »
II. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

52 Depuis la visite de pays, la Loin° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en son
article 33, a modifié l’article L10 et créé l’article L10-1 du Code de justice administrative relatifs à l’accès aux décisions judiciaires
conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
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1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 111-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur
publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public
à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision sont
occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie
privée de ces personnes ou de leur entourage.» ;
2° Dans le titre Ier du livre Ier, il est créé un article L. 111-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-14. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de
la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous
réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou
systématique.
« Les éléments permettant d'identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont
occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie
privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »
III. - La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de
la procédure civile est ainsi modifiée :
1° Les articles 11-1 et 11-2 sont ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Les débats sont publics.
« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de
cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« Les débats peuvent également avoir lieu en chambre du conseil dans les matières, déterminées
par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires.
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil
s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le
demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Art. 11-2. - Les jugements sont prononcés publiquement.
« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de
Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret.
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« Les jugements peuvent également ne pas être prononcés publiquement dans les matières,
déterminées par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires. » ;
2° L'article 11-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du
conseil. »
IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du 2° du I.

La principale restriction est que cette obligation ne s'applique qu'aux documents complétés (art. L. 311-2,
voir ci-dessus) et non aux documents préparatoires - tant que la décision administrative est en cours
d'élaboration (sauf lorsqu'il s'agit d'une décision créant des droits pour un individu, toute personne ayant le
droit de connaître les informations contenues dans un document dont les conclusions lui sont opposables).
Il existe également un certain nombre de secrets juridiques (L. 311-5, voir ci-dessus) qui doivent être
supprimés du document avant qu'il ne soit accessible, en fonction du type de document ou de son contenu.
Ne sont donc pas communicables : les avis du Conseil d'État, les contrôles de la Cour des comptes nationale
et tous les documents contenant les délibérations du gouvernement, touchant au secret de la défense
nationale, à la conduite de la politique étrangère, à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'État, à la
sécurité publique ou des personnes, à la conduite des procédures judiciaires, aux enquêtes sur les infractions
fiscales et douanières, etc. L'article 6 (2) (I) de la loi du 17 juillet 1978 conclut son énumération par une
référence générale aux secrets protégés par la loi :
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Article 6
Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de
communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait
atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir
exécutif ;
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à
de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent
être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés
ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.
Il n'existe pas de liste exhaustive des textes concernés, mais ils sont nombreux : conventions internationales
et dispositions législatives nationales protégeant le secret professionnel ou le secret statistique.
Il existe également des documents qui ne sont accessibles dans leur intégralité que par la personne concernée
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(art. L. 311-6, voir ci-dessus), ceux-là même qui sont protégés par le secret professionnel :
- L'atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret commercial et industriel (compte tenu du fait que
l'administration opère dans un marché concurrentiel) ;
- Contenant une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne, nommée ou facilement
identifiable ;
- Révélant le comportement d'une personne (y compris une personne morale) dont la divulgation pourrait lui
être préjudiciable.
Le droit français connaît deux concepts distincts : la vie privée et les données personnelles (telles que définies
dans le règlement général sur la protection des données). Pour pouvoir diffuser des documents publics
contenant des informations couvertes par la vie privée, ceux-ci doivent être expurgés, sauf disposition
contraire de la loi ou du règlement (statut). En ce qui concerne les données à caractère personnel, seuls les
documents qui ont été traités de manière à rendre impossible la réidentification des personnes peuvent être
diffusés au public, sauf s'il existe des dispositions législatives imposant la publicité, si le consentement des
personnes concernées a été accordé ou s'il s'agit d'une exception résultant d'une liste ad hoc de documents
nécessaires à l'information du public établie par règlement (organigrammes administratifs, répertoire
national des élus, délibérations des autorités locales, etc.) ). Voir art. L. 312-1-2 ci-dessus.
La transparence administrative s'est développée ces dernières années en harmonisant et en étendant les
conditions d'accès aux documents administratifs. Le statut des documents conservés par les administrations
industrielles et commerciales a été clarifié. Ces dernières années, à travers l'évolution de la doctrine de la
CADA et de nouveaux textes (loi de la République numérique de 2016 et loi "gratuité" de 2015), on a assisté
à l'extension des documents mis à disposition, tels que les codes sources, les algorithmes, indispensables à
de nombreuses décisions administratives, ou les documents relevant du domaine privé de l'administration,
jusqu'alors non soumis à ce corpus juridique, qui couvre une partie du patrimoine immobilier de
l'administration (art. L300-2 ci-dessus et L300-3 ci-dessous).
Code des Relations entre le Public et l’Administration
Article L300-3
Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 10
Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion
du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales.
En 2016, on assiste également à un changement de paradigme : les administrations doivent passer de
l'incitation à communiquer un document à la publication proactive de documents importants (art. L.312-11), dans une démarche dite de données ouvertes par défaut (octobre 2018).
Un organe de régulation a été créé par la même loi : la Commission d'accès aux documents administratifs
(CADA), qui émet des avis sur le droit d'accès (et aussi le droit de publier et de réutiliser) à un document
administratif, en cas de refus de l'administration détentrice du document. Afin de faciliter la mise en œuvre
du règlement, chaque administration doit également désigner une personne responsable du droit d'accès.
Depuis le 5 décembre 2011, la plateforme www.data.gouv.fr peut être utilisée par toute personne souhaitant
publier des données d'intérêt public. L'ouverture de ce portail interministériel unique répond à la volonté de
renforcer la transparence de l'action de l'Etat, ainsi que des collectivités locales vis-à-vis des citoyens. Le
portail www.data.gouv.fr se veut être un vecteur d'innovation et de développement économique, destiné à
différents publics : universitaires, chercheurs sur le web, entrepreneurs.

204

Accès aux règles juridiques
La transparence administrative s'est également améliorée grâce à un meilleur accès aux règles juridiques et
aux informations administratives. En effet, la loi du 12 avril 2000 a également établi que les autorités
administratives sont tenues de publier et d'organiser un accès simple aux règles juridiques, tant légales que
sous-légales (sous forme d'instructions ou de circulaires ou encore sous forme d'avis ministériels donnant
une interprétation de la loi), ainsi qu'à la jurisprudence (art. L. 312-2 et décret sur le service public de la
diffusion du droit par l'internet). Les circulaires et instructions sont publiées dans des recueils ou des bulletins
officiels selon leur administration d'origine ; les bulletins des administrations nationales sont également
publiés sur internet sur le site général d'accès à l'information juridique, www.legifrance.fr.
Des garanties sont également données au public contre d'éventuels revirements de l'interprétation de
l'administration (voir notamment L. 80 A du livre de procédure fiscale) :
Livre de procédure fiscale
Article L80 A
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 47
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement
poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi
du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision
a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait
connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des
opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation
différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les
instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
La promotion de la sécurité juridique est au premier plan d'un projet de loi actuellement en discussion au
Parlement français (intitulé "pour un Etat dans une société de confiance") dont les articles 9 et 10 prévoient
cela :
- les circulaires doivent être publiées dans les 4 mois, sinon elles sont considérées comme retirées ;
- les circulaires publiées sur certains sites Internet dédiés seront opposables à l'administration, même si elles
sont illégales ;
- le champ d'application des positions administratives formelles est étendu (au-delà du champ des impôts et
cotisations obligatoires) : l'usager peut bénéficier des réponses que l'administration lui apporte sur la
réglementation concernant son cas particulier ;
- En outre, grâce au certificat d'information, tout utilisateur souhaitant obtenir des informations complètes
sur les normes applicables à son activité (dans les domaines économique et social) peut en faire la demande
à l'administration compétente, qui lui adressera un certificat les énumérant.
L'accès à la jurisprudence devrait également être étendu dans les années à venir, au-delà des niveaux
supérieurs des tribunaux, à tous les tribunaux, grâce au projet de loi Digital de 2016 et au nouveau projet de
réforme de la justice mentionné ci-dessus. Un effort est également fait pour rendre plus largement
disponibles les conventions collectives et les accords issus de la négociation collective qui constituent une
grande partie de la réglementation du travail.
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Outre la mise à disposition des textes administratifs et de leurs interprétations, le Département de
l'information juridique et administrative (DILA) a également développé un site permettant d'accéder
facilement aux références juridiques pour toute procédure administrative : https://www.service-public.fr/.
Faciliter l'accès aux autorités publiques
Le cadre général est défini dans le code des relations entre le public et l'administration ; ensuite, il y a eu
plusieurs programmes gouvernementaux de simplification visant des législations ou des obligations
spécifiques (le programme actuel est dirigé par le comité interministériel pour la transformation publique).
Les principales dispositions légales visant à faciliter l'accès sont les suivantes
- obligation pour une administration qui a reçu une demande pour laquelle elle est incompétente de la
transmettre au service compétent et d'en informer le requérant (art. L.114-2 ci-dessus) ;
- Dans le cadre de la numérisation des processus, sa pierre angulaire est le droit d'accès à l'administration
par voie électronique (art. L112-8 ci-dessus), essentiellement une adresse électronique, pour demander des
informations ou pour accomplir une démarche administrative. Les administrations développent également
des moyens plus sophistiqués d'interaction avec les utilisateurs, leur permettant de créer des comptes
certifiés, qui peuvent à leur tour être obligatoires pour toutes les communications électroniques avec
l'administration (tout en conservant un moyen d'être joint par le biais du papier) ; inversement, lorsqu'elles
ne créent pas de tels services, le public conserve le droit d'informer l'administration par n'importe quel type
de message électronique.
Le principe « Dites-le Nous une Fois » développé par le Système Interministériel d'Information et de
Communication Numérique de l'Etat (DINSIC) est en cours de généralisation, afin de capitaliser les données
détenues par l'administration pour simplifier le remplissage des formulaires en ligne par les utilisateurs des
services publics numériques, tant les entreprises que les personnes physiques. Les administrations peuvent
(et doivent) échanger entre elles toute information ou donnée strictement nécessaire pour traiter une demande
présentée par le public ou une déclaration transmise par le public en vertu d'un texte législatif ou
réglementaire, au lieu de demander à la personne de la fournir ; conformément à la GDPR. Par exemple,
vous pouvez soumettre une offre pour un marché public avec votre numéro d'identification d'entreprise et
rien de plus : le reste des données est directement collecté auprès des administrations qui le détiennent. Il est
défini par l'art. L. 113-12 à -13 et L. 114-8 à L. 114-10 :
Code des Relations entre le Public et l’Administration
Article L113-12
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une
procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données
qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration
participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du
document.
Article L113-13
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 90
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une
personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une
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autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou
son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation
se substitue à la production de pièces justificatives.
Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.
Section 4 : Echanges de données entre administrations (Articles L114-8 à L114-10)
Article L114-8
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 91
Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement
nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par
celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de
ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles
sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des
données ainsi échangées.
Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa
précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires
à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui
en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée
sur les informations et données mentionnées au présent article.
Article L114-9
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 1148 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret détermine :
1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;
2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en
fonction du type d'informations ou de données ;
3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité
des échanges ;
4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent
au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges
entre administrations ;
5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.
Article L114-10
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne
peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions
prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer
à l'administration.

207

Concrètement, l'accent a été mis sur la facilité d'accès à l'information sur les procédures administratives et
les administrations compétentes, par le développement du site et des services de service-public.fr. Le site
propose un annuaire complet (https://lannuaire.service-public.fr/).
Il donne également aux utilisateurs la possibilité de poser leurs questions via le service de messagerie lié à
leur compte (arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site internet " service-public.fr " d'un téléservice
permettant à l'usager d'accomplir des démarches administratives en tout ou partie dématérialisées et d'avoir
accès à des services d'informations personnalisés). Il est relié à un service de renseignements téléphoniques
administratifs, le 3939. Le service est à la fois général et spécialisé dans certains domaines (droit du travail
dans le secteur privé, logement et urbanisme, consommation, concurrence ou sécurité des produits,
procédures judiciaires, droit civil ou pénal, droit de la famille, des personnes ou des successions, droit des
étrangers, associations ou état civil). Le 3939 vous permet d'entrer en communication téléphonique avec des
fonctionnaires du ministère du travail, de l'intérieur, de la justice ou du logement ou de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
L'initiative "Données ouvertes par défaut" et surtout le lancement de bases de données de référence
permettront également de rendre plus facilement accessibles les annuaires publics et l'organigramme.
S’agissant de l’articulation entre ouverture des données et données à caractère personnel, ne sont
communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs portant :
atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et
industrielle (apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que l'administration est un SPIC en
concurrence) ;
appréciation ou jugement de valeur sur une autre personne, nommément désignée ou facilement
identifiable ;
faisant apparaître le comportement d'une personne (y compris morale) dont la divulgation pourrait lui
porter préjudice.
Pour diffuser au public des documents comprenant des données à caractère personnel, il faut effectuer un
traitement permettant de rendre impossible la ré-identification des personnes, sauf dispositions législatives
prévoyant la publicité, accord des personnes intéressées ou s’il s’agit d’une exception découlant d’une liste
ad hoc fixée par voie règlementaire.
La transparence administrative s’est aussi améliorée par le développement de l’accès aux règles de droit et
à l’information administrative. En effet, la loi du 12 avril 2000 a également établi que les autorités
administratives étaient tenues d’organiser un accès simple à ces règles, légales mais également infra-légales
(sous la forme d’instructions ou de circulaires), ainsi qu’à la jurisprudence. Leur mise à disposition constitue
une mission de service public. Aujourd’hui, concrètement, toutes ces règles et leurs modalités de mise en
œuvre sont accessibles sur un site unique : https://www.legifrance.gouv.fr/.
En matière de prélèvements obligatoires, les usagers disposent de garanties contre d’éventuels revirements
d’interprétation de l’administration. Cette dimension devrait être renforcée dans le cadre d’un projet de loi
en cours de discussion au Parlement français (projet de loi Etat dans une société de confiance) qui prévoit
que :
- les circulaires doivent être publiées, dans les 4 mois, sinon, elles sont considérées retirées ;
- les circulaires qui seront publiées sur certains sites internet dédiés seront opposables à l’administration, y
compris si elles sont illégales (extension de la logique du BOFIP) ;
- les prises de position formelle ou rescrit sont étendues (au-delà du champ des prélèvements obligatoires) :
l’usager peut se prévaloir des réponses que lui fait l’administration sur la règlementation s’agissant de son
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cas particulier ;
- par ailleurs, au travers du certificat d’information, tout usager désireux d’obtenir une information complète
sur les normes s’appliquant à son activité (dans les champs économiques et sociaux) pourra en faire la
demande à l’administration compétente qui lui communiquera un certificat les listant.
Au-delà de la mise à disposition des textes et interprétations administratives, la direction de l’information
légale et administrative (DILA) a également développé un site permettant un accès facile au droit :
https://www.service-public.fr/.
Ce site est le guichet d'accueil internet pour tous les usagers de l'administration, particuliers, professionnels
et associations, quelle que soit leur demande ou démarche. Il reçoit près de 20 millions de visites par mois.
Il est décrit ici : https://www.service-public.fr/P10002
Son objet est de fournir dans un langage simple mais précis une première réponse à toutes leurs questions
mas également de donner la possibilité aux usagers de poser leurs questions via le service de messagerie ou
un appel téléphonique et de savoir où se renseigner auprès des services de proximité (mairies, préfectures,
pôle emploi, etc.). Il est accessible aux malvoyants dans le respect du Référentiel d'accessibilité des
administrations (RGAA).
Enfin, la levée de l’anonymat des agents publics a été assurée d’abord pour les services de l’État (décret
n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers) puis étendu
aux collectivités territoriales, aux établissements publics administratifs et aux organismes de Sécurité sociale
(loi DCRA). Désormais, lorsqu’un administré présente une demande, il doit connaître l’identité des agents
chargés de traiter son dossier. Le fonctionnaire concerné doit décliner son identité à la demande de
l’administré ou l’indiquer sur le courrier adressé à ce dernier selon l’article L111-2 du Code des relations
entre le public et l'administration :
Article L111-2
Création Ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015
Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives
de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments
figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité
publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
Depuis le 5 décembre 2011, la plate-forme www.data.gouv.fr permet un accès libre et une réutilisation
gratuite d’un très grand nombre de données publiques. L'ouverture de ce portail interministériel unique
répond à la volonté de renforcer la transparence de l'action de l'Etat, comme des collectivités locales auprès
des citoyens. Le portail www .data.gouv.fr a pour ambition d’être un vecteur d’innovation et de
développement économique, à destination de différents publics : universitaires, chercheurs web,
entrepreneurs. Il génère aussi des retombées économiques pour les entreprises, qui pourront réutiliser les
données publiques pour proposer des services applicatifs innovants. Depuis 2014, le moteur du site
data.gouv.fr s'appuie sur le développement spécifique d'un logiciel dénommé udata.
Les audiences de la commission des sanctions de l’AFA sont publiques :
Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption
Article 5
I. - En cas de manquement constaté à l'obligation prévue au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre
2016 susvisée, le directeur de l'Agence française anticorruption communique le rapport de
contrôle à la personne concernée et la met en demeure, par lettre recommandée avec demande
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d'avis de réception, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de
la date figurant sur l'avis de réception.
A l'expiration de ce délai, lorsque le directeur décide :
1° De délivrer un avertissement, il le notifie à la personne concernée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ;
2° De saisir la commission des sanctions, il lui transmet le rapport de contrôle, les observations,
le cas échéant, de la personne concernée et formule un avis concernant la nature, et, le cas échéant,
le quantum et les modalités, de la sanction qui lui semble appropriée. Le directeur notifie les griefs
à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - La commission des sanctions désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d'instruire
contradictoirement le dossier.
Le président de la commission informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. Il lui
communique selon les mêmes modalités l'avis du directeur mentionné au I du présent article et
l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur
l'avis de réception.
A l'expiration de ce délai, le président de la commission convoque, selon les mêmes modalités, la
personne mise en cause à une audience qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à dix jours. Le
directeur en est informé par tout moyen.
L'audience est publique. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant
tout ou partie de l'audience pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de
porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
La personne mise en cause et la personne désignée par le directeur au sein de l'agence pour le
représenter peuvent faire valoir leurs observations oralement.
Les séances au cours desquelles la commission délibère sont secrètes. La commission délibère si
au moins quatre de ses membres, y compris son président, sont présents. Si le président s'abstient
de siéger ou est récusé en application de l'article 6, la séance est présidée par le plus ancien des
membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La décision de la commission est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Le directeur de l'agence en est également informé par tout
moyen.

(b) Observations sur l’application de l’article
La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal accorde à tous les
citoyens un libre accès aux documents administratifs.
L’article 2 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations impose également aux autorités gouvernementales de publier et d’organiser un accès
simple aux règles de droit (instructions, circulaires, notes ministérielles) et à la jurisprudence (art. L.312-2
du Code des relations entre le public et l’administration). Lorsqu’une demande est adressée à une
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administration qui n’est pas compétente pour y répondre, celle-ci est tenue de la transmettre à
l’administration compétente et d’en informer la personne concernée (art. L.114-8 du Code).
En outre, ls Direction de l’information légale et administrative a créé un site Web qui sert de guichet en
ligne, où les utilisateurs peuvent poser des questions par service de messagerie ou par téléphone et recevoir
des réponses simples ou trouver à quel endroit obtenir des informations supplémentaires.
Depuis 2016, un changement radical est en cours : avec l’ouverture des données publiques, les
administrations sont désormais tenues de publier d’elles-mêmes les documents importants plutôt que de
mettre à disposition les seuls documents faisant l’objet d’une demande (art. L.312-1-1 du Code des relations
entre le public et le Gouvernement).
Enfin, l’AFA a rendu les audiences de sa Commission des sanctions ouverte au public (art. 5 du décret du
14 mars 2017 relatif à l’AFA).

Alinéa b) de l’article 10
Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément
aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la
transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son
fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:
[...]
b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers
aux autorités de décision compétentes; et
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, l’État a constitué,
conformément à l’article 14 de cette loi, un service public de la donnée, avec neuf bases de données de
référence et le lancement d'un espace dédié sur la plateforme data.gouv.fr : www.data.gouv.fr/reference.
Parmi ces bases, on compte un répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME), et un référentiel
de l'organisation administrative de l'Etat. Ce service public de la donnée vise à mettre à disposition, en vue
de faciliter leur réutilisation, les données de référence. Il s'agit des données qui ont le plus d'impact
économique et social, et dont la qualité de mise à disposition est critique pour les utilisateurs. C’est le début
d’une démarche collective et progressive qui dote la France d’une nouvelle infrastructure de données au
bénéfice de tous, et concoure à la simplification des usages au sein des administrations comme dans les
relations entre le public et l’administration.
Plus généralement, 83 mesures de simplification ont été prises dans l’administration publique française,
menées par la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP), du Ministère de
l’Économie et des Finances, parmi lesquelles :
-

La dématérialisation intégrale de la création d’un compte personnel sur le site de l’Assurance maladie
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-

(ameli.fr)
La promotion du contrat de rééducation professionnelle en entreprise (RPE) et la simplification de ses
conditions de mobilisation pour les personnes en situation de handicap
La réduction au strict nécessaire du nombre de pièces exigées pour certaines aides comme la Garantie
Jeunes
L’utilisation d’un modèle de formulaire unique pour toute candidature à la validation des acquis de
l’expérience (VAE) quel que soit le type de certification et le certificateur
Harmonisation et simplification de l’information relative à l’adoption entre les départements De plus,
un principe du « Dites-le Nous une Fois » développé par la Direction Interministérielle du Numérique,
du Système d’Information et de Communication (DINSIC) de l’État, est en voie de généralisation, afin
de capitaliser sur les données détenues par l’administration pour simplifier le remplissage des
formulaires en ligne par les usagers du service public numérique.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les mesures de simplification des procédures administratives portent notamment sur la réduction au strict
minimum des pièces justificatives requises pour certains services, comme le programme d’accompagnement
des jeunes chômeurs (Garantie jeunes) et la validation de l’expérience acquise sur la base d’un seul type de
formulaire.

Alinéa c) de l’article 10
Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément
aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la
transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son
fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:
[...]
c) La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques
de corruption au sein de l’administration publique.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a généralisé le principe d’ouverture
par défaut des données détenues par les administrations : les administrations doivent pro-activement mettre
à disposition du public les bases de données régulièrement mises à jour ainsi que les données d’intérêt social,
sanitaire, économique ou environnemental ou encore les données ou documents figurant dans leur répertoire
d’informations publiques (soit des informations qu’elles estiment devoir diffuser auprès des citoyens).
Etalab, service placé sous l’autorité du Premier ministre, est en charge de la politique d’ouverture et de
partage des données de l’Administration et à ce titre anime, à cette fin, un portail interministériel
http://www.data.gouv.fr/fr/ .
On rappelle que le champ des « administrations » concernées par l’open data par défaut est particulièrement
large, puisqu’il va au-delà de ce qu’on considère traditionnellement comme une administration, touchant
toute personne chargée d’une mission de service public, qu’il s’agisse d’un service public administratif ou
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d’un service public industriel et commercial, d’une personne publique ou d’une personne privée ayant une
délégation de service public. Dans ce cadre de droit commun, il est attendu que les rapports importants
émanant des autorités de lutte contre la corruption (AFA, HATVP) soient publiés, ainsi que ceux des
juridictions financières (Cour de justice budgétaire et financière).
Publications par la HATVP et autres institutions gouvernementales
La HATVP est active sur le portail généraliste d’open data des administrations françaises :
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/haute-autorite-pour-la-transparence-de-la-vie-publique/.
Elle publie également ses rapports et publications en ligne sur son site (http://www.hatvp.fr/nospublications). De même, les juridictions financières participent à la démarche française de gouvernement
ouvert en publiant leurs rapports et arrêtés (https://www.ccomptes.fr/fr/institutions-associees/cour-dediscipline-budgetaire-et-financiere-cdbf) ainsi que des données sur leurs activités et leurs travaux. La Cour
des comptes s’engage à publier à chaque fois que cela sera possible, les données fondant les enquêtes
thématiques de la Cour et les travaux concernant les finances locales (voir
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/cour-des-comptes/
et
https://www.ccomptes.fr/fr/publications?f%5B0%5D=institution%3A98 ).
Par ailleurs, en vertu de dispositions légales spécifiques, la HATVP publie également des nombreuses
informations : le répertoire des représentants d’intérêt (http://www.hatvp.fr/le-repertoire/#rechercher ) et le
registre des déclarations des autorités publiques (http://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/) relayés sur
leur site. S’agissant du répertoire des représentants d’intérêt, il sera enrichi fortement d’ici la fin du 1er
semestre 2018 ; quant au registre, un travail sur les formats est en cours pour faciliter l’accès. Le
Gouvernement a également pris la décision de publier un registre recensant les délégations du Premier
ministre prises sur le fondement de l’article 2 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des
ministres (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856038), les décrets
mentionnés aux articles 2-1 et 2-2 du même décret et les cas dans lesquels un membre du Gouvernement a
estimé ne pas pouvoir participer à une délibération en conseil des ministres en raison d’une situation de
conflit d’intérêts relative à la question débattue (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-de-preventiondes-conflits-d-interets/).
Dans le secteur particulier de la santé, un effort important de transparence sur les conflits possibles d’intérêt
a été entrepris, au travers notamment de la publication en ligne de la base transparence santé qui rend
accessible l’ensemble des informations déclarées par les entreprises sur les liens d’intérêts qu’elles
entretiennent
avec
les
acteurs
du
secteur
de
la
santé
:
https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/main;jsessionid=0975702DB004444A5B10C89CDAC7D
7F9.sunshine-public?execution=e1s1
Par ailleurs, membre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) depuis avril 2014, la France est en
train d’élaborer, en concertation avec la société civile, son plan d’action national 2018-2020 qui comporte
14 engagements pour une action publique plus transparente et collaborative, parmi lesquels figurent :
la transparence sur les données de l’aide publique au développement : les données brutes des projets de
développement du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et de l’Agence Française de
Développement (AFD) sont publiées en open data sur la plateforme data.gouv.fr ainsi que sur une plateforme
unique (http://www.transparence-aide.gouv.fr/ ), de façon anticipée par rapport aux données publiées par
l’OCDE ;
le prolongement de l’action de la Cour des comptes en matière d’ouverture des données des rapports
publiés par ses différentes instances (diversification des canaux de diffusion et renforcement des
réutilisations).
Publications par l’AFA
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L’article 3 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption du 9 décembre 2016
précitée prévoit que l’AFA centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et détecter les
faits de corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale d’intérêts détournement de fonds publics et
favoritisme. Ces informations et cette mission de soutien sont destinées aux personnes physiques et morales,
ainsi qu’aux administrations de l’Etat et aux collectivités territoriales (voir réponse de l’article 5).
De plus, l’AFA publie tous les ans un rapport public d’activité, ainsi que des guides pratiques qui sont en
ligne sur son site : https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr” .
Publications par la Cour des comptes
La Cour publie chaque année un Rapport public annuel issu de l’ensemble de son activité de contrôle, de
celle des chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce rapport
fait état s’il y a lieu des risques d’atteinte à la probité, voire d’atteintes avérées à la probité. Il en va de même
de ses rapports publics thématiques, et de ceux qu’elle remet au Parlement et qui sont publiés par
l’Assemblée Nationale ou par le Sénat.
Dans le cadre de l’acte de certification annuelle des comptes de l’Etat, elle analyse les risques et la qualité
du contrôle interne de chaque entité et émet des réserves.
Publications par Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme
La France est dotée d’un Comité d’orientation de la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme (COLB), lequel a engagé un processus d’évaluation nationale des risques. Ce processus a reposé
sur plusieurs groupes de travail, dont un groupe spécifiquement dédié aux menaces liées à la corruption. Ce
groupe a réuni plusieurs services (Ancien service central de prévention de la corruption, devenu l’AFA,
Ministère de la Justice, Parquet national Financier, TRACFIN, Office central de lutte contre les infractions
financières et fiscales, Cour des comptes, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères). Le groupe a
réalisé un travail de cotation des risques en se concentrant à la fois sur les menaces et les vulnérabilités en
matière de corruption, grâce aux informations fournies par TRACFIN et l’OLCLIFF. Il en est ressorti un
tableau de cotation des menaces et des vulnérabilités, par secteurs économiques et géographiques.
De plus, l’ACPR a piloté un groupe du COLB sur les vulnérabilités des produits et acteurs financiers.

(b) Observations sur l’application de l’article
La HATVP et l’AFA publient des rapports d’activité annuels, et le Conseil d’orientation de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a réalisé et publié des analyses des risques où il
évalue les menaces et les vulnérabilités qui en découlent, par secteur économique et géographique.
Toutefois, les experts examinateurs ont noté qu’il n’existait pas d’analyse générale concernant les risques de
corruption dans l’administration publique53.
Il est recommandé que la France réalise des analyses des risques supplémentaires afin de cerner les domaines
dans lesquels des mesures doivent être prises face aux risques de corruption dans son administration
publique.

53 Depuis la visite de pays, et conformément aux engagements pris dans le cadre du plan national pluriannuel de lutte contre la
corruption 2020-2022, l’AFA a engagé un travail de cartographie nationale des risques d’atteinte à la probité (AAP), fondé en
premier lieu sur l’analyse des décisions de justice (condamnations et relaxes) concernant des affaires d’AAP.
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Article 11. Mesures concernant les juges et les services de poursuite
Paragraphe 1 de l’article 11
1. Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la
corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre,
sans préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur
comportement.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
L’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par l’article 64 de la Constitution.
Constitution
Article 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
L’article 434-9 du code pénal sanctionne d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros
d’amende le fait, par un magistrat, « de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour luimême ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par
sa fonction » :
Code pénal
Article 434-9
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être
porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
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3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une
mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui,
pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa
fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse
ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de
sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au
bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est
portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Les garanties d’indépendance des magistrats ont été renforcées par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août
2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi
qu’au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, les juges et procureurs sont désormais soumis à une
obligation de transparence au travers d’une déclaration d’intérêts qu’ils remettent à leur hiérarchie. Ainsi, le
nouvel article 7-2 II de l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que le magistrat qui prend de nouvelles
fonctions doit remettre dans les deux mois de son arrivée une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses
intérêts. La déclaration d’intérêts est perçue comme un instrument de nature à prévenir la corruption et à
protéger l’État de droit.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature
Article 7-2
Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 26
I. - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d'un tribunal de première instance ;
2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d'un tribunal
de première instance ;
3° Au premier président de la cour d'appel, pour les magistrats du siège d'une cour d'appel et pour
les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d'une cour d'appel et pour
les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;
5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les
conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d'appel ;
6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour,
pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux
près des cours d'appel.
II. - L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie
sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
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III. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,
syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la
déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
Elle porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de l'installation ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux
cours des cinq années précédant la date de l'installation ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années
précédentes ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la
date de l'installation ou lors des cinq années précédentes ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire
lié à l'intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat
et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit
d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de
l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L'entretien peut être renouvelé à tout
moment à la demande du magistrat ou de l'autorité.
Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une
déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien
déontologique.
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa
confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde
des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette
déclaration d'intérêts peut également être communiquée à l'inspection générale de la justice dans
le cadre de l'enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en
application des articles 50-2 et 63.
IV. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I du
présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle
de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations
ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 2261 du code pénal.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment
le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation
de la déclaration d'intérêts.
Informations classifiées au titre du secret défense
Dans sa décision n°2011-192 QPC, du 10 novembre 2011, le Conseil constitutionnel n’a invalidé qu’un
élément du dispositif de « secret de la défense nationale », à savoir les lieux classifiés au titre du secret de la
défense nationale. Tous les autres éléments de ce dispositif, soit les informations classifiées au titre du secret
de la défense nationale (ce qui recouvre la procédure de déclassification et de communication de ces
informations, et l’accès à ces dernières à l’occasion de perquisitions, que ce soit dans les lieux déjà identifiés
comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ou se révélant comme tels- ont
été validés par le Conseil constitutionnel, en raison du caractère équilibré de la conciliation opérée par le
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législateur entre la protection du secret de la défense nationale et les nécessités des investigations judiciaires.
La commission du secret de la Défense nationale (CSDN) est une autorité administrative indépendante
française créée en 1998 pour donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant
fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal.
Code pénal
Article 413-9
Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les
procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou
fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées
à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux
informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de
nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense
nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux
informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense
nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur
protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux articles L. 2312-1 à 2312-8 du code de la Défense, cette commission a pour mission,
chaque fois qu'une juridiction française demande à un ministre la déclassification et la communication
d'informations protégées par le secret de la Défense nationale, d'émettre un avis à l'usage de ce ministre.
Article L2312-1
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36
La Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant
fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à
l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités
françaises.
L'avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une
juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale
ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.

Article L2312-2
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36
La Commission du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
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1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre
choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la
Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du
Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des
comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ;
2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.
Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et
celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du
remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre
désigné est de même sexe que celui qu'il remplace.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Article L2312-4
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une
des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de
sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la
communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité
administrative en charge de la classification.
Cette demande est motivée.
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale.
Article L2312-5
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36
Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations
utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le
cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles
413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance à raison de leurs fonctions.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président,
est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à
procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait
mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative
par la commission lors de la transmission de son avis.
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Article L2312-6
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la
commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
Article L2312-7
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36
La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public
de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du
pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la
France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
Article L2312-8
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la Commission du secret
de la défense nationale, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 23127, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au
président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication
d'informations classifiées.
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
La loi fixe les critères sur lesquels la commission doit s'appuyer pour fonder ses avis. Il s'agit, d'une part, de
l'intérêt pour le service public de la justice, des droits de la défense et de la présomption d'innocence, d'autre
part de la préservation des capacités de défense du pays, du respect de ses engagements internationaux et de
la sécurité des personnels. Ces critères ne sont pas hiérarchisés et c'est au cas par cas que la commission doit
peser les avantages et les inconvénients des uns et des autres.
La CCSDN est une autorité administrative indépendante composée en majorité de magistrats : 3 magistrats
(1 un membre du conseil d'État, 1 un magistrat de la Cour de Cassation et un magistrat de la Cour des
Comptes), un député et un sénateur. Elle se prononce sur toutes les demandes de déclassification dans un
délai de 2 mois à compter de sa saisine, et ce, afin de ne pas ralentir le cours des investigations judiciaires.
Une certaine suspicion concernant la procédure de déclassification et son usage a pu émerger, au début des
années 2000, dans certaines procédures de corruption sensibles telles celle des « frégates de Taïwan » ou le
dossier Karachi. Cependant, à l’heure actuelle, la question de l’accès aux informations relevant du secret de
la défense nationale se pose dans un nombre très restreint de procédures de corruption et aboutit, dans la
plupart des cas, à une levée du secret défense. Ainsi, le secret de la défense nationale ne semble plus
constituer un blocage aux enquêtes relatives à des faits de corruption, nationale ou internationale.
En 2015 et 2016, la Commission a rendu 6 avis relatifs à des procédures d’atteintes à la probité (Source :
Journal officiel de la République française). Les avis rendus par la Commission sont presque toujours
favorables à la déclassification, totale ou partielle, et rarement défavorables. Sur les 6 avis rendus en 20152016, 4 étaient favorables (1 totalement et 3 partiellement) et 2 défavorables (Source : Journal officiel de la
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République française).
S’agissant des avis défavorables, la Commission a mentionné dans ses décisions, que les informations
contenues dans les documents examinés étaient sans rapport possible avec l’objet des requêtes judiciaires.
Enfin, s’agissant de l’accès des magistrats aux informations classifiées au titre du secret défense à l’occasion
de perquisitions, les magistrats peuvent, depuis un arrêté du 2 mai 2013, consulter directement la liste des
lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la Défense nationale, sur
le système informatique à sécurité renforcée situé au ministère de la Justice. Cette possibilité s’ajoute à celle
existant jusqu’alors, consistant à interroger le ministère de la justice ou la Commission du secret de la défense
nationale. A cet égard, les services du ministère de la justice ont été sollicités 10 fois en 2017 et 2 fois en
2018 afin de déterminer si un lieu sur lequel une perquisition est envisagée figure sur la liste des lieux abritant
des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Le ministère de la justice répond instantanément
au magistrat sur ce point. S’agissant des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense
nationale, le magistrat peut y accéder à son gré, accompagné d’un représentant de la Commission. Le
magistrat doit communiquer à cette Commission les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Les documents classifiés sont placés sou scellé, jusqu’à l’éventuelle déclassification par le ministre concerné,
après avis de la Commission.
Les avis rendus par la CCSDN sont suivis par le ministère compétent dans 94% des cas (source : Rapport
d’activité 2013-2015 de la Commission Consultative du Secret de la Défense Nationale).

(b) Observations sur l’application de l’article
L’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par l’article 64 de la Constitution. Les garanties
relatives à l’indépendance judiciaire ont été renforcées par la loi organique no 2016-1090 relative aux
garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil
supérieur de la magistrature, qui impose aux juges et aux procureurs de présenter une déclaration d’intérêts
à leurs supérieurs.

Paragraphe 2 de l’article 11
2. Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1 du présent article
peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les États Parties où ceuxci forment un corps distinct mais jouissent d’une indépendance semblable à celle des juges.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les procureurs sont des magistrats, mais ils ne bénéficient pas du même statut que les juges.
Des garanties nouvelles ont été apportées ces dernières années aux magistrats du parquet ainsi qu’aux
justiciables afin de renforcer l’exigence d’impartialité et d’indépendance de ces magistrats en matière
pénale :
La loi no 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du
ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique pour objectif de
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renforcer l'indépendance de la justice et plus particulièrement celle du parquet. Désormais, le ministre de la
Justice définit et conduit la politique pénale. Pour ce faire, il peut adresser des instructions « générales » aux
magistrats, relatives à la bonne administration de la justice ou à la cohérence de la politique pénale. En
revanche, le garde des Sceaux ne peut plus adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
L’ancien article 30 du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 9 mars 2004, prévoyait
que le ministre de la Justice pouvait « enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure,
d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites que le ministre juge opportunes ».
LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des
magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action
publique
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de procédure pénale - art. 30 (V)
Code de procédure pénale
Article 30
Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la
cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le
Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions
générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il
peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale crée un article 39-3 dans le
code de procédure pénale indiquant que le procureur de la République « veille à ce que les investigations
tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect
des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. » :
Code de procédure pénale
Article 39-3
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 54
Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République
peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des
moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de
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la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient
accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la
personne suspectée.
Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Dans son discours devant le Congrès du 3 juillet 2017, le Président de la République a indiqué qu’il
envisageait de renforcer le rôle du CSM et de limiter le rôle de l’exécutif dans les nominations des magistrats
du parquet.
Le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, « Projet de loi
constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace » a été adopté par
l’Assemblée nationale le 26 avril 2016 (http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-625.html).
Ce projet de loi54, présenté par le Premier ministre et la garde des Sceaux, le 9 mai 2018, prévoit de modifier
l’article 65 de la Constitution afin que les magistrats du parquet soient dorénavant nommés sur avis conforme
de la formation compétente du CSM, et non plus sur avis simple. En outre, la même formation statuera
comme conseil de discipline des magistrats du parquet, à l’instar de ce qui est prévu aujourd’hui pour ceux
du siège, et ne se bornera plus à un simple avis. Ainsi, tout en maintenant le principe selon lequel les
politiques publiques de la justice, dont la politique pénale, relèvent du gouvernement, conformément à
l’article 20 de la Constitution, l’indépendance des magistrats du parquet sera renforcée.
Constitution
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux
articles 49 et 50.
Avec la réforme, c’est aussi le CSM qui déciderait seul des sanctions disciplinaires prises envers les
procureurs. Aujourd’hui, au contraire, c’est l’exécutif qui a ce pouvoir, le CSM se contentant de délivrer des
avis simples.
Constitution
Article 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.

54 Ce projet de loi s’est vu substituer le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, déposé à l’Assemblée
nationale le 29 août 2019 (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/renouveau_vie_democratique).
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Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des
magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président
de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du
parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités
qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif.
Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat
désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article
13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le
président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission
permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général
près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du
siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au
deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège
fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour
celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande
instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du
parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les
membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à
l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du
parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors,
outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation
compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux
demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce,
dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur
toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La
formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa,
trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État,
l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le
premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations
du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées
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par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
L’article 12 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
propose les modifications suivantes de l’article 65 de la Constitution : « Les magistrats du parquet sont
nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard
des magistrats du parquet » et « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard
des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet ».
S’agissant plus spécifiquement de la question de l’indépendance des magistrats du parquet, le Conseil
constitutionnel a confirmé dans une décision du 8 décembre 2017 (Décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre
2017) la conformité à l’article 64 de la Constitution de l’article 5 de l’ordonnance n°58-1470 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature:
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature
Article 5
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février
1959
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques
et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.
Le Conseil constitutionnel indique que « la Constitution consacre l’indépendance des magistrats du parquet,
dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, que cette indépendance doit être
conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et qu’elle n’est pas assurée par les mêmes garanties que
celles applicables aux magistrats du siège ». Il relève qu’il existe bien une autorité du garde des Sceaux sur
les magistrats du parquet, se manifestant par les modalités de leur nomination et de leur éventuelle sanction
ainsi que par le fait que le ministre a le pouvoir de prendre des instructions générales de politique pénale que
les membres du ministère public doivent appliquer (art. 30 CPP):
Code de procédure pénale
Article 30
Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la
cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le
Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions
générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il
peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Cependant, les instructions individuelles sont exclues et l’article 31 du CPP affirme que le ministère public
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est tenu de respecter un principe d’impartialité.
Code de procédure pénale
Article 31
Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 3
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du
principe d'impartialité auquel il est tenu.
Les magistrats du parquet peuvent encore développer oralement leur point de vue personnel (art. 33 CPP)
et, en vertu de l’article 40-1 du CPP, le procureur de la République dispose de la liberté d’exercer
l’opportunité des poursuites.
Article 33
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans
les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il
croit convenables au bien de la justice.
Article 36
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 () JORF 10 mars 2004
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et
versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.
Article 37
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 66 () JORF 10 mars 2004
Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour
d'appel.
Article 44
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux
de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur
enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une
information.
Article 40-1
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions
de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile
sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de
l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est
opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
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2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions
des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la
commission des faits le justifient.
Le Conseil constitutionnel en déduit que l’article 5 de l’ordonnance de 1958 assure « une conciliation
équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement
tient de l’article 20 de la Constitution », à savoir la conduite de la politique de la Nation, notamment en
matière d’action publique.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les procureurs sont des magistrats, mais ils ne bénéficient pas du même statut que les juges. La loi no 2013669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en
matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique vise à renforcer l’indépendance des
magistrats. Elle prévoit que, si le Ministre de la justice peut donner des instructions générales aux procureurs
concernant la politique pénale (art. 1), il ne peut plus leur donner aucune instruction dans des affaires
individuelles, comme c’était jusque-là autorisé.
Lors de la visite de pays, le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature, qui a été adopté par l’Assemblée nationale en 2016, n’avait pas encore été promulgué. La
réforme a été réintroduite par un nouveau projet de loi en mai 201855 et prévoit que le Gouvernement devrait
suivre l’avis du Conseil pour la nomination des juges mais aussi désormais des procureurs et déciderait
également des sanctions disciplinaires visant ces derniers. Si ce projet n’était pas adopté, le Ministère de la
justice conserverait cette prérogative, tandis que le Conseil se contenterait de rendre un avis.
Les experts examinateurs ont noté que le ministre de la justice était responsable de la nomination des
procureurs et des sanctions disciplinaires qui leur sont applicables.
Il est recommandé que la France veille à ce que, comme prévu, la nomination des procureurs et la prise de
sanctions disciplinaires à leur encontre soient confiées au Conseil supérieur de la magistrature.

Article 12. Secteur privé
Paragraphes 1 et 2 de l'article 12
1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des
mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de
comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles,
administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces
mesures.
2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure:
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a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités
privées concernées;
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités
privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions
concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les
conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les
entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État;
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des
mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et
la gestion des sociétés;
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris
des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour
des activités commerciales;
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période
raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou
à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite,
lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents
publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits
internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission
des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées
d’audit et de certification.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Ainsi qu’il a déjà été exposé dans le cadre des développements relatifs à l’article 5, la loi relative à la
transparence et à la lutte contre la corruption impose aux opérateurs économiques, privés et publics, de
respecter un dispositif anticorruption particulièrement exigeant, conforme aux meilleurs standards
internationaux.
Le II de l’article 17 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption précise les mesures
que doivent déployer les entreprises assujetties (plus de 100 M€ de CA et au moins 500 salariés):
- un code de conduite intégré au règlement intérieur définissant les comportements à proscrire comme étant
susceptibles de caractériser des faits de corruption ou trafic d’influence
- un dispositif d’alerte interne
- une cartographie des risques
- des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au
regard de la cartographie des risques
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- des procédures de contrôle comptable afin de vérifier l’absence de manipulation des écritures comptables
- un dispositif de formation des cadres et personnels les plus exposés à la corruption
- un régime de sanctions disciplinaires en cas de violation des codes de conduite
- un dispositif de contrôle et évaluation interne des mesures mises en œuvre
L’AFA procède au contrôle du respect de ces mesures. En cas de manquement constaté, le directeur de
l’AFA peut saisir la commission des sanctions. La commission des sanctions peut alors, soit enjoindre à la
société et à ses représentants d’adopter les procédures de conformité internes dans un délai qu’elle fixe et
qui ne peut excéder trois ans, soit prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder
200 000 euros pour les personnes physiques ou 1 million d’euros pour les personnes morales. La publication,
la diffusion ou l’affichage de la décision administrative en question peut également être ordonnée par la
commission des sanctions.
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 17
I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq
cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en
France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le
chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures
destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption
ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et
commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont
l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires
consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies
par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou
appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont
le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent
sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du
code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées
satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au
sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent
article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle
contrôle.

II. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
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1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire
comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code
de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la
procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du
travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant
d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de
la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée
et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des
sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des
zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et
intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les
livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic
d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et
financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de
l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de
commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de
corruption et de trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation
du code de conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société
est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations
prévues au présent II.
III. - L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées
au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un
rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée.
Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de
détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant,
des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.
IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de
présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux
représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants
d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits
de corruption ou de trafic d'influence.

230

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire.
Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne
morale, à son représentant légal.
V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les
procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits
de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin,
dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements
constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision
d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle
précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut
être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut,
dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment
les conditions de récusation de ses membres.
VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter
du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la
sanction de ce manquement.
VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de
pleine juridiction.
VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation
de la présente loi.
Le contrôle de la mise en œuvre de ce mécanisme obligatoire est confié à l’AFA :
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 3
L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant
d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise
illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales
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et à toute personne physique ou morale ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de
droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de
prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques
identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques
et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein
des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et
sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour
prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale
d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect
des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du
représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une
association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à
l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de
l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en
place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des
procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code
pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre
de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé
sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de
ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de
procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont
susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la
compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou
de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce
dernier ;
7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Dans le cadre de ses missions de conseil, l’AFA soutient les entreprises, quelle que soit leur taille, dans leur
effort d’appropriation du référentiel anticorruption français et les encourage à faire de la conformité
anticorruption un levier de compétitivité. À ce titre, l’AFA accompagne les entreprises, y compris les petites
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et moyennes entreprises, sur la méthodologie de mise en place de leur dispositif anticorruption, met à
disposition des supports pédagogiques, et organise des formations, des actions de sensibilisation, et des
ateliers techniques avec les fédérations professionnelles.
Bien que les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’entrent
pas dans le champ d’application de l’article 17 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la
corruption, au moment de la visite de pays l’AFA les encourageait et les aidait à mettre en œuvre des mesures
anticorruption proportionnées à leurs risques.56

La huitième mesure du II de l’article 17 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique impose aux entreprises assujetties de mettre
en place un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures de prévention et de détection
de la corruption qu’elles ont mise en œuvre. Comme mentionné dans les recommandations de
l’AFA (p.34-36 des recommandations 201757), le contrôle de 3ème niveau ou audit interne vise à
s’assurer que le dispositif anticorruption est conforme aux exigences de l’entreprise, efficacement
mis en œuvre et tenu à jour. L’audit interne s’assure que les situations de risques identifiés par la
cartographie des risques de corruption sont couvertes par des mesures de prévention efficaces. Il
peut définir des recommandations ou autres mesures correctives adaptées, si nécessaires, en vue
d’améliorer l’efficacité du dispositif anticorruption.
La coopération58 entre l’AFA et les entités privés se traduit donc par :
- Une consultation systématique des acteurs privés lors de l’élaboration des recommandations et des guides
pratiques de l’AFA ;
- L’organisation d’ateliers de sensibilisation auprès des entreprises pour les aider à mettre en place un
dispositif de conformité anticorruption, ces ateliers étant souvent organisés par l’intermédiaire des
fédérations et associations professionnelles avec qui l’AFA a établi des relations de travail régulières
Prévention des conflits d’intérêts par l’imposition de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par
d’anciens agents publics
Au moment de la visite de pays, la Commission de déontologie de la fonction publique était chargée de
contrôler le passage des agents publics vers le secteur privé59. Pour les anciens membres du Gouvernement,
présidents d’exécutifs locaux et membres d’une autorité administrative indépendante, la HATVP se
prononce sur la compatibilité des fonctions privées envisagées et la fonction publique précédemment
exercée.
La HATVP peut rendre trois types d’avis à ce titre :

56 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que consciente que les PME et les ETI ne disposent pas toujours des
moyens humains et financiers pour mettre en place des mesures anticorruption efficaces, l’AFA a développé des actions spécifiques
à l’égard de ce public d’entreprises. À titre d’exemples, l’AFA a diffusé une publication synthétique sur les enjeux de
l’anticorruption pour les PME et les ETI auprès des fédérations professionnelles, a lancé des travaux sur l’élaboration d’un guide
pratique sur l’anticorruption pour les PME et les ETI, et a organisé, en octobre 2019 dans le cadre du Forum « Trust in Business »
de l’OCDE, un atelier avec la Banque mondiale sur la conformité anticorruption au sein des PME et des ETI.
57

Paragraphes 285-291 et 317-324 des recommandations de 2021

Concernant la promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées, suite à
la visite de pays, la Circulaire de politique pénale en matière de lutte contre la corruption internationale CRIM202009G3 du 2 juin
2020 a été adoptée (https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/489)
58

59 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que depuis le 1er février 2020, en vertu de la loi du 6 août 2019 sur
la transformation de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique a été supprimée.
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-

Compatibilité ;

Compatibilité avec réserves (ne pas entrer en contact avec d’anciens collègues ou services placés sous
sa tutelle dans le cadre des anciennes fonctions publiques exercées, etc.)
-

Incompatibilité (1 seul avis d’incompatibilité a été rendu depuis 2014).

Au moment de la visite de pays, pendant une période de trois ans suivant la fin de leur service, les anciens
responsables étaient tenus de la consulter avant d’entreprendre quelque nouvelle activité que ce soit dans le
secteur privé.60
Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, les avis rendus
peuvent être publiés sur le site internet de la HATVP (http://www.hatvp.fr/la-haute-autorite/que-faisonsnous/prevenir-les-conflits-dinterets/) et sont communiqués au nouvel employeur et à l’administration pour
laquelle travaillait l’ex-responsable public afin de s’assurer de la mise en œuvre de l’avis et des réserves et
recommandations qu’il peut inclure.
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 23
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 48
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 50
I. ― Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la
compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une
entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité
a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales, des fonctions de
membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou
des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois
années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent
public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la
commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis.
Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice
non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la
personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de

60 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que les modalités de contrôle ont été modifiées par loi du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique. Pour la plupart des agents publics, le contrôle est réalisé uniquement par l’administration. Néanmoins,
en cas doute, celle-ci peut saisir son référent déontologue et si le doute n’est pas levé, la HATVP. Pour les personnes ayant occupé un emploi
particulièrement exposé à la corruption (ceux soumis à déclaration d’intérêts), l’Administration doit obligatoirement saisir la HATVP pour avis.
A l’issue du contrôle, l’Administration rend une décision de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité de l’activité
privée, ce qui conditionne la possibilité d’exercer ou non cette activité.
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compatibilité sur saisine de la personne concernée.
L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
II. ― Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer
à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice
des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas
exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des
fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante
ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou
à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier
alinéa du I. Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec
réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. Les actes
et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées
au 1° du I ;
2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2°
du I.
Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou
un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les
observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient
aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret
médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2°
de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne
concernée les informations nécessaires.
III. ― Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement
intérieur, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où
l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou
un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
IV. ― Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité
exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves
prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de
produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial
comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du
présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
L’article 432-13 du Code pénal interdit à tout agent public, pendant trois ans suivant la cessation de ses
fonctions, de prendre des intérêts de quelque nature que ce soit dans une entreprise privée qu’il a eu la charge
de surveiller ou contrôler, avec laquelle il a conclu des contrats ou formuler des avis sur ces contrats ou pour
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laquelle il a effectué des propositions de décisions à l’autorité compétente concernant une opération réalisée
par l’entreprise.
Code pénal
Article 432-13
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 50
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être
porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant
que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une
autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire
ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement
exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des
contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit
de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées
par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir
une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise
publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit
privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques,
des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse
ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
La promotion de la transparence entre les entités privées grâce à des mesures concernant l’identité des
personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés
L’ordonnance du 1er décembre 201661 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme a prévu une nouvelle obligation à la charge des sociétés (commerciales et civiles),
des groupements d’intérêt économique et d’autres entités tenues de s’immatriculer au Registre du Commerce
et des Sociétés (RCS) afin d’identifier leurs bénéficiaires effectifs. Le bénéficiaire effectif est la ou les
personnes physiques soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; soit pour
laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Cette nouvelle obligation s’applique pour toute
société nouvellement constituée à compter du 1er août 2017, tandis que toute société déjà existante devra

61 Ces dispositions ont évolué depuis 2018 avec la poursuite de la transposition des directives européennes anti-blanchiment. Ainsi
les décrets du 12 juin 2017 et du 18 avril 2018, complétés par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et les décrets n°2020-118 du 12
février 2020 et n°2020-119 du 12 février 2020 déterminent la mise en œuvre de ce dispositif, étant précisé que les entités assujetties à la lutte
anti-blanchiment ont l’obligation de vérifier la véracité des informations figurant au registre (article L. 574-5 du code monétaire et financier).
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s’y conformer avant le 1er avril 2018.
Ordonnance no 2016-1635
Article 3
…
II.-L'article L. 561-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-5.-I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la
préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
« 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-22;
« 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère
probant.
« II.-Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de
leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles
soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement
du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain
montant.
« III.-Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les
personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats
et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
« IV.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du
terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de
l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement
de la relation d'affaires.
« V.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
…
Le registre des bénéficiaires effectifs est à distinguer du registre des sociétés et du registre des comptes
bancaires (FICOBA). Ces registres sont administrés par des structures distinctes : La Direction générale des
finances publiques (DGFiP) s’agissant du FICOBA et du registre des bénéficiaires effectifs des trusts et
fiducies ; les Greffiers des tribunaux de commerce s’agissant du registre des sociétés et registre des
bénéficiaires effectifs des personnes morales.

(b) Observations sur l’application de l’article
La loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption impose aux acteurs économiques de se
conformer aux mêmes mesures de détection et de prévention de la corruption que celles qui sont appliquées
par les administrations : établissement d’un code de conduite, sanctions disciplinaires en cas de violation du
code, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, procédures de contrôles comptables et dispositif
de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre (art. 17).
Le contrôle de la mise en œuvre de ce mécanisme obligatoire est confié à l’AFA (art. 3). Les sanctions
administratives prévues comprennent des amendes pouvant aller jusqu’à 200 000 euros pour les personnes
physiques ou 1 million d’euros pour les personnes morales et pouvant également inclure la publication de la
décision en question (art. 17).
L’ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme impose aux sociétés, groupements d’intérêt économique et

237

autres entités privées d’inscrire leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés. Cette
nouvelle disposition s’applique à toute société constituée le 1er août 2017 ou après cette date, tandis que
toute société préexistante devait s’y conformer avant le 1er avril 2018.
Pour les anciens membres du Gouvernement, présidents d’exécutifs locaux et membres d’une autorité
administrative indépendante, la HATVP se prononce sur la compatibilité des fonctions privées envisagées
et la fonction publique précédemment exercée. Pendant une période de trois ans suivant la fin de leur service,
les anciens responsables sont tenus de la consulter avant d’entreprendre quelque nouvelle activité que ce soit
dans le secteur privé (art. 23, par. I-2, de la loi no 2013-907 relative à la transparence de la vie publique). Au
moment de la visite de pays, la Commission de déontologie de la fonction publique était chargée de contrôler
le passage des agents publics vers le secteur privé.62
Il est recommandé que la France continue d’apporter un soutien aux petites et moyennes entreprises dans
leur effort d’appropriation du référentiel anticorruption issu de la loi no 2016-1691 de 2016.

Paragraphe 3 de l’article 12
3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément
à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication
d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que
les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des infractions
établies conformément à la présente Convention:
a) L’établissement de comptes hors livres;
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes;
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;
e) L’utilisation de faux documents;
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les articles R.123-172 à R.123-177 du Code de Commerce (régissant les obligations inhérentes aux livres,
documents et pièces comptables obligatoires.
L’article R.123-172 prévoit qu’un document décrivant les procédures et l’organisation comptables est établi
par tout commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement
et à la réalisation des contrôles. La conservation de ce document est obligatoire aussi longtemps que la
62 Suite à la visite de pays, les autorités françaises ont indiqué que depuis le 1er février 2020, en vertu de la loi du 6 août 2019 sur
la transformation de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique a été supprimée.
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présentation des documents comptables auxquels il se rapporte est exigée :
Code de commerce
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires
Article R123-172
Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant
dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la
réalisation des contrôles.
Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables
auxquels il se rapporte.
L’article R.123-173 prévoit que tout commerçant tienne obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un
livre d’inventaire :
Article R123-173
Modifié par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés,
dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le
commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le
greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans
ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en
matière de preuve.
Article R123-174
Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et
jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi
que les références de la pièce justificative qui l'appui.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent
être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l'article R.
123-172.
Article R123-175
Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable.
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Article R123-176
Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres
auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.
Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois
au moins sur le livre-journal et le grand livre.
Article R123-177
Modifié par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de
passif à la date de clôture.
Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et
organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan.
L’article L.241-3 du Code de Commerce prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende
la présentation de comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat dans
l’objectif de dissimuler la véritable situation de la société pour les sociétés à responsabilité limitée.
Article L241-3
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une
évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en
l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter
aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de
cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage
qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix
dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également
prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende

240

lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits
auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales
ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
L’article L.242-6 prévoit les mêmes peines pour les sociétés anonymes que celles prévues pour les sociétés à
responsabilité limitée à l’article L. 242-3 :
Article L242-6
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer
entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen
d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier
ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes
annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de
dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils
sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de
mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage
qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une
autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également
prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende
lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits
auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales
ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Les articles 441-1 à 441-6 du Code pénal incriminent l’utilisation de faux documents :
Code pénal
Article 441-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la

241

pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 441-2
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater
un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux
ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Article 441-3
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention
frauduleuse de plusieurs faux documents.
Article 441-4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
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Article 441-5
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique
aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque
l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Article 441-6
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé
d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration
incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir
d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une
mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les articles R.123-172 à R.123-177 du Code de commerce concernent les obligations relatives aux livres,
documents et pièces comptables.
En outre, les articles 441-1 à 441-6 du Code pénal incriminent l’utilisation de faux documents.
Le Code de commerce prévoit des sanctions de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende
en cas de fraude comptable (art. L.241-3 pour les sociétés à responsabilité limitée et art. L.242-6 pour les
sociétés anonymes).

Paragraphe 4 de l’article 12
4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin,
dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles
15 et 16 de la présente Convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de
corruption.
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(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin est strictement interdite en droit français
la loi n°2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte
contre la corruption. L'article 7 de cette loi a été codifié à l'article 39-2 bis du code général des impôts qui
dispose que :
Code général des impôts
Article 39
Modifié par LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 84 (M)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
…
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des
intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou
d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles,
en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
…

(b) Observations sur l’application de l’article
L’article 39-2 bis du Code des impôts dispose que les dépenses qui constituent des pots-de-vin ne peuvent
pas être déduites des bénéfices soumis à l’impôt.

Article 13. Participation de la société
Paragraphe 1 de l’article 13
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément
aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes
et de groups n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non
gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte
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contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la
gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être
renforcée par des mesures consistant notamment à:
a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à
ces processus;
b) Assurer l’accès effectif du public à l’information;
c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi
que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;
d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser
des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions,
qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires:
i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité
publiques.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces
processus
1. Le Partenariat pour un Gouvernement ouvert
La France est membre du Partenariat pour un Gouvernement ouvert (PGO), initiative multipartite regroupant
75 pays et des organisations non gouvernementales, et visant notamment à renforcer la transparence de
l’action publique, sa co-construction avec la société civile, l’ouverture des données, et l’intégrité du secteur
public. La lutte contre la corruption a figuré parmi les priorités de la présidence française du PGO en 2016.
Cela a permis l’organisation d’évènements dédiés à ce thème, et l’adoption d’engagements collectifs pour
prévenir et lutter contre la corruption.
La France est en train d’élaborer, en concertation avec la société civile, son plan d’action national 20182020 qui comporte 14 engagements pour une action publique plus transparente et collaborative, parmi
lesquels le développement d’outils, de méthodes permettant aux administrations de mener des consultations,
y compris dans le champ environnemental.
Cette action se fonde sur des acquis existants en matière de consultations du public :
- un cadre juridique renforcé par une jurisprudence récente :
- plusieurs procédures d’association ou de participation du public sont prévues en amont de textes normatifs
ou de décisions. Par exemple, en matière environnementale, la consultation du public, prévue par la Charte
de l’environnement, le code de l’environnement (Art. L. 120-1 et suivants du Code de l’environnement), le
code de l’expropriation (art. L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) et la
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législation européenne (directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de
certains plans et programmes relatifs à l’environnement), permet d’associer les populations concernées par
la décision, ce qui a pour effet de faciliter leur compréhension, mais aussi de compléter l’information de
l’administration :
Code de l’environnement
Article L120-1
Modifié par Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 1
I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement est mise en œuvre en vue :
1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
II. - La participation confère le droit pour le public :
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au
chapitre Ier ;
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans
la décision d'autorisation ou d'approbation.
III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme
respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique,
du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la
participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Article L110-1
Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre.
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter
l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est
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préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code.
- les consultations ouvertes sur internet, qui peuvent se substituer aux consultations formelles de multiples
commissions ou comités, permettent d’éclairer la prise de décision publique et ont récemment été encadrées
par une décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 (d’Assemblée du contentieux, n° 403928-403948, Rec.
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-19juillet-2017-association-citoyenne-pour-occitanie-et-pays-catalan-et-autres)
- des outils :
- une page dédiée qui joue le rôle de répertoire des principaux débats, consultations et forums publics répartis
sur le territoire, avec accès aux synthèses finales lorsqu’elles existent, où sont recensés aussi depuis le 1er
janvier 2012, les consultations ouvertes sur l’Internet par l’Etat, ses établissements publics ou les
collectivités territoriales préalablement à l’adoption d’un texte normatif : http://www.viepublique.fr/forums/
- depuis 2016, Etalab a réuni des acteurs de l’innovation démocratique (ou « civic tech »), des experts des
consultations et des administrations afin d’établir un socle commun de principes et de pratiques autour des
consultations publiques en ligne. Une plateforme - actuellement en version beta sur
www.consultation.etalab.gouv.fr - a ainsi été développée dans une démarche de co-construction avec
l’écosystème. Cette plateforme référence des outils de consultation utilisables par les administrations et offre
des facilités et garanties aux acteurs publics souhaitant utiliser ces outils (transparence, méthodologies de
dialogue entre citoyens et administrations, sécurité dans la gestion des données personnelles, etc.). Elle
permet également de partager des cas d’étude et des bonnes pratiques en matière de consultations ouvertes
en ligne dans l’administration, fondées sur le respect du public et de l’intérêt général ;
- un futur guide de bonnes pratiques émanant du Conseil d’orientation de l’édition publique et de
l’information administrative (COEPIA).
Enfin, au titre de la coopération internationale, la France met en place un Projet d’Appui aux Gouvernements
Ouverts dans les pays en développement Francophones (PAGOF). Cette subvention à hauteur de 4,5 millions
d’euros vise à approfondir la mise en œuvre du Partenariat par les pays membres, à élargir le Partenariat à
de nouveaux pays en les accompagnant dans leurs démarches d’adhésion, et intégrer les principes de la
gouvernance ouverte.
Sur le plan international, le MEAE soutient la Gouvernance Démocratique en appuyant des actions de
promotion de transparence budgétaire et d’information au public à travers un appui à l’ONG International
Budget Partnership et l’ONG Transparency International dans ses activités de lutte contre la corruption. Le
Ministère s’est notamment investit dans la création du Prix Numérique et Transparence récompensant les
meilleurs outils numériques de lutte contre la corruption, développés par la société civile de pays en
développement63.
Les consultations sur la Plan d’action national
Dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert, les Etats membres doivent élaborer tous les 2
ans un plan d’action national pour rendre leur action publique plus transparente et collaborative. Ces plans

63 La « Stratégie anticorruption de la France dans son action de coopération » a été publiée le 2 juin 2021 (voir :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperationinternationale/documents-de-strategie-sectorielle/la-strategie-anticorruption-de-la-france-dans-son-action-de-cooperation/). Elle a
notamment pour objectif de « Promouvoir la transparence et la redevabilité du secteur public » (objectif 3) et de « renforcer la
collaboration avec les acteurs non étatiques » (objectif 7).
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d’action nationaux sont co-construits avec la société civile. Dans ce cadre, la société civile est consultée à
minima 2 fois. Le processus est le suivant (détaillé en Figure 1) :
Phase d’idéation : la société civile fait des propositions d’engagement pour les administrations
Sur la base de ces contributions les administrations formulent des engagements
Phase d’appel à commentaires : la société civile est consultée sur les engagements proposés par les
administrations
Après cet appel à commentaires les administrations prennent en compte les retours et informent la
société civile des raisons de leur prise en compte ou non
Figure 1 : cycle d'action dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert

Résultats dans le cadre de la France
L’ensemble des éléments est disponible sur cette page : https://www.etalab.gouv.fr/plan-daction-national
Le mardi 3 avril 2018, le deuxième Plan d’action de la France pour la période 2018-2020 a été publié à
l’issue d’une démarche de co-construction avec la société civile. Celle-ci a notamment été jalonnée des
évènements suivants :
•
•
•

évènement « Ministère ouvert » du 28 février 2017 ;
la consultation ouverte en ligne « idéation » : du 15 mars au 21 avril 2017 et la synthèse ici
l’appel à commentaires du 30 novembre au 18 décembre 2017 et la synthèse de l’appel à commentaire

Ce deuxième plan d’action du gouvernement (version en anglais ici) comporte un total de 21 engagements
pris par 13 ministères, 3 agences gouvernementales, la Cour des comptes et la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP). Ceux-ci sont organisés autour de 5 axes :
1. la transparence de l’action publique ;
2. l’ouverture des ressources numériques et l’innovation ouverte ;
3. le renforcement des démarches de participation citoyenne ;
4. le gouvernement ouvert au service des enjeux mondiaux de notre siècle, développement, environnement
et science ;
5. l’ouverture des juridictions et des autorités administratives indépendantes.
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Élaboration du deuxième Plan d’action national de la France
L’élaboration du 2e Plan d’action a été lancée le 28 février 2017 au Secrétariat d’Etat chargé de la Réforme
de l’Etat et de la Simplification.
Une première phase de consultation en ligne s’est tenue du 15 mars au 21 avril 2017. Cette première phase
d’idéation a permis de collecter des contributions, fondées sur le retour d’expérience du premier plan
d’action. Le bilan de cette consultation a été dressé au sein d’une synthèse (consultable ici). Des points clés
de la consultation se dégagent de cette synthèse :
•
l’élaboration du plan est l’œuvre d’une communauté d’acteurs variée ;
•
les contributions se rejoignent autour de thématiques communes : redevabilité de l’action publique par
la transparence des données publiques, diffusion des principes du gouvernement ouvert aux collectivités
locales
Sur la base de ces contributions, les directions métiers des administrations, qui sont les porteuses des
engagements et ainsi responsables de leur mise en œuvre, ont élaboré les engagements du deuxième Plan
d’action national.
Un appel à commentaires a permis de recueillir, entre le 30 novembre et le 18 décembre 2017, près d’une
trentaine de remarques constructives sur les engagements prévus dans le cadre du deuxième plan d’action.
Le plan d’action national 2018-2020 a été publié le 3 avril 2018 en coordination avec le plan d’action de
l’Assemblée nationale.
Le suivi du Plan d’action
Afin de permettre un suivi de la mise en œuvre du Plan d’action, les indicateurs, définis avec les
administrations porteuses, seront publiés et mis à jour via le blog Etalab. Les Forums #OpendEtat, organisés
de façon bimensuelle, seront l’occasion d’échanges entre société civile et administrations sur le suivi de ce
plan d’action, l’adaptation des modalités de sa mise en œuvre, et sur la conception en commun
d’engagements futurs.
Comme pour le précédent, la mise en œuvre de ce Plan d’action 2018-2020 sera évaluée par un expert
indépendant désigné par le Partenariat pour un gouvernement ouvert.
Ce plan d’action n’est qu’une étape dans la démarche d’ouverture et la diffusion de la culture de l’ouverture
au sein des institutions publiques, d’autres actions et engagements suivront.
Documents à consulter :
•
Retours sur les ateliers « Ministère ouvert » du 28 février 2017
•
Synthèse de la consultation « idéation »
•
Appel à commentaires sur le Plan d’action 2018-2020
•
La synthèse de l’appel à commentaire
•
Plan d’action de la France pour la période 2018-2020
•
[Blogpost] #OpenGov #OpenParliament : les plans d’action du Gouvernement et de l’Assemblée
nationale pour une action publique transparente et collaborative ont été lancés
•
Plan d’action de l’Assemblée nationale
Descriptif des forums « Open d’Etat »
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Conçus et impulsés par Etalab, avec l’appui de Datactivist et Vraiment Vraiment dans le cadre de la
démarche de gouvernement ouvert en France, les forums « Open d’État » ont pour but de faire se rencontrer
régulièrement des agents publics impliqués dans des projets d’innovation, et des acteurs de la société civile
(acteurs privés, associations, ONG…) lors de forums ouverts sur des thèmes spécifiques. Au cours de l’année
2018, cinq forums sont prévus, à raison d’une soirée par forum. Toutes les informations sont disponibles en
ligne (en français) sur cette page : https://www.etalab.gouv.fr/forum-open-d-etat
Les forums « Open d’État » se structurent cette année autour de cinq grands axes de travail, issus du Plan
d’action national. Ce plan d’action propose une quinzaine d’engagements, qui seront pour les besoins des
rencontres, regroupés en cinq axes plus génériques, correspondant à des communautés d’intérêts spécifiques,
eux-mêmes déclinés sur une ou deux problématiques particulières sur lesquelles travaillent les participants.
Les forums « Open d’État » réalisés :
•

Open D’Etat n°1 (12/03/2018) : co-construisons le Forum du gouvernement ouvert. Il a permis de
réaliser un Manifeste pour les forums Open d’Etat.
•
Open d’Etat n°2 (09/05/2018) : publier en open data les données du répertoire des représentants
d’intérêts. Organisé avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), il permettra
d’échanger sur la publication en open data des données du répertoire numérique des représentants d’intérêt,
confiée à la HATVP et détaillée dans les engagements 20 et 21 du Plan d’action national pour une action
publique transparente et collaborative.
•
Open d’Etat n°3 (09/07/2018) : « Ouvrons la science ! ». Organisé avec le ministère de l’enseignement
supérieur, il s’est tenu à Toulouse, en marge de l’Eurocience Open Forum, la plus grande rencontre
interdisciplinaire sur la science et l’innovation en Europe. Il a permis d’avancer sur la mise en œuvre
collaborative de l’engagement 18 du deuxième plan d’action national de la France pour une action publique
transparente et collaborative : mettre en place un dispositif de monitoring quantitatif de l’état d’avancement
de la diffusion en accès ouvert de la littérature scientifique nationale ; accélérer le développement de
l’archive ouverte nationale HAL avec un investissement sur la simplicité d’usage et l’interopérabilité en
renforçant ses moyens.” Ces actions ont été précisées et renforcées par le plan d’action national pour la
science ouverte publié cinq jours avant le forum.
•
Open d’Etat n°4 (13/09/2018) : Data.gouv.fr et les algorithmes à l’épreuve de la médiation numérique.
Il s’est tenu à Nantes lors des rencontres Numérique en Commun[s]. Le forum s’est intéressé à deux
engagements pris par la mission Etalab dans le cadre de la mise en œuvre de la loi pour une République
numérique : le développement de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme data.gouv.fr et l’étude
d’algorithmes publics avec la société civile (cas de la taxe d’habitation). Organisé par la mission Etalab, il a
notamment mobilisé la direction générale des finances publiques, des responsables de collectivités
territoriales, des professionnels de la médiation numérique et le public des rencontres.
•
Open d’Etat n°5 (12/12/2018) : ouverture des données essentielles de la commande publique
2. Participation du public aux processus de décisions d’AFA
Dans le cadre du processus d’élaboration des recommandations destinées à aider les personnes morales de
droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de
concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, l’AFA a organisé
la participation la plus large de l’ensemble des acteurs concernés, y compris de la société civile et des
organisations non gouvernementales. Avant la consolidation et la publication au Journal Officiel de la
République de ces recommandations, l’AFA a ainsi offert à toutes les personnes et groupes intéressés la
possibilité d’adresser, par quelque moyen que ce soit, y compris en ligne sur son site internet, des
contributions, propositions et suggestions. Le processus de consultation publique a ainsi permis de recueillir
près de 450 contributions, transmises par divers représentants de la société civile, dont il a été ensuite tenu
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compte pour consolider définitivement les recommandations64.
3. Registre des représentants d’intérêt
Depuis le 1er juillet 2017, un dispositif supplémentaire permet d’accroitre la transparence des processus de
décision.
Les représentants d’intérêts agissant sur les responsables publics et la décision publique française sont tenus
de s’inscrire sur le répertoire numérique http://www.hatvp.fr/le-repertoire/ , créé et géré par la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique. Celui-ci vise à fournir une information aux citoyens sur les relations
entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
Ainsi, il est désormais possible de consulter une série d’informations permettant de connaître l’identité des
représentants d’intérêts enregistrés dans le répertoire (type d’organisation, coordonnées, identité des
dirigeants, clients, champs d’activités etc.). À la fin du mois de janvier 2018, après 6 mois d’existence, le
répertoire comprenait près de 1 000 entrées.
À compter du 1er janvier 2018, ces informations seront enrichies par la publication des rapports d’activités
qui détailleront les actions de lobbying menées par les représentants d’intérêts au cours du second semestre
2017 (Sur quelles questions ont porté ces actions ? Quelles dépenses y ont été consacrées ? Etc.). Pour les
exercices suivants, le rapport d’activité devra être adressé à la Haute Autorité dans un délai de trois mois
après la clôture de l’exercice comptable de l’organisation considérée. Il doit mentionner, pour chaque action
de représentation d’intérêts, les informations suivantes :
-

Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts engagées ;

-

Le type d'actions de représentations d'intérêts engagées ;

Les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine
d'intervention ;
-

Les catégories de responsables publics avec lesquelles vous êtes entré en communication ;

L'identité des tiers lorsque les représentants d’intérêts effectuent des actions pour le compte de tierce
parties, notamment les cabinets de conseil, les avocats, les fédérations professionnelles, etc. ;
Le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts pour l'année écoulée et le
cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente liée à l'activité de représentation d'intérêts.
Des précisions quant aux informations à déclarer, aux procédures, aux délais, aux personnes et organisations
concernées, etc. sont disponibles sur le site internet de la Haute Autorité :
http://www.hatvp.fr/espacedeclarant/representant-dinterets/
Des règles déontologiques applicables aux représentants d’intérêts ont été définies, des lignes directrices
ayant fait l’objet de consultations publiques et d’échanges avec les parties prenantes sont également
disponibles.
Lorsque la Haute Autorité constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement
aux règles déontologiques, elle adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle
64 Il est à relever qu’à l’automne 2020, dans le cadre de la mise à jour des recommandations de l’AFA, une consultation publique a
également été organisée du 16 octobre au 16 novembre 2020. Plus d'une quarantaine de contributeurs ont participé à cette
consultation. Les nouvelles recommandations de l’AFA ont été publiées au Journal officiel de la République française n°0010 du 12
janvier 2021.
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peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mise en état de
présenter ses observations. Après une mise en demeure, et pendant les trois années suivantes, le fait de
méconnaitre à nouveau ses obligations déontologiques est puni d’un an de prison et de 15 000 euros
d’amende.
b) Assurer l’accès effectif du public à l’information
Comme décrit sous l’article 10 (a), la Commission d’accès aux documents administratifs aide les citoyens à
obtenir les documents que leur refuse une administration. Toutes les administrations sont par ailleurs tenues
de désigner une personne chargée de garantir ce droit d’accès.
La transparence administrative s’est développée ces dernières années par l’harmonisation et l’extension des
conditions d’accès aux documents administratifs. La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite « loi DCRA ») a notamment étendu les
compétences de la CADA sur les documents issus d’un traitement automatisé des données nominatives et
pour l’accès aux archives publiques. Depuis quelques années, à travers la doctrine évolutive de la CADA
comme de nouveaux textes (loi République numérique et loi gratuité), on assiste à l’extension des documents
mis à disposition, à l’instar des codes sources, algorithmes, essentiels dans de nombreuses décisions
administratives, ou encore des documents sur le domaine privé de l’administration, jusqu’alors non soumis
à ce corpus juridique etc.
Quelques chiffres sur les recours auprès de la CADA en 2016 :
-

5487 dossiers instruits

-

56,8% d’avis favorables

-

69 jours de délai de traitement

c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi
que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités
Comme indiqué à l'article 6, paragraphe 1, l'AFA et le HATVP mènent une série d'activités de
sensibilisation visant à éduquer le public et à contribuer à la non-tolérance de la corruption.
d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser
des informations concernant la corruption
Coopération avec les journalistes d’investigation
CFI, Canal France international est l’opérateur d’aide publique au développement dans le domaine des
médias sous tutelle du MEAE.
L’agence française de développement médias soutient les efforts de modernisation des médias audiovisuels
et numériques publics et privés des pays en sortie de crise et en développement, en valorisant l’expertise
médias française dans toute sa diversité. La coopération dans le secteur des médias, au cœur de l’évolution
des sociétés vise à renforcer l’Etat de droit et à promouvoir la liberté d’expression.
Parmi les actions menées en matière de journalisme d’investigation :
- Depuis 2011, la Tunisie est engagée dans une profonde mutation politique, économique, sociale et
culturelle. L'adoption de la Constitution de janvier 2014 a marqué une étape importante dans cette
transition démocratique.
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L'amélioration de la situation des droits de l'Homme dans le pays constitue un enjeu central dans ce
processus. En effet, si les difficultés économiques et sociales ont été les facteurs déclencheurs de la
Révolution, celle-ci a aussitôt ouvert la voie à des revendications en matière de droits civils et politiques.
Depuis six ans, CFI accompagne les médias tunisiens à travers plusieurs projets dont l’un s’adresse aux
journalistes d’investigation avec un cycle de formation au journalisme d'investigation en partenariat
avec Mediapart, journal français d’investigation.
- CFI intervient aussi dans le cadre du Pagof, le projet d’appui aux gouvernements ouverts francophones.
Financé par l’AFD et mis en œuvre par CFI et Expertise France, le Pagof (octobre 2017 – octobre 2020)
propose de réunir les pays africains francophones membres ou éligibles au PGO (Partenariat pour un
Gouvernement Ouvert) afin d’échanger autour des bonnes pratiques en faveur d’une action publique plus
transparente et participative.
La France accompagne ainsi les acteurs et les réformes au Burkina Faso, en Tunisie et en Côte d'Ivoire, ainsi
que dans les pays récemment admis (le Maroc et le Sénégal) ou quasiment éligibles (au premier rang desquels
la Guinée) dans la définition et la mise en œuvre d'actions prioritaires.
Le Pagof vise également à informer et à appuyer les pays proches de l'éligibilité (Bénin, Haïti, Maurice,
Madagascar…) et à favoriser les échanges entre ces acteurs.
Dans le cadre du Pagof, des formations au journalisme d’investigation sont proposées. La prochaine session
s’adresse aux journalistes burkinabè en leur proposant un programme de formation et d’ateliers pratiques
qui aura lieu entre janvier et avril 2019. Il s’adresse à des journalistes confirmés qui portent un projet
d'enquête utilisant des données ouvertes pour promouvoir la transparence de l'action publique, la
gouvernance ouverte, la redevabilité citoyenne ou combattre la corruption au Burkina Faso.
Enfin, à l’occasion des Assises internationales du journalisme de Tunis qui a eu lieu du 14 au 17 novembre
2018, un réseau francophone de journalistes d’investigation a été créé avec le soutien de CFI et de
l’association française « Journalisme et citoyenneté ».
Enfin, dans le cadre du MEDIALAB francophone, CFI pilote un nouveau projet visant à encourager le
journalisme d’investigation en partenariat avec l’ONG jordanienne ARIJ, France 24 et le nouveau réseau
des journalistes d’investigation francophones créé lors des premières Assises internationales du journalisme
de Tunis- sera lancé en 2019. Des actions viseront notamment à développement le data-journalisme dans le
monde arabe et en Afrique sub-saharienne.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France accroit la transparence et promeut la contribution du public aux processus décisionnels grâce à
son adhésion au Partenariat pour un gouvernement ouvert, qui comprend l'élaboration biennale d'un plan
d'action national visant à rendre l'action publique plus transparente et plus collaborative, l'existence d'un
registre des représentants d’intérêt et la consultation du public par l'AFA pour l'élaboration de ses
recommandations.
La France a indiqué qu’elle assure l’accès effectif du public à l’information par sa Commission d’accès aux
documents administratifs, qui aide les citoyens à obtenir les documents que leur refuse une administration.
Toutes les administrations sont par ailleurs tenues de désigner une personne chargée de garantir ce droit
d’accès. Ces dernières années, à la suite de l’évolution du mandat de la Commission et de l’adoption de
nouvelles lois (notamment la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et la loi
no 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations
du secteur public), le type de documents mis à disposition a été étendu aux codes sources et aux algorithmes
qui sont essentiels à la prise de nombreuses décisions administratives, ainsi qu’aux documents relatifs à la
gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.

253

AFA et la HATVP mènent des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption à
travers leur collaboration avec le secteur privé, des organisations non-gouvernementales, et des « think
tanks » .
Enfin, la France promeut et protège la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des
informations concernant la corruption à travers sa coopération avec des journalistes d’investigation.

Paragraphe 2 de l’article 13
2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention
de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait
en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés
comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être
signalés, y compris sous couvert d’anonymat.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Comme indiqué sous l’article 8 paragraphe 4, les articles 6 à 16 de la loi relative à la transparence et à la
lutte contre la corruption ont introduit en France un mécanisme légal de protection des lanceurs d’alerte,
permettant le recueil anonyme de leur signalement sous certaines conditions, le maintien de la stricte
confidentialité de leur identité, et leur protection contre les risques de discrimination ou de mesures de
rétorsion ou de sanctions éventuelles à la suite de leur signalement.

La HATVP et le rôle des associations anti-corruption
La HATVP dispose d’une procédure de signalement anonyme concernant la situation patrimoniale ou les
intérêts d’un responsable public. Si la majorité des contrôles menés par la Haute Autorité procède
d’orientations prédéfinies, et notamment d’un plan de contrôle, les signalements extérieurs, qu’ils émanent
d’associations agréées, de journalistes ou de citoyens, peuvent conduire à un contrôle approfondi. Ces
signalements peuvent concerner le non-dépôt d’une déclaration, l’évaluation mensongère d’un bien, ou une
omission substantielle quant aux intérêts détenus par le responsable ou agent public faisant l’objet du
signalement. Afin d’effectuer un signalement, tout individu peut écrire à l’adresse suivante : adel@hatvp.fr
ou appeler le +33 1 86 21 94 97.65
Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont prévu que des associations de
la société civile puissent saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu’elles ont
connaissance d’une situation ou de faits susceptibles de constituer un manquement aux différentes
obligations prévues par la loi.
Article 20 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

65

En 2020, la Haute Autorité a reçu 53 signalements, dont 4 en provenance d’associations agréées.
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Article 20
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (V)
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 26 (V)
I. ― La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
...
II. ― Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses
obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de
l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par
leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de
critères objectifs définis par son règlement général.
Les associations anti-corruption contribuent à faire progresser la probité publique. Dans cette logique, les
lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont prévu qu’elles puissent saisir la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu’elles ont connaissance d’une situation ou de
faits susceptibles de constituer un manquement aux différentes obligations prévues par la loi. Trois
associations sont actuellement agréées. Elles ont la possibilité de saisir la Haute Autorité pour que celle-ci
se prononce sur des situations de conflit d’intérêts, de non-respect des obligations de déclarations ou des
règles de pantouflage.
La procédure d’agrément, ainsi que les critères en vertu desquels un agrément peut être délivré, sont fixés
par les articles 41 et 42 du règlement intérieur de la Haute Autorité, adopté par une délibération du 4 octobre
2017 :
Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Article 41
Conditions d'agrément
Conformément à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, toute association peut se
voir délivrer un agrément si elle répond à un objet d'intérêt général, présente un mode de
fonctionnement démocratique et respecte des règles de nature à garantir la transparence
financière, à condition de justifier, en outre, des conditions suivantes :
1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité
publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de
l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines.
Article 42
Procédure d'agrément et de saisine
L'association qui sollicite un agrément adresse à la Haute Autorité une demande écrite,
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accompagnée des pièces justifiant, notamment au regard de ses ressources, qu'elle remplit les
conditions de l'article 41 du présent règlement. Cette demande peut être adressée par voie
dématérialisée, à l'adresse suivante : secretariat.president@hatvp.fr Un récépissé de cette
demande lui est délivré par voie électronique.
La demande d'agrément est inscrite à l'ordre du jour d'une séance et peut donner lieu, sur décision
de la Haute Autorité, à l'audition du président de l'association concernée ou à celle de son
représentant. L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. Il peut être
suspendu ou retiré sur décision de la Haute Autorité dès lors que ses conditions d'attribution
cessent d'être remplies. L'association est invitée à présenter ses observations préalablement à la
suspension ou au retrait de l'agrément.
Les décisions d'attribution, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sont notifiées à
l'association concernée et publiées sur le site internet de la Haute Autorité.
Les associations agréées saisissent la Haute Autorité selon les modalités prévues au premier
alinéa. La saisine est accompagnée des éléments de faits et des griefs tirés du non-respect des
obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11, 18-3, 18-5 ou 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013.
L’association doit avoir un objet d’intérêt général, un fonctionnement démocratique et respecter des règles
de transparence financière. En outre, elle doit avoir au moins cinq années d’existence et mener des actions
concrètes et publiques contre la corruption et les atteintes à la probité publique : réalisation et diffusion de
publications, organisation de manifestations publiques, tenue de réunions d’information, etc. Pour solliciter
l’agrément, l’association adresse une demande écrite au président de la Haute Autorité, accompagnée des
pièces justifiant qu’elle remplit les conditions requises pour être agréée. Le collège de la Haute Autorité
entend le président de l’association - ou son représentant - puis décide de l’octroi de l’agrément.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. Il peut être suspendu ou retiré sur décision
de la Haute Autorité dès lors que ses conditions d’attribution cessent d’être remplies.
Depuis 2016, les différentes associations (au total 4 au cours des cinq années de mise en œuvre du dispositif)
agrées ont porté 3 alertes à la connaissance de la Haute Autorité (1 en 2016 et 2 en 2017). Pour la seule année
2017, un peu plus d’une centaine de signalements citoyens ont été comptabilisés. Parmi ceux-ci, 19 étaient
anonymes, 24 étaient non-recevables car ne concernant pas le champ de compétences de la Haute Autorité
et 26 ont conduit à ouvrir ou rouvrir le contrôle d’un dossier. A ceux-là s’ajoutent plus d’un millier de
signalements de citoyens, souvent identiques, qui ont été communiqués à la Haute Autorité à l’occasion de
la publication des déclarations des candidats à l’élection présidentielle au printemps 2017. En 2018, 33
signalements ont d’ores et déjà été comptabilisés dont 2 anonymes, 8 hors-champ et 20 ayant donné lieu à
une instruction.
AFA
Chargée par la loi d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et
détecter les atteintes à la probité, l'AFA reçoit et traite des courriers de particuliers, adressés le plus souvent
par voie électronique à l’adresse afa@ afa.gouv.fr. Ces courriers, parfois anonymes, signalent des situations
pouvant impliquer des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public.
Ces signalements peuvent justifier une réponse spécifique du directeur de l’AFA ou être transmis pour
information ou compétence à un autre service ou à une autre autorité administrative ou judiciaire, le cas
échéant, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans de rares cas, compte tenu de la
nature des faits généralement révélés, ces signalements peuvent déterminer l’engagement d’un contrôle
d’initiative ; un signalement a contribué en 2020 à la décision du directeur de l’AFA de contrôler un acteur
public sur le fondement du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
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En outre, la loi du 6 décembre 2013 a permis aux associations agréées par le ministère de la justice pour
lutter contre la corruption de se constituer partie civile dans des dossiers de corruption, de trafic d’influence
et de blanchiment de ces infractions :

Code de procédure pénale
Article 2-23
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie
civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10
à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9,
434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 3242 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1°
et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au
premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans
les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
A ce titre, sont agrées les associations suivantes (pour une durée de trois ans) :
-

Anticor : Agrément du 15 février 2018
Transparency international France : Agrément du 20 octobre 2017
Sherpa : Agrément du 19 février 2015.

Ces associations peuvent demander à l’AFA d’effectuer un contrôle en application de l’article 3 3° de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique
[L’Agence française anticorruption] Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des
procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations
reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence,
de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle
contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les
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collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du
représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une
association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Nombre de saisines de l’AFA par le public :
-

2017 (septembre à décembre) : 132 ;
2018 (janvier – octobre) : 426 dont :
- signalements transmis à l’AFA par le public :
• 2017 (septembre à décembre) : 39 ;
• 2018 (janvier – octobre) : 303 dont :
" signalements ayant donné lieu à des contrôles subséquents : 3
" signalements transmis au ministère public au titre de l’article 40 du code de
procédure pénale (signalement d’une infraction présumée) : 2
" signalements transmis à une autre autorité que le procureur : 2
" signalements utiles pour l’AFA (examen approfondi, rapprochements, etc.) : 4066

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères promeut et soutient les activités internationales de l’AFA
et de la HATVP notamment en appuyant et en communiquant sur le Réseau pour l’intégrité
http://www.networkforintegrity.org/fr/%20 %20 dont la HATVP est un membre fondateur, créé à l’occasion
du sommet mondial PGO de décembre 2016.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les articles 6 à 16 de la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption définissent un
mécanisme juridique général de protection des lanceurs d’alerte qui permet un signalement anonyme sous
certaines conditions, une stricte confidentialité de l’identité de la personne et une protection contre les
représailles.
La loi no 2013-907 relative à la transparence de la vie publique prévoit que certaines associations de lutte
anticorruption peuvent porter à la connaissance de la HATVP tout acte dont elles considèrent qu’il pourrait
constituer une violation d’une obligation légale (art. 41 et 42 du Règlement intérieur de la HATVP). Ces
associations doivent être agréées, et l’agrément est délivré par le collège de la HATVP pour une période de
trois ans (renouvelable). Au moment de la visite de pays, trois associations avaient été agréées.
Toutefois, les experts examinateurs ont noté l'absence de procédures centralisées de signalement ou la
possibilité de faire des signalements anonymes auprès des organes de prévention de la corruption.
Il est recommandé que la France envisage d’adopter des procédures centralisées de signalement, permettant
aussi le signalement anonyme, auprès des organes de prévention de la corruption conformément à l’article
13, paragraphe 2.

66 En 2019, 229 signalements ont été traités. Deux d’entre eux ont contribué en 2019 à la décision du directeur de l’AFA d’ouvrir un
contrôle destiné à apprécier l’existence, la qualité et l’efficacité des dispositifs anticorruption (l’un sur le fondement de l’article 3°
de l’article 3 de la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016 et l’autre sur le fondement de l’article 17 de cette loi).

En 2020, 298 signalements ont été adressés à l’AFA. Sur l’ensemble de ces signalements, neuf ont été adressés à des autorités ou
services administratifs compétents, dont 5 aux parquets compétents : • 4 signalements évoquant des procédures pénales en cours ont
été communiqués pour information ou jonction aux autorités de poursuite compétentes. • 1 signalement reçu, jugé suffisamment
sérieux pour être transmis au parquet compétent, a fait l’objet d’une transmission sur le fondement de l’article 40 du code de
procédure pénale.
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(c) Succès et bonnes pratiques
Nombreuses mesures prises par le pays pour permettre l’accès aux documents administratifs, notamment en
matière d’ouverture des données.

Article 14. Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent
Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 14
1. Chaque État Partie:
a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions
financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des
services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des
autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence,
afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur
les exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques,
d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
A titre liminaire, il est renvoyé à l’analyse complète effectuée dans le cadre de l’évaluation mutuelle de la
France par le Groupe d’action financière
http://www.fatf-gafi.org/fr/documents/documents/evaluationmutuelledelafrance.html
La France dispose d’un cadre juridique complet de prévention du blanchiment d’argent et du financement
du terrorisme, qui prévoit un régime de réglementation et contrôle des personnes qui exercent une activité
financière.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de l’agrément et de la surveillance du
secteur des banques et assurances, notamment aux fins de la lutte contre le blanchiment :
Code monétaire et financier67
Article L612-1
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 56 (V)
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du
système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont
67 Ces dispositions ont évolué suite à la visite de pays, à l’aune de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif
national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de ses deux décrets d’application (décret n°
2020-118 et décret n° 2020-119) qui prévoient les mesures de transposition de la directive UE du 30 mai 2018 modifiant la 4e
directive anti-blanchiment 2015/849 ; l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques ; l’ordonnance n° 2020-1595 du 16
décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placements
collectifs et de plans d'épargne en actions et le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs
virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions
réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la
sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 264 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. - Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées
et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires
applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à
gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les
notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement,
par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières
au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions
d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le
respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et
8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et,
pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 8° à 11° du B du I du même article, qu'elles sont
en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents,
bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle
contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4
et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont
également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;
2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique
mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de
l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer
la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et
réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle,
ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à
l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également
à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le
livre Ier ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ;
4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des
crises bancaires prévues à la section 4 du chapitre III du présent code, et des mesures de
prévention et de résolution des crises dans le secteur de l'assurance prévues au chapitre II du titre
Ier du livre III du code des assurances ;
5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux
modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux
opérations d'acquisition et de prise de participation.
6° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues
aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code.
7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de
cette mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration
fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code
général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à
l'article L. 84 D du même livre. Elle peut obtenir communication de l'administration fiscale des
informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission conformément à l'article L.
135 ZI dudit livre.
III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique
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européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne
en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision
de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En
particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de
supervision des groupes transfrontaliers.
IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de
l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police
administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public
toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit
opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les
compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce
ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier
du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale
européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné
ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour
la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de
surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.
Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle
a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des
missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs
de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.
En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les
compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises
d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences
confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné cidessus, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité
de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans
l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.
Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du Conseil de résolution
unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code.
En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans
préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le
cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent
se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel.
V. – Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures
nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte
juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n°
1024/2013 du 15 octobre 2013.
Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon
les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations,
avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de
résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2014.
VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat,
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transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.
VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité
administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de
l'environnement.
VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation sur :
a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de
la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ;
b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs.
Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation
de la consommation.
L’ACPR dispose de pouvoirs administratifs, d’enquête et de police administrative et peut prononcer des
sanctions disciplinaires en cas de manquement :
Code monétaire et financier
Article L561-36-1
Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au
7° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33
pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que
de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de
l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre
II du titre Ier du livre VI.
Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir
de sanction dans les conditions prévues ci-après.
Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire
à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné
à l'article L. 612-17.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des
chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application,
des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation
prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures
restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.
III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans
les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de
prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation.
Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance,
une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une
exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et
12° du I de l'article L. 612-33, ainsi que celles prévues au 2° du II de l'article L. 561-33.
Elle peut également conformément au I de l'article L. 612-34 nommer un administrateur provisoire
lorsque la gestion de la personne assujettie ne peut plus être assurée dans des conditions normales
et ne lui permet pas de respecter les dispositions mentionnées au II.
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Les mesures de police mentionnées ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues aux
articles L. 612-35 à L. 612-37 et le cas échéant au II de l'article L. 612-14.
IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux
dispositions mentionnées au II par les personnes mentionnées au I, à l'exclusion des personnes
mentionnées aux 3°, 3° bis, 4° et 7° de l'article L. 561-2, ou si ces personnes n'ont pas déféré à une
mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction mentionné au I s'exerce
dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39.
Elle peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues à l'article L. 61239, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux
plafonds suivants : cent millions d'euros et dix pour cent du chiffre d'affaires total au sens du V de
l'article L. 612-40.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent
article est établie à l'encontre des dirigeants ou de toute autre personne mentionnée au I et au II
de l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique
exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion
des activités de services de paiement, des activités d'émission et de gestion de monnaie
électronique, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de ces personnes
les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l'article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent
excéder une durée de dix ans. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en
sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les
modalités définies aux IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent
article est établie à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 56132, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette personne une
interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L.
561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette
sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies
aux IX et XI dudit article.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également au représentant permanent
mentionné au VI l'article L. 561-3 au titre des fonctions qui lui sont confiées par les dispositions
de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la
directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme.
V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux
dispositions mentionnées au II ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V par une
personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2 ou si cette personne n'a pas déféré à une mise en
demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions
définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre.
La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée ci-dessus
l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.
Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en
fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d'euros. Lorsque le
changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses
dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire
prononcée.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et
la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier
maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle
ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants de la personne mentionnée au 7°
de l'article L. 561-2 dans les manquements mentionnés ci-dessus est établie, la commission des
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sanctions peut également prononcer à leur encontre une interdiction d'exercice, directement ou
indirectement, de la profession de changeur manuel pour une durée qui ne peut excéder dix ans.
Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue
au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent
article est établie, au sein de la personne mentionnée au 7° de l'article L. 561-2, à l'encontre de la
personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32, la commission des sanctions
peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions
de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans.
Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue
au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.
VI. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux
dispositions mentionnées au II des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° de l'article L. 5612 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions,
le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de
l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes une ou plusieurs
sanctions définies au I de l'article L. 612-41 selon les modalités définies audit article. Elle peut
prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant
peut être porté dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d'euros et dix
pour cent du chiffre d'affaires total au sens du V de l'article L. 612-40 du code monétaire et
financier.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants des personnes mentionnées au
premier alinéa du présent VI dans les manquements mentionnés au même alinéa est établie, la
commission des sanctions peut également prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et
5° de l'article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent excéder une durée de dix ans. La commission
des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire
prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés
au présent article est établie au sein des personnes mentionnées au premier alinéa du présent VI,
à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561 32, la
commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction
d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui ne
saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la
sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et
XI du même article.
VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par la Caisse des dépôts
et consignations des dispositions mentionnées au II et exerce sur elle un pouvoir de sanction. A
cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce dans les
conditions prévues par l'article L. 612-17 selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à
L. 612-27, L. 612-31, L. 612-38, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Pour la
mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont également
applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et
consignations des recommandations ou la mettre en demeure de prendre les mesures appropriées
pour se conformer aux obligations issues des dispositions mentionnées ci-dessus.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate de graves manquements de la
Caisse des dépôts et consignation aux obligations mentionnées ci-dessus ou si cette dernière n'a
pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces obligations, le collège de supervision
peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure
disciplinaire à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations.
La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations
une sanction prévue aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en
sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Les sommes
correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
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Lorsque la responsabilité directe et personnelle de la personne mentionnée à l'article L. 518-11
dans les manquements ou infractions aux dispositions mentionnés au premier alinéa du présent
VII est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette
personne une sanction pécuniaire prévue au VIII de l'article L. 612-40 selon les modalités définies
au IX et XI du même article.
Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés
au présent article est établie à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de
l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette
dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées
à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus
de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités
définies aux IX et XI du même article.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse des recommandations ou une
mise en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou lorsque le collège de supervision est
saisi d'un examen de situation en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre
ou à l'encontre de la personne mentionnée à l'article L. 518-11, elle recueille préalablement l'avis
de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
VIII. – Les décisions de la commission des sanctions au titre du IV, du V, du VI et du VII du présent
article sont publiées dans les conditions prévues au XII de l'article L. 612-40.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée des mêmes missions pour le secteur des marchés
financiers et dispose également des pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction :
Code monétaire et financier
Section 1 : Missions
Article L621-1
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 34
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du
code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant
lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans
tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et
au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L.
229-7 du code de l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.
Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les
objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne
en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision
de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats.
Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens
adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.
Sous-section 5 : Sanctions
Article L621-15
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 12
I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des
marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.
Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie
les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des
sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut
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être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant
à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être
assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des
observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité.
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II
contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le
collège peut décider de rendre publique la transmission.
II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une
sanction à l'encontre des personnes suivantes :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout
manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois,
règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur,
sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des
personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout
manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois,
règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur,
sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au
sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du
même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 10 dudit
règlement ;
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 62114,
dès lors que ces actes concernent :
– un instrument financier ou une unité mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement,
négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une
demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ;
– un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux
mentionnés au septième alinéa du présent c dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la
valeur d'un instrument financier ou d'une unité mentionné au même septième alinéa ou dont le
cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité
mentionné audit septième alinéa ;
– un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article L. 465-3-4 du
présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à
avoir un effet sur le cours d'un instrument financier ou d'une unité mentionné aux septième ou
huitième alinéas du présent c ;
– un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;
d) Toute personne qui, sur le territoire français :
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au
sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 précité ;
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du
même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 10 dudit
règlement ;
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4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 62114,
dès lors que ces actes concernent :
– un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement,
négociés sur une plate-forme de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la
négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ;
– un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que ceux
mentionnés au septième alinéa du présent d dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la
valeur d'un instrument financier ou d'une unité mentionné au même septième alinéa ou dont le
cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité
mentionnés audit septième alinéa ;
– un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article L. 465-3-4 du
présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à
avoir un effet sur le cours d'un instrument financier ou d'une unité mentionnés aux septième ou
huitième alinéas du présent d ;
– un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement
dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières
premières mentionné au 2° du II de l'article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l'opération, le
comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un
contrat au comptant sur matières premières ;
– un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer
à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au
premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :
– d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;
– ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un
prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au
moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers ;
– ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en application du I
de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la
préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers,
refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse
de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à
des locaux professionnels ;
g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements
européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers ;
h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux
obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa
du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte pas les règles relatives
aux limites de position et aux déclarations des positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L.
420-16 ;
j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre des manquements aux
obligations qui s'imposent à elle lorsqu'elle recourt à la négociation algorithmique définie à
l'article L. 533-10-3..
III. – Les sanctions applicables sont :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 18° du II de l'article L. 621-9,
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie
des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont
le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage
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retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie
auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des
personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant
des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes,
l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction
temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une
personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9. La commission
des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de
l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques
mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est
affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée
ou, à défaut, au Trésor public ;
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9,
auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage
retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une
majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée
et destinée à financer l'aide aux victimes.
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le
domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission
des sanctions qu'il perçoit.
III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à
15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux
obligations :
1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et
2004/72/CE de la Commission ;
2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires
centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)
n° 236/2012 ;
3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26
novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés
aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au
1° du I de l'article L. 214-1 ;
6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L.
451-1-2 du présent code.
Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il
ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne
morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en
application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre
en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels
consolidés approuvés par l'assemblée générale.
III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il est tenu compte
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notamment :
– de la gravité et de la durée du manquement ;
– de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;
– de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son
patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une
personne morale de son chiffre d'affaires total ;
– de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la
personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
– des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être
déterminées ;
– du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne
en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette
personne ;
– des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
– de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour
remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable
et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération
du manquement.
III quater. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de
la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe
une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
IV. – La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait
été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation
saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience
dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets
d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications,
journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la
sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier
cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes :
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un
préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne
physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier,
de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article
L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code
font obligatoirement l'objet d'une publication.
Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours,
l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi
que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une
décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible
pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données
à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des
marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie
des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent,
à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans,
dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Les articles L.561-2 à L.561-4 du Code monétaire et financier dressent la liste des personnes assujetties aux
obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme :

Code monétaire et financier
Article L561-2
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre
:
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y
compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces
dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent
livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 52213 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent
livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article
L. 526-25 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de
monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire
national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de
paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie
électronique au sens de l'article L. 525-8 ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 1111 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du
code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à
l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 9421 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L.
519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des
fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux
qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article
L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même
code ;
6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement
mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur
clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché
mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les
conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L.
211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de
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gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat
membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en
ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier
lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie,
soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument
contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou
être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance
sur l'émetteur ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin
1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,
de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28
décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des
jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un
montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres
précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits
cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table
;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en
application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession
d'expert-comptable ;
12° bis Les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers
de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs
judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et
suivants du code de commerce ;
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du
sport ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les
personnes morales.
VI de l’Article L.561-3
VI. – A. – L'ACPR veille au respect de l'application des dispositions de la norme technique de
réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive n° 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme pour la
désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L.
561-2 et les fonctions confiées à cette personne. Un décret précise les conditions dans lesquelles
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l'ACPR veille au respect de ces dispositions.
B. – Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne spécialement
désignée à cet effet.
Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne mentionnée au 1°
quater de l'article L. 561-2 aux déclarations et informations prescrites par les articles L. 561-15
et L. 561-15-1 ainsi qu'aux déclarations de mise en œuvre d'une mesure prise en application du
chapitre 2 du présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il répond aux demandes formulées par le service
mentionné à l'article L. 561-23 en application du présent chapitre, ainsi qu'à toute demande
émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'autorité chargée de la mise en
œuvre des mesures prises en application du chapitre II du présent titre ou d'un règlement pris sur
le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi
que de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.
Article L561-4
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une
activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article
L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature,
de leur volume et du montant des opérations.
Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui s’imposent aux établissements financiers ainsi
qu’aux entreprises et professions non financières désignées assujetties aux obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment sont définies dans le Code monétaire et financier :
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Article L561-4-1
Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à
mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation
des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des
risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées
ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des
risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de
transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi
que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes
mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de
société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au
sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article
L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale
ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en
France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au
niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des
facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi
qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que
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des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la
directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées
par décret.
Article L561-5
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la
réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère
probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de
leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles
soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement
du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain
montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les
personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats
et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du
terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de
l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement
de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-5-1
Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les
informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information
pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-6
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante
et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes
avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
Article L561-7
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux
I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être
mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13°
de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France,
ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et
située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace
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économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L.
561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit
étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes
mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles
L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du
code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe
applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque
l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le
cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la
Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la
mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues
par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable
du respect de ses obligations.
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les
informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une
autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en
France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des
activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat
partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes
figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un
groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures
mentionnées à l'article L. 561-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2
s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Article L561-8
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux
obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération,
quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci
a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration
prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de
France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux
obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou
la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des
dispositions législatives spécifiques.
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Article L561-9
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 18
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles
L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de
financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L561-9-1
Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui
émettent de la monnaie électronique mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2
ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, sous
réserve du respect de conditions notamment de seuils définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-10
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance
complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L.
561-5-1, lorsque :
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification
au moment de l'établissement de la relation d'affaires ;
2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou
de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des
risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle
exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres
directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en
cours de relation d'affaires ;
3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,
enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe
d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en
application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1°
et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation
d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie
exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des
produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L561-10-1
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
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I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par
une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées
à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6
sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne
fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus.
Article L561-10-2
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération
particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de
justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du
client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et
l'identité de la personne qui en bénéficie.
Article L561-10-3
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise
d'investissement entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure
pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé
de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de
la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met
en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les
mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques
définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir
une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités
équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que
s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un
groupe réglementé.
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées
pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une
personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un
établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.
Article L561-11
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions
spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre
compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2
établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'un des Etats ou territoires figurant sur
les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne en
application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
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Article L561-12
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs
relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de
leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs
attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les
documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents
consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes
mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les
données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie
électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à
compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les
informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.
Article L561-13
Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)
Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au
9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article.
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité
des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous
modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces
informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre,
sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des
pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit
probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par
décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils
ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
Article L561-14
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets
d'épargne anonymes.
Article L561-14-2
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas
obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations
mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article
537 du code général des impôts.
Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile
fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et
L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni
aux documents justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des
impôts.
Toutes les déclarations de soupçon reçues par courrier ou par télécopie font l’objet d’un contrôle de
recevabilité par la cellule de renseignements financiers (CMF art. L.561-15) :
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Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Article L561-15
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le
présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans
leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative
de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service
mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au
moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la
déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une
déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être
recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service
mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa
recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2
a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et
notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions
dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Article L561-15-1
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L.
561-23 les éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de
blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de
destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées
dans ces opérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités
de transmission de l'information.
II. – Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des
déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15.
Article L561-16
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant
sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles
proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont
liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L.
561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues
au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été
réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu
faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux
ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était
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soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le
service prévu à l'article L. 561-23.
Article L561-17
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation ou l'avocat communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est
inscrit. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités
transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les
modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service
mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais,
selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le
bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
Article L561-18
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée cidessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et
préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur
de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de
contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36,
l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23
et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur
client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa
précédent.
Article L561-19
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent
révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des
informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de
l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent
demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur
réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette
déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à
l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article
L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le
mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.
Article L561-20
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
I. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5612, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les
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compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance,
d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui
appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux
articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code
de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, s'informent de l'existence et
du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à
l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront
exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans un pays
tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes
conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
II. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de
l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice
professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de
l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même
structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 56115 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure
d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen
ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;
d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes
conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Article L561-21
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et
13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même
opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer
mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à
l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes
mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis, 1 ter et 1 quater fournissant
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes
mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L.
561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 sont situées
en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé
de l'économie ;
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b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France,
celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment
des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit
un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée cidessus.
Article L561-22
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 27
I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être
intentée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités
mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article
L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 56123 en application de l'article L. 561-25 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L.
561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 56127 et du III de l'article L. 561-28 ;
II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle
prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités
mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article
L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au
service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L.
561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 56127 et du III de l'article L. 561-28.
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond
du dommage subi.
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux
des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise
en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu
à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été
closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et
sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune
poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 22234 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du
code des douanes.
V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la
responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée,
par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code
pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de
la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6-1 du
code électoral.
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a
fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations

281

de vigilance prévues au II de l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2.
VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23
en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur
responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2,
421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des
douanes ne peuvent être engagées.
Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des
sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations
de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2.
Article L561-22-168
Créé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 109 (V)
Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article
L. 561-2 du présent code s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des
procédures fiscales.
Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif
Article R561-1
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 5
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend
par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui
soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la
société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et
4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent
alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le
bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas
immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés
à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et
conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire
effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
Article R561-2
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 6
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif
au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L.
68
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561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de
25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen,
un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le
placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement
collectif.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent
alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le
bénéficiaire effectif est :
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants
légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 561-1, ou lorsque ce placement
collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement
cette société de gestion au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent
la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l'article L. 532-9.
Article R561-3
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 7
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui
n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de
l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne
morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir
titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes
d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de
gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que
la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la
ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client
est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique,
le bénéficiaire effectif est :
a) Le ou les représentants légaux de l'association ;
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de
la fondation ;
c) Le président du fonds de dotation ;
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes
morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique.
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Article R561-3-0
Créé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 8
Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article 2011 du code civil ou
de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par
bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à
l'une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les
conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d'administrateur, de
bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique
comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés
compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant
d'un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire
directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans
le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit
étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout
autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque
les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés
compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant
d'un droit étranger.
Sous-section 1 : Identification du client
Article R561-5
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 12
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de
ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa
dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable
de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, des
constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017
du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique
comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des
caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations
ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa
dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international
d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro
d'agrément de la société de gestion qui le gère.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour
le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs.
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Article R561-6
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation
d'affaires, dans les conditions suivantes :
1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la
réalisation de la première opération sur ce compte ;
2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de
cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle
leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la
nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme ;
3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du
contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou
au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée
ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire
du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première
redevance.
Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif
Article R561-7
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation
d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification
recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure
de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou
justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
Article R561-8
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif
de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :
1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en
France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur
la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social
dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle
vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments
d'identification réunis par sa filiale ;
3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions
prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client
met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les
Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des
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bénéficiaires effectifs.
Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la
personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est
établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission
européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des
Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale
intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme
parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;
4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de
portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers
imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors
que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément.
Article R561-9
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Lorsqu'une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille distribue les parts ou
actions d'un organisme de placements collectifs par l'intermédiaire d'une personne mentionnée
aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, qui ne répond pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de
l'article R. 561-8, le dépositaire veille à ce que l'organisme de placements collectifs ou, le cas
échéant, la société de gestion ou la société de gestion de portefeuille conclue une convention avec
cette personne stipulant que cette dernière applique des procédures d'identification équivalentes
à celle des Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification
du bénéficiaire effectif.
Article R561-10
Modifié par DÉCRET n°2015-1338 du 22 octobre 2015 - art. 1
I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client
occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2
dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la
préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération
ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon
que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier
leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier
les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants :
1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les
personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ;
2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 1 000 euros, pour les
personnes mentionnées au 7° du même article ;
3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une
opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son
représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles
offrent des services de garde des avoirs ;
4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les
opérations mentionnées à l'article L. 561-15.
Sous-section 4 : Nouvelle identification du client
Article R561-11
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
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Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que
l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts
ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.
Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
Article R561-12
Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi
ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la
connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer
le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les
éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé
de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte
et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs
d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de
surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures
de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
Sous-section 6 : Mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers
Article R561-13
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance
prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées
aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que,
le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le
cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article
L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle
des diligences mises en œuvre.
II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions
définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et
vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la
consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L.
313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.
Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires
Article R561-14
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation
d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la
déclaration prévue à l'article L. 561-15.
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Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme
Article R561-15
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont
pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant
qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à
l'égard des personnes suivantes :
1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit :
a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat
membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article
L. 561-9 ;
b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé
en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays
tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant
sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union
européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit
public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la
France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :
i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat
membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;
2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers
par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique
indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article
L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises
à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils
en font la demande.
Article R561-16
Modifié par Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 1
En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont
pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant
qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque
l'opération porte sur les produits ou services suivants :
1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime
unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1
du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du
code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un
emprunt ;
3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 3211 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du
code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre
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chargé de l'économie ;
4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être
utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux
mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances,
aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L.
932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) Elle est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations
mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ;
b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support
peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de
paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements
sur le territoire national ;
c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois,
cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens
ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un
éventail limité de biens ou de services ;
d) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie
électronique dont le détenteur n'est pas identifié dans les conditions prévues à l'article R. 561-5.
Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant
supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L.
561-5 et L. 561-6.
6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut
l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000
euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs
opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué
exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à
6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué
exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux
1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen :
a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la
consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;
b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;
8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième
partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan
d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements
dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du
bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L.
561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III
de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires
d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces
versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au
nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article
L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions
gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L.
225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur
de 15 000 euros.
11° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
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Article R561-16-1
Créé par Décret n°2013-183 du 28 février 2013 - art. 1
En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article
L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire
effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en
ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :
1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement
par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du
II de l'article L. 314-1 ;
2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne
mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat
membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre
personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France,
dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ;
5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération
ne dépasse pas le montant de 2 500 euros.
Article R561-1769
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
I. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions
prévues au 1° de l'article R. 561-16, les montants de primes des opérations d'assurance des
branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités
d'application de cet article.
II. – Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations
suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de
ces dérogations.
Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires
Article R561-18
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en
raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce
ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission
européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont
les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
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4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise
publique ;
9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.
II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille
du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en
vertu d'une loi étrangère ;
3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint,
leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en
vertu d'une loi étrangère.
III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client
mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :
1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale
conjointement avec ce client ;
2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.
Article R561-19
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les produits ou opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons et titres anonymes
ainsi que les opérations portant sur ces bons et titres anonymes.
Article R561-20
Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 4
I. – Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 561-10, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L.
561-5 et L. 561-6, au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de
ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte :
1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne
avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel
ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la
personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un
compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 5612 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur
la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9.
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne
mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut
également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2
établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L.
561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette
confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales
établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente
mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins
équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du
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client et de conservation des informations.
II. – Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au
cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble
des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L.
561-5 et L. 561-6 :
1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne
mentionnée à l'article R. 561-18 ;
2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un
membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la
transaction.
III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des
procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles
qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
que l'opération présente ;
2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des
capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes :
a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre
de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est
domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;
b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur
client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur
client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des
opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce
dernier s'assure de leur mise en œuvre.
C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les
mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées
au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales
établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente
mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins
équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du
client et de conservation des informations.
Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
Article R561-23
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service
mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité
de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 56115.
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la
qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document
distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R.
561-33 en application de l'article L. 561-15.
II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à
l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur
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autorité de contrôle, le cas échéant.
III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette
personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R.
561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui
paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans
les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. – Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement
de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de
leur exercice professionnel.
Article R561-24
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné
à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs
dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et
d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou
recommandations de caractère général qui en émanent.
Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès
de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23
accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de
correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de
contrôle.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant
soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais
impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33.
Article R561-25
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité
de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que
soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du
service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations
faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.
Article R561-26
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent
en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service
mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par
l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de
délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel
concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a
indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Article R561-27
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2
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se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article
R. 561-33 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
Article R561-28
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding
et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation
de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe,
tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 356-1 du code des assurances, peuvent
convenir, en accord avec l'entreprise mère, d'une désignation conjointe, pour l'application des
articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs
fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service
mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée.
Article R561-29
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent
les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle
dans les conditions prévues par l'article L. 561-34, avec les organismes financiers filiales établis
en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes
définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités
étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf
si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes
mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné à l'article R. 561-33 et
l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34.
Article R561-3070
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec
l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou
plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti
appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France.
Article R561-31
Modifié par Décret n°2013-480 du 6 juin 2013 - art. 1
I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée
au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article
R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté
peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2,
d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale
accessible par le réseau internet.
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à
l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de
l'article R. 561-23.
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information
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suivants :
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories
mentionnées à l'article L. 561-2 ;
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné
conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération
qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec
le client, l'objet et la nature de cette relation ;
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par
le service mentionné à l'article R. 561-33.
V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas
à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai
d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour
l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision
d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R561-31-2
Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2
Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte
de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7°
de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé
sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service
mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article
L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en
devises.
Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la
consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article D561-31-3
Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 49
Création DÉCRET n°2015-324 du 23 mars 2015 - art. 1
Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont
adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard
dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été
atteint. Elles comportent les éléments suivants :
1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 5612 qui effectuent la communication des informations ;
2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou
en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;
3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;
4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro
permettant l'identification du compte concerné ;
5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent
comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;
6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de
naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro
d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les
comptes à titulaires multiples ;
7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu
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de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des
personnes morales titulaires du compte.
Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible
par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.
En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable
du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2,
ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce
dispositif.
Article R561-32
Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces
communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum
de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les
conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.
Article D561-32-1
Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 2
I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée
par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de
leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard
des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant
leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention
fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par
l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez
un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des
changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le
compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de
l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type
carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du
matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les
comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une
augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en
sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés
comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de
facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels
transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont
souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non
justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des
fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non
financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à
des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et
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d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se
limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger
notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus
ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou
morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes
de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France
de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale
connues ;
16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
En outre, les mesures préventives suivantes sont à noter :
Les informations sur les dépôts ou les retraits d’espèces d’un même compte supérieurs à 10 000 € sur un
mois civil sont à communiquer systématiquement à Tracfin (articles L 561-15-1 et R 561-31-2 du CMF). Un
dispositif équivalent existe pour les opérations de transmission de fonds effectuées à partir d’un versement
d’espèces ou au moyen de monnaie électronique avec des seuils fixés à 1000€ par opération et 2000€
cumulés par client sur un mois civil (article R 561-31-1 du CMF)
L’abaissement des plafonds de paiement en espèces à 1000€ pour les résidents français et 10000€ pour
les non-résidents (décret n°2015-741 du 21 juin 2015) ;
La création des communications systématiques d’information à TRACFIN pour : les opérations de
transmission de fonds > 1000€/opération ou 2000€/mois (art. R561-31-1 du CMF) ;
Les dépôts ou retraits d’espèces > 10000€/mois (art. R561-31-2 du CMF).
Les appels à vigilance émis par TRACFIN prévus à l’art. L561-26 du CMF ;
La communication systématique d’information à Tracfin pour les transferts de fonds dépassant certains
seuils, ainsi que pour les dépôts et retraits d’espèces
L’existence d’un fichier centralisé des comptes bancaires (FICOBA) et la mise en œuvre, par
TRACFIN, d’un droit de communication permettant à la CRF française de requérir toute information
complémentaire auprès des entités assujetties et non-assujetties (art. L561-25) et personnes chargées d’une
mission de service public (art. L561-27 du CMF)
L’assujetissement de professions constitue, également, une mesure préventive (voir par exemple les
monnaies virtuelles)
La LCB-FT est une priorité de l’action de contrôle de l’ACPR. Ainsi, au cours de l’année 2016, 30 missions
de contrôle sur place ont été menées en matière de LCB-FT, dont 7 dans le secteur des assurances. Parmi
ces contrôles, 5 ont concerné des organismes situés en outre-mer. Quant au contrôle permanent, celui-ci
s’appuie notamment sur les réponses apportées annuellement par les organismes financiers aux
questionnaires annuels dédiés, ainsi que sur les rapports annuels portant sur le contrôle interne. Leur analyse
donne lieu, en tant que de besoin, à des courriers de suivi et à des entretiens de surveillance approfondis :
691 courriers de suivi ont été envoyés en 2016, et 5 visites sur place conduites par le conseiller ACPR auprès
des Instituts d’outre-mer à la demande du secrétaire général de l’ACPR.
La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé et publié en 2016 six sanctions disciplinaires en matière
de LCB-FT, dont deux à l’encontre d’organismes d’assurance vie, deux à l’encontre de changeurs manuels
(dont un en outre-mer, à Saint-Martin) et deux à l’encontre d’établissements de crédit, portant ainsi à vingtdeux le nombre de sanctions prononcées par l’ACPR en matière de LCB-FT depuis sa création en 2010. Six
autres procédures disciplinaires comportant des griefs LCB-FT étaient en cours à la fin de l’année 2016.
Deux mises en demeure ont été prononcées et vingt-neuf lettres de suite ont été adressées aux organismes.
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L’ACTIVITÉ DÉCLARATIVE DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS
Les professionnels assujettis sont tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les
opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner
qu’elles proviennent d’une infraction possible d’une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou
participant au financement du terrorisme.
En 2016, près de 96 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 62
259 déclarations de soupçon (+44 % par rapport à 2015).71

Cadre juridique et prudentiel de la LCB-FT
L’ACPR effectue environ 20 à plus de 30 missions de contrôle sur place en matière de LCB-FT chaque
année (24 missions de contrôle sur place ont été menées en 2017 en matière de LCB-FT, dont quatre l’ont
été outre-mer par le conseiller ACPR auprès des Instituts d’outre-mer).
L’ACPR a rendu six décisions de sanction en 2017 et à ce jour, en 2018, huit décisions de sanction LCBFT, ce qui porte à 36 le nombre total de sanctions LCB-FT imposées par l’ACPR depuis 2011. Le montant
cumulé des sanctions financières en 2017 a atteint 17,86 millions d'euros et 19,66 millions d'euros pour 2018,
dont l'exercice est toujours en cours, ce qui reflète une tendance à l'augmentation du nombre d'amendes
infligées. Toutes les décisions de sanction sont publiées sur le site web de l’ACPR et sont, sauf cas
exceptionnel, publiées sous forme enregistrée.
71 Sur la période 2015-2019, le nombre de déclarations de soupçon reçues par TRACFIN a été plus que multiplié par deux, passant
de plus de 43 000 à près de 96 000 déclarations de soupçon. Cette hausse est portée par l’ensemble des déclarants.
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Statistiques DNFBPs
La liste des autorités de contrôle et de sanction figure aux articles L. 561-36 du CMF et suivants.
Le panorama est le suivant :

Profession assujettie

Autorité de contrôle

Autorité de sanction

PROFESSIONS DU CHIFFRE ET DU DROIT
Notaires
Avocats

Chambres départementales des Conseils régionaux des notaires
notaires
Conseils de l’ordre du barreau (un pour Paris, un pour la province)

Huissiers

Chambres régionales des huissiers de justice
(constituées en chambres de discipline pour les sanctions)

AJMJ

Conseil National des AJMJ

Experts-comptables

Conseil Supérieur de l’Ordre Chambres
régionales
de
des
Experts-comptables
discipline, indépendantes de
(CSOEC)
l’Ordre, présidées par un
magistrat judiciaire

Commissaires aux comptes

Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), autorité
publique indépendante instituée auprès du ministre de la Justice.

Commission
nationale
d’inscription et de discipline,
indépendante du CNAJMJ,
composée d’AJMJ élus, d’un
magistrat
et
d’un
représentant du Garde des
Sceaux

IMMOBILIER ET DOMICILIATION
Professionnels de l’immobilier

DGCCRF

Commission Nationale
Sanctions (CNS)

DGCCRF

CNS

SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
Casinos et cercles de jeux

Service Centrale des Courses et CNS
Jeux (SCCJ, service de
police judiciaire)
Opérateurs de jeux en ligne Autorité de Régulation des Jeux CNS
agréés
en Ligne (ARJEL)
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des

FDJ et PMU

SCCJ pour les jeux en dur
ARJEL pour les jeux en ligne

CNS

MARCHE DE L’ART
Commissaires-priseurs
judiciaires

Conseil National des CPJ (constitué en chambre de discipline pour
les sanctions)

Sociétés de Ventes Volontaires

Commissariat des Ventes Volontaires (CVV)

Commerçants en antiquités et en DGDDI
œuvres d’art
Marchands de biens précieux
DGCCRF
AGENTS SPORTIFS

CNS
CNS

Fédérations sportives compétentes

Sur la Commission Nationale des Sanctions (CNS) :
https://www.economie.gouv.fr/commission-nationale-sanctions
Détail sur les professions non financières
1. Nombre d’entités assujetties
Commissaires-priseurs judiciaires

347 offices en 2018
Le nombre de commissaires aux comptes inscrits au
31 décembre 2017 était de 18.921. A cette même date,
Commissaires aux comptes
ces commissaires aux comptes étaient titulaires de
263.527 mandats.
Nombre d’opérateurs de vente : 412 en 2012 ; 414 en
2013 ; 408 en 2014 ; 407 en 2015 ; 403 en 2016 ; 403
en 2017. En 2017 le montant total des ventes aux
enchères (hors frais d’acquisition) s’élevait à 3
Opérateurs de ventes volontaires de
milliards d’euros, soit en intégrant les frais environ
meubles aux enchères publiques
3,5 milliards d’euros. Sur les 403 entités assujetties
(opérateurs de ventes), 74 % ont une forme sociale à
responsabilité limitée (SARL et EURL) et 23 % la
forme de société par actions simplifiées (SAS).
Notaires
11763 notaires au 31 décembre 2017
A ce jour il y a 449 professionnels (144
Administrateurs
et
mandataires
administrateurs judiciaires et 305 mandataires
judiciaires
judiciaires)
Le secteur immobilier rassemble un tissu de plus de
55 000 entreprises, évoluant sur un marché très
dynamique, représentant un chiffre d’affaires de 8,9
milliards d’euros en 2015. L’année 2017 a
Agents immobiliers
notamment donné lieu à un niveau record d’activité
avec 967 000 transactions immobilières conclues. Les
agences immobilières réalisent environ 70% de ces
transactions. Fin juillet 2018, 950 000 ventes étaient
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comptabilisées sur les 12 derniers mois, un résultat
qui reste à un niveau élevé.

Activités de domiciliation

Experts-comptables

Opérateurs de jeux ou de paris

Avocats
Huissiers de justice

On recense environ 3000 sociétés de domiciliation en
France. En outre, l’activité de domiciliation peut être
exercée par d’autres professionnels (avocats,
comptables) à titre accessoire.
Au 1er janvier 2017 : 20 308
Au 1er janvier 2016 : 20 078
14 opérateurs de jeux et paris en ligne (dont 1 n’ayant
pas commencé son activité)
Casinos : 200
Clubs : 1
GIE Pari Mutuel Urbain : 1
SAEM La Française Des Jeux : 1
Compagnie du Pari Mutuel (Carrus) : 1
plus de 65 000 au 1er janvier 2017
environ 3000 huissiers de justice

2. Le contrôleur compétent pour chaque secteur et les ressources en personnel (ETP) pour chaque secteur
-les ETP exclusivement disponibles pour la surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme présentent un intérêt particulier
a. Commissaires-priseurs judiciaires
Le contrôleur compétent est nommé par la chambre de discipline, supervisé par l’expert-comptable agréé par le
Procureur général.
b. Commissaires aux comptes
S’agissant des contrôles EIP, le nombre de contrôleurs ETP (étant précisé qu’aucun contrôleur n’est affecté
exclusivement à la LBC-FT) pour 2017 était de 16 soit 12,9 ETP). Le nombre de contrôleurs ETP pour la
conduite du programme 2018 est 13 contrôleurs, soit 10.65 ETP (pour l’année civile = 14 contrôleurs soit 10,80
ETP).
S’agissant des contrôles non EIP, le nombre de contrôleurs ETP (étant précisé qu’aucun contrôleur n’est affecté
exclusivement à la LBC-FT) pour 2017 était de 428 soit 11,5 ETP).
c. Opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Conformément à ses missions légales, le Conseil des ventes informe régulièrement les opérateurs de ventes
volontaires de l’évolution de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme (LBC-FT). Les deux documents de base décrivant les obligations et soulignant les principales
mesures à adopter, eu égard aux spécificités du domaine d’activité qu’est la vente aux enchères publiques, sont
: guide pratique à l’usage des SVV d’octobre 2010 ; Mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (avril 2013).
Par ailleurs, le Conseil a adressé le 20 octobre 2016 un questionnaire aux 368 opérateurs de vente (OVV) du
secteur « Art et objets de collection ». Le bon taux de réponse a permis de collecter des réponses représentant
65 % du montant total des ventes de l’année 2015 pour ce secteur. Cette action a permis de poursuivre la
sensibilisation des opérateurs à la réglementation en matière de LBC-FT.
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Outre sa mission d’information des opérateurs de ventes sur la réglementation LBC-FT, le Conseil des ventes,
dans le cadre de sa fonction disciplinaire, peut être amené à sanctionner le non-respect par un opérateur de vente
de la réglementation LBC-FT.
Il n’y a pas, au sein des services du Conseil des ventes, d’effectif spécifiquement dédié au contrôle de la LBCFT. Les services du Conseil comprennent une dizaine de personnes.
d. Notaires
L’inspection peut être diligentée à la demande de la Chambre des notaires, du Conseil régional des notaires ou
du Conseil Supérieur du Notariat
Les moyens sont variables d’une instance à l’autre mais chacune dispose du nombre suffisant d’inspecteurs
pour que chaque étude soit contrôlée une fois par an.
e. Administrateurs et mandataires judiciaires
Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44
et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut
être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin;
2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de
la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après
avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du
contrôle de la comptabilité du professionnel.
Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d’un contrôle triennal ou périodique par le président du Conseil
national et dans le cas d’un contrôle occasionnel par l’autorité qui a prescrit celui-ci (art. R. 814-45 du C. com.).
Le contrôle est triennal et porte sur l’ensemble des opérations visées par l’arrêté du 22 décembre 2016, publié
au journal officiel du 28 décembre 2016
f.

Agents immobiliers

Le nombre d’ETP consacré à ce type de contrôle peut être évalué à une centaine d’agents. Il convient de préciser
que ces derniers participent par ailleurs à l’ensemble des missions de protection économique des consommateurs
et à la régulation des marchés.
g. Agents de domiciliation
Les enquêtes dans ce secteur sont réalisées par le Service National des Enquêtes de la DGCCRF, qui y consacre
environ 2,5 ETP.
h. Experts comptables
L’Ordre des experts-comptables assure et organise un contrôle de qualité des professionnels assujettis à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, experts-comptables et salariés autorisés,
quel que soit leur mode d’exercice respectif (individuel, société, association de gestion et de comptabilité).
Ces contrôles sont réalisés par des contrôleurs qualité – tous inscrits à l’Ordre. Il n’existe pas de salarié de
l’instance ordinale, tant au niveau national que régional, qui soit affecté à la réalisation matérielle des contrôles.
La liste des contrôleurs est dressée par les conseils régionaux de l’ordre au vu des candidatures reçues, sous
réserve du respect de plusieurs conditions. Ils sont formés à la réalisation des contrôles de qualité, et a fortiori
à ceux de la LBC-FT qu’ils contrôlent dans le cadre de tous les contrôles réalisés. Le nombre de contrôleurs est
arrêté par chaque conseil régional en fonction du programme de contrôle.
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Au 1er janvier 2017 : 605
Au 1er janvier 2016 : 607
i.

Opérateurs de jeux ou de paris

ARJEL compétent, 2,8 ETP consacrés à la LBC-FT sur un ETP total de 53
Division des casinos et des clubs : 9 fonctionnaires
Division des courses et des paris : 7 fonctionnaires
(Correspondants : 65 fonctionnaires)
j. Agents Sportifs
k. Avocats
Les contrôles en matière de LBC/FT applicables aux avocats sont réalisés par le conseil de l’ordre du barreau
auprès duquel l’avocat est inscrit. Les modalités précises du contrôle peuvent donc dépendre des barreaux, les
pratiques des bâtonniers pouvant diverger en la matière.
Dans la plupart des cas, le programme de contrôle est établi annuellement ou mensuellement par le bâtonnier
sur proposition des services de l'Ordre, la liste des avocats faisant l’objet d’un contrôle étant déterminée à la
fois de manière ciblée (en fonction des priorités de contrôle fixées par le bâtonnier), et de manière aléatoire (en
fonction de l'ancienneté des précédentes vérifications).
Dans certains barreaux en revanche, tous les avocats font l’objet d’un contrôle annuel, tandis que d’autres
barreaux ciblent les contrôles sur les opérations faisant intervenir les Caisses de Règlement Pécuniaire des
Avocats (CARPA).
3. Le nombre annuel d'inspections sur pièces et sur place depuis la dernière évaluation du GAFI en 2010,
ou au moins depuis les cinq dernières années.
a. Commissaires-priseurs judiciaires
Au moins une par an
b. Commissaires aux comptes
Il est rappelé que la norme d’exercice professionnel des commissaires aux comptes qui traite des
problématiques LCB-FT est la NEP 9605 (Norme d'exercice professionnel relative aux obligations du
commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme).
Contrôles EIP
Le nombre de contrôles effectués au cours des 5 dernières années (la LAB/FT fait systématiquement
partie des éléments contrôlés, notamment la NEP 9605) est le suivant :
Année

Nb de cabinets
EIP contrôlés

2017
2016
2015
2014
2013

75
105
120
157
183
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Nb de mandats
détenus par les
cabinets
EIP
examinés
(mandat EIP et
non
EIP
confondus)
285
363
482
584
729

Nb de mandats
pour lesquels la
NEP 9605 a été
examinée

185
247
NC
NC
NC

Les mandats examinés n’ont pas tous fait l’objet d’une vérification de la NEP 9605, notamment lorsque que ces
mandats faisaient l’objet d’un suivi spécifique de constats relevés lors du précédent contrôle ou l’objet de
contrôle thématiques.
Contrôles non EIP
Nombre de contrôles effectués au cours des 5 dernières années
Année
Nb de cabinets
Nb de mandats
non EIP contrôlés
examinés détenus
par les cabinets
non EIP

Nb de mandats
pour lesquels la
NEP 9605 a été
examinée

2017
2016

608
878

1 245
1 821

726
971

2015
2014

802
797

1 725
1 894

852
748

2013

977

1 963

1 233

La LCB-FT fait systématiquement partie des éléments contrôlés, notamment la vérification du respect de la
NEP 9605 sur les mandats examinés au cours des contrôles de cabinets.
Jusqu’en 2014, les contrôles réalisés sur les procédures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme visaient essentiellement à suivre la mise en place par les cabinets contrôlés d’un
dispositif structuré, formalisé et systématique de vigilance et d’alerte en suivant les procédures et mesures de
contrôle interne définies par le H3C (décision 2010-01). Depuis 2015, les contrôles permettent de relever les
points prévus par les procédures mise en place par les cabinets contrôlés qui ne seraient pas respectées.
c. Opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Les actions du CVV en matière de LBC-FT sont circonscrites aux missions du Conseil définies aux articles
L.321-18 du code de commerce et L.561-30 du code monétaire et financier. Le Conseil des ventes définit des
procédures de contrôle interne, dont la mise en place incombe aux OVV, et contrôle le respect par ceux-ci de
leurs obligations en la matière sans que le législateur lui ait donné un pouvoir direct de production et de
communication des pièces en matière de lutte contre le blanchiment.
Un rapport remis en décembre 2014 au ministre de la justice concluait à la nécessité d’un ajustement tant
législatif que réglementaire permettant au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de procéder sur
place, pour le compte de celui-ci, à la vérification de l’existence et de la pertinence des mesures de contrôle
interne. Depuis lors, le Conseil des ventes a saisi la Chancellerie, début 2018, de propositions de modifications
en ce sens.
d. Notaires
Une inspection annuelle de chaque office.
Des inspections complémentaires peuvent être diligentées
e. Administrateurs et mandataires judiciaires
Nombre de contrôles réalisés en :
2018: 31 contrôles AJ et 81 pour les MJ
2017: 21 pour les AJ, 64 pour les MJ
2016: 34 pour les AJ et 86 pour les MJ
2015: 25 pour les AJ et 86 pour les MJ
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2014: 25 pour les AJ et 68 pour les MJ
2013: 32 pour les AJ et 90 pour les MJ
f.

Agents immobiliers

Afin de garantir l’effectivité de ses contrôles, la DGCCRF procède à un ciblage précis de professionnels plus
susceptibles d’être confrontés à un niveau de risque élevé ou d’être concernés par des manquements à leurs
obligations. Ainsi, dans ses trois vagues de contrôles récentes a-t-elle ciblé deux types d’opérateurs
économiques, à savoir :
- les agences immobilières de prestige ;
- les autres agences, dont des entités indépendantes, qui ne sont pas rattachées à des réseaux de franchise
et sont potentiellement moins au fait de leurs obligations en matière de LBC-FT.
La DGCCRF réalise des campagnes de contrôles depuis 2010. Les enquêtes réalisées en 2014 et 2016 ont donné
les résultats suivants :
Bilan de la tâche nationale menée en 2014 (TN 2014) :
Résultats quantitatifs :
Nombre d’établissements visités : 141
Taux d’établissements en anomalie : 70%
Nombre de rapports transmis à la CNS : 37
Bilan de la tâche nationale menée en 2016 (TN 2016) :
Résultats qualitatifs :
Nombre d’établissements visités : 162
Taux d’établissements en anomalie : 63%
Nombre de rapports transmis à la CNS : 58
La dernière TN, effectuée en 2016, a ainsi fait ressortir un taux d’anomalie de 63 %. La quasi-totalité des
professionnels en anomalie n’avaient pas de protocole interne pour la LCB/FT. La méconnaissance de ces
obligations est particulièrement notable chez les agents immobiliers indépendants.
Par ailleurs, les contrôles réalisés en 2016 ont mis en évidence une appropriation des obligations de LCB-FT
par les professionnels en réseaux en légère progression. Ceci se traduit par un taux d’établissements en anomalie
qui est passé de 80 à 63% entre 2010 et 2016. Ce taux d’anomalie n’en demeure pas moins encore élevé.
Une enquête est en cours pour l’année 2018. Un nombre de contrôle supérieur à 330 au plan national a été
programmé en cohérence avec les enquêtes précédentes, et suffisant compte tenu de la complexité des contrôles
mis en œuvre par les services d’enquête.
g. Agents de domiciliation
L’ensemble des contrôles est réalisé sur place, dans le cadre d’une enquête nationale menée chaque année depuis
2012.
Le taux d’établissements en anomalie constaté lors de l’enquête menée en 2017 s’établit à 35%. Les anomalies
relevées portent principalement sur la méconnaissance de l’obligation de mettre en place un système
d’évaluation des risques liés au blanchiment, ainsi que de l’obligation de vigilance constante (vérification de la
validité et mise à jour des pièces contenues dans les dossiers qu’elles doivent détenir pour chacun de leurs
clients).
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Etablissements
visités
2013
2014
2015
2016
2017
Total

34
41
21
31
41
168

Depuis 2014, le SNE a procédé à la transmission à la CNS de 42 rapports concernant des domiciliataires
d’entreprises.
h. Experts comptables
En matière de contrôles de qualité, 2330 contrôles ont été réalisés en 2017. En 2016, 2204 professionnels ont
été contrôlés.
i.

Opérateurs de jeux ou de paris

ARJEL :
Contrôle sur pièces :
2011:21 ; 2012: 21 ; 2013: 19 ; 2014 : 2 ; 2015 : 17 ; 2016 : 16 ; 2017 : 3 ; 2018 : 2.
Pas de contrôle sur place : La réglementation actuelle n'autorise pas l'ARJEL à effectuer des contrôles sur place
des opérateurs agréés, dans la mesure où leur siège se situe souvent hors de France.
Autres :
2018 : 32 audits au 15/12/2018 (36 prévus) – 18 missions LBC-FT – CCJCC
2017 : 34 audits – 4 inspections anti-blanchiment (Aix-en-Provence - Trois Îlets - Schoelcher-Deauville) - 8
inspections ciblées dans les casinos suite à des révélations
2016 : 23 audits – 1 inspections anti-blanchiment (Ajaccio)
2015 : 31 audits – 7 inspections anti-blanchiment (Vic s/Cère, Hauteville, Clichy-Montmartre, Reims,
Amnéville, Le Gosier, Saint François)
A préciser que les audits à compter de 2015 s'attachent à l'examen des protocoles LAB/FT mis en place
(formation, tenue du registre de changes supérieurs à 2 000 €,...)
1 inspection pour le GIE PMU
1 inspection pour la SAEM FDJ
j.

Avocats

Les procédures de contrôle sont décentralisées, et il n’existe pas à ce jour de recensement fiable au niveau
national de la répartition de chaque cabinet d’avocats en fonction de son niveau de risque. Le Conseil National
des Barreaux a néanmoins prévu de mettre en place d’ici la fin de l’année 2018 un comité national de prévention
et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui facilitera le suivi des actions
locales et permettra de systématiser les remontées d’information sur les contrôles et sanctions prises à l’encontre
des avocats72.
4. Le nombre, le montant et le type de sanctions appliquées par profession depuis la dernière évaluation
du GAFI en 2010, ou au moins au cours des cinq dernières années (en détaillant par année et par type
de sanctions : sanctions pécuniaires, disciplinaires, mesures de mise en conformité, etc.).
a. Commissaires-priseurs judiciaires
72 L’ordonnance du 12 février 2020 a instauré l’obligation pour les Ordres de publier un rapport annuel sur leurs activités de
contrôle et de sanction en LBC/FT.
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Pas de remontées de la part des chambres de discipline.
b. Commissaires aux comptes
! Contrôles EIP : nombre de recommandations émises relatives à des problématiques LBCFT au cours des 5 dernières années, année par année.
L’information est disponible pour les contrôles 2016 et 2017 :
• programme EIP 2017 : suivi des constats relevés lors du précédent contrôle (2014
principalement) pour 133 mandats. Le thème NEP 9605 a été examiné pour 64 de ces
mandats et des constats demeurent sur cette thématique pour 3 mandats.
• programme EIP 2016 : suivi de recommandations (des contrôles 2013 principalement) pour
47 mandats. Le thème NEP 9605 a été examiné pour 7 de ces mandats et des constats
demeurent sur cette thématique pour 1 mandat ;
Année

Nb de mandats pour Commentaire
lesquels des constats
ont été relevés sur la
NEP 9605
22 mandats détenus par Pour les 185 mandats détenus par des cabinets EIP pour
12 cabinets
lesquels la NEP 9605 a été examinée, des constats ont
été relevés pour 22 d’entre eux (11.89%).

2017

2016

19 mandats détenus par Pour les 247 mandats détenus par des cabinets EIP pour
12 cabinets
lesquels la NEP 9605 a été examinée, des constats ont
été relevés pour 19 d’entre eux (7.69%).

2015

14 cabinets contrôlés par
le H3C
64 mandats détenus par
45 cabinets

2014

2013

En 2015 constats LAB pour 34.15% des 41 cabinets
contrôlés en direct
Suivi des constats relevés lors du précédent contrôle
(2014 principalement) pour 133 mandats. Le thème
NEP 9605 a été examiné pour 64 de ces mandats et des
constats demeurent sur cette thématique pour 3 mandats

7 mandats détenus par 7 Suivi de recommandations (des contrôles 2013
cabinets
principalement) pour 47 mandats. Le thème NEP 9605
a été examiné pour 7 de ces mandats et des constats
demeurent sur cette thématique pour 1 mandat

! Contrôles non EIP : nombre de recommandations émises relatives à des problématiques
LAB/FT au cours des 5 dernières années, année par année.
Des recommandations individuelles ont été adressées jusqu’en juillet 2016 à chaque cabinet au sein duquel des
faiblesses ont été constatées. Les recommandations incluaient des points relatifs au dispositif LBC-FT, lorsque
des constats étaient relevés sur ces points lors de la vérification sur les mandats examinés.
Année

Nb de mandats pour lesquels des constats ont Commentaire
été relevés sur la NEP 9605
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2017

38 mandats détenus par 34 cabinets non EIP :
Des carences ont été relevées sur 5 mandats pour
lesquels la NEP n’a pas été respectée,
Les contrôleurs ont relevé des faiblesses pour 33
mandats notamment en matière de justificatifs et
d’identification des bénéficiaires effectifs ou
d’outils mis en place.

2016

Nombre de mandats non précisé. 19% des
cabinets non EIP n’ont pas réalisé de diligences
satisfaisantes (167 cabinets non EIP concernés)

2015

Nombre de mandats non précisé. 30% des
cabinets non EIP n’ont pas réalisé de diligences
satisfaisantes (240 cabinets non EIP concernés)

Pour les 726 mandats, détenus
par des cabinets non EIP, pour
lesquels la NEP 9605 a été
examinée, des constats ont été
relevés pour 38 d’entre eux
(5.23%).

! Services du rapporteur général : sanctions
Il existe un problème de centralisation des données avant le 17 juin 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme
de l’audit en France. Avant cette date, le pouvoir de poursuite et de sanction disciplinaire était dévolu aux
Chambres régionales de discipline et leurs avocats généraux.
Le H3C n’intervenait pas dans ces instances et n’était pas destinataire des décisions rendues. Nous n’avons donc
pas de moyen de savoir quelles sanctions ont été prononcées avant le 17 juin 2016 sur ces sujets.
Pendant cette période, le H3C a réussi à collecter un certain nombre de ces décisions, mais les informations
collectées ne sont pas exhaustives et ne mentionnent pas les articles ni les NEP visées par les décisions. Il n’est
donc pas possible d’identifier le nombre, le montant et le type de sanctions prononcées entre 2013 et mi -2016
spécifiquement pour des problématiques LBC-FT.
En revanche, depuis que le H3C est compétent en matière de poursuite et de sanction, les éléments relatifs aux
statistiques sont récoltés de manière exhaustive et précise, de sorte que nous serons en mesure de répondre
précisément lors de la prochaine évaluation par le GAFI début 2020.
Depuis la création du service du rapporteur général, aucun dossier uniquement lié à des problématiques LBCFT n’a été traité.
Les dossiers traités et qui contenaient des problématiques LBC-FT concernaient uniquement l’absence de mise
en œuvre des procédures de LBC-FT par les commissaires aux comptes au sein de leurs cabinets telles que
prévues par la NEP 9605), ce manquement étant relevé dans le cadre de contrôles périodiques défaillants des
cabinets parmi de nombreux autres manquements.
Ainsi, si des professionnels ont été bien été poursuivis pour ce grief tiré du non- respect de la NEP 9605, ils
n’ont jamais été sanctionnés pour ce seul manquement, la sanction étant globale et prenant en compte le
nombre, la gravité d’autres manquements au référentiel normatif.
- 2016 : Aucune décision de sanction n’a été rendue au cours du deuxième semestre 2016 ;
-

2017 : trois décisions :
o la commission régionale de discipline de VERSAILLES a sanctionné un commissaire aux
comptes en prononçant un blâme.
o la commission régionale de discipline de PARIS a sanctionné un commissaire aux comptes en
prononçant 18 mois d’interdiction temporaire d’exercer avec sursis.
o la commission régionale de discipline de PARIS a sanctionné un commissaire aux comptes en
prononçant 18 mois d’interdiction temporaire d’exercer avec sursis.
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-

2018 : trois décisions
o la formation restreinte du H3C a sanctionné un commissaire aux comptes, le 17 janvier 2018,
en prononçant sa radiation
o la commission régionale de discipline de LYON a sanctionné un commissaire aux comptes en
prononçant 4 mois d’interdiction temporaire d’exercer avec sursis.
o la commission régionale de discipline de LYON a sanctionné un commissaire aux comptes en
prononçant sa radiation.

c. Opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Dans le cas où le CVV a été saisi d’infractions à la réglementation sur le blanchiment, aux fins de sanctions
disciplinaires, il a statué.
Le CVV a déjà sanctionné disciplinairement, depuis 2000, des OVV pour non-respect des obligations de la
règlementation touchant à la lutte contre le blanchiment (notamment, pour un OVV du top 20 en 2012 et un
OVV du top 20 en 2013). Les sanctions disciplinaires ont été des interdictions temporaires d’exercer l’activité
de vente aux enchères.
Il est rappelé, qu’en France, aucune autorité dotée d’un pouvoir juridictionnel, comme c’est le cas du Conseil
des ventes, ne peut s’autosaisir aux fins de poursuite, ceci conformément à la jurisprudence de la CEDH (Cour
européenne des droits de l’homme) et de l’exigence d’un « procès équitable ». La possibilité de prendre des
sanctions est donc d’abord conditionnée par le dépôt de réclamations adressées au commissaire du
Gouvernement près le Conseil des ventes.
Par ailleurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-1635 du 1/12/2016 renforçant le dispositif
français de LCB-FT, le Conseil des ventes ne pouvait pas prononcer de sanction pécuniaire.
d. Notaires
A la connaissance du CSN les sanctions en lien avec la LBC--FT :
2013 : 1 interdiction d’exercer de 2 ans
2015 : rappel à l’ordre
2016 : 1 rappel à l’ordre, 1 interdiction d’exercer de 8 ans, 1 destitution
2017 :1 rappel à l’ordre, 1 destitution, 1 interdiction d’exercer de 5 ans, 1 interdiction d’exercer de 4 mois
e. Administrateurs et mandataires judiciaires
A ce jour, aucune sanction n’a été initiée à l’encontre d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire
judiciaire pour manquement à ses obligations LBC--FT.
f.

Agents immobiliers

Au total, à la fin de l’année 2017, la CNS avait examiné depuis le début de ses travaux 42 dossiers portant sur
des intermédiaires immobiliers et sanctionné 78 personnes dans ce secteur (184 sanctions).
En 2017,
• 84 sanctions ont été prononcées : 53 sanctions disciplinaires et 31 sanctions pécuniaires (soit 500 à 15
000 € pour la personne physique et 1000 à 30 000 € pour la personne morale) ;
• 17 publications anonymes à l’encontre de 16 personnes mises en cause et 3 publications nominatives à
l’encontre de 3 personnes morales.

Années

AGENTS IMMOBILIERS
sanctions
pécuniaires
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administratives

2014
2015
2016
2017
2018*
TOTAL

nombre
2
13
18
31
20
84

montant
9 000,00 €
56 000,00 €
304 000,00 €
246 500,00 €
74 000,00 €
689 500,00 €

nombre
4
26
34
56
34
154

g. Agents de domiciliation
A la fin de l’année 2017, la CNS avait examiné depuis le début de ses travaux 23 dossiers portant sur des sociétés
de domiciliation et sanctionné 41 personnes dans ce secteur (86 sanctions).
En 2017, 5 dossiers de domiciliation ont été examinés, qui ont tous donné lieu à sanctions. 9 personnes (sociétés
et dirigeants) ont été sanctionnées, pour 25 manquements aux obligations LCB-FT. Les sanctions se sont
réparties comme suit :
• 20 sanctions ont été prononcées : 12 sanctions disciplinaires et 8 sanctions pécuniaires ;
• 3 publications anonymes à l’encontre de 3 personnes morales.
Années

2014
2015
2016
2017
2018*
TOTAL

DOMICILIATION
sanctions
pécuniaires

administratives

nombre
2
7
10
7
11
37

nombre
4
16
24
10
19
73

montant
3 500,00 €
19 500,00 €
41 500,00 €
11 500,00 €
23 000,00 €
99 000,00 €

h. Experts comptables
En 2017, 26% des professionnels contrôlés ont fait l’objet d’observations. Dans la moitié des cas, des
observations concernaient la LBC-FT, principalement les obligations de vigilance relatives à l’entrée en relation
d’affaires, la documentation, les procédures et le contrôle interne, la formation et l’information continue.
En 2016, les trois quarts des contrôlés avait fait l’objet d’observations en matière de LBC-FT.
A la suite des contrôles de qualité organisées en 2017, 71 professionnels font l’objet d’un nouveau contrôle
l’année suivante avec notamment pour fondement des observations en matière de LBC-FT.
Trois sanctions disciplinaires ont été prononcées par des chambres de discipline.
Dans la perspective de la prochaine évaluation de la France par le GAFI, vous nous avez rappelé la nécessité de
développer un outil de remontée d’informations au niveau national. Nous entendons cette demande et
dégagerons les moyens adéquats. Néanmoins, il nous serait agréable de connaître bien en amont vos besoins,
afin d’éviter de nous retrouver dans la situation actuelle où en moins de trois mois, l’on nous a demandé à quatre
reprises des données statistiques en partie différentes.
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i.
Années

2014
2015
2016
2017
2018*
TOTAL

Opérateurs de jeux ou de paris
CASINOS
sanctions
pécuniaires
nombre

montant

administratives
nombre

2
1

16 000,00 €
4 000,00 €

5
2

3

20 000,00 €

7

Vic s/Cère : DR => blâme + 1 000 € d’amende (annulation sanction AREVIAN : blâme + 15 000 € d’amende
+ publication presse spécialisée)
Hauteville : M. RAMOUSSE (PDG) => 4 000 € et M. PAIS (DR) => blâme
Aucune sanction appliquée dans le domaine des paris hippiques et sportifs.
4. Facteurs de risque et évaluation nationale des risques
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent ci-dessus tiennent compte des
facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs
géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la
Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan
national dans des conditions fixées par décret.
En vertu de l’approche par les risques, chaque entité assujettie est tenue de conduire sa propre analyse des
risques. Les facteurs de risque ainsi que les indicateurs de risques potentiellement moins ou plus élevés listés
aux annexes I, II et III de la directive 2015/849 doivent également être pris en compte par les entités assujetties :
ANNEXE I
La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération
lorsqu'elles déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la
clientèle conformément à l'article 13, paragraphe 3, est la suivante:
i) l'objet d'un compte ou d'une relation;
ii) le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;
iii) la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
ANNEXE II
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque
potentiellement moins élevé visés à l'article 16:
1) facteurs de risques inhérents aux clients:
a)sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles
du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une
transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;
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b) administrations ou entreprises publiques;
c)clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au
point 3);
2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:
a) polices d'assurance vie dont la prime est faible;
b)contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent
pas être utilisés comme garantie;
c)régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite
aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne
permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;
d)produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente
à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;
e)produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la
transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);
3)facteurs de risques géographiques:
a) États membres;
b)pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme;
c)pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption
ou d'autre activité criminelle;
d)pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports
d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme correspondant aux recommandations
révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.
ANNEXE III
La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque
potentiellement plus élevé visés à l'article 18, paragraphe 3:
1)facteurs de risques inhérents aux clients:
a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;
b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);
c)personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs
personnels;
d)sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominée shareholders) ou
représenté par des actions au porteur;
e) activités nécessitant beaucoup d'espèces;
f)sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de
la nature de leurs activités;
2)facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:
a)
banque privée;
b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;
c)relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne
sont pas assorties de certaines garanties telles qu'une signature électronique;
d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;
e)nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de
distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des
produits nouveaux ou préexistants.
3)facteurs de risques géographiques:
a)sans préjudice de l'article 9, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations
mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas
dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme;
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b)pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption
ou d'autre activité criminelle;
c)pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple,
par l'Union ou par les Nations unies;
d)pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des
organisations terroristes désignées.
Enfin, les entités assujetties doivent tenir compte de l’évaluation supranationale des risques réalisée tous les
deux ans par la Commission à partir des contributions des Etats membres au titre de l’article 6 de la quatrième
directive anti-blanchiment (directive 2015/849). L’enjeu est de faire un point rapide sur l’évolution des risques
dans chaque Etat membre et de signaler d’éventuels nouveaux risques à la Commission.
Les autorités européennes de surveillance (AES) conformément au mandat qui leur a été donné par la 4ème
directive LBC-FT ont, en lien avec les autorités nationales de contrôle LBC-FT, élaboré des orientations
communes sur les mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l’égard de la clientèle et sur les facteurs que
les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu’ils
évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d’affaires
individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel. Voir le document :
https://esas-jointcommittee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_FR_04-01-2018.pdf

5. Manuels de supervision et de rapport hors site LBC-FT
Au cours de leurs missions de contrôle sur place, les inspecteurs procèdent à un examen du dispositif LBC-FT.
Ils effectuent la vérification par sondage à partir de l’examen des dossiers clients, des opérations et de
déclarations de soupçon (DS) de l’efficacité du dispositif LBC-FT.
Ces rapports sont confidentiels et couverts par le secret professionnel.
La France a continuellement consolidé son dispositif anti-blanchiment depuis la dernière évaluation au GAFI,
qui date de 2010.
Le régime des PPE a été complété par l’ordonnance de transposition de la 4ème directive européenne antiblanchiment (ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 et décrets d’application). La directive élargit la
liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives concernées aux dirigeants de partis politiques
et étend le champ des obligations aux personnes qui exercent de telles fonctions en France (PPE « nationales
»). Il n’existe plus de critères de résidence toutes les PPE sont concernées qu’elles soient nationales ou pas,
résidant en France ou pas. Le décret d’application n°2018-284 du 18 avril 2018 énumère les fonctions politiques,
juridictionnelles ou administratives concernées et précise la mise en œuvre, par les professionnels assujettis, de
mesures de vigilances complémentaires spécifiques aux relations d’affaires avec des PPE (voir spécifiquement
l’article 38 du décret d’application n°2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
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Le nouvel article L.561-10 du Code monétaire et financier (CMF) prévoit l’application de mesures
complémentaires par les professionnels assujettis dès lors que le PPE est soit son client soit le bénéficiaire
effectif de ce dernier. L’article R.561-20-2 du CMF impose ainsi la mise en œuvre de procédures permettant de
déterminer si le client ou son bénéficiaire effectif est un PPE ou le devient au cours de la relation d’affaires.
Tracfin publie chaque année un rapport d’activité destiné, notamment, aux professionnels assujettis afin que
ceux-ci bénéficient d’un retour d’expérience sur les informations traitées par le Service. Ce rapport se double
d’un rapport intitulé « Tendances et analyses » centré sur la présentation de typologies. Les rapports sont
consultables sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/tracfin/rapports-dactivite-et-danalyse. Le thème
de la corruption a fait l’objet d’une analyse approfondie dans le rapport « Tendances et analyse 2016 »,
également disponible en anglais (https://www.economie.gouv.fr/files/webra-ang-analyse-tracfin-2016.pdf. Il
comporte des cas typologiques destinés à affiner la compréhension, par les professionnels assujettis, des circuits
financiers liés aux infractions de corruption.
En outre, Tracfin a conduit, conjointement avec l’ACPR, dans le cadre de la commission consultative de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (CCLCB-FT) une révision des lignes
directrices sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin afférentes aux organes financiers soumis
au contrôle de l’ACPR. Elles présentent une analyse des textes en vigueur concernant les obligations de
déclaration et d’information à Tracfin ainsi que leurs conséquences sur les différentes étapes du processus
conduisant, le cas échéant, à une déclaration de soupçon. Ce document riche d’explications et de retours
d’expérience propose par ailleurs en annexe des cas typologiques présentés par Tracfin.
Des lignes directrices exclusivement centrées sur les PPE, les fonctions et personnes concernées, leur détection
et les mesures de vigilance à mettre en œuvre à leur égard, ont également été publiées par l’ACPR, en avril
2018, à destination des organismes financiers soumis à son contrôle (voir https://acpr.banquefrance.fr/sites/default/files/media/2018/05/02/20180410_ld_ppe_college.revu_.asb_.post_decretdgtv2presiden
ts.pdf). L’ACPR a également diffusé une fiche pédagogique sur les PPE à destination du grand public.
Enfin, Tracfin conduit, sur la base d’une rencontre annuelle au minimum, des entretiens bilatéraux avec chaque
professionnel déclarant (chaque groupe bancaire ou chaque ordre professionnel pour les professions non
financières). Ces entretiens permettent au Service d’établir un bilan de l’activité déclarative du déclarant, de
préciser les attentes du Service en la matière et d’ajuster les critères d’alerte et typologies auxquels le
professionnel doit prêter une attention particulière.
Les transpositions de la 3ème puis de la 4ème directive européenne anti-blanchiment ont complété les
dispositions contenues dans l’article L.561-34 du CMF devenu désormais article L.561-33. Celui-ci prévoit que
les groupes doivent mettre en place une organisation et un dispositif groupe en matière de LBC-FT. Les
entreprises mères doivent veiller à ce que leurs succursales et filiales situées dans des pays tiers appliquent des
mesures équivalentes à celles prévues par la règlementation LBC-FT française. Lorsque le droit applicable
localement ne permet pas aux entreprises mères de mettre en œuvre dans leurs succursales et filiales situées
dans les pays tiers les mesures équivalentes, elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des
mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent Tracfin et l’autorité de contrôle dont elles relèvent (ACPR
ou AMF). Si l’autorité de contrôle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes, elle impose des
mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations
d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le
pays tiers concerné ;
En complément de ce dispositif, l’article R.561-38-7 du CMF prévoit que les groupes doivent mettre en place
un dispositif de contrôle interne permettant notamment de s’assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales
et filiales situées dans des pays tiers, des mesures équivalentes, ainsi que le cas échéant des mesures de vigilance
spécifiques.
La Commission nationale des sanctions, qui a débuté sa mission en octobre 2014, a pour mission de prononcer
les sanctions à l’encontre des professionnels du secteur des jeux, de la domiciliation d’entreprise et des agents
immobiliers qui ne respectent pas leurs obligations en matière de blanchiment des capitaux et de financement
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du terrorisme. La montée en puissance de cette structure (79 sanctions prononcées entre 2014 et 2016) a un effet
positif sur la sensibilisation des agents immobiliers à la LBC-FT.
Par ailleurs, l’ordonnance de transposition de la 4ème directive européenne anti-blanchiment (ordonnance
n°2016-1635 du 1er décembre 2016) liste l’ensemble des personnes se livrant au commerce des biens
précieux : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux etc. (voir l’article 2, I. de l’ordonnance n°2016-1635 du
1er décembre 2016).
Précisions sur l’ACPR et TRACFIN
L’ACPR, qui est adossée à la Banque de France, est une autorité sui generis (et n’est plus une autorité
administrative indépendante) en charge de la supervision des secteurs bancaires et d’assurance, y compris en
matière de LBC-FT. Cette supervision prend la forme d’un contrôle sur pièces et d’un contrôle sur place tel que
prévu à l’article L.561-36-1 du CMF. L’ACPR dispose également de pouvoirs de police administrative et de
sanctions disciplinaires en cas de constat de manquements aux obligations LBC-FT (cf. article L. 561-36-1 du
CMF). La coopération entre l’ACPR et Tracfin est permanente via la présence auprès de TRACFIN d’un agent
de liaison de l’ACPR. Elle se concrétise par des échanges réguliers. L’article L.561-28 du CMF prévoit ainsi
que Tracfin et l’ACPR échangent toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives. Ce
même article prévoit spécifiquement que si l’ACPR découvre à l’occasion de sa mission de contrôle des faits
susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, elle en informe sans délai
Tracfin.
Par ailleurs, TRACFIN regroupe plus de 150 personnes73 qui travaillent au sein du Département « analyse »74
en tant qu’analystes ou enquêteurs.
L’AFA exécute des missions de conseil et d’assistance auprès des acteurs exposés au risque de corruption. Elle
élabore des recommandations auprès des personnes morales de droit privé et public pour les aider à prévenir et
détecter les infractions de corruption et infractions liées. Elle exerce également une mission de contrôle de la
qualité et de l’efficacité des procédures mises en œuvre pour lutter contre les atteintes à la probité et assure le
suivi des mesures judiciaires (contrôles sur pièce et sur place). En cas de manquement constaté, une commission
des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de la personne incriminée.
En revanche, l’AFA ne peut solliciter l’administration fiscale pour obtenir des renseignements financiers ; seul
Tracfin peut lui transmettre des informations. Tracfin n’effectue pas de contrôle sur pièce et sur place ni ne
propose des formations et recommandations auprès des personnes morales de droit privé et public comme
l’AFA. Le Service est actif dans la détection de flux financiers susceptibles de caractériser une infraction de
corruption. Ses investigations peuvent faire l’objet d’une transmission à destination de l’autorité judiciaire et de
l’AFA, comme le prévoit l’article L.561-31 du CMF).
La liste des infractions recherchées par l’AFA est définie de manière précise : corruption, trafic d’influence,
prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de biens publics et concussion. Concernant Tracfin, la
définition du blanchiment est extensive. La notion de soupçon justifiant une déclaration à Tracfin, à la
responsabilité du professionnel, reste délibérément large. Concernant les CRF, le risque LCB-FT est plus
souvent externe au professionnel (sauf cas de complicité à et repose principalement sur la connaissance client
(KYC). L’acte de corruption recherché par l’AFA est lui interne à l’entreprise ou l’entité publique et porte sur
ses différentes composantes.

73

En 2021, l’effectif de TRACFIN compte 183 agents

Depuis avril 2021, TRACFIN s’est doté d’une nouvelle organisation afin de mieux répondre aux enjeux et défis propres à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est désormais composé d’un Département des affaires
institutionnelles et internationales, notamment chargé de l’analyse et de l’orientation des informations entrantes et de trois
départements chargés des enquêtes : Département « renseignement et lutte contre le terrorisme », Département « lutte contre la fraude
» et Département « lutte contre la criminalité économique et financière ». Au sein de ce dernier a été créée une cellule spécialisée en
matière d’atteintes à la probité.
74
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Il convient enfin de souligner qu’une attention particulière a été portée à la bonne articulation entre les
compétences de l’AFA et de TRACFIN. En effet, le législateur a expressément prévu la transmission réciproque
par l’AFA et TRACFIN des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions (article L561-27 et article
L.561-31 du code monétaire et financier). De plus, conformément à la politique de l’AFA visant à faciliter les
relations opérationnelles avec ses principaux partenaires (autorités judiciaires, autorités de régulation, agences
étrangères, etc.), l’AFA et TRACFIN négocient actuellement un protocole d’accord qui fixera les modalités
concrètes de leur coopération75.
Diffusion et suivi de Tracfin auprès des services de détection et de répression
Voir les statistiques 2016 : 1 441 enquêtes transmises aux autorités administratives en charge de l’application
de la loi ; 1 725 en 201776.
Il revient aux administrations partenaires de communiquer sur les suites données aux signalements transmis.
Conformément à l’article L.561-31 du CMF, Tracfin transmet à l’ACPR des signalements que cela soit sur les
pratiques déclaratives d’un organisme financier ou sur des dossiers individuels. Ces signalements, en fonction
de leur gravité, donnent lieu à une action de l’ACPR qui peut aller du simple courrier de suivi aux organismes
financiers, à l’entretien de surveillance et à la mission de contrôle sur place pour les cas les plus importants. A
titre d’exemple, pour l’année 2017 24 enquêtes sur place ont été réalisés en matière de LCB-FT dont 3
consécutives à des signalements Tracfin77.
1) Sur le nombre d’entités déclarantes (assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon à
TRACFIN depuis 2017)
Pour ce qui concerne les statistiques de déclarations de soupçons transmises à TRACFIN, merci de vous référer
aux rapports annuels de TRACFIN qui recensent les déclarations de soupçons par secteurs de manière distincte
(voir le site de TRACFIN sur ce lien pour les rapports entre 2000 et 2014 :
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/rapports-tracfin-publies-entre-2000-et-2014 et sur ce lien pour les
rapports postérieurs à 2014 : https://www.economie.gouv.fr/tracfin/rapports-dactivite-et-danalyse. Pour ce qui
concerne les données relatives aux entités déclarantes détenues par l’ACPR, voici les éléments demandés :
a) Secteur banque
- 358 établissements de crédit agréés en France et 66 succursales d’établissement de crédit agréés en
Europe et relavant du libre établissement soit un total de 424 établissements de crédit ;
- 181 sociétés de financement dont 4 avec un double statut société de financement/entreprise
d’investissement et 21 avec un double statut société de financement/établissement de paiement ;
- 75 entreprises d’investissement agréées en France et 57 succursales d’entreprises d’investissement
agréées en Europe et relavant du libre établissement soit un total de 132 entreprises d’investissement ;
- 29 établissements de paiement agréés en France et 16 succursales d’établissement de paiement agréés
Europe et relevant du libre établissement soit un total de 45 établissements de paiement ;
- 8 établissements de monnaie électronique agréés en France et 4 succursales d’établissements de
monnaie électronique agréées en Europe et relevant du libre établissement soit un total de 12
établissements de monnaie électronique ;
- 178 changeurs manuels
Un tableau recensant tous ces chiffres sur les tableaux données banque annexé au rapport chiffre de l’ACPR
2017 est consultable en ligne https://acpr.banque-france.fr/rapport-chiffres-de-lacpr-2017 .

75 Ce protocole a été signé en mars 2021. Depuis, TRACFIN et l’AFA échangent pour renforcer la coopération au profit d’une capacité
de détection accrue des infractions de corruption et du blanchiment de leurs produits
76 En 2019, 2 784 notes ont été transmises aux autorités administratives et autres partenaires et 954 aux autorités judiciaires, pour un
total de 3 738 notes transmises.
77

Entre 2014 et octobre 2019, 57 contrôles sur place ont été menés par l’ACPR suite à un signalement TRACFIN.
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Attention ces chiffres ne prennent pas en compte les prestataires de services et de paiement (essentiellement les
établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique) qui interviennent en France sous le
régime du libre établissement via un réseau d’agent de paiement ou de distributeurs de monnaie électronique et
qui à ce titre sont assujettis à l’obligation de déclaration à Tracfin).
b) secteur assurance
À fin 2017, le marché de l’assurance français était constitué de 741 organismes :
- dont 285 sociétés d’assurance (incluant 14 réassureurs et 4 succursales de pays tiers) relevant du Code
des Assurances ;
- 420 mutuelles relevant du livre II du Code de la Mutualité ;
- 36 institutions de prévoyance relevant du Code de la Sécurité Sociale.
Attention ces chiffres prennent en compte des organismes d’assurance qui ne sont pas soumis à la
règlementation LCB-FT : il faut donc déduire de ces chiffres les réassureurs.
2) Sur les activités des autorités de contrôle sur les institutions financières couvrant la mission sur
place et la supervision hors site (pour le secteur financier, voici ci-après)
L’ACPR exerce un contrôle permanent et des contrôles sur place. Un effectif de 80 agents temps plein est affecté
à la LCB-FT réparti dans les services de contrôle permanent, sur place et les services juridiques.
Conformément au principe international (GAFI) et européen (4ème directive) de supervision par les risques,
elle adapte l’intensité et la fréquence de ses contrôles d’une part, aux risques présentés par les différents secteurs
(banque, services de paiement, de monnaie électronique, assurance-vie etc.) et d’autre part, aux profils de risque
de chacun des organismes.
Elle détermine, chaque année, des priorités de contrôle en matière de LCB-FT (par exemple, pilotage des
dispositifs LCB-FT par le groupe, lutte contre le financement du terrorisme et gel des avoirs etc.), en fonction
notamment des zones de risque identifiées et de l’actualité.
L’ACPR élabore annuellement un profil de risque de chaque organisme soumis à son contrôle. Cette évaluation
est réalisée en deux étapes :
- la première étape est l’évaluation du risque inhérent. Elle reflète l’exposition de l’organisme au risque
BC-FT du fait de son activité en fonction de quatre facteurs : produits, clients, canaux de distribution,
géographie. Cette évaluation s’appuie notamment sur les résultats des analyses nationales ou
internationales de risque (notamment l’évaluation supranationale des risques de la Commission
européenne, l’avis sur les risques BC-FT dans le secteur financier des autorités européennes de
supervision (AES), à l’élaboration duquel le SGACPR participe, ainsi que l’évaluation nationale des
risques qui devrait être prochainement diffusée par le Conseil d’orientation de la lutte contre le
blanchiment (COLB), à laquelle le SGACPR a fortement contribué), sur les typologies du GAFI et de
Tracfin etc. ;
-

la seconde étape consiste à évaluer le dispositif de gestion du risque BC-FT et de contrôle interne de
l’organisme. Cette évaluation, elle-même, est réalisée en deux temps:
• en analysant les réponses des organismes au questionnaire annuel LCB-FT de l’ACPR (questionnaire
qui concerne la plupart des organismes financiers soumis à notre contrôle, à l’exception de ceux dont
l’activité présente un risque faible de BC-FT) et le rapport annuel de contrôle interne qui est approuvé
par le conseil de surveillance ou d’administration de l’organisme ;
• et en prenant compte les résultats du contrôle permanent (entretiens, données statistiques, etc.) et du
contrôle périodique (missions d’inspection ACPR et audits internes de l’organisme) au cours de l’année
considérée dans un second temps, ainsi que les éventuels signalements reçus de Tracfin, des services
de police/autorités judiciaires, des autres autorités compétentes étrangères ou de la Direction Générale
Trésor (pour le gel).
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L’ACPR s’appuie sur cette évaluation, sur les priorités de contrôle et sur les échanges d’informations dans le
cadre de la liaison permanente qu’elle entretient avec Tracfin (via notamment un agent de liaison) pour moduler
les mesures de contrôle appliquées à chaque organisme.
3) Sur les sanctions prononcées par l’ACPR
L’ACPR dispose de pouvoirs de sanction à l’encontre des organismes financiers assujettis à son contrôle. La
loi a prévu un large éventail de sanctions, allant du simple avertissement à la radiation/retrait d’agrément.
L’ACPR peut également prononcer (en sus ou à la place) des sanctions pécuniaires dont le plafond qui était de
100 millions d’euros, pour les personnes morales, jusqu’à fin 2016 est désormais le montant le plus élevé entre
10% du chiffre d’affaires de l’organisme et 100 millions d’euros suite à la transposition de la 4e directive LCBFT (cf. article L. 561-36-1 du CMF).
L’ACPR a prononcé respectivement six décisions de sanction en 2017 et à ce jour, en 2018, 8 décisions de
sanction en matière de LCB-FT, portant à 36 le nombre total de sanctions prononcées par l’ACPR en
cette matière depuis 2011. Le montant cumulé des sanctions pécuniaires en 2017 a atteint 17,86 millions
d’euros et 19,66 millions pour l’année 2018 dont l’exercice est toujours en cours, traduisant ainsi une tendance
à l’alourdissement des amendes prononcées. Toutes les décisions de sanction prononcées sont publiées sur le
site de l’ACPR et le sont, sauf exception sous une forme nominative. Voir sur ce point le site de l’ACPR
(décisions disponibles en fichier acrobat) : https ://acpr.banque-France.fr/page-tableau-filtre/registreof ficiel?title=blanchiment+des+capitaux&=Soumettre&date_op=contains&date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D
=&date%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&date%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&keywords%5B%5D=3080&keywo
rds%5B%5D=3080&items_per_page=10
Voir également en pièce jointe un tableau en anglais recensant les différentes sanctions prononcées par l’ACPR
en matière de LCB-FT, leur nature et leur montant ainsi que les principaux griefs retenus.
Sur le volet judiciaire, voir ci-après dans la partie réservée aux questions additionnelles.
NB : Pour les DNFBP, et les données sur les avocats, voir les réponses intégrées sous la catégorie
« questions complémentaires », et portant sur le secteur non financier.
4) Sur le suivi depuis la dernière évaluation au GAFI
Lors de l’évaluation au GAFI en 2011, le modèle français avait été présenté comme un « modèle à suivre ». En
conséquence, la France avait été autorisée à ne rendre compte des mesures de suivi qu’après deux ans, et non
une année, 6 ou 3 mois, comme cela est souvent prévu. Le rapport de suivi date du février 2013. Les mesures
adoptées depuis cette date sont listées et expliquées sous d’autres questions dans ce document. Le 4ème cycle
d’évaluation mutuelle au GAFI a débuté et l’examen du rapport de la France est prévu pour février 2021.
5) Evolutions du cadre français en matière de transparence des bénéficiaires effectifs depuis la
dernière évaluation du GAFI et technique d’identification des bénéficiaires effectifs
-

Concernant le registre central des bénéficiaires effectifs des sociétés :

L’article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme impose la mise en place d’un registre
central des bénéficiaires effectifs des sociétés dans chaque Etat-membre. La directive précise en outre que ce
registre doit être accessible aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier, aux entités
assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle et à toute personne ou organisation capable de
démontrer un intérêt légitime. Cet article de la directive a été transposé en droit français par l’article 8 de
l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, qui est entré en vigueur le 1er avril 2018.
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Le registre français des bénéficiaires effectifs comprend notamment des informations sur l’identification et
l’adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce. Ces informations sont
transmises au greffe du tribunal et annexées au registre du commerce et des sociétés (RCS), et font l’objet de la
même procédure de vérification que les autres informations inscrites au RCS.
Elles sont accessibles aux professionnels assujettis à la LCB-FT dans le cadre de leurs mesures de vigilance,
ainsi qu’à leurs autorités de contrôle, aux autorités compétentes (autorité judiciaire, cellule de renseignement
financier, douanes, et administration fiscale), et, sous la surveillance du juge commis au RCS, à toute autre
personne justifiant d’un intérêt légitime (voir à ce titre les articles L. 561-46 et R. 561-55 du code de commerce,
introduits par l’Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 et le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif
au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, codifié aux
articles R.561-55 à R.561-63 du Code monétaire et financier, en annexe).
La France a instauré des sanctions dissuasives significatives en cas de défaut de déclaration ou de dépôt d’un
document comportant des informations inexactes ou incomplètes (article L. 561-49 du code monétaire et
financier). Afin de renforcer l’efficacité du dispositif, un dispositif d’injonction et de sanction destiné à garantir
le respect des obligations de dépôt auprès du registre des bénéficiaires effectifs est prévu :
L’article L. 561-48 du code monétaire et financier nouvellement créé permet au président du tribunal, d’office
ou sur requête du Procureur de la République ou de toute personne intéressée, d’enjoindre à une société de
procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif, au besoin sous astreinte. Le
président peut aussi désigner un mandataire pour accomplir ces formalités ;
L’article L. 561-49 du même code sanctionne d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 7 500 euros
le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document
comportant des informations inexactes ou incomplètes. Des peines complémentaires d'interdiction de gérer et
de privation partielle des droits civils et civiques peuvent également être prononcées. Le montant maximum de
la sanction pécuniaire est multiplié par cinq dans le cas où l’auteur du manquement est une personne morale.
Le tarif du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif rémunère les prestations réalisées par le greffier
du tribunal de commerce, en particulier les diligences qu’il met en œuvre lors du dépôt d’un document
modificatif ou complémentaire. Ce tarif est réglementé et a été déterminé en application des articles L. 444-1 et
suivants du code de commerce, en vertu du principe d’orientation vers les coûts assorti d’une rémunération
raisonnable introduit par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Les baisses tarifaires prévues par l’arrêté du 27 février 2018 pour l’ensemble des prestations réalisées par les
greffiers des tribunaux de commerce ont entraîné une diminution des tarifs du dépôt du document relatif au
bénéficiaire effectif depuis le 1er mai 2018. Il s’élève à 18,77 euros pour le dépôt du document concomitant à
l’immatriculation au RCS et à 32,85 euros pour un dépôt modificatif ou complémentaire.
La cinquième directive anti-blanchiment prévoit plusieurs modifications structurantes du registre des
bénéficiaires effectifs des personnes morales, que les Etats membres doivent transposer d’ici janvier 2020.78
D’une part, doit être introduite l’obligation pour les bénéficiaires effectifs de fournir toutes les informations
nécessaires pour permettre aux sociétés d’obtenir et conserver informations les concernant. Par ailleurs, l’accès
à la plupart des informations sera ouvert au grand public et un mécanisme de vérification des discordances entre
les informations disponibles au registre et celles détenues par les autorités compétentes sera mis en place. Enfin,
des mesures de simplification permettant aux personnes morales de s’acquitter plus facilement de l’obligation
de déclaration des informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs seront engagées.
-

Concernant les registres centraux des bénéficiaires effectifs des constructions juridiques
-

Pour les trusts :

78 Depuis février 2020, le registre central des bénéficiaires effectifs est accessible non seulement aux entités assujetties, et aux
autorités compétentes mais aussi au public, suite à la transposition de la 5ème directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et
du Conseil du 30 mai 2018 (à l’exception de certaines informations afin d’assurer la protection des données personnelles).
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Il n’existe pas de trusts en droit français. Un registre des trusts étrangers impliquant un résident fiscal français
est accessible à l’administration fiscale. Il comprend le nom du constituant, du bénéficiaire, et l’identification
des biens et actifs placés dans le trust. Actuellement, 16 000 entités sont identifiées comme des trusts et connues
de l’administration fiscale française.
Le registre des trusts a été créé par l’article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. L’article 1649 AB du Code général des
impôts impose aux administrateurs de trusts, dont le constituant ou au moins un bénéficiaire à son domicile
fiscal en France, ou qui comprend un bien ou droit y étant situé, d’en déclarer le nom du constituant ainsi que
ceux des bénéficiaires, sa date de constitution, de modification ou d’extinction, ainsi que le contenu de ses
termes et sa valeur vénale.
La mise en place d’un registre public des trusts avait auparavant été censurée par le Conseil constitutionnel en
sa décision n°2016-591 QPC du 21 octobre 2016, en raison d’une atteinte manifestement disproportionnée au
droit au respect de la vie privée
(https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2016591qpc/2016591qpc.pdf
-

Pour les fiducies :

Les fiducies font l’objet d’une déclaration au service des impôts, comme le prévoit l’article 2019 du Code civil.
La déclaration d’existence de la fiducie aux services fiscaux comporte la dénomination exacte de la fiducie, les
nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat
de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l’objet de
la fiducie, et la date d’effet de l’événement objet de la formalité, comme le prévoit l’article 344 M de l’annexe
III du Code général des impôts. Des sanctions sont prévues en cas d’absence d’enregistrement. L’amende prévue
à l’article 1729 B du code général des impôts s’applique.
Un registre national des fiducies a été mis en place par le décret 2010-219 du 2 mars 2010, afin de faciliter les
contrôles permettant la lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Ce registre est accessible à l’administration fiscale, aux douanes, aux magistrats et officiers de police
judiciaire, et à Tracfin. Il est actualisé chaque trimestre, et les informations qu’il contient sont conservées dix
ans après l’extinction du contrat de fiducie. Sont ainsi recensés :
-

les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des personnes physiques ayant la qualité de
constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes physiques désignées dans le contrat de
fiducie comme bénéficiaires ;

-

la dénomination sociale, le numéro SIREN et l’adresse du siège social ou de l’établissement des
personnes morales ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes
morales désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;

-

la date et le numéro de l’enregistrement du contrat de fiducie et de ses avenants, et l’identification
du service des impôts auprès duquel la formalité a été accomplie ;

-

le cas échéant, la date d’accomplissement des formalités de la publicité foncière, le numéro de
publication et l’identification du service auprès duquel les formalités ont été accomplies.

A noter que la fiducie est peu utilisée en France : on en compte seulement une soixantaine.
Dans le cadre de la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment, l’accès à la plupart des
informations du registre national des fiducies (fiduciaires établis en France) doit être élargi à toute personne
physique pouvant démontrer un intérêt légitime ainsi qu’à toute personne détenant ou possédant une
participation de contrôle dans une entité juridique autre que les sociétés et entités mentionnées à l’article 30 de
ladite directive qui aurait introduit une demande écrite en ce sens. Un mécanisme de vérification des
discordances identique à celui prévu pour le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés doit également être

320

mis en place. La France doit enfin, dans le cadre de la transposition, transmettre à la Commission une liste
précise et documentée des fiducies établies sur son territoire d’ici juin 2019.
Code Monétaire et Financier
Article L.561-10
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance
complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L.
561-5-1, lorsque :
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification
au moment de l'établissement de la relation d'affaires ;
2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou
de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des
risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle
exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres
directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en
cours de relation d'affaires ;
3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,
enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe
d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en
application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1°
et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation
d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie
exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des
produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article R561-20-2
Créé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 38
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures,
adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles
sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne
mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L.
561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L.
561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de
vigilance complémentaires suivantes :
1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette
personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à
cet effet par l'organe exécutif ;
2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la
transaction ;
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3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
Article L561-33
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 6
I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de
l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie
holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, d'un conglomérat financier
au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2
du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de
l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de
sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles
mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des
risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation
et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celleci a son siège social en France.
Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour
l'application de l'article L. 511-34, la protection des données personnelles ainsi que les mesures
de contrôle interne.
II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe
appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à
celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de
conservation des informations et de protection des données ;
2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre dans leurs
succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures équivalentes, mentionnées ci-dessus,
elles veillent à ce que ces succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques.
Elles en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à
l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures spécifiques sont insuffisantes,
cette autorité de contrôle impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant
notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue
pas d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à
ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat.

Article R561-38-7
Créé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 56
L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou
succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2
ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au
niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 56138-4.
Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent
notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe
situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent
titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de
vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du
paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20
mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme.
Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 de
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l'entreprise mère du groupe, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance du groupe, prennent
les mesures correctrices nécessaires pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne au
niveau du groupe, ainsi qu'au niveau des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R.
561-38-4 et de leurs succursales et filiales situées à l'étranger, y compris par la mise en place le
cas échéant des mesures de vigilance spécifiques mentionnées ci-dessus.
Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe
exerçant des fonctions de surveillance de l'entreprise mère approuve un rapport sur les conditions
dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe et le transmet à
l'autorité de contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 sont affiliées à un
organe central, celui-ci remplit les fonctions et assure les responsabilités de l'entreprise mère du
groupe, au sens de la présente section.
Article L561-28
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres
professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute
information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent
chapitre.
II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres
professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en
informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été
réservées à ces informations.
III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre
des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui
transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe
des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de
cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.
Article L561-31
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service
est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services
de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives
à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses
missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article
1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des
informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;
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6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources
économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion
des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Article L561-27
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 1341 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service
public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de
ceux-ci à sa demande.
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :
1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de
l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à
l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures
judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de
victimes.
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le
rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
Article L561-2-2
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire
effectif.
Article R561-55
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est
déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des
sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze
jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un
nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la
rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
Article R561-56
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société
ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes :
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification
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complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée
;
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse
personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°,
déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la
société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Article R561-57
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être
communiqué aux personnes suivantes :
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le
directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le
directeur général des douanes ;
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du
recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques,
d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction
spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une
mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et
d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires
généraux adjoints ;
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article
L. 621-10 du présent code ;
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre
individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes
individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en
application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession
d'avocat ;
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 74-737
du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux
et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du
19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du
décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés
dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ;
10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au
huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application
du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions
prévues à l'article 10 de ce décret ;
11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et,
le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés
et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de
l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et
les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce
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;
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute
personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette
fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce
et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué
par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19
septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable ;
15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la
fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente
conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les
conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par
arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux
5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au
bénéficiaire effectif.
Article R561-58
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être
communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme qui :
1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une
personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le
cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie
appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la
consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en
œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2
;
2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des
sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises
en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.
Article R561-59
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être
communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible
d'une voie de recours ordinaire.
II. – La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête
contient :
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de
naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est
fondée.
Elle est datée et signée par le requérant.
III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe
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du tribunal de commerce.
Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui
n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la
faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les
intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat.
Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de
recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est
formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du
code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en
matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931
à 934 du même code.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
Article R561-60
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle
le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de
naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est
fondée.
Elle est datée et signée par le requérant.
Elle vaut conclusions.
Article R561-61
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant
peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents
produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
Article R561-62
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le
document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas
échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de
l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les
dispositions de l'article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son
destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine
d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à
l'alinéa précédent.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse
indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
Article R561-63
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Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
II. – En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au
bénéficiaire effectif par procès-verbal.
Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation
de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en
dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé
au budget général de l'Etat.
La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique
et, le cas échéant, au requérant.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation
obligatoire.
Article L561-49
Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8
Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au
bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer
un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent
également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation
partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L561-48
Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute
personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité
juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux
dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième
alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le
président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la
décision.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces
formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un
commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous
renseignements nécessaires.
Décret d’application n°2018-284 du 18 avril 2018
Article 38
Après l'article R. 561-20, sont insérés les articles R. 561-20-1 à R. 561-20-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 561-20-1.-Par dérogation à l'article R. 561-20, pour l'application du 1° de l'article L.
561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent être mises
en œuvre :
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« 1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et l'adresse de
leur client en appliquant les mesures prévues par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne et par les articles 2 à 6 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition
de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
« 2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en lui
demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa
photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance, vérifient son adresse et,
lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent
à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son
nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de
l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Accord européen de libre-échange, dans
un pays tiers dans lequel ces personnes sont autorisées à organiser et exploiter des jeux d'argent
et de hasard et ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un pays tiers imposant
des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 561-20-2.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre
des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif,
est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation
d'affaires.
« Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L.
561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L.
561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de
vigilance complémentaires suivantes :
« 1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette
personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à
cet effet par l'organe exécutif ;
« 2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation
d'affaires ou la transaction ;
« 3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
« Art. R. 561-20-3.-Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2
prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie
ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées
au 2° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard,
au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat
d'assurance-vie ou de capitalisation.
« Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire
effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux
2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires
suivantes :
« 1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par
l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ;
« 2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
« Art. R. 561-20-4.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre
des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de
celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
« Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
« 1° La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un
membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client
est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 4° de l'article L. 561-10
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;
« 2° Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de
leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
« 3° Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de
leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
« 4° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des
opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32. Ce
dernier s'assure de leur mise en œuvre.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures
de vigilance complémentaires mentionnées ci-dessus lorsque les opérations mentionnées au 4° de
l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie
à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée
à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à
celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de
conservation des informations. »
Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016
Article 2
A la section 2 :
I.-L'article L. 561-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-2.-Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du
présent chapitre :
« 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre,
y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces
dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
« 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du
présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article
L. 522-13 ;
« 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent
livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article
L. 526-25 ;
« 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de
monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire
national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de
paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie
électronique au sens de l'article L. 525-8 ;
« 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
« 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 1111 du code de la mutualité ;
« 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article
L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier
des fonds en tant que mandataire des parties ;
« 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf
ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
« 4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
« 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article
L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même
code ;
« 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris
les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces
dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à
l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires
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centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les
conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les
intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs
mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées
à l'article L. 543-1 ;
« 6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat
membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en
ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier
lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
« 7° Les changeurs manuels ;
« 7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie,
soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument
contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou
être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance
sur l'émetteur ;
« 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
« 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin
1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,
de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin
1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre
1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice
1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs
représentants légaux et directeurs responsables ;
« 9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des
jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
« 10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;
« 11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique
d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants :
pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur,
produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts
de la table ;
« 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en
application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession
d'expert-comptable ;
« 12° bis Les commissaires aux comptes ;
« 13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers
de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs
judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
« 14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123 11-2 et
suivants du code de commerce ;
« 16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du
sport ;
« 17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
« Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les
personnes morales. »
Code de commerce
Article L.561-46
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Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8
Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de
commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la
Commission européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du
même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs
bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise
en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent
chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du
tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au
bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier
ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
– les autorités judiciaires ;
– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées
par le code des douanes ;
– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du
recouvrement en matière fiscale ;
– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance
mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la
surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou
l'entité juridique mentionnée au 1°.
Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en temps utile à leur
demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou
communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations
mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L. 561-47
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif
mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions
législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe
et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques au
registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font
partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce
et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de
la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du
même code.
Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en
application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans
le registre national du commerce et des sociétés.
Article L. 561-48
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute
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personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité
juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux
dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième
alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le
président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la
décision.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces
formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un
commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous
renseignements nécessaires.
Article L. 561-49
Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au
bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer
un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent
également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation
partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L. 561-50
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article R561-55
Créé par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est
déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des
sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze
jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un
nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la
rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
Article L444-1
Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)
Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissairespriseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des
administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par
le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage,
de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article
est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre
catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée
conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont
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rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires
judiciaires.
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du
présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres
professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces
prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté
de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences
de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention
d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires
couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Article 1649 AB
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des
bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé
est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification
ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu
d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des actifs
mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres
chargés de l'économie et du budget.
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de
leur mission :
1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code
monétaire et financier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées
par le code des douanes ;
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du
recouvrement en matière fiscale ;
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans
le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L.
561-14-2 du code monétaire et financier.
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps
utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union
européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les
informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 344 M de l’annexe III
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
La déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 238 quater L du code général des impôts
est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du
siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de
celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie.
Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès
du service des impôts des non-résidents.
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La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué conformément aux articles 371
AL et 371 AM de l'annexe II au code général des impôts. Elle comporte la dénomination exacte de
la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui
expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms
et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet
de la formalité.
La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, par celui
expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie ou de son
mandataire.
Article 1729 B
Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à
l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne
l'application d'une amende de 150 €.
L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies et de l'état
prévu au III bis de l'article 244 quater B.
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document
mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans
que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse
être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise
au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé
l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.
4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de
changement de situation mentionnées au 2 de l'article 204 I.
Article 2019
Créé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007
A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à
compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des nonrésidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même
sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné
dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un
acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.
Article R561-23
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 41
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 42
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service
mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité
de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 56115.
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la
qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document
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distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article L.
561-23 en application de l'article L. 561-15.
II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à
l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur
autorité de contrôle, le cas échéant.
III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette
personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L.
561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui
paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans
les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement
de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de
leur exercice professionnel.
Article L561-27
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 1341 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service
public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de
ceux-ci à sa demande.
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :
1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de
l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à
l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures
judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de
victimes.
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le
rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
Article L561-28
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres
professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute
information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent
chapitre.
II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres
professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en
informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été
réservées à ces informations.
III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre
des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui
transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe
des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de
cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.
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Article L.561-5
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la
réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère
probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de
leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles
soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement
du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain
montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les
personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats
et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du
terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de
l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement
de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat
Article R561-12
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 27
Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information
nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les
éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur relation
d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces
informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de
contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article
en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.
Article L632-1
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats
membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de
menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
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autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également
autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du
secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les
articles L. 632-2 à L. 632-4.
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels
porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire
en vigueur en France.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Cette coopération s'exerce notamment dans le but de faciliter le recouvrement des sanctions
pécuniaires.
Article L632-2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou
de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur
place ou d'une enquête.
Dans le même cadre, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des
marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y
donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder
directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder.
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté
la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
Article L632-3
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent
utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour
l'accomplissement de leurs missions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L632-4
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers
peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale
européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le secret
professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres
autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de
règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret
professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
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Article L632-5
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est
invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance
conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 6321, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure
pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes
personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de
chose jugée pour les mêmes faits.
En cas de refus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés
financiers en informe l'autorité compétente et l'Autorité européenne des marchés financiers.
Article L632-6
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a
des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux
prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009,
aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011, aux prestataires de services de communication de données, aux plateformes
de négociation ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité
compétente de cet autre Etat et l'Autorité européenne des marchés financiers d'une manière aussi
circonstanciée que possible.
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers
est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions
applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des
OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux prestataires de services de communication de données,
aux plateformes de négociation ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis
sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette
autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à
l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans
le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments
importants intervenus dans l'intervalle.
Article L561-28
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres
professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute
information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent
chapitre.
II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres
professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
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financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en
informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été
réservées à ces informations.
III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre
des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au
financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui
transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe
des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de
cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.
Des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant les tribunaux ou
autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc.
Le nombre de condamnations pour infraction de blanchiment poursuit une progression constante. En effet, le
nombre était de 967 en 2017, contre 150 en 2006.
En complément, le Ministère de la justice (Pôle d’évaluation des politiques pénales) apporte les éléments
suivants :
! Les orientations et la réponse pénale en matière de blanchiment
Précisions sur la source de données exploitée : La source « système d'information décisionnelle (SID) »
produite par la sous-direction des statistiques et des études (SDSE) du secrétariat général du ministère de la
justice à partir des données présentes dans le logiciel Cassiopée de traitement des affaires pénales, permet de
décrire l'activité pénale et notamment les flux d'affaires enregistrées puis orientées par les parquets par type
de contentieux.
En 2017, 992 personnes mises en cause dans des affaires qualifiées de blanchiment ont été orientées par les
parquets. Pour une personne orientée sur 4, l'affaire a été classée sans suite car elle était insusceptible de faire
l’objet de poursuites, principalement en raison de l'insuffisante caractérisation de l'infraction.
Le taux de réponse pénale s'élève à 97% pour ce contentieux. Ainsi, 710 personnes ont fait l'objet d'une réponse
pénale, dont 95% ont été poursuivies, le plus souvent devant le juge d'instruction (50%), par COPJ (23%) ou
citation directe (10%).
Orientation des mis en cause dans des affaires qualifiées de blanchiment à l'enregistrement par le bureau
d'ordre
Source SDSE/SID-Cassiopée, traitement PEPP
Blanchiment de capitaux
2014 2015 2016 2017 Structure 2017 en %
Affaires orientées
751 752 983 992 100%
Affaires non poursuivables
272 241 289 257 26%
dt absence d'infraction
70
57
34
48
5%
dt infraction insuffisamment caractérisée
187 152 228 171 17%
dt extinction de l'action publique
13
21
18
29
3%
Affaires poursuivables
479 511 694 735 74%
Classement sans suite inopportunité
82
28
16
25
3%
dt recherches infructueuses
81
23
14
23
2%
Réponse pénale
397 483 678 710 72%
100%
Procédures alternatives
43
13
49
36
4%
5%
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dt régularisation sur demande du parquet
dt rappel à la loi / avertissement
dt autres poursuites ou sanctions de nature non pénale
Poursuites
dt saisines du JI
dt poursuites correctionnelles
dt CRPC
dt CI
dt COPJ
dt CPPV
dtCD

3
37
354
220
134
3
10
41
3
77

1
12
470
322
148
3
11
48
6
80

11
9
29
629
437
191
18
31
97
10
35

1
8
21
674
354
319
46
24
161
13
74

0%
1%
2%
68%
36%
32%
5%
2%
16%
1%
7%

0%
1%
3%
95%
50%
45%
6%
3%
23%
2%
10%

! Les condamnations prononcées pour blanchiment
Précisions sur la source de données exploitée : Les condamnations présentées sont analysées à partir du Casier
judiciaire national. Les tables construites à partir du casier permettent de décrire précisément les décisions
définitives prononcées par les juridictions pénales à l’encontre de personnes physiques (condamnations et
compositions pénales).
Le nombre de condamnations visant une infraction de blanchiment est en hausse sur les 10 dernières années,
passant de 183 condamnations en 2007 à 967 en 2017.
Condamnations visant au moins une infraction de blanchiment inscrites au casier judiciaire nationalévolution depuis 2007
Source : Ministère de la justice, Casier judiciaire national, traitement DACG-PEPP
Les données portant sur l’année 2017 sont provisoires79

Condamnations

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
183 201 164 187 261 271 438 513 693 797 967

(b) Observations sur l’application de l’article
Le régime juridique de lutte contre le blanchiment d’argent se compose principalement du Code monétaire
et financier et des textes d’application correspondants, des règlements sectoriels et des règlements et
directives de l’Union européenne pertinents.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de l’agrément et de la surveillance du
secteur des banques et assurances, notamment aux fins de la lutte contre le blanchiment (art. L.612-1 du
Code monétaire et financier). Elle dispose de pouvoirs administratifs, d’enquête et de police administrative
et peut prononcer des sanctions disciplinaires en cas de manquement (art. L.561-36-1). L’Autorité des
marchés financiers (AMF) est chargée des mêmes missions pour le secteur des marchés financiers et dispose
également des pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction (art. L.621-1 et L.621-15 du Code monétaire
et financier). En outre, toutes les autorités compétentes, notamment la Commission nationale des sanctions,
ont des pouvoirs de sanction en matière de lutte contre le blanchiment d’argent à l’égard des entités placées
sous leur contrôle.
Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui s’imposent aux établissements financiers ainsi
qu’aux entreprises et professions non financières désignées assujetties aux obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment sont définies dans le Code monétaire et financier (art. L.561-4-1 à L.561-22 et R 56179

Après consolidation, le nombre de personnes condamnées en 2017 pour blanchiment s’élève à 1116
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1 à D 561-32-1).
Toutes les entités assujetties doivent avoir mis en place des systèmes internes de lutte contre le blanchiment
qui comprennent notamment : l’identification et la vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires
effectifs ; le suivi permanent des opérations ; une vigilance renforcée à l’égard des clients, des comptes et
des opérations à haut risque ; la conservation des documents ; et la déclaration des opérations suspectes
(art. 52 de la Convention).
La France tient deux registres centraux des bénéficiaires effectifs qui sont accessibles aux entités assujetties
et aux autorités compétentes.

Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 14
1. Chaque État Partie: [...]
b)
S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités
administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre
le blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités
judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et
international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création
d’un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de
diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La France dispose d’une cellule de renseignement financier (CRF), depuis la loi n°90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant
du trafic des stupéfiants.
Cette CRF, dénommée TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins), est un service à compétence nationale en application du décret n°2006-1541 du 6 décembre
2006.
La CRF est placée sous l’autorité du Ministre de l’Action et des comptes publics.
TRACFIN lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. Cette CRF est chargée de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons (DS) que
les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.
Il regroupe environ 100 personnes80, qui travaillent au sein d’un département « Analyse » ; un département
« Enquêtes », une division « Lutte contre le financement du terrorisme – LFT ».81 En outre, TRACFIN est

80

En mai 2021, les effectifs de TRACFIN sont de 183 agents.

Depuis avril 2021, TRACFIN s’est doté d’une nouvelle organisation afin de mieux répondre aux enjeux et défis propres à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est désormais composé d’un Département des affaires
institutionnelles et internationales, notamment chargé de l’analyse et de l’orientation des informations entrantes et de trois
départements chargés des enquêtes : Département « renseignement et lutte contre le terrorisme », Département « lutte contre la fraude
» et Département « lutte contre la criminalité économique et financière ». Au sein de ce dernier a été créée une cellule spécialisée en
matière d’atteintes à la probité.
81
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membre du groupe Egmont, qui regroupe environ 150 cellules de renseignement financier.82
TRACFIN coopère avec les différents services en charge de la détection et de la répression du blanchiment
d’argent et est en mesure d’échanger des informations tant au niveau national qu’international. Sur ce dernier
volet, TRACFIN a conclu des accords avec des cellules de renseignement financier étrangères, et est membre
du Groupe Egmont.
Il faut aussi noter que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est une autorité administrative
indépendante en charge de la supervision des secteurs bancaires et d’assurance.
SOLLICITATIONS DES CRF ÉTRANGÈRES
La demande de renseignement émanant d’une CRF étrangère est traitée par le Service comme une déclaration
de soupçon. Sur le fondement de cette demande, Tracfin exerce les mêmes prérogatives que celles dont il
dispose pour effectuer ses investigations sur la base d’un signalement émis par un professionnel déclarant.
Il peut notamment effectuer des droits de communication auprès des professionnels concernés ou demander
des informations complémentaires aux autorités publiques nationales.
La qualité de la réponse du Service est liée à la clarté de l’exposé de la demande concernant notamment le
contexte de l’affaire et l’identification des cibles.
Soumis au principe de réciprocité, l’échange veut que le demandeur ne sollicite que des informations qu’il
serait lui-même susceptible d’obtenir dans son pays.
Les CRF étrangères peuvent également adresser spontanément à Tracfin des informations. Par ce biais, les
CRF mettent à la disposition de Tracfin des informations qui n’appellent pas de réponse.
En 2016, le nombre d’informations reçues en provenance des CRF étrangères est sensiblement comparable
à celui de l’année précédente. Tracfin a ainsi reçu 1 365 informations (+1,4 %) concernant près de 7 500
personnes morales ou physiques. Si le nombre global de demandes reçues est stable, le nombre de personnes
concernées est en forte progression (+15 %)83.
Ces informations étaient constituées de :
• 815 demandes de renseignement ;
• 550 informations spontanées.
Les échanges avec les partenaires de l’Union Européenne représentent 688 informations (+8 %), dont 160
informations spontanées et 528 demandes de renseignement.

82 Depuis la visite de pays, le Groupe Egmont est désormais composé de 166 cellules de renseignement financier. En tant que membre
de ce Groupe, TRACFIN échange des informations opérationnelles avec les cellules de renseignement financier étrangères et
contribue aux travaux menés au sein du Groupe, notamment sur le rôle des cellules de renseignement financier en matière de lutte
contre la corruption.
83

En 2019, TRACFIN a reçu 1 367 informations en provenance de l’étranger.
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Source: TRACFIN rapport annuel de 2016
LA DIFFUSION AUX CRF ÉTRANGÈRES
En 2016, Tracfin a adressé 924 réponses (+17 %) aux sollicitations étrangères portant sur 791 demandes
différentes (enregistrées en 2015 ou 2016). Afin d’étayer ces réponses, le Service a procédé à plus de 660
droits de communication auprès des assujettis issus très majoritairement des établissements financiers et des
établissements de paiement.
Indépendamment des réponses aux sollicitations étrangères, Tracfin communique des informations à ses
homologues sous deux formes :
• transmissions spontanées qui résultent d’analyses réalisées à partir de signalements nationaux reçus par le
Service. En 2016, Tracfin a transmis 121 (+39 %) notes d’information à ses partenaires afin que des éléments
collectés dans des déclarations de soupçon reçues en France puissent faire l’objet d’une exploitation à
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l’étranger. Le montant global d’opérations suspectes concernées s’est élevé à environ 1,3 Md€84. Ces notes
ont été adressées en très grande majorité aux CRF européennes (73 notes vers 1 CRF) ;
• demandes d’informations, financières notamment, sur des personnes physiques ou morales, par lesquelles
Tracfin attire l’attention de CRF sur des cibles d’enquêtes. Ainsi en 2016, le Service a adressé à ses
homologues 1 454 demandes portant sur 534 dossiers mis en enquête au sein du Service. Les CRF
européennes ont été les principales destinataires. Au total, 91 CRF étrangères différentes ont été sollicitées.

Coopération entre TRACFIN et l'AFA dans le cadre du traitement des affaires de corruption (et des
affaires connexes)85
L’AFA exécute des missions de conseil et d’assistance auprès des acteurs exposés au risque de corruption.
Elle élabore des recommandations auprès des personnes morales de droit privé et public pour les aider à
prévenir et détecter les infractions de corruption et infractions liées. Elle exerce également une mission de
contrôle de la qualité et de l’efficacité des procédures mises en œuvre pour lutter contre les atteintes à la
probité et assure le suivi des mesures judiciaires (contrôles sur pièce et sur place). En cas de manquement
constaté, une commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de la personne
incriminée.
En revanche, l’AFA ne peut solliciter l’administration fiscale pour obtenir des renseignements financiers ;
seul Tracfin peut lui transmettre des informations. Tracfin n’effectue pas de contrôle sur pièce et sur place
ni ne propose des formations et recommandations auprès des personnes morales de droit privé et public
84

A noter un dossier exceptionnel envoyé à deux CRF pour un montant de 500M€.

85

Un protocole d’échange a été signé entre TRACFIN et l’AFA en mars 2021.
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comme l’AFA. Le Service est actif dans la détection de flux financiers susceptibles de caractériser une
infraction de corruption. Ses investigations peuvent faire l’objet d’une transmission à destination de
l’autorité judiciaire et de l’AFA, comme le prévoit l’article L.561-31 du CMF.
La liste des infractions recherchées par l’AFA est définie de manière précise : corruption, trafic d’influence,
prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de biens publics et concussion. Concernant Tracfin, la
définition du blanchiment est extensive. La notion de soupçon justifiant une déclaration à Tracfin, à la
responsabilité du professionnel, reste délibérément large. Concernant les CRF, le risque LCB-FT est plus
souvent externe au professionnel (sauf cas de complicité à et repose principalement sur la connaissance client
(KYC). L’acte de corruption recherché par l’AFA est lui interne à l’entreprise ou l’entité publique et porte
sur ses différentes composantes.
Diffusion et suivi de la CRF auprès des services de détection et de répression
Voir les statistiques 2016 : 1 441 enquêtes transmises aux autorités administratives en charge de l’application
de la loi ; 1 725 en 2017.
Il revient aux administrations partenaires de communiquer sur les suites données aux signalements transmis.

(b) Observations sur l’application de l’article
Le service de renseignement financier (TRACFIN) a été créé en 1990 (voir ci-après ce qui concerne l’article
58).
Les autorités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment
l’ACPR et AMF, coopèrent et échangent des informations aux niveaux national et international. En outre, la
France a créé un conseil d’orientation chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
qui constitue l’instance nationale de coordination entre les services de l’Etat, les autorités de contrôle et
favorise la concertation avec les entités assujetties. Elle a réalisé sa première analyse nationale des risques
en 2010, L’analyse nationale des risques complète les analyses sectorielles plus fines préalablement
conduites par les autorités compétentes nationales et entités assujetties86.

Paragraphe 2 de l’article 14
2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de
surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve
de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver
d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux
particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes
d’espèces et de titres négociables appropriés.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les articles L.152-3 à L.152-6 du Code monétaire et financier prévoient à la charge des établissements
financiers une obligation de communication aux administrations fiscales et douanières des informations
relatives aux sommes transférées à l’étranger par les personnes physiques, les associations, les sociétés
n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sous peine de sanctions.

86

L’Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France a été mise à jour en 2019.
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Code monétaire et financier
Article L152-3
Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 4
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de
paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer
aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes
transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du
transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à
l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de
ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues
à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou
traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et
des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des
informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Article L152-4
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 41
I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le
règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende
égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci
consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction,
pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du
lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de
douze mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente
si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est
ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la
commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de
l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des
mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour
l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les
besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées
dans les conditions fixées par le code des douanes.
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier
alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.
Article L152-6
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 56
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles
d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable
apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et
son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues
pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations
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fiscales et douanières mentionnées à l'article L. 152-3.
La Direction des douanes assure le contrôle des flux transfrontaliers des sommes, titres ou valeurs.
La douane contrôle l'entrée et la sortie sur le territoire national des sommes, titres ou valeurs supérieurs à 10
000 € sur deux fondements distincts (frontière européenne ou frontière tierce à l'UE, la 1ere étant régulée
par l'article L152-1 du code monétaire et financier par renvoi de l'article 464 du code des douanes, la 2e par
le règlement communautaire n°1889/200587).
Code des douanes
Article 464
Modifié par Décret n°2011-1694 du 29 novembre 2011 - art. 1
Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de
sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L.
152-1 du code monétaire et financier.
Code monétaire et financier
Article L152-1
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 40
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en
provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les
valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100
du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un
établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la
déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est
inférieur à 10 000 euros.
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes
ou incomplètes.
Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes
supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production
permet de justifier de leur provenance.
Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi
transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents.
Les sommes, titres ou valeurs (STV) contrôlés sont légèrement différents selon la frontière franchie.
Pour la frontière tierce à l'UE : par application du R (CE) 1889/2005, les STV à déclarer sont les suivantes :
•
les billets de banque et les pièces de monnaie ;
•
les chèques au porteur ;
•
les chèques de voyage ;
•
les chèques dont le tireur n'est pas le bénéficiaire ;
•
les effets de commerce non domiciliés ;
•
les lettres de crédit non domiciliées ;
•
les bons de caisse anonymes ;
•
les mandats ;
•
les valeurs mobilières, les bons de capitalisation et autres titres de créances négociables au porteur ou
endossables.
87

Actualisé par le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018.
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Pour les frontières intra-communautaires, ce sont les mêmes + les plaques, jetons, tickets de casino, la
monnaie électronique, les lingots d'or et les pièces d'or ayant une valeur de cotation sur les marchés.
Auparavant, l'argent (le métal) était intégré au dispositif. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Le règlement 1889/2005 est en phase de modification, et dans les négociations en cours la France pousse
pour l'intégration de ces dernières (casino, monnaie électronique, or) dans la réglementation européenne, ce
qui semble pouvoir recevoir une issue favorable.
L’article L. 561-2 du CMF liste l’ensemble des personnes assujetties aux obligations LCB-FT. Parmi elles
figurent, au 11° « les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un
montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce des biens suivants : pierres précieuses,
métaux précieux, bijoux, objets d’ameublement et de décoration d’intérieur, produits cosmétiques, produits
textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table ».
Le risque lié aux mouvements d’argent liquide est jugé élevé en France. Les espèces font partie des moyens les
plus utilisés dans toutes les activités criminelles relatives au blanchiment ou financement du terrorisme
notamment du fait de son anonymat qui facilite grandement l’utilisation à des fins criminelles. Dans les cas de
corruption, le risque est accru en ce qui concerne les PPE nationales, étrangères et les agents publics étrangers.
Conscient du risque, le gouvernement a édicté le décret n°2015-741 du 24 juin 2015 qui a pour effet d’abaisser
le seuil de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique à 1 000 euros au lieu de 3 000 euros
lorsque le débiteur est résident en France. Pour les non-résidents, le seuil est fixé à 10 000 euros depuis le décret
n°2018-284 du 18 avril 2018 transposant la 4ème directive, à l’exception du paiement des dettes aux personnes
assujetties au dispositif LCB-FT (auquel cas le seuil applicable est de 15 000 euros). De même, le décret n°2015234 du 23 mars 2015 fixe à 10 000 euros sur un mois calendaire le seuil au-dessus duquel les opérations de
versement et retrait d’espèces doivent faire l’objet d’une communication à Tracfin.
Système de déclaration
La détection de transferts physiques d’espèces transfrontaliers est une prérogative de l’administration des
douanes qui impose à toute personne physique de déclarer les sommes (espèces ou chèques), titres (actions,
obligations) ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (ou son équivalent en devises).
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou
incomplètes. Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes
supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier
de leur provenance.
En ce qui concerne TRACFIN, le Service est destinataire de Communications systématiques d’informations
(COSI). Les professionnels mentionnés aux 1°, 1° bs et 1° ter de l’article L.561-2 du Code monétaire et
financier, ainsi que les établissements mentionnés au VI de l’article L.561-3 du CMF ont pour obligation de
déclarer à TRACFIN les éléments d’information relatifs aux opérations transfrontalières de transmission de
fonds effectuées au moyen d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique88.
Les seuils à partir desquels les informations sont requises sont fixés à 1 000 euros par opération et à 2 000 euros
cumulés par client sur un mois calendaire. Elles doivent être adressées à TRACFIN au plus tard dans les trente
jours suivant le mois où l’opération a été payée.
Le formulaire de déclaration de transport d’argent liquide contient des informations sur :
- Les noms et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, sa civilité et sa nationalité ;
- Le montant, la nature, la provenance des fonds et l’usage qu’il est prévu d’en faire ;
- Les statuts, raison sociale, prénoms, numéro de TVA et adresse complète du destinataire des sommes autre
que le déclarant ;
88 A la suite de la transposition de la 5e Directive LBC/FT de l’Union Européenne, TRACFIN est désormais en mesure d’initier des
enquêtes à partir des COSI.
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- Le destinataire projeté des sommes, titres et valeurs ;
- L’itinéraire et les moyens de transport.
Concernant TRACFIN, les COSI doivent comporter :
- les éléments d’identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de
l’article R.561-23 du CMF.
- les éléments d’identification du client ;
- Le type d’opération ;
- La référence de l’opération ;
- la date de l’opération ;
- son montant ;
- la désignation de l’établissement de contrepartie et de son client.
En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, la personne est passible de sanctions prévues à l'article 465
du code des douanes, notamment une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction et la confiscation de la totalité des fonds par la douane.
Le Code monétaire et financier (CMF) prévoit des modalités renforcées d’échange d’informations en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes (LCB-FT) entre l’ACPR et
TRACFIN.
Conformément à l’article L.561-27 du Code monétaire et financier, TRACFIN reçoit, à sa demande, toutes les
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et dispose, à cet égard, d’un droit d’accès aux
fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des
impôts dont fait partie l’administration des douanes. Le Service compte, dans ses effectifs, un officier de liaison
douanier qui assure le lien entre TRACFIN et la Douane et bénéficie d’un droit d’accès direct au système
d’information de la DGDDI.
En particulier, et comme le prévoit le II de l’article L.561-28 du Code monétaire et financier, l’ACPR informe
TRACFIN sans délai de tout fait découvert dans l’accomplissement de sa mission, susceptible d’être lié au
blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le SGACPR transmet ainsi l’ensemble des défauts
de déclaration de soupçon relevés dans les rapports de contrôle sur place. A ce titre, 338 défauts de DS ont été
transmis en 2016, 288 en 2017 et 137 pour l’année 2018 en cours.
Enfin, en application du I de l’article L.561-28 du Code monétaire et financier, TRACFIN échange, quant à lui,
avec l’ACPR toute information utile à l’accomplissement de sa mission de contrôle du respect par les
organismes des secteurs de la banque et de l’assurance de la réglementation LCB-FT.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France a mis en place un système de déclaration des mouvements physiques internationaux (entrants et
sortants) d’argent ou d’instruments négociables au porteur supérieurs à 10 000 euros. Ce système, qui prévoit
des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, se fonde sur deux sources : un texte interne
applicable aux flux d’argent liquide entre la France et les États membres de l’Union européenne (art. L.1521 du Code monétaire et financier codifié à l’article 464 du Code des douanes) ; et un règlement de la
Communauté européenne applicable aux flux d’argent liquide entre la France et des États non membres de
l’Union européenne (règlement 1889/2005 de la Communauté européenne).
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Paragraphe 3 de l’article 14
3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour
exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds:
a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts
électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre;
b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et
c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés
d’informations complètes sur le donneur d’ordre.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Conformément aux articles L.561-12 et R.561-12 du Code monétaire et financier, les établissements
financiers précités sont soumis à une obligation de vigilance à l’égard de leur clientèle.
Article L561-12
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs
relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de
leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs
attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les
documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents
consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Article R561-12
Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi
ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la
connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer
le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les
éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé
de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte
et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs
d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de
surveillance adaptée à ce risque ;
3° À tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures
de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées
aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives
à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et
les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et
conservées.
L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R.561-12 du Code monétaire et financier et
définissant des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins
d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme précise les informations
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susceptibles d’être recueillis pendant toute la relation d’affaires.
Il y est prévu de la possibilité de recueillir durant toute la relation d’affaires les informations inhérentes à
ladite relation (montant et nature des opérations envisagées, provenance et destination des fonds, justification
économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte). La connaissance du client, et
le cas échéant du bénéficiaire effectif comporte des informations sur les personnes physiques et morales.
Conformément à l’article L.561-5 du code monétaire et financier, ainsi qu’aux articles R.561-5 et suivants
du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement précités sont soumis à une obligation
d’identification de leur client, le donneur d’ordre, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de celui-ci. Cette
obligation vaut lorsque le donneur d’ordre est une relation d’affaires, mais aussi lorsqu’il est un client
occasionnel conformément à l’article R. 561-10 du code monétaire et financier. Dans le cadre d’une relation
d’affaires l’ensemble des mesures de connaissance et de vigilance à l’égard de ladite relation d’affaires
s’appliqueront pleinement (les éléments de -connaissance sont notamment précisés par l’arrêté du 2
septembre 2009, pris en application de l’article R.561-12 du Code monétaire et financier, qui définit les
informations susceptibles d’être recueillis pendant toute la relation d’affaires).
Par ailleurs, les transferts de fonds sont encadrés en matière de LCB-FT par le règlement (UE) n°2015/847
du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds qui explicite précisément les
informations à recueillir dans le cadre d’un transfert de fonds tant sur le donneur d’ordre que sur le
bénéficiaire et les différentes diligences à mettre en place.
Enfin l’ACPR s’est déclarée conforme aux orientations communes, prises en application de l’article 25 du
règlement (UE) 2015/847, relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre
pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi
que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des
informations requises. Ces orientations sont applicables en France depuis le 16 juillet 2018 aux prestataires
de services de paiement soumis au contrôle de l’ACPR.

(b) Observations sur l’application de l’article
Il est donné effet aux exigences de la Convention relatives au transfert électronique de fonds par le règlement
de l’Union européenne 2015/847 du 20 mai 2015.

Paragraphe 4 de l’article 14
4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article,
et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à
s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et
multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
En 2011, le rapport d’évaluation du GAFI avait salué la qualité du dispositif juridique français, la rigueur de
son superviseur financier, l’indépendance et les pouvoirs de la CRF, ainsi que la qualité de l’entraide
judiciaire. En revanche, les évaluateurs GAFI avaient relevé plusieurs faiblesses : le manque d’effectivité du
dispositif dans les DOM-COM ; la faible implication des professions assujetties non-financières ; le recours
insuffisant des tribunaux à l’infraction de blanchiment de capitaux ; et l’efficacité de Tracfin quant au
nombre de dossiers transmis et à la nature des délits traités.
Plusieurs mesures correctrices ont été prises, soulignées par un rapport de suivi publié par le GAFI en 2013 :
•

Amélioration des lignes directrices du secteur financier ;
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•

Professions non-financières : effort de sensibilisation des autorités auprès des catégories de
professionnels non-financiers en leur rappelant leurs obligations LCB/FT (y compris auprès des avocats
dont l’assujettissement a été confirmé) ;

•

Personnalités Politiquement Exposées : adoption de lignes directrices par l’ACPR et l’AMF et
instauration de contrôles dans les établissements financiers sur la mise en œuvre des mesures de
vigilance à l’égard des PPE ;

•

Correspondance bancaire : rédaction par l’ACPR d’un guide de « Principes d’application sectoriels » ;

•

Tiers et apporteurs d’affaires : élaboration de lignes directrices par l’ACP et l’AMF sur la tierce
introduction ;

•

Augmentation des effectifs et moyens de Tracfin, meilleure implication du Service dans les retours
d’information vers les professionnels, et progrès dans la communication avec les parquets.

Depuis la dernière évaluation GAFI, la France a poursuivi les travaux visant à renforcer son dispositif par
l’adoption d’une série de mesures :
•

Loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, portant
création de l’AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels).

•

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des
jeux d'argent et de hasard en ligne, portant création de l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en
Ligne).

•

Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière, et loi organique n°2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la
République financier.

•

2013 : mise en place de la Commission Nationale des Sanctions en tant qu’autorité de sanction des
manquements à la réglementation LCB/FT pour les professions du secteur des jeux (casinos, jeux de
hasard et paris sportifs, opérateurs de jeux en ligne agréés), des agents immobiliers et des sociétés de
domiciliation.

•

2014 : création d’un statut d’agrément pour les opérateurs de crowdfunding par l’ordonnance n°2014559 du 30 mai 2014.

•

Réduction des plafonds de paiement en espèces par le décret n°2015-741 du 24 juin 2015.

•

Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, laquelle a étendu le droit de communication
dont dispose Tracfin aux opérateurs de transport.

•

Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, renforçant les pouvoirs de la CRF et encadrant l’usage des moyens de paiement en monnaie
électronique anonyme.

•

Les paiements en monnaie électronique ont été plafonnés à 3 000 €. L’utilisation des cartes prépayées a
été soumise à des plafonds (rechargements, retraits ou remboursements en espèces limités à 1 000
€/mois ; plafond de stockage maximal fixé à 10 000€). L’anonymat des cartes prépayées a reculé avec
l’ordonnance n°2016-1635 qui impose une prise d’identité au 1er euro, sauf exceptions très limitées
ayant un seuil de 250€.

•

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 transposant en droit français la 4ème directive
(directive UE 2015/849).
La transposition de la 4ème directive a permis d’étendre le périmètre des assujettis (IOBSP ; activités
de location immobilière ; plateformes de crowdfunding, plateformes de change en crypto-actifs) ;
d’imposer des dispositifs de cartographie des risques ; d’améliorer l’identification des bénéficiaires
effectifs avec la mise en place de registres centralisés dédiés ; et de renforcer les capacités d’investigation
et d’action de Tracfin (extension du droit de communication, extension de la durée du droit d’opposition,
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élargissement de la liste des administrations destinataires des signalements Tracfin, possibilité pour
Tracfin d’adresser aux assujettis des appels à vigilance, accès facilité aux fichiers de police et
gendarmerie).
•

Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.

•

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les rapports de suivi soumis au GAFI montrent que la France a globalement réalisé des progrès significatifs
dans la résolution des défaillances de conformité technique identifiées dans le rapport d'évaluation du GAFI
de 2011, y compris celles liées aux mesures préventives et à la surveillance.

Paragraphe 5 de l’article 14
5. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale,
sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression
et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La France est impliquée dans les principales initiatives internationales et régionales de lutte contre le
blanchiment d’argent. En sa qualité de membre du GAFI, la France participe également aux organismes
régionaux de type GAFI comme observatrice. En outre, la France participe au Comité sur la Prévention du
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme qui dépend de la Commission européenne.
La France est membre du Steering Group du GAFI, a participé aux réunions plénières du MONEYVAL
pendant 2 ans sur nomination de la Présidence du GAFI, ce qui n’est accordé qu’à deux juridictions.
Par ailleurs, la France dispose également du statut d'observateur au sein du MENAFATF (organisme régional
de type GAFI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord) et de l'EAG (organisme régional de type GAFI
pour l'Eurasie). La France est particulièrement active au sein du MENAFATF et y préside un groupe de
travail avec l'Allemagne, dédié à l'application efficace des standards et procédures du GAFI dans la zone.
Enfin, la France fournit régulièrement des experts au GAFI qui interviennent en tant qu'évaluateurs et
assesseurs.
Concernant le Groupe Egmont, TRACFIN assume la co-Présidence du groupe régional pour l’UE et siège
au Comité d’orientation de l’organisation.
Ces éléments témoignent du volontarisme et de l’activisme des institutions françaises en matière de LBC/FT.
L’organisation de la Conférence « No Money For Terror » de lutte contre le financement de Daech et d’AlQaïda en avril 2018 à Paris, initiative du Président de la République en est une autre illustration.
Tracfin participe, aux côtés des administrations concernées, à la représentation française auprès du GAFI et
de MONEYVAL, sa déclinaison régionale européenne, et s’intéresse plus particulièrement aux travaux
visant à identifier les tendances et à développer de nouvelles typologies.
Tracfin est également membre du Groupe Egmont, créé en 1995, qui rassemble 155 cellules de
renseignement financier89 et poursuit l’objectif d’une meilleure coopération entre ces dernières. Tracfin
89

Suite à la visite de pays, le Groupe Egmont compte désormais 166 membres.
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assume les fonctions de référent régional de cette organisation (Union européenne et pays de l’Espace
économique européen) et siège au sein de son Comité.
L’ACPR participe également activement aux travaux du GAFI, de MONEYVAL et du GAFIC dans le cadre
de la représentation française auprès de ces instances internationales. Elle est membre du Comité de
supervision bancaire dit « comité de Bâle » et participe activement aux travaux de son groupe d’experts en
matière de LCB-FT et a récemment contribué à la révision des orientations du Comité de Bâle sur une saine
gestion des risques BC-FT, avec la mise à jour d’une annexe dédiée à la correspondance bancaire et aux
transferts de fonds. Elle est également membre de l’IAIS, instance internationale en matière de supervision
dans l’assurance, et participe aux travaux de son GT chargé de la lutte contre la criminalité financière. Sur
le plan européen, l’ACPR est membre de l’ABE (autorité bancaire européenne) et de l’AEAPP (autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles) et participe à l’élaboration des différents
documents (orientations, normes techniques de réglementation, avis) en matière de LCB-FT du comité
conjoint aux 3 autorités européennes de supervision (AES) prévus par la 4ème directive anti-blanchiment
(par exemple, les orientations sur les facteurs de risque et les mesures de vigilance à mettre en œuvre) ou qui
sont pris à l’initiative des AES (par exemple, le projet d’orientations sur la coopération et l’échange
d’informations en matière de LCB-FT, qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique.
De plus, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères participe aux travaux du GAFI, notamment ceux
concernant la coordination entre GAFI et groupes régionaux et le suivi des juridictions sous surveillance
renforcée et des juridictions à haut risque, ainsi qu’aux travaux portant sur l’assistance technique. Il
représente la France dans les groupes régionaux pour l’Eurasie et la zone ANMO (EAG et MENAFATF). Il
participe également aux travaux du Comité de lutte anti-blanchiment pour la Zone Franc (CLAB). Le MEAE
participe par ailleurs au suivi des objectifs que se sont fixés les États dans le cadre de la conférence d’avril
2018 « No Money for Terror » et qui visent à une meilleure coordination internationale et une meilleure
application des normes LCB-FT.
Les autorités judiciaires, les services de de détection et de répression, ainsi que les autorités de
réglementation financière ont conclu des partenariats internationaux à différents niveaux. En vertu des
accords bilatéraux d’entraide judiciaire conclus entre la France et de nombreux pays, les autorités judiciaires
concernées sont amenées à coopérer dans le cadre défini par lesdits traités. Les services de répression sont
également amenés à coopérer sur une base bilatérale, outre le fait que la France est membre d’Interpol. Enfin,
et comme indiqué précédemment, TRACFIN a conclu des accords avec des cellules de renseignement
financier étrangères, et participe activement au Groupe Egmont.
Concernant les partenariats internationaux, d’une manière générale et non spécifique à la LCB-FT, l’ACPR
a plusieurs canaux pour échanger des informations avec ses homologues que ce soit via un accord de
coopération ou sans accord sous réserve de conditions de réciprocité et de garanties de secret professionnel
(voir les articles L.632-1 et suivants du CMF).
Pour ce qui concerne TRACFIN, les dispositions légales encadrant l’activité de TRACFIN lui permettent
d’échanger des informations avec ses homologues étrangers indépendamment de l’existence préalable de
protocoles de coopération. La cellule de renseignement financier française a néanmoins conclu un certain
nombre d’accords avec ses homologues, afin de lever, au cas par cas, tout obstacle identifié à la coopération
bilatérale. TRACFIN est par ailleurs membre fondateur du Groupe Egmont, et s’investit activement dans les
travaux de cette instance.
Tracfin signe avec les CRF étrangères des accords bilatéraux de coopération précisant les pouvoirs de chacun
ainsi que les modalités d’accès aux informations détenues par chacune des CRF et les règles d’utilisation et
de dissémination des informations transmises.
La demande de renseignement émanant d’une CRF étrangère est traitée par le Service comme une déclaration
de soupçon. Sur le fondement de cette demande, Tracfin exerce les mêmes prérogatives que celles dont il
dispose pour effectuer ses investigations sur la base d’un signalement émis par un professionnel déclarant.
Il peut notamment effectuer des droits de communication auprès des professionnels concernés ou demander
des informations complémentaires aux autorités publiques nationales. Dans un souci de réciprocité,
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l’échange veut que le demandeur ne sollicite que des informations qu’il serait, en cas de sollicitation,
susceptible d’obtenir dans son pays.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France contribue activement au développement et au renforcement de la coopération régionale et
internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment par sa participation active au
Groupe d’action financière, au Comité restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le
blanchiment des capitaux (Moneyval) et au Groupe Egmont.
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V. Recouvrement d’avoirs
Article 51. Disposition générale
Article 51
1. La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la
présente Convention, et les États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la
plus étendue à cet égard.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Voir les développements relatifs aux articles suivants.
L’entraide judiciaire, y compris aux fins du recouvrement d’avoirs, est régie par le Code de procédure pénale
en l’absence de convention internationale.
La France peut coopérer en matière de recouvrement d’avoirs, qu’il existe ou non un traité.
La France a créé l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC),
établissement public placé sous la double tutelle du Ministère de la justice et du Ministère chargé du budget.
L’AGRASC s’est vu confier diverses missions destinées à améliorer la saisie, la gestion puis la confiscation
et la vente des avoirs liés à la criminalité, y compris en exécution de demandes d’entraide judiciaire. À ce
titre, elle a été désignée comme bureau de recouvrement des avoirs en application de la décision
2007/845/JAI du Conseil de l’Union européenne.
La France a également élaboré et publié un guide sur le recouvrement d’avoirs, en cours d’actualisation et
l’agence précitée a une mission légale d’assistance et de formation à destination des magistrats et enquêteurs.
Selon la France, bien qu’elle ait donné une suite positive à de nombreuses demandes d’entraide judiciaire
visant la localisation, la saisie et la confiscation d’avoirs liés à la corruption, au moment de la visite de pays
elle n’avait reçu aucune demande de restitution d’avoirs de ce type.90
Par ailleurs, en 2016 l’autorité judiciaire française a également été amenée à exécuter plusieurs demandes
d’entraide koweitiennes dans le cadre d’une procédure menée des chefs de corruption, détournement de
fonds publics, prise illégale d’intérêts, blanchiment d’argent et obstruction à la justice. En exécution de cette
demande, le magistrate instructeur français a informé en février 2017 les autorités koweitiennes de
l’identification de nouveaux avoirs (dont un yacht). Une DEPI complémentaire a été adressée par les
autorités koweitiennes. Des saisies importantes (sommes sur des comptes bancaires, un yacht et des biens
immobiliers) ont été effectuées dans ce cadre procédural, toutefois la France n’a pas exécuté la demande de
confiscation car celle-ci ne respectait pas les formes requises. Par ailleurs, dans la mesure où les intéressés
En février 2020, la France a transféré des avoirs liés à la corruption à la République d’Ouzbékistan, non pas en exécution d’une
demande d’entraide en ce sens qui aurait été formulée par les autorités judiciaires ouzbèkes mais consécutivement à une procédure
judiciaire française, initiée suite à une demande d’entraide suisse portant sur l’identification des bénéficiaires économiques de
sociétés civiles immobilières détenant un patrimoine immobilier en France et pouvant être le produit d’infractions de blanchiment
de corruption d’agent public étranger. Les sociétés civiles immobilières ont été condamnées dans le cadre d’une procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des chefs de blanchiment en bande organisée de corruption d’agent public
étranger et trois biens immobiliers ont été confisqués. La République d’Ouzbékistan, partie civile, s’est vu allouer des dommages
et intérêts et a bénéficié du mécanisme d’indemnisation sur les biens confisqués. Ainsi, un premier versement d’un montant de
10 478 836.48 €, provenant de la vente de l’un des immeubles, a été réalisé en février 2020 et un versement complémentaire sera
effectué après vente des deux autres biens immobiliers.
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ont notamment été condamnés à des peines de travaux forcés, contraires à l’ordre public français, toute
exécution aurait posé difficulté. 91
Enfin, en mars 2015 l’autorité judiciaire française a également été amenée à exécuter des mesures de saisies
dans le cadre de demandes d’entraide délivrées par la Cour de répression de l'enrichissement illicite du
Sénégal (la procédure visait notamment des faits de corruption d’agent public étranger). Cependant en mars
2018 la France a dû refuser l'exécution de la confiscation prononcée par le jugement étranger au motif
d'absence de réciprocité d'infraction.

(b) Observations sur l’application de l’article
L’entraide judiciaire, y compris aux fins du recouvrement d’avoirs, est régie par le Code de procédure pénale
en l’absence de convention internationale.
La France peut coopérer en matière de recouvrement d’avoirs, qu’il existe ou non un traité.
La France a créé l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC),
établissement public placé sous la double tutelle du Ministère de la justice et du Ministère chargé du budget.
L’AGRASC s’est vu confier diverses missions destinées à améliorer la saisie, la gestion puis la confiscation
et la vente des avoirs liés à la criminalité, y compris en exécution de demandes d’entraide judiciaire. À ce
titre, elle a été désignée comme bureau de recouvrement des avoirs en application de la décision
2007/845/JAI du Conseil de l’Union européenne.
La France a également élaboré et publié un guide sur le recouvrement d’avoirs, en cours d’actualisation92 et
l’agence précitée a une mission légale d’assistance et de formation à destination des magistrats et enquêteurs.
Selon la France, bien qu’elle ait donné une suite positive à de nombreuses demandes d’entraide judiciaire
visant la localisation, la saisie et la confiscation d’avoirs liés à la corruption, elle n’a à ce jour reçu aucune
demande de restitution d’avoirs de ce type.
Il est recommandé que la France renforce la mise en œuvre du cadre de recouvrement d’avoirs.
Il est en outre recommandé que la France poursuive les efforts faits pour améliorer son système de collecte
de données et permettre ainsi la production d’informations consolidées et plus précises sur l’entraide
judiciaire et le recouvrement d’avoirs en rapport avec la corruption.

(c) Succès et bonnes pratiques
-

Affectation de magistrats de liaison dans plusieurs pays pour faciliter le traitement des demandes
d’entraide judiciaire, y compris aux fins du recouvrement d’avoirs.

-

Création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

-

Création des référents saisie-confiscation dans les parquets qui contribuent par leur action à améliorer
l’efficacité du dispositif de saisie des avoirs.

Article 52. Prévention et détection des transferts du produit du crime
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Suite à la visite de pays, la confiscation a été prononcé en 2019 dans un jugement koweitien.

Le ministère de la Justice a élaboré et publié avec l’AGRASC un guide complet des saisies et confiscations en 2015, entièrement refondu et
réactualisé en 2021. Ce guide, décliné sous forme de fiches thématiques vise à fournir aux juridictions un outil à la fois technique et pédagogique,
facilement mobilisable et actualisable. Il contient actuellement des développements sur les saisies et confiscations en droit interne, les saisies et
confiscations au sein de l’Union Européenne et sera prochainement complété par une partie relative à l’entraide aux fins de saisie et confiscation
hors Union européenne.
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Paragraphe 1 de l’article 52
1. Sans préjudice de l’article 14 de la présente Convention, chaque État Partie prend, conformément
à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa
juridiction soient tenues de vérifier l’identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour
déterminer l’identité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que
de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé,
des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage
cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un
intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations
suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un
moyen de décourager les institutions financières - ou de leur interdire - d’entretenir des relations
d’affaires avec des clients légitimes.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les professionnels assujettis aux obligations de vigilance mentionnées dans ce paragraphe de l’article 52
sont énumérés de manière limitative au sein de l’article L561-2 du code monétaire et financier (CMF).
Code monétaire et financier
Article L561-2
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y
compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces
dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent
livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 52213 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent
livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article
L. 526-25 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de
monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire
national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de
paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie
électronique au sens de l'article L. 525-8 ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 1111 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du
code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à
l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 9421 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L.
519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des
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fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux
qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article
L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même
code ;
6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement
mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur
clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché
mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les
conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L.
211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de
gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat
membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en
ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier
lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie,
soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument
contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou
être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance
sur l'émetteur ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin
1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,
de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28
décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des
jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un
montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres
précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits
cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la
table ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en
application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession
d'expert-comptable ;
12° bis Les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers
de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs
judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et
suivants du code de commerce ;
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du
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sport ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les
personnes morales.
Il est possible de constater que cette obligation de vigilance est supportée par de nombreux protagonistes
dépassant le cadre strict des institutions financières :
Liste des professions (article L561-2 du CMF)
-

Secteur financier

-

Banques, établissements de crédit

-

Etablissement de monnaie électronique (EME)

-

Etablissement de paiement (EP)

-

Changeurs manuels

-

Compagnies d’assurance

-

Mutuelles et institutions de prévoyance

-

Intermédiaires en assurances

-

Instituts d’émission

-

Conseillers en investissement financier (CIF)

-

Sociétés de gestion de portefeuille (SGP)

-

Intermédiaires en financement participatif (crowdfunding)

-

Etablissements de crédit et les entreprises d’investissement (agréés par l’AMF) relatifs à la gestion
et autres aspects de la mise aux enchères de quotas de GES.

Secteur non financier
-

Notaires

-

Professionnels de l’immobilier

-

Commissaires aux comptes

-

Experts comptables

-

Administrateurs judiciaires / mandataires judiciaires

-

Commissaires-priseurs et sociétés de vente

-

Avocats

-

Huissiers

-

Marchands de biens précieux

-

Sociétés de miciliation Cercles,

-

jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques

-

Casinos

-

Operateurs de jeux en ligne

-

Agents sportifs
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Article L561-10
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance
complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L.
561-5-1, lorsque :
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification
au moment de l'établissement de la relation d'affaires ;
2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou
de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des
risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle
exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres
directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en
cours de relation d'affaires ;
3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,
enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe
d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en
application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1°
et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation
d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie
exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des
produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L561-18
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée cidessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et
préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur
de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de
contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36,
l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23
et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur
client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa
précédent.
Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation
d’une transaction, les professionnels mentionnés ci-dessus sont soumis aux obligations suivantes (article
L561-5 CMF)
-

identification du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif,
vérification des éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
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Article L561-5
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la
réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère
probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de
leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles
soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement
du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain
montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les
personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats
et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du
terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de
l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement
de la relation d'affaires.
V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L’article L561-6 du CMF prévoit que pendant toute la durée de la relation d'affaires, les personnes
assujetties, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen
attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée
qu'elles ont de leur relation d'affaires.
Article L561-6
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante
et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes
avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
L’identité des clients occasionnels et le cas échéant de leur bénéficiaire effectif est également vérifiée dès
lors qu’il existe un soupçon quant à l’existence d’une opération qui pourrait participer au blanchiment des
capitaux ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Cette vérification est également systématique lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurancevie ou de capitalisation.
L’ensemble des professionnels visés doivent appliquer les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre
les obligations mises à leur charge en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en
matière de blanchiment de capitaux. L’article L561-4-1 du CMF prévoit que ces professionnels « définissent
et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux
(…) auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier
une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des
conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi
que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. »
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Code monétaire et financier
Article L561-4-1
Créé par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à
mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation
des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des
risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées
ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des
risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de
transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi
que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes
mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de
société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au
sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article
L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale
ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en
France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au
niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des
facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi
qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que
des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la
directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées
par décret.
L’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux doit tenir compte des « facteurs
inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs
géographiques ».
L’article L561-7 du CMF prévoit que pour les professionnels du secteur financier, les opérations
d’identification et de contrôle peuvent être mises en œuvre par une tierce partie.
Article L561-7
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux
I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être
mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13°
de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France,
ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et
située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace
économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L.
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561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit
étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes
mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles
L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du
code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe
applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque
l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le
cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la
Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la
mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues
par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable
du respect de ses obligations.
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les
informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une
autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en
France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des
activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat
partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes
figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un
groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures
mentionnées à l'article L. 561-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2
s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Un examen renforcé doit être réalisé par les professionnels dès lors qu’il constate l’existence d’une opération
particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification
économique ou d’objet licite (Art. L561-10-2 CMF):
Article L561-10-2
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération
particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de
justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du
client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et
l'identité de la personne qui en bénéficie.
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L’analyse nationale des risques
L’analyse nationale des risques constitue la pierre angulaire du dispositif de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme. Elle vise à permettre le croisement des menaces de blanchiment de
capitaux (c’est-à-dire des principales sources de revenus illicites) et de financement du terrorisme, avec les
vulnérabilités pouvant être exploitées par les criminels. Il constituera ainsi une actualisation (beaucoup plus
détaillée) du rapport sur la menace de 2011. La méthode du COLB (conseil d’orientation de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) allie :
! une approche quantitative sur le recours à tel ou tel circuit, appuyée sur les données de déclarations de
soupçon et sur un panel aussi complet que possible de cas pratiques constatés à l’issue de travaux de
renseignement et/ou d’enquêtes judiciaires ;
! une approche qualitative issue des mêmes cas pratiques et des travaux/lignes directrices/guides
pratiques élaborés par les différentes institutions, ou issue d’exemples étrangers, afin de déterminer des
références de schémas de blanchiment/financement ;
! une approche complémentaire de réflexion sur des schémas innovants, non encore connus, mais
potentiellement envisageables.
L’analyse nationale des risques en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme est
actuellement en cours de finalisation au sein du COLB, conformément aux obligations internationales (en
vertu de la recommandation 1 du GAFI) et communautaires (en vertu de l’article 7 de la 4ème directive antiblanchiment) auxquelles est soumise la France. Le rapport se veut une synthèse la plus exhaustive possible
des éléments réunis à l’occasion des travaux des 10 groupes de travail auxquels ont participé, à différents
niveaux, les membres du COLB.93
-

Concernant la structure du rapport

La partie relative aux menaces recense trois grands types de menaces : les menaces relatives à la criminalité
organisée ; les menaces relatives à la fraude ; et les menaces relatives à la corruption. Si le niveau de détail
est très important pour les menaces criminelles et que les menaces liées à la fraude ont fait l’objet d’une
estimation chiffrée, la troisième sous-partie décrivant les menaces relatives aux délits d’atteinte à la probité
(corruption principalement) souffre pour l’instant d’un manque de données brutes, peu d’affaires ayant été
définitivement jugées lors des travaux du groupe de travail relatif à la corruption, alors que l’on sait pourtant
ce phénomène répandu.
La partie relative aux vulnérabilités fait l’objet d’une présentation harmonisée liant chaque vulnérabilité à
des mesures d’atténuation prises ou envisagées, et in fine, à une évaluation du risque (qu’une menace
exploite cette vulnérabilité). Cette partie distingue les vulnérabilités du secteur financier (par produit), de
celles du secteur non financier (plutôt ventilées par type d’acteurs, à la fois pour des raisons pratiques de
collecte d’information et d’opportunité, les mesures d’atténuation pouvant être très différentes selon les
professions.
Enfin, le financement du terrorisme fait l’objet d’une partie séparée, qui aura vocation, après expurgation
des éléments jugés trop sensibles, à figurer dans le rapport final. Il est en effet important que cette partie
fasse l’objet d’une publication large, afin de sensibiliser les professionnels aux risques qu’ils ont d’être
exploités à des fins de financement du terrorisme, et pas uniquement à des fins de blanchiment de capitaux.

93 Le conseil d’orientation a réalisé sa deuxième analyse nationale des risques en septembre 2019. L’ACPR a publié une analyse
sectorielle des risques en décembre 2019.
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Il sera accompagné d’une matrice détaillée de cotation du risque, en conformité avec la recommandation n°1
du GAFI.
-

Concernant les conclusions et l’utilisation du rapport

Ce rapport, qui fera l’objet d’une publication, est conçu comme un guide pour les professionnels assujettis
aux obligations LCB-FT et leurs autorités de supervision, qui devront prendre en compte ses conclusions
afin de perfectionner leurs propres modèles de risques. Il ne doit pas conduire à des comportements de derisking consistant à ne pas établir de relation d‘affaires avec telle ou telle catégorie sur le seul fondement
d’un risque théorique, mais doit au contraire permettre aux professionnels d’adapter leurs mesures de
vigilance aux risques particuliers qu’ils peuvent être amenés à rencontrer.
Ses conclusions, qui ne sont pas publiques ni définitives à ce stade, ont vocation à être utilisées pour
améliorer le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
(LCB-FT) et à permettre une meilleure allocation des ressources qui lui sont consacrées. Elles peuvent
conduire à assujettir des nouvelles activités ou de nouveaux acteurs aux obligations LCB-FT, ou au contraire
à en exempter certains, en l’absence de risque identifié. Elles doivent aussi permettre une modulation des
obligations imposées aux professionnels assujettis (application de mesures de vigilance allégée en cas de
risque faible et de mesures de vigilance renforcée en cas de risque élevé).
Code monétaire et financier
Article L561-21
Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et
13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même
opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer
mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à
l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes
mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis, 1 ter et 1 quater fournissant
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes
mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L.
561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 sont situées
en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé
de l'économie ;
b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France,
celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment
des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit
un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée cidessus.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les entités assujetties sont soumises à certaines obligations en matière de lutte contre le blanchiment
conformément aux dispositions du Code monétaire et financier (livre V, titre VI) et aux textes d’application
correspondants. Ces obligations couvrent la mise en place d’un dispositif d’identification et d’évaluation des
risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, notamment la connaissance de l’identité des clients,
l’identification des bénéficiaires effectifs, le suivi permanent des opérations, la mise à jour périodique et
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continue des données, la conservation de documents et la déclaration des opérations suspectes au service
TRACFIN.
Le Code impose des exigences très précises concernant les mécanismes de gestion des risques de
blanchiment, notamment pour ce qui est des personnes, des comptes et des opérations qui doivent faire
l’objet d’une attention particulière (art. L.561-10). Il énumère également les personnes politiquement
exposées qui doivent être soumises à des mesures de vigilance complémentaires (art. R.561-18).

Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 52
2. Afin de faciliter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque
État Partie, conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par
les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment
d’argent:
a) Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes
desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance
accrue, les types de compte et d’opération auxquels elles devront prêter une attention particulière,
ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture de tels comptes, leur tenue et
l’enregistrement des opérations; et;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
L’article L561-10 du CMF impose la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires aux
professionnels lorsque que :
-

-

Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment
de l'établissement de la relation d'affaires
Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de
capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques
particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a
exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa
famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation
d'affaires
Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat,
L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes
physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies
dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux
dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Les fonctions de personnes politiquement exposées sont listées à l’article R561-18 du CMF :
-

Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission
européenne ;
Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les
décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
Membre d'une cour des comptes ;
Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
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-

Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client
identifié comme PPE :
-

Le conjoint ou le concubin notoire ;
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une
loi étrangère ;
En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une
loi étrangère.

Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client identifié comme
PPE :
-

Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale
conjointement avec ce client ;
Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.
Les mesure de vigilance complémentaires prévues à l’égard des comptes détenus par ou au nom des
PPE sont détaillées à l’article R561-20 du CMF :
Article R561-20
Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 4
I. – Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 561-10, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L.
561-5 et L. 561-6, au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de
ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte :
1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne
avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel
ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la
personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un
compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 5612 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur
la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9.
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne
mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut
également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2
établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L.
561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette
confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales
établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente
mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins
équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du
client et de conservation des informations.
II. – Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au
cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble
des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L.
561-5 et L. 561-6 :
1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des
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capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne
mentionnée à l'article R. 561-18 ;
2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un
membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la
transaction.
III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des
procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles
qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
que l'opération présente ;
2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des
capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes :
a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre
de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est
domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;
b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur
client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur
client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des
opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce
dernier s'assure de leur mise en œuvre.
C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les
mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées
au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales
établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente
mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins
équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du
client et de conservation des informations.

(b) Observations sur l’application de l’article
Le Code monétaire et financier impose des exigences très précises concernant les mécanismes de gestion
des risques de blanchiment, notamment pour ce qui est des personnes, des comptes et des opérations qui
doivent faire l’objet d’une attention particulière (art. L.561-10). Il énumère également les personnes
politiquement exposées qui doivent être soumises à des mesures de vigilance complémentaires (art. R.56118).

Alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 52
2. Afin de faciliter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque
État Partie, conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par
les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment
d’argent: [...]
b) S’il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d’un autre
État Partie ou de sa propre initiative, l’identité des personnes physiques ou morales dont elles
devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières
pourront par ailleurs identifier.
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(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Voir les autres développements au titre de cet article.

(b) Observations sur l’application de l’article
Il a été confirmé lors de la visite de pays qu'aucun obstacle juridique n'empêchait les autorités compétentes
de notifier aux institutions financières, à la demande d'un autre État ou de leur propre initiative, l'identité de
certaines personnes physiques ou morales sur les comptes desquelles ces institutions seront censées exercer
un contrôle renforcé.

Paragraphe 3 de l’article 52
3. Dans le contexte de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique
des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée
appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du
présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l’identité du
client ainsi que, dans la mesure du possible, de l’ayant droit économique.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Article L561-12
Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs
relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de
leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs
attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les
documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents
consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes
mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les
données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie
électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à
compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les
informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.
L’article L561-12 du CMF dispose que les personnes assujetties conservent pendant cinq ans à compter de
la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel
qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Sont conservés également,
dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support,
les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant
les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne
paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France est en conformité avec la disposition sous examen (art. L561-12 du CMF).
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Paragraphe 4 de l’article 52
4. Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d’infractions établies conformément
à la présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour
empêcher, avec l’aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l’établissement de
banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier
réglementé. En outre, les États Parties peuvent envisager d’exiger de leurs institutions financières
qu’elles refusent d’établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles
institutions et se gardent d’établir des relations avec des institutions financières étrangères
permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et
qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Code monétaire et financier
Section 3 : Conditions d'accès à la profession (Articles L511-9 à L511-28)
Sous-section 1 : Agrément (Articles L511-9 à L511-20)
Article L511-9
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou
coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de
crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations
qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Article L511-10
Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
I. – Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet
agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales
établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat
qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre
2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur
proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l'agrément est délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de
banque ou d'établissement de crédit spécialisé autre qu'une société de crédit foncier ou une société
de financement de l'habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont
elles dépendent sont autorisés à réaliser.
Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement
de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa.
II. – Avant d'exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 6121.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise satisfait aux
obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'adéquation de la forme
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juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon
les cas. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation, les
moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que, dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'identité des apporteurs de capitaux et le
montant de leur participation.
L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de
développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire
et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
Pour fixer les conditions de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement
appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de
leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou
de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.
L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter
l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.
L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir
l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de
l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du
présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de
subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accorde l'agrément à une succursale
mentionnée au I que si l'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à exercer, à
l'égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8
du présent chapitre, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe
exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale.
IV. – L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise
requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle
directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par
l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas
respectées.
L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article
L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la qualité des apporteurs de capitaux ne permet
pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont
incomplètes.
V. – L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux
conditions de son agrément.
Article L511-11
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial
libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions
d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.
Article L511-12-1
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 2
I. – Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société
de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre
2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de
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crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une
décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou
extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit faisant l'objet
d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du chapitre
III du titre Ier du livre VI ou dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les
conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit ou à la société
de financement.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne,
agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au
premier alinéa, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification
requise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I, notamment les
critères permettant d'apprécier le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité
financière de l'acquisition, dans le cas d'opérations mentionnées au deuxième alinéa.
Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article
L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la
répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être
notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement ou
des établissements de crédit faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux soussections 9 et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, ces modifications doivent
être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité
pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de
l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité
peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations
qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation
des actionnaires ou associés.
II. – Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un
établissement de crédit ou à une société de financement doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque
centrale européenne, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions
particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 511-10
ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise.
Article L511-12-2
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 44
L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par
un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.
Article L511-13
Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de
financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L.
511-10.
La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales
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d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement
est assurée par deux personnes au moins.
Article L511-13-1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux
dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8
octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'un
établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont
résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne
par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est
susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Article L511-13-2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour
s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n°
1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne
(SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société
coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit
applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion
impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible
de recours devant le Conseil d'Etat.
Article L511-14
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10 dans des délais
fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.
Article L511-15
Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale
européenne à la demande de l'établissement.
En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre
2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a
obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne
remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de
douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement
de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée,
selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
Pendant cette période :
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale
européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité
des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son
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encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.
2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services
d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie
électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux
articles L. 511-2 et L. 511-3.
3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son
agrément est en cours de retrait.
Article L511-15-1
Création ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4
Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par
l'Autorité si la société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre
moyen irrégulier ou si elle ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était
subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si elle n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une
société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale
hors de France.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pendant cette période :
1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les
sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.
2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est
agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L.
511-2 et L. 511-3.
3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son
agrément est en cours de retrait.
Article L511-16
Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public
mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par
l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième
alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité
d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa
dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables
du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a
conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées
à leur terme.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution
anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code
de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés
concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait
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d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale
européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de
financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de
sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en
liquidation.
Article L511-17
Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total
d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne
morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.
Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait total de l'agrément d'une
succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne
la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.
II. – Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des
sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société
de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la
liquidation de la personne morale.
III. – Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
IV. – Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision
de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les
opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une
mesure de retrait total d'agrément ou de radiation.
Article L511-18
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des articles L. 511-15 à L.
511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la
cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être
rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ;
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets
d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions peuvent être transférés, sans préjudice des
droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;
4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des
bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou sociétés de financement ;
5. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés
chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;
6. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont
limitées.
Article L511-19
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant
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une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être
préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de
crédit qu'ils représentent.
Article L511-20
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une
influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant
d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.
Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière
holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding mixte ou d'une
entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle
exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison
de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de
dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de
l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
II. – Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 %
des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une
entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la
société.
III. – Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des
entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des
entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont
composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en
vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés
à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie
d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités
appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui
leur est applicable.
IV. – L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat
financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement, ou d'une compagnie financière holding, et par les entreprises à caractère
financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 23316 du code de commerce.
Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie
réglementaire.
V. – L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes,
d'une compagnie holding mixte.
Article L561-10-3
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise
d'investissement entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure
pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé
de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de
la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met
en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les
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mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques
définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir
une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités
équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que
s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un
groupe réglementé.
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées
pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une
personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un
établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les procédures d’agrément des banques prévues par le Code empêchent la création de banques fictives
(art. L.511-9 à L.511-20). Le Code interdit également aux banques de nouer ou de maintenir des relations
de correspondance avec des banques fictives ou avec des banques fournissant des services de correspondance
à des banques fictives (art. L.561-10-3).

Paragraphe 5 de l’article 52
5. Chaque État Partie envisage d’établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics
appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l’information financière et prévoit des sanctions
adéquates en cas de non-respect. Chaque État partie envisage également de prendre les mesures
nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les
autorités compétentes d’autres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le
produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, le réclamer et le recouvrer.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Loi organique relative à la transparence de la vie publique
Article 16
Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales
s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la
législation et la réglementation applicables localement.
L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en NouvelleCalédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans
les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national.
Chacune des personnes concernées par les articles 13 à 15 de la présente loi organique établit
une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités
prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.
Loi relative à la transparence de la vie publique
Article 4
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 8
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I. ― Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination,
adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
prévue à l'article 19 de la présente loi une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation
patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la
communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la
déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la
Haute Autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts
détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même
obligation s'applique en cas de modification des attributions d'un membre du Gouvernement.
Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou
les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d'un mois,
déclaration à la Haute Autorité. S'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il
en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s'appliquent à tout membre du
Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre
que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité.
La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus
perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de
l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation
patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l'article 11 de la présente loi ou de
l'article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase
du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa du même
I est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la
présentation mentionnée au dernier alinéa du II.
II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné
aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens
indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I
comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements
majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III. ― La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au
cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières
années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la
date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
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6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le
membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9
octobre 2013] et 9° du présent III.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à III et fixe leurs
conditions de mise à jour et de conservation.
V. ― Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts
dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à
l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à
compter de la notification de l'injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné
suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l'article
20.
Loi relative à la transparence de la vie publique
Article 26
I. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas
déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d'omettre de déclarer une partie
substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son
patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux
injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui
communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
III. ― Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque
manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations
mentionnées aux articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la
présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Les 15 800 responsables publics entrant dans le champ de la Haute Autorité doivent déclarer, obligatoire en
ligne, leur patrimoine et leurs intérêts.
La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1. Activités professionnelles durant les cinq dernières années
2. Activités de consultant durant les cinq dernières années
3. Participations à des organes dirigeants durant les cinq dernières années
4. Participations financières dans le capital d’une société
5. Activités professionnelles du conjoint
6. Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
7. Fonctions et mandats électifs
8. Observations
Pour les déclarations d’intérêts des députés et des sénateurs, deux informations complémentaires sont
demandées portant sur les collaborateurs parlementaires et les activités conservées durant les fonctions.
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9. Collaborateurs parlementaires
10. Activités que le parlementaire envisage de conserver
La déclaration d’intérêt est systématiquement contrôlée à sa réception afin d’éviter toute situation de
potentiel conflit d’intérêts dès l’entrée en fonctions.
La déclaration de situation patrimoniale est une photographie de ce que possède un responsable public à la
date de la déclaration. Elle s’effectue en début et en fin de fonctions (ou de mandat).
La déclaration de patrimoine porte sur les éléments suivants :
1. les immeubles bâtis et non bâtis ;
2. les parts de sociétés civiles immobilières ;
3. les autres valeurs mobilières non cotées en bourse ;
4. les instruments financiers ;
5. les assurances vie ;
6. les comptes bancaires courant et les produits d’épargne ;
7. les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 € ;
8. les véhicules à moteur ;
9. les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices ;
10. les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d’une valeur
supérieure ou égale à 10 000 € ;
11. les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
12. les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale ;
13. et dans la déclaration de fin de fonctions ou de mandat, les revenus perçus chaque année depuis le
début du mandat ou des fonctions.
Les biens à déclarer sont :
·les biens propres ;
· les biens communs, pour les personnes mariées sous le régime de la communauté ou pour les
partenaires d’un pacte civil de solidarité qui prévoit l’existence d’une communauté ;
·les biens indivis.
Les biens doivent être déclarés quel que soit leur statut juridique : pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.
En revanche, les biens des enfants, y compris mineurs, et les biens propres du conjoint n’ont pas à être
déclaré.
Après réception et contrôle formel systématique de la déclaration de patrimoine et de la déclaration
d’intérêts, l’exhaustivité, la complétude et la sincérité de leur contenu sont ensuite contrôlés afin de s’assurer
qu’il n’y a pas d’omission, de sous-évaluation ou d’erreur. De plus, dans le cas de la déclaration de
patrimoine, à la fin des fonctions ou du mandat, la variation de patrimoine entre l’entrée et la fin des fonctions
est calculée afin de vérifier qu’il n’y a pas de variation inexpliquée du patrimoine au regard des revenus
perçus sur la période considérée. Grâce à la généralisation de la télé-déclaration, la Haute Autorité sera en
mesure, dans le futur, d’automatiser ces calculs.
Le Collège de la Haute Autorité définit et adopte un plan de contrôle annuel. Il est basé sur l’exposition aux
risques, les fonctions occupées et le niveau hiérarchique des différents responsables publics. La priorité dans
le contrôle est également liée aux délais légaux de publication prévus par la loi pour les déclarations qui
doivent être rendues publiques en ligne ou préfectures. Toutes les déclarations sont contrôlées mais toutes
ne peuvent faire l’objet d’un contrôle approfondi. En 2016, 2 000 contrôles de la variation du patrimoine au
cours des fonctions ou du mandat ont pu être menés. La même année, 650 contrôles approfondis ont été
opérés. 5 motifs peuvent mener à cette procédure de contrôle approfondi :
-

une exposition particulière au risque ;
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-

le fait, lors de la vérification formelle, que la déclaration soit visiblement incomplète, transmise
après les délais ou erronée (35% des contrôles approfondis en 2016) ;
les alertes (organisation de la société civile, citoyens, autres administrations, etc.) ;
un contrôle aléatoire, effectué par tirage au sort au sein de l’ensemble des catégories de déclarants
(25% en 2016);
la révélation d’anormalités par l’examen de la variation patrimoniale du déclarant effectué en fin de
mandat ou de fonction (40% des contrôles approfondis en 2016).

L’administration fiscale est un partenaire essentiel de la Haute Autorité dans ses missions de contrôle. En
2016, la Haute Autorité et l’administration fiscale ont signé un protocole pour clarifier leurs relations. Depuis
janvier 2017, certains agents de la Haute Autorité peuvent se connecter directement à certaines bases de
données de l’administration fiscale et à ses applications afin de mener des contrôles routiniers, notamment
quant à la valeur des biens immobiliers, pour accéder à la liste des comptes enregistrés ou aux informations
du cadastre. Mais l’administration fiscale demeure un partenaire puissant pour le contrôle des revenus des
responsables publics et pour avoir accès et rassembler d’autres informations (informations détenues par les
banques et les notaires, assistance internationale pour le patrimoine détenu à l’étranger, etc.). À cette
coopération, s’ajoutent celles avec le service de traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins du Ministère de l’économie et des finances, la direction des affaires criminelles et des
grâces du Ministère de la Justice et les magistrats financiers.
La Haute Autorité utilise également un certain nombre de bases de données publiques comme le registre du
commerce, etc. Un logiciel de veille a été créé afin de centraliser et contrôler toute information (actualité,
réseaux sociaux, base de données, etc.) sur les responsables publics qui entrent dans le champ des missions
de la Haute Autorité.
En pratique, 30 procédures de contrôle ont abouti à une transmission aux procureurs compétents pour des
infractions prévues par les lois de 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publiques : 9 en 20142015, 12 en 2016 et 9 en 2017.
1)

Vérification des déclarations de patrimoine

Décisions du Conseil constitutionnel :
•
En ce qui concerne la Loi organique relative à la transparence de la vie publique, la Décision n°2013675 DC du 9 octobre 2013 censure les dispositions relatives à la déclaration des informations relatives aux
enfants, aux parents et aux autres membres de la famille du responsable public au motif d’une atteinte
disproportionnée à leur vie privée (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013675DC.htm/ )
•
La décision n°2013-676 DC du 9 octobre 2013 censure les dispositions similaires dans la loi ordinaire
relative à la transparence de la vie publique :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013676DC.htm/
Eléments complémentaires relatifs aux procédures et outils de contrôle des déclarations :
Dès la nomination des membres du Gouvernement, et avant même que ces derniers ne lui adressent leurs
déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts, la Haute Autorité a pour mission de superviser la
vérification de leur situation fiscale qui doit être menée par la Direction générale des finances publiques
(DGFiP).
À partir de mai 2017, 35 contrôles ont ainsi été initiés par la DGFiP sur le fondement de ces dispositions,
dont 20 terminés avant la fin de l’année. Si, en moyenne, ces contrôles durent un peu moins de quatre mois
et demi (134 jours), les garanties offertes par la procédure de contrôle fiscal aux membres du Gouvernement,
comme à tout contribuable, impliquent souvent des délais plus longs, expliquant qu’une partie de ces
contrôles se soit poursuivie en 2018. Ils ont à ce stade donné lieu à des échanges avec des membres du
Gouvernement sur 120 points précis de leurs déclarations. Cette procédure a de nouveau été mise en œuvre
en 2018, suite aux remaniements ministériels.
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Si, à l’occasion de ce contrôle, la Haute Autorité constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas
ses obligations, elle en informe le Président de la République et le Premier ministre, sans préjudice de la
mise en œuvre des prérogatives de l’administration fiscale. Si le Premier ministre est l’auteur du
manquement, seul le Président de la République est informé. Cette situation ne s’est pas présentée en 2017.
Afin de contrôler les déclarations de patrimoine des parlementaires, la Haute Autorité dispose notamment
d’un outil essentiel : l’avis de l’administration fiscale. Elle transmet à l’administration fiscale les déclarations
de patrimoine et cette dernière lui fournit, en principe dans un délai d’un mois, un avis comprenant
l’ensemble des éléments pouvant servir à la Haute Autorité dans le contrôle du patrimoine du déclarant. Ces
éléments proviennent notamment des déclarations d’impôts sur le revenu du déclarant, le cas échéant d’impôt
sur la fortune, etc. Cet avis est complété par des évaluations des biens immobiliers mentionnés dans la
déclaration qui permettent de vérifier si l’évaluation du bien faite par le déclarant correspond à la réalité.
La Haute Autorité a adressé des demandes d’avis au fur et à mesure de la réception des déclarations des
intéressés, en six envois, entre août et décembre 2017. En 2017, la Haute Autorité a demandé 920 avis sur
des déclarations de patrimoine.
À la réception de l’avis de l’administration fiscale, la Haute Autorité peut engager le contrôle au fond de la
déclaration, qui vise à vérifier son caractère exhaustif, exact et sincère.
Ce contrôle approfondi enclenche une phase d’échanges contradictoires avec le parlementaire. Le règlement
intérieur de la Haute Autorité précise les procédures qui encadrent la mise en œuvre des différentes
prérogatives de l’institution et en particulier les conditions des échanges avec les assujettis, quelles que soient
leurs fonctions ou mandats. Les déclarants ont ainsi la possibilité de faire valoir leur point de vue auprès des
agents et rapporteurs chargés de l’instruction de leur dossier et peuvent adresser des observations à tous les
stades de la procédure. Ils peuvent également se faire représenter par une personne mandatée à cet effet,
demander à être auditionnés sur leur dossier par le rapporteur et un membre des services et être assistés à
cette audition.
Lorsqu’une appréciation ou une transmission au parquet sont envisagées, le règlement intérieur de la Haute
Autorité prévoit que les projets de délibérations sont communiqués préalablement au déclarant, afin qu’il
puisse y répondre avant qu’elles ne soient arrêtées définitivement par le collège.
Lorsqu’une déclaration de patrimoine contient une erreur ou une omission dont le collège juge que, en raison
de sa nature ou de son montant, elle ne nécessite pas une appréciation ou une transmission au parquet, la
Haute Autorité invite le déclarant à lui adresser une déclaration modificative qui modifie la déclaration
initiale. Ainsi, 313 parlementaires ont dû déposer des déclarations modificatives en 2017 à la suite d’un
échange avec la Haute Autorité (341 pour l’ensemble des déclarants en 2017).
En plus d’offrir une juste vision du patrimoine de leurs représentants aux citoyens, ce contrôle est essentiel
pour obtenir des déclarations fiables, qui serviront de base à la comparaison avec les déclarations de fin de
mandat des parlementaires. À la fin de l’année 2017, la Haute Autorité avait contrôlé 40% des déclarations
des députés entrants de la XVème législature. Ce contrôle s’est poursuivi au début de l’année 2018. A l’issue
de la phase de contrôle pour l’ensemble des députés, leurs déclarations de situations patrimoniales ont été
rendues publiques et sont désormais disponibles pour consultation en préfecture. Le contrôle des sénateurs
entrants a commencé dès le début de l’année 2018.
Enfin, lorsqu’elle contrôle le caractère exhaustif, exact et sincère des déclarations de tous les autres
responsables publics entrant dans son champ de compétences, la Haute Autorité peut également solliciter
l’administration fiscale au cas par cas pour obtenir les éléments complémentaires nécessaires à la mise en
œuvre de sa mission de contrôle.
Logiciel interne de veille sur les déclarants auprès de la Haute Autorité
Depuis sa création et la mise en œuvre de ses missions de contrôle, la Haute Autorité a utilisé un certain
nombre de bases de données publiques tels que les registres du commerce et du cadastre. Un outil de veille

384

s’est avéré nécessaire pour centraliser et contrôler les informations (actualité, réseaux sociaux, bases de
données, etc.) relatives aux responsables publics.
Le logiciel ARTEMIS qui a été mis en place est donc un logiciel de veille médias dont l’objectif est de
collecter l’information disponible en sources ouvertes concernant les responsables publics entrant dans le
champ de la Haute Autorité. Il permet à la Haute Autorité d’accéder à toute information utile au contrôle des
déclarations et de leur caractère exhaustif, exact et sincère. Une de ses principales fonctionnalités consiste à
scanner la base de données des déclarants par nom afin de retrouver tout information disponible à leur sujet
et d’en obtenir un rapport. ARTEMIS a été conçu avant tout comme un système d’alerte. En relation avec
l’application interne de gestion des déclarations, ce logiciel scanne quotidiennement, chaque nuit, la liste des
déclarants, sur la base de critères spécifiques qui ont été définis par l’administrateur du système. L’objectif
est de collecter toute nouvelle information publique disponible sur les déclarants pour obtenir, le matin, des
alertes à leur sujet sans avoir à vérifier toutes les sources ouvertes manuellement et une à une.
Cette solution a été créée en interne et est uniquement accessible aux agents de la Haute Autorité dont les
missions consistent à contrôler le patrimoine et les intérêts des responsables publics ou à prévenir les conflits
d’intérêts. Elle est sécurisée et n’est accessible que dans les bureaux de la Haute Autorité par les agents
autorisés et identifiés. Ces agents autorisés bénéficient de différents niveaux d’accès. L’administrateur du
système est en capacité de paramétrer les sources et les critères des recherches. Un deuxième niveau d’accès
(utilisateur) est attribué à l’unité en charge de la détection des potentiels conflits d’intérêts. Cette unité à un
total accès à toute l’information collectée et toutes les fonctionnalités d’Artemis et est en capacité de produire
des analyses et rapports relatifs aux responsables publics entrant dans le champ de la Haute Autorité. Le chef
de cette unité a un statut particulier lui permettant de paramétrer des critères de recherche spécifiques pour
une population ciblée (e.g. tous les sénateurs sur les réseaux sociaux, etc.).
Un troisième niveau d’accès (lecteur) est donné aux agents dont la mission est de contrôler le contenu des
déclarations et aux chargés de mission juridique pour leur permettre de mener leurs activités de conseil
auprès des responsables publics de la façon la plus précises possible lorsque ceux-ci sont confrontés à un
dilemme éthique dans l’exercice de leurs fonctions et demandent un avis. Cet accès “lecteur” inclut un droit
de lecture de l’information brute collectée et signalée sur les responsables publics par l’outil de veille ou des
informations analysées par les agents bénéficiant d’un accès « utilisateur ».
Responsables publics réélus
Les responsables publics entrant dans le champ de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
ont obligation de soumettre une déclaration de patrimoine et d’intérêts au début de leur mandat et une
déclaration de patrimoine avant la fin de leur mandat. Les délais pour les déclarations initiales sont de deux
mois à compter de la date d’élection ou de nomination. Quant aux de fin de fonctions ou de mandat, le délai
est également de deux mois à compter de la date de fin de fonctions sauf pour les parlementaires nationaux
qui doivent soumettre une déclaration de fin de mandat entre 7 et 6 mois avant la date de fin du mandat et
pour les élus au Parlement européen et les élus locaux qui ont entre 2 et 1 mois avant la date de fin de mandat
pour la remettre. Ceci signifie donc qu’un élu, parlementaire ou au sein d’un exécutif local entrant dans le
champ de la Haute Autorité, doit obligatoirement soumettre une déclaration de fin de mandat pour le mandat
achevé, avant de savoir s’il sera ou non réélu. Alors que ce délai était initialement de six mois dans les lois
du 11 octobre 2013 et dans le prolongement d’une recommandation de la Haute Autorité dans ses premiers
rapports d’activité, la loi prévoit désormais que si un responsable public a déjà rempli une déclaration de
patrimoine au cours de l’année qui précède sa réélection (ou nomination), il n’a pas à déposer une nouvelle
déclaration de patrimoine. Cependant, il devra déposer une nouvelle déclaration d’intérêts après sa réélection
(ou nomination pour les responsables publics non-élus).

(b) Observations sur l’application de l’article
Selon la loi organique relative à la transparence de la vie publique, certains agents publics nommés et élus
doivent soumettre deux types de déclaration à la HATVP : une déclaration de patrimoine et une déclaration
d’intérêts (art. 16). Environ 15 800 agents publics sont assujettis à l’obligation de déclaration, y compris
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ceux « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » qui sont énumérés dans le décret
no 2016-1968 du 28 décembre 2016 et précisés, le cas échéant, par arrêté ministériel. Certains agents, tels
que les procureurs, n’ont à présenter qu’une déclaration d’intérêts.
Les personnes font ces déclarations en ligne, au début et à la fin de leur contrat ou de leur mandat. De
nouvelles déclarations doivent être présentées à l’occasion de toute « modification substantielle » de la
situation patrimoniale ou des intérêts détenus (art. 4 de la loi), mais la loi ne définit pas l’expression
« modification substantielle ».
La déclaration de patrimoine porte sur différents éléments, dont les biens mobiliers, les biens immobiliers et
les comptes détenus à l’étranger (art. 4 de la loi). Les biens des enfants, y compris mineurs, et ceux
appartenant uniquement au conjoint ne sont toutefois pas soumis à déclaration.
La HATVP vérifie l’exhaustivité et l’exactitude des déclarations en étroite collaboration avec les autorités
fiscales, à l’aide de multiples bases de données et d’un logiciel spécialisé (Artemis). Le logiciel Artemis a
été conçu principalement comme un système d’alerte qui passe quotidiennement en revue la liste des
déclarants et recueille toute nouvelle information pertinente qui est publiquement disponible.
Des contrôles approfondis sont réalisés en fonction des risques et d’autres facteurs. En outre, la HATVP
calcule la différence de patrimoine d’une personne entre le début et la fin de son contrat afin de déceler toute
variation inexpliquée.
L’article 26 de la loi relative à la transparence dans la vie publique prévoit des sanctions pénales (trois ans
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende), outre une interdiction des droits civiques, une interdiction
d’exercer une fonction publique et une peine d’inéligibilité obligatoire, sauf décision spécialement motivée)
en cas de déclaration mensongère ou de défaut de déclaration.
Les déclarations d’intérêts sont consultables en ligne sur le site Web de la HATVP, tandis que les
déclarations de patrimoine peuvent être consultées dans les différentes préfectures. Cela permet de mettre
les informations pertinentes à la disposition des autorités compétentes y compris étrangères.
Il est recommandé que la France envisage d’inclure les biens des conjoints et des enfants mineurs parmi les
biens soumis à l’obligation de déclaration et de donner une définition juridique de l’expression
« modification substantielle » qui figure dans la loi relative à la transparence de la vie publique.

Paragraphe 6 de l’article 52
6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures
nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou
tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler
aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit
également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La déclaration d’intérêts ne comporte pas de rubrique relative à la tenue des comptes financiers, qu’ils soient
situés en France ’u à l'étranger. Toutefois, il est nécessaire de déclarer les intérêts financiers directs dans le
capital d'une société, qui peut être situé à l'étranger.
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(b) Observations sur l’application de l’article
La France n’exige pas des agents publics ayant une signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier
à l’étranger qu’ils le signalent aux autorités compétentes ou conservent des états appropriés.
Il est recommandé que la France envisage d’exiger des agents publics ayant une signature ou tout autre
pouvoir sur un compte financier à l’étranger qu’ils le signalent aux autorités compétentes et conservent des
états appropriés.

(c) Succès et bonnes pratiques
-

Utilisation d’un logiciel spécialisé pour la vérification des déclarations.

Article 53. Mesures pour le recouvrement direct de biens
Alinéa a) de l’article 53
Chaque État Partie, conformément à son droit interne:
a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d’engager devant ses
tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des
biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Code de procédure pénale
Article 85
Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février–2017 - art. 3
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer
partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52,
52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la
personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte
déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites,
soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat,
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle
a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service
de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il
s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L.
86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but
lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en
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joignant son bilan et son compte de résultat.94
Article 536
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er
avril 2005
Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution
de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de
ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ;
par l'article 462 relatif au jugement.
Article 388
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 23 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983
Modifié par Loi 75-701 1975-02-01 art. 8 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi 81-82 1982-02-02 art. 48 JORF 3 février 1981
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution
volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la
comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Article 418
Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle
ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant
au préjudice qui lui a été causé.
Un Etat étranger peut dès lors se constituer partie civile devant les juridictions répressives françaises afin de
de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction à la
Convention.
Ce dernier alinéa de l’article 85 du Code de procédure pénale concerne uniquement les personnes morales à
but lucratif.
S’agissant des Etats, il convient de s’assurer que la personne représentant l’Etat étranger est régulièrement
habilitée pour cela. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 1999,
a jugé qu’un président de la République qui n’est plus en exercice au moment du dépôt de sa plainte, n’est
pas recevable à se constituer partie civile au nom de son Etat, s’il n’établit pas au regard des principes du
droit international gouvernant les relations interétatiques sa qualité à représenter ledit Etat devant la justice
française.
Ensuite, la plainte avec constitution de partie civile doit respecter les conditions classiques en la matière, à
savoir un préjudice direct, actuel et personnel.
Un État peut, sans aucune procédure pénale, se constituer lui-même partie civile en France devant les
tribunaux en procédure civile. Il n'est alors soumis à aucune règle particulière qui serait liée à sa qualité
d'État (articles 30 et 31 du code de procédure civile).

94 Ce texte a été modifié par la loi du 23 mars 2019 qui a ajouté « Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé
son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge
d'instruction après s'être désistée de l'instance civile ».
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En droit français, tous les États parties à la Convention sont des personnes morales. Les règles de procédure
civile applicables aux personnes morales leur sont applicables, sans particularités liées à leur qualité d'Etat
(articles 43 et 197), à l'exception de la notification des actes, qui doit se faire par la voie diplomatique (article
688 du Code de procédure civile).
Le système en place ne permet pas d’identifier les actions civiles intentées par les États parmi toutes celles
intentées par des personnes morales.
Code de procédure pénale
Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous
réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

(b) Observations sur l’application de l’article
La législation française permet aux personnes physiques et morales, y compris aux États, d’intenter une
action devant les tribunaux français pour faire établir un droit de propriété ou demander réparation, soit en
se constituant partie civile dans une procédure pénale (articles 85 et suivants du Code de procédure pénale
au stade de l’information judiciaire ; art. 536 du CPP devant le tribunal de police ; art. 388, 418 et s. du CPP
devant le tribunal correctionnel), soit en engageant une procédure civile distincte (art. 2 du Code de
procédure pénale ; art. 1240 du Code civil ; art. 30 et 31 du Code de procédure civile). La personne qui se
constitue partie civile au nom d’un État doit prouver, conformément aux principes du droit international
régissant les relations interétatiques, qu’il a qualité pour représenter cet état devant les juridictions françaises
(Chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 30 novembre 1999).
Plusieurs États étrangers avaient engagé des actions civiles devant les tribunaux français, et les procédures
étaient en cours. Plusieurs d’entre elles ont été favorablement accueillies. Elles concernaient notamment
l’acquisition de biens par blanchiment de fonds publics soustraits, l’abus de confiance aggravé et le recel.

Alinéa b) de l’article 53
Chaque État Partie, conformément à son droit interne: [...]
b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs
d’infractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des
dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les tribunaux français sont compétents pour prononcer une condamnation au versement de dommagesintérêts au bénéfice d’un Etat étranger.
Les tribunaux français peuvent accorder des dommages et intérêts à un État étranger, tant en matière pénale
(article 2 du code de procédure pénale) qu'en matière civile, sans aucune particularité liée à leur qualité d'État
(notamment les articles 1240 à 1242 du code civil).
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Code de procédure pénale
Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous
réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Article 1240
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer.
Article 1241
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
Article 1242
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous
sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens
mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des
dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute
des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent
régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils
n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux
comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun,
par le demandeur, à l'instance.
Tout État peut se constituer partie civile devant les tribunaux civils français (articles 30 et 31 du code de
procédure civile). Le principe est que la victime peut intenter une action en dommages et intérêts devant le
tribunal pénal (action civile intentée en même temps que l'action publique par voie de procès civil) ou,
indépendamment de toute procédure pénale, devant le tribunal civil.
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Titre II : L'action.
Article 30
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que
le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 31
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,
sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle
qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 32
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Article 32-1
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile
d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le système en place ne permet pas d'identifier les actions civiles intentées par les États parmi toutes celles
intentées par des personnes morales.

(b) Observations sur l’application de l’article
La législation française permet aux personnes physiques et morales, y compris aux États, d’intenter une
action devant les tribunaux français pour faire établir un droit de propriété ou demander réparation, soit en
se constituant partie civile dans une procédure pénale (articles 85 et suivants du Code de procédure pénale
au stade de l’information judiciaire ; art. 536 du CPP devant le tribunal de police ; art. 388, 418 et s. du CPP
devant le tribunal correctionnel), soit en engageant une procédure civile distincte (art. 2 du Code de
procédure pénale ; art. 1240 du Code civil ; art. 30 et 31 du Code de procédure civile). La personne qui se
constitue partie civile au nom d’un État doit prouver, conformément aux principes du droit international
régissant les relations interétatiques, qu’il a qualité pour représenter cet état devant les juridictions françaises
(Chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 30 novembre 1999).
Plusieurs États étrangers avaient engagé des actions civiles devant les tribunaux français, et les procédures
étaient en cours. Plusieurs d’entre elles ont été favorablement accueillies. Elles concernaient notamment
l’acquisition de biens par blanchiment de fonds publics soustraits, l’abus de confiance aggravé et le recel.

Alinéa c) de l’article 53
Chaque État Partie, conformément à son droit interne: [...]
c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils
doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un
autre État Partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente
Convention.
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(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
L’article 131-21 alinéa 3 du code pénal prévoit que la peine de confiscation peut porter sur tous les biens qui
sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution
à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou
plusieurs biens, la confiscation ne peut porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce
produit.
Code pénal
Article 131-21
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 23
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le
règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une
peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis
ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le
condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de
l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de
l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la
confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le
règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un
profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles,
quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits
du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le
propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont
pu en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout
ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le
règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits
incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous
biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme
représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte
judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution,
dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement
constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de
la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre
ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
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La victime doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour
pouvoir se constituer partie civile tant devant le juge d’instruction (Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 264) que
devant la juridiction de jugement (Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 265).
La constitution de partie civile la victime dans le cadre d’une procédure pénale engendre l’obligation pour
l’autorité judiciaire française saisie des faits de l’informer des différentes phases procédurales et, notamment,
de la tenue de l’audience. A l’audience, pourra être formulée les demandes de restitution de biens saisis
répondant à la définition de l’article 131-21 alinéa 3.
L’article 478 du code de procédure pénale dispose que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement
responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la
justice.
Code de procédure pénale
Article 478
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi
de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Article 706-164
Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui
accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une
infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu
d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au
recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur
les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée
par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou
707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à
l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa
du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser
totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même
date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur
de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par
l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au
ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Article 40-2
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31
décembre 2007
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi
que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou
des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur
signalement.

393

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en
indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
De façon générale, le Code de procédure pénale, dans son nouvel article préliminaire issu de la loi du 15 juin
2000, fait un devoir à l’autorité judiciaire de veiller à l’information des victimes au cours de toute procédure
pénale. Le Code décline ensuite cette obligation à différentes étapes de la procédure.
Dès le stade de l’enquête, qu’il s’agisse d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, les
officiers et agents de police judiciaire doivent, depuis le 1er janvier 2001, par application des articles 53-1
et 75, dernier alinéa, informer les victimes de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi et de la faculté
d’obtenir le concours d’une association d’aide aux victimes. Une telle association peut d’ailleurs,
conformément à l’article 41, dernier alinéa, être requise par le procureur de la République afin qu’il soit
porté aide à la victime d’une infraction.
A l’issue de l’enquête, l’article 40 prévoit, depuis la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, que le procureur
de la République qui classe une affaire en avise la victime lorsqu’elle est identifiée.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, l’article 80-3, entré en vigueur le 1er janvier 2001, fait
obligation au juge d’instruction, dès le début de l’information, d’avertir la victime d’une infraction de
l’ouverture d’une procédure, de son droit à se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.
Enfin, l’article 391 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant porté plainte est avisée de
la date de l’audience.
La méconnaissance de ses obligations ne constituera pas une cause de nullité pouvant être invoquée par une
victime non informée ou mal informée pour faire admettre la recevabilité d’une constitution tardive (Crim.
5 mars 1964, Bull. n° 82). Mais cette jurisprudence se justifie car la victime qui ne fait pas valoir ses droits
devant la juridiction pénale conserve la possibilité de porter son action en réparation du dommage subi
devant la juridiction civile.
Lorsque la juridiction de jugement est saisie, la constitution doit, à peine d’irrecevabilité par application de
l’article 421, intervenir avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

(b) Observations sur l’application de l’article
La confiscation porte sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction, à
l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime (art. 131-21 du Code pénal). De plus, toute
personne physique ou morale constituée partie civile, en ce compris un Etat étranger, qui bénéficie d’une
décision définitive lui accordant des dommages-intérêts, peut obtenir de l’AGRASC que ces sommes lui
soient payées prioritairement sur les biens confisqués (art. 706-164 du CPP). En outre, l’article 40-2 du Code
de procédure pénale impose au procureur de la République de veiller à ce que les victimes soient tenues
informées de la procédure pénale ou de toute décision ou mesure alternative prise à la suite de leur plainte ;
cette disposition s’applique aussi aux États.
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Article 54. Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux
fins de confiscation
Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54
1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les
biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés
pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne :
a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une
décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie ;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Il s’agit d’une décision d’exéquatur dont les débats sont tenus et le prononcé rendu en audience publique. Le
procureur de la République territorialement compétent doit convoquer la personne condamnée à l’étranger
ou sanctionnée d’une mesure de confiscation à exécuter en France et les tiers, si leurs droits n’ont pas été
préservés à l’étranger et saisir le tribunal correctionnel. L’Etat requérant n’est pas une partie et n’a pas à être
convoqué (cf. article 713-39 du code de procédure pénale).
Code de procédure pénale
Article 713-40
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars–2012 - art. 19
L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une
juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf
s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants
recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des
frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et
dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend
l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de
paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré,
déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.
L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une
juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf
s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants
recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des
frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et
dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution ’end
l'Etat français créancier’ de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de
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paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré,
déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.
Exemples d’application:
Une juridiction française (tribunal correctionnel de Lyon) a déclaré exécutoire une condamnation définitive
prononcée par ordonnance pénale par les autorités judiciaires du canton de Vaud pour infraction à la
concurrence déloyale et autorisé l’exécution de la confiscation des actifs bancaires déposés sur neuf comptes
ouverts en France.
Une juridiction française (tribunal correctionnel de Nice) a déclaré exécutoire une condamnation définitive
prononcée par la cour d’appel de Palerme pour association de malfaiteurs en lien avec la Mafia et fait droit
à l’exécution de la confiscation des actifs bancaires déposés sur un compte ouvert en France.
Une juridiction française (tribunal correctionnel de Paris) a déclaré exécutoire une condamnation définitive
prononcée par un juge américain pour trafic de stupéfiants et blanchiment et fait droit à l’exécution de la
confiscation d’actifs bancaires déposés sur vingt-sept comptes ouverts dans cinq établissements bancaires
situés en France.
Une juridiction française (tribunal correctionnel de Paris) a déclaré exécutoire une décision de confiscation
définitive prononcée par la cour du district de l’Arizona et fait droit à la confiscation du produit net de la
vente d’un immeuble situé en France, après désintéressement des créanciers privilégiées disposant d’un droit
antérieur sur le bien.

(b) Observations sur l’application de l’article
S’agissant des procédures pénales diligentées à l’étranger et faisant l’objet de demandes d’entraide pénale
internationale en France, le Code de procédure pénale consacre une section entière à l’exécution des
décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères hors de l’Union européenne
(art. 713-36 à 713 41) ; les dispositions correspondantes s’appliquent en l’absence de convention
internationale en disposant autrement.
L’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère doit être autorisée
par un tribunal pénal français, sur requête du procureur de la République ; la décision étrangère doit être
définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant. S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel peut
entendre – le cas échéant par commission rogatoire – le propriétaire des biens saisis, la personne condamnée
et toute personne ayant des droits sur les biens en question. Le tribunal est lié par les constatations de fait de
la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à
l’autorité étrangère qui a rendu la décision de lui fournir, dans un délai qu’il fixe, les informations
complémentaires nécessaires.
La confiscation doit être refusée en l’absence de double incrimination.
L’exécution d’une décision de confiscation prononcée par un tribunal étranger situé hors UE, entraîne le
transfert à l’État français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État
requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus. Les sommes d’argent recouvrées et le produit de
la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d’exécution, sont entièrement dévolus à l’État français
lorsque le montant est inférieur à 10 000 euros, et ils sont partagés en deux moitiés avec l’État requérant
dans les autres cas (art. 713-40).
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Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 54
a. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant
les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou
utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne :
[…]
b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont
compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se
prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa
compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les décisions de confiscation prononcées par des autorités judiciaires étrangères, transmises aux autorités
françaises, ne pourront donner lieu à une décision d’exéquatur en France que si elles ont acquis un caractère
définitif et sont exécutoires au regard de la loi de l’Etat requérant.
L’article 713-37 du CPP dispose ensuite que l’exécution de la confiscation sera refusée par la juridiction si
les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française. Le principe
de la réciprocité des incriminations entre le droit français et le droit de l’Etat requérant concernant les faits
ayant donné lieu à condamnation et confiscation est ainsi affirmé comme une condition essentielle du
prononcé de l’exéquatur en droit interne. Toutefois, cette condition de réciprocité des incriminations n’est
pas limitative et son périmètre n’est donc pas cantonné à la seule infraction de blanchiment ou aux infractions
qui lui seraient connexes.
En application de l’article 713-36 du CPP, les décisions de confiscation prononcées par des autorités
étrangères dont il est demandé l’exéquatur peuvent être relatives à des biens meubles ou immeubles, qu’elle
qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou qui paraissent en être le
produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Code de procédure pénale
Article 713-36
Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40
sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités
judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit
la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le
produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette
infraction.
Article 713-37
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée :
1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi
française ;
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2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation
selon la loi française ;
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties
suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner
une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa
nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de
genre ;
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à
raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà
été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que
l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours
d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si elle porte sur une infraction politique.
Code pénal
Article 324-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des
biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct
ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement,
de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 131-21
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 23
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le
règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une
peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis
ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le
condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de
l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de
l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la
confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le
règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un
profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles,
quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits
du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le
propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont
pu en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout
ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le
règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
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La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits
incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous
biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme
représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte
judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution,
dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement
constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de
la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre
ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

(b) Observations sur l’application de l’article
Pour que l’infraction de blanchiment d’argent soit caractérisée, il n’est pas nécessaire que l’infraction
principale ait été commise en France. Les tribunaux français peuvent, s’ils sont compétents, ordonner la
confiscation de biens d’origine étrangère lorsqu’ils statuent sur une infraction de blanchiment (art. 324-1 du
Code pénal, relatif au blanchiment, lu conjointement avec l’article 131-21 du même code, relatif à la
confiscation).

Alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 54
1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant
les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou
utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne :
[...]
c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en
l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause
de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
Dans le système juridique français, la confiscation désigne une peine (complémentaire) et, comme telle, est
toujours dépendante d’une condamnation préalable. La loi n°2016-731 du 3 juin 201695 (transposant la
directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du
crime dans l'Union européenne), a toutefois complété le droit français en introduisant un dispositif de nonrestitution sans condamnation préalable, applicable aux biens saisis qui constituent l’instrument ou le produit
direct ou indirect de l’infraction. Cette non-restitution a les effets matériels et juridiques d’une confiscation.
Cette non-restitution est indépendante d’un jugement de condamnation. Indépendamment de son dispositif
national, la France accepte depuis l’arrêt de principe du 13 novembre 2003 de la Cour de Cassation (arrêt «
Crisafulli ») d’exécuter les demandes de confiscation sans condamnation préalable émanant d’autorités
étrangères, dès lors qu’elles portent sur des biens (instrument, objet, produit direct ou indirect, en valeur)
susceptibles de confiscation en application du code pénal français.
La loi du 3 juin 2016 a modifié les articles 41-5, 99, 373 et 481 du code de procédure pénale, pour permettre
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respectivement au procureur de la République, au juge d’instruction, à la Cour d’assises et au tribunal
correctionnel de refuser la restitution d’un bien saisi, outre les cas déjà prévus par la loi, lorsque ce bien «
est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ». Ces dispositions, prises dans le cadre de la
transposition de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, permettent la privation d’un bien sans même qu’il
ne soit nécessaire que le propriétaire ou le détenteur ait été condamné et ce même si la procédure a été classée
sans suite.
En outre, en cas d’absence de la personne lors de l’audience et de jugement rendu par défaut, la loi du 3 juin
2016 a institué un nouvel article 493-1 du code pénal, qui précise qu’en l'absence d'opposition, les biens
confisqués par défaut deviennent la propriété de l'État à l'expiration du délai de prescription de la peine.
Ces dispositifs permettent de pallier l’absence de condamnation pénale, de confiscation prononcée par la
juridiction ou l’absence de la personne, y compris pour cause de décès, tout en assurant la privation d’un
bien identifié dans le cadre d’une procédure pénale.
Article 41-4
Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a
épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le
procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur
requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes
ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou
lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ;
la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office,
par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la
chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe
du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours
est suspensif.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision
de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence,
les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en
est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne
réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son
domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les
biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de nonrestitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
L’article 41-4, alinéa 2 du code de procédure pénale modifié par la loi du 3 juin 2016 prévoit qu’il n’y a pas
lieu à restitution des objets saisis qui sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction,
lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué
sur la restitution des objets placés sous main de justice.
Cette absence de restitution lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de
l’infraction vaut également pour les demandes de restitution adressées au juge d’instruction, à la cour
d’assises, ou au tribunal correctionnel.
Article 99 alinéa 4 du code de procédure pénale. Article 373 du code de procédure pénale. Article 481 du
code de procédure pénale.
Dans son arrêt du 13 novembre 2003 (« Crisafulli »), la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé
l’exécution sur le territoire national d’une décision de confiscation de nature « civile » prononcée par une
juridiction étrangère. Le cas soumis à l’appréciation de la Cour concernait une décision d’un tribunal de
Milan prononçant, à titre préventif, la confiscation d’un immeuble en France au motif que les indices étaient
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suffisants pour établir qu’il avait été acquis et restauré grâce au produit d’une infraction. La Cour de
cassation, tout en reconnaissant le caractère « préventif » du jugement italien, a estimé que dès lors que la
loi française prévoyait la confiscation en matière de blanchiment et la peine de confiscation de la chose
produit de l’infraction, la décision italienne devait être mise à exécution aux motifs que le système français
connaît des mesures de confiscation qui seraient ordonnées dans des « circonstances analogues ».
Ce faisant, la Cour a autorisé l’exécution sur le territoire national d’une confiscation émanant d’une
juridiction étrangère, même non pénale, dans la mesure où les conséquences juridiques de la décision sur le
patrimoine de la personne mise en cause pouvaient s’analyser en droit interne comme une confiscation
pénale. La seule condition est donc que les indices permettant d’établir que le bien en cause est le produit
d’une infraction soient considérés comme suffisants pour s’apparenter à une décision de nature pénale. Cette
jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2009.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_n_1226.html

(b) Observations sur l’application de l’article
La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 a introduit dans le droit français un dispositif de non-restitution sans
condamnation préalable. Cette non-restitution a les effets matériels et juridiques d’une confiscation.
Indépendamment de son dispositif national, la France accepte depuis l’arrêt de principe du 13 novembre
2003 de la Cour de Cassation (arrêt « Crisafulli ») d’exécuter les demandes de confiscation sans
condamnation préalable émanant d’autorités étrangères, dès lors qu’elles portent sur des biens susceptibles
de confiscation en application du code pénal français.

Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 54
2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de
l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:
a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir
des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant
ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire
qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront
ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1
du présent article;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Code de procédure pénale
Article 694-10
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 27
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont
applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la
saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la
nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit
direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de
cette infraction.
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Article 694-11
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 15
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article
694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà
constitué.
Article 694-12
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 27
L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée
par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est
ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge
d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.
Article 694-13
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 15
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction
étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est
de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.
Exemples d’application
Un juge d’instruction belge a transmis aux autorités judiciaires françaises deux certificats de gel, visant des
infractions de blanchiment, faux, fraude fiscale et association de malfaiteurs, de cinq comptes bancaires et
d’un bien immobilier. En exécution, le juge d’instruction français compétent a rendu une ordonnance de
saisie pénale des sommes inscrites au crédit des cinq comptes bancaires et de transfert de ces fonds au crédit
du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l’AGRASC. Le juge d’instruction
français a également rendu une ordonnance de saisie immobilière, laquelle a été publiée par les services de
l’AGRASC auprès des services de publicité foncière.
Les autorités britanniques (National Crime Agency) ont transmis aux autorités françaises une demande
d’entraide tendant à ordonner la saisie d’un bien immobilier et un droit d’usage de poste d’amarrage de
bateau sur le fondement d’une ordonnance de recouvrement pour des faits de trafic de stupéfiants et
blanchiment. En exécution, le juge d’instruction français compétent a rendu deux ordonnances de saisie
pénale immobilière, de l’immeuble et du droit d’usage du poste d’amarrage, lesquelles ont été publiées par
les services de l’AGRASC auprès des services de publicité foncière.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les autorités compétentes françaises peuvent ordonner et ont ordonné des saisies sur la base d’une décision
de saisie étrangère ou d’une demande étrangère (art. 694-12 du Code de procédure pénale).

Alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 54
2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de
l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:
[...]
b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir
des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il
existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement
l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article;
et
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(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Voir le point précédent.
Exemples d’application
Un juge d’instruction belge a délivré une commission rogatoire internationale visant des infractions
d’association de malfaiteurs, corruption publique, faux en écritures authentiques et publiques, usage de faux,
escroqueries, diverses infractions au code TVA et au code des sociétés, sollicitant la saisie d’avoir bancaires
et d’un bien immobilier. Le juge d’instruction français compétent en exécution a rendu une ordonnance
portant saisie d’avoirs bancaires et transfert de ces fonds au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts
et consignations au nom de l’AGRASC. Il a en outre rendu une ordonnance de saisie immobilière, laquelle
a été publiée par les services de l’AGRASC auprès des services de publicité foncière.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les autorités compétentes françaises peuvent ordonner et ont ordonné des saisies sur la base d’une décision
de saisie étrangère ou d’une demande étrangère (art. 694-12 du Code de procédure pénale).

Alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 54
2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de
l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:
[...]
c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de
préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une
inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué ne pas avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes
à cette fin.
La législation française ne permet pas d’adopter des mesures conservatoires sur des biens (i.e. biens dont
l’acquisition pourrait résulter d’une infraction à la Convention) en l’absence de demande d’entraide
judiciaire et sur le seul fondement qu’une personne ait été arrêtée ou mise en examen à l’étranger
Exemples d’application
Suite aux révélations dites « Panama Papers », le parquet national financier a ouvert une enquête
préliminaire en janvier 2016 sur les conditions d’octroi à la Russie et au Qatar des Coupes du Monde 2018
et 2022. Cette enquête a été confiée à l’OCLCIFF des chefs de corruption privée, recel en bande organisée
et blanchiment en bande organisée.

(b) Observations sur l’application de l’article
Bien que les autorités françaises puissent engager des procédures internes sur la base d’informations
pertinentes, la législation ne permet pas d’ordonner de mesure conservatoire en l’absence de demande
d’entraide judiciaire, uniquement sur la base d’une arrestation ou d’une accusation pénale intervenue à
l’étranger.
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Il est recommandé que la France envisage de prendre des mesures pour permettre à ses autorités compétentes
d’assurer la conservation de biens en vue de leur confiscation, par exemple, sur la base d’une arrestation ou
d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.

Article 55. Coopération internationale aux fins de confiscation
Paragraphe 1 de l’article 55
1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui
a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie
conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens,
des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention,
qui sont situés sur son territoire:
a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de
confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou
b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la
décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant
conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54 de la
présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou
autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
Code de procédure pénale
Article 713-36
Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40
sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités
judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit
la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le
produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette
infraction.
En outre la France peut, dans certains cas, ouvrir une enquête miroir en vue de faire prononcer une décision
de confiscation à la suite d’une demande étrangère.

(b) Observations sur l’application de l’article
L’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère doit être autorisée
par un tribunal pénal français, sur requête du Procureur de la République ; la décision étrangère doit être
définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant.
La France peut, dans certains cas, ouvrir une enquête miroir en vue de faire prononcer une décision de
confiscation à la suite d’une demande étrangère.
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Paragraphe 2 de l’article 55
2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une
infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures
pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres
instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une
confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant soit, comme suite à une demande
formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
Voir les points précédents.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France se conforme à la disposition en question. Il a été confirmé lors de la visite de pays que le même
ensemble de mesures et de procédures que celles qui sont disponibles dans les procédures pénales nationales,
y compris celles relatives à la localisation, au gel, à la saisie et à la confiscation des biens, sont disponibles
dans le cadre de la coopération internationale.
La France a mis en place en 2005 une plateforme dédiée à l'identification des avoirs criminels (PIAC). La
PIAC est une unité répressive habilitée à mener des enquêtes financières et patrimoniales sous le contrôle
d'une autorité judiciaire. Elle centralise également toutes les informations relatives à la détection des avoirs
illicites sur l'ensemble du territoire français et à l'étranger. Elle a été désignée comme point de contact pour
différents réseaux de coopération internationale.
La France dispose également d'un registre bancaire centralisé (FICOBA), créé en 1982 et géré par
l'administration fiscale. Il contient toutes les informations pertinentes relatives à l'ensemble des comptes
détenus en France, ce qui facilite le traçage des comptes bancaires et des coffres-forts ainsi que du fichier
FICOVIE pour les contrats d’assurance-vie. Sur cette base, les informations relatives aux flux financiers
peuvent être obtenues directement auprès de la banque concernée, sur demande judiciaire.

Paragraphe 3 de l’article 55
3. Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent
article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en
application du présent article contiennent:
a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des
biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon
qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie
requérant qui soit suffisant pour permettre à l’État Partie requis de demander une décision de
confiscation sur le fondement de son droit interne;
b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement
admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande
est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé
d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour
aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration
selon laquelle la décision de confiscation est définitive;
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c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se
fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est
disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
Voir les points précédents.

(b) Observations sur l’application de l’article
Comme indiqué précédemment, la France peut, dans certains cas, ouvrir une enquête miroir en vue de faire
prononcer une décision de confiscation à la suite d’une demande étrangère. (paragraphe (a)).
La France se conforme également aux autres dispositions sous examen (paragraphes (b) et (c)) (art. 694-12
et 713-36 à 713-41 du CPP).
La France a également élaboré un Guide sur le recouvrement des avoirs criminels en France qui détaille les
informations à inclure dans les demandes d’entraide judiciaire pertinentes.

Paragraphe 4 de l’article 55
4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État
Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et
conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral
le liant à l’État Partie requérant.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les articles 713-36 à 713-41 du CPP sont notamment applicables.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France est en conformité avec la disposition sous examen.

Paragraphe 5 de l’article 55
5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie
de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et
modifications ultérieures.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
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La Délégation française transmet copie des législations pertinentes dans le cadre de sa communication avec
l’ONUDC.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France a fourni des copies de ses lois au cours de l'examen.

Paragraphe 6 de l’article 55
6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du
présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme
une base conventionnelle nécessaire et suffisante.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Les dispositions légales applicables en France le sont en l’absence de convention internationale en disposant
autrement ou sur le fondement d’une offre de réciprocité. La présente convention constitue une base
conventionnelle suffisante.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France ne subordonne pas l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article à l'existence
d'un traité en la matière.

Paragraphe 7 de l’article 55
7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires
peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si
le bien est de valeur minime.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Ce point est soumis à l’appréciation des juridictions.
Code de procédure pénale
Article 694-3
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les
règles de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine
de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales
prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément
aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les
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autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être
exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement
s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect
desdites conditions.
L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité
des actes accomplis en exécution de cette demande.
Article 713-39
Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le
propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur
les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces
constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère
ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires
nécessaires.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France est en conformité avec la disposition sous examen.
Lorsque la demande d’entraide judiciaire ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'État
requérant, les autorités françaises compétentes en informent sans délai les autorités de l'État requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et
celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'entendre sur la suite à donner à la demande, le cas échéant,
sous réserve du respect de ces conditions (art. 694-3 CPC).
Lors de l’exécution d’une décision de confiscation étrangère, le tribunal est lié par les constatations de fait
de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, le tribunal peut demander par commission
rogatoire à l’autorité étrangère qui a rendu la décision de lui fournir, dans un délai qu’il fixe, les informations
complémentaires nécessaires (art. 713-39 CPP).
La législation française ne prévoit pas la possibilité de refuser la coopération si le bien est de valeur minime.

Paragraphe 8 de l’article 55
8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie
requis donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur
du maintien de la mes
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Voir les autres réponses sous cet article.
Les dispositions du code de procédure pénale français apparaissent compatibles avec le paragraphe 8 de
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l’article 55 de cette convention et notamment l’article 694-13 du Code de procédure pénale. Une mesure
conservatoire n’est en effet susceptible d’être levée qu’à l’issue de la procédure d’exéquatur au cours de
laquelle l’Etat requérant peut être interrogé.
Code de procédure pénale
Article 694-13
Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 – art. 15
Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction
étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est
de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France est en conformité avec la disposition sous examen en vertu du code de procédure pénale (articles
694-3 et 694-13) et de l'application directe de la Convention.
Il a été expliqué lors de la visite de pays que les délais pour les mesures provisoires sont conformes au cadre
juridique du pays requérant ou aux lois françaises. Il a également été confirmé que la consultation des pays
requérants avant la levée des mesures provisoires se fait en pratique.

Paragraphe 9 de l’article 55
9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux
droits des tiers de bonne foi.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Voir les autres réponses sous cet article.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France est en conformité avec la disposition en question. Le code de procédure pénale prévoit la
protection des droits des tiers de bonne foi.
Si la demande d'entraide judiciaire le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément
indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, sous réserve, à peine de nullité, que ces règles ne
réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le code (art. 694-3 CPP).
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur disposition, les biens meubles
placés sous la garde du tribunal, dont la conservation n'est plus nécessaire à l'établissement de la vérité et
dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque la poursuite de la saisie serait de nature à en diminuer la
valeur (art. 99-2 CPP).
L’autorisation d’exécuter une décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte
aux droits légalement constitués au profit de tiers, en vertu du droit français, sur les biens dont la confiscation
a été ordonnée par la décision étrangère (art. 713-38 CPP).
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© Succès et bonnes pratiques
-

Mise en place d’une plateforme spécialisée pour l’identification des avoirs criminels.

-

Création d’un registre bancaire centralisé.

Article 56. Coopération spéciale
Article 56
Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui
permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de
communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit
d’infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu’il considère que la divulgation
de ces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites
ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d’une
demande en vertu du présent chapitre de la Convention.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Voir les articles 695-9-50 à 695-9-53 du Code de procédure pénale :
Article 695-9-50
Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 28
Pour l'application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la
coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de
dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et
en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme
bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente
section, aux fins de dépistage et d'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de
faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire
compétente ou de servir au recouvrement d'une telle confiscation, échanger avec les autorités
étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit
qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans
qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Article 695-9-51
Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 28
Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne
physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous
réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article 695-9-52
Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 28
Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information
reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.
Article 695-9-53
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Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 28
La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-51
entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties
à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime.
Les transmissions spontanées d'informations peuvent être échangées par toute autorité judiciaire
compétente. En pratique, elles émanent davantage des procureurs ou même des juges d'instruction.
Exemples d’application

(b) Observations sur l’application de l’article
Les autorités françaises, dont les services de police, les procureurs, les juges d’instruction et le Service
TRACFIN, communiquent spontanément des informations. Elles le font par différents canaux sécurisés, tels
que les systèmes Secure Web du Groupe Egmont96 et I-24/7 d’INTERPOL.

Article 57. Restitution et disposition des avoirs
Paragraphe 1 de l’article 57
1. Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente
Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en
application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente
Convention et à son droit interne.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

96

Le système web du Groupe Egmont est réservé aux échanges entre cellules de renseignement financier.
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La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Cette question n'est pas exclusive de l'entraide pénale.
Les clés de répartition Etat requis / Etat requérant (article 713-40 du code de procédure pénale : partage de
moitié des sommes d’argent et produit de la vente de biens confisqués dès lors que le montant excède 10.000
€) n’ont qu’un caractère indicatif, un accord entre les Etats concernés pouvant conduire à un partage selon
des modalités différentes, la dérogation est notamment possible pour favoriser l’indemnisation des victimes
Code de procédure pénale
Article 713-36
Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40
sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités
judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit
la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le
produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette
infraction.
Article 713-37
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée :
1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi
française ;
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation
selon la loi française ;
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties
suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner
une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa
nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de
genre ;
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à
raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà
été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que
l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours
d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si elle porte sur une infraction politique.
Article 713-38
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de
l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la
République.
L'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon

412

la loi de l'Etat requérant.
L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement
constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation
a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions
relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient
pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions
analogues à celles prévues par la loi française.
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction
étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites
engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.
Article 713-39
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le
propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur
les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces
constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère
ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires
nécessaires.
Article 713-40
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 19
L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une
juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf
s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants
recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des
frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et
dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend
l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de
paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré,
déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.

(b) Observations sur l’application de l’article
Les demandes d’entraide judiciaire, y compris celles qui visent le recouvrement d’avoirs, faites sur la base
de conventions internationales sont exécutées conformément à ces conventions, qui priment sur le droit
interne français.
En l’absence de convention internationale en disposant autrement, la restitution des biens confisqués est
régie par le Code de procédure pénale (art. 713-36). Dans de tels cas, l’exécution d’une décision de
confiscation prononcée par un tribunal étranger situé hors UE, entraîne le transfert à l’État français de la
propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant. Les biens ainsi
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confisqués peuvent être vendus. Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens
confisqués, déduction faite des frais d’exécution, sont entièrement dévolus à l’État français lorsque le
montant est inférieur à 10 000 euros, et ils sont partagés en deux moitiés avec l’État requérant dans les autres
cas (art. 713-40).
À ce jour, la France n’a pas restitué d’avoirs dans des affaires de corruption.
Il est recommandé que la France renforce la mise en œuvre du cadre de recouvrement d’avoirs.

Paragraphe 2 de l’article 57
2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les
mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les
biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la présente
Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué ne pas avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes
à cette fin.
Seul un partage des biens confisqués est possible avec l’Etat requérant, conformément aux dispositions de
l’article 713-40 du Code de procédure pénale.
S’il n’est pas contesté que la France n’a pas mis en place de cadre juridique dédié à la restitution des avoirs
dans les dossiers de corruption transnationale, le droit commun pourrait permettre une telle restitution. En
effet, l’al. 1er de l’art. 713-40 CPP, prévoit que « L'exécution sur le territoire de la République d'une décision
de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des
biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant. »97
Cette possibilité de déroger au principe selon lequel les biens deviennent propriété de l’Etat français pourrait
permettre de restituer des avoirs sur le fondement de l’art. 57 §2 et 3. Cet article pourrait ouvrir la possibilité
pour la France de restituer des avoirs, et la France a la possibilité, sur ce fondement, de négocier un accord
ad hoc de restitution d’avoirs avec un autre Etat partie requérant qui aurait formulé une demande d’entraide
pénale internationale aux fins de confiscation. Ca ne s’est pour l’instant jamais fait faute d’opportunité.

(b) Observations sur l’application de l’article
Selon le Guide sur le recouvrement des avoirs criminels en France, les demandes d’entraide judiciaire, y
compris celles qui visent le recouvrement d’avoirs, faites sur la base de conventions internationales sont
97

Depuis la visite de pays, une réforme législative a abouti à l’adoption de la loi n°2021-1031 de programmation relative au
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales du 4 août 2021, dont l’article 2 XI stipule :
« […] sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat
étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le
blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l'une des infractions prévues aux articles 314-1, 43211 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire
concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger,
chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de
ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice.
A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de
la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent
des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des
principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. Le ministère des
affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à
l'amélioration des conditions de vie des populations. »
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exécutées conformément à ces conventions, qui priment sur le droit interne français.
Pour assurer la sécurité juridique, il est recommandé que la France fasse le nécessaire pour que les biens
confisqués soient restitués conformément à l’article 57 de la Convention, même en l’absence d’un accord
avec l’Etat requérant.

Alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 57
3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, l’État Partie requis:
a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés
aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément
à l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant, exigence à
laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
Un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant sera nécessaire.
Voir réponse fournie sous 57 paragraphe 2.

(b) Observations sur l’application de l’article
Selon le Guide sur le recouvrement des avoirs criminels en France, les demandes d’entraide judiciaire, y
compris celles qui visent le recouvrement d’avoirs, faites sur la base de conventions internationales sont
exécutées conformément à ces conventions, qui priment sur le droit interne français.
Pour assurer la sécurité juridique, il est recommandé que la France fasse le nécessaire pour que les biens
confisqués soient restitués conformément à l’article 57 de la Convention, même en l’absence d’un accord
avec l’Etat requérant.

Alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 57
3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, l’État Partie requis :
[…]
b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la
confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur la base d’un
jugement définitif dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens
confisqués à l’État Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit
de propriété antérieur sur lesdits biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un
préjudice à l’État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués;
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
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Un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant sera nécessaire.
Voir réponse fournie sous 57 paragraphe 2.

(b) Observations sur l’application de l’article
Selon le Guide sur le recouvrement des avoirs criminels en France, les demandes d’entraide judiciaire, y
compris celles qui visent le recouvrement d’avoirs, faites sur la base de conventions internationales sont
exécutées conformément à ces conventions, qui priment sur le droit interne français.
Pour assurer la sécurité juridique, il est recommandé que la France fasse le nécessaire pour que les biens
confisqués soient restitués conformément à l’article 57 de la Convention, même en l’absence d’un accord
avec l’Etat requérant.

Alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 57
3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, l’État Partie requis :
[…]
c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’État Partie
requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de
l’infraction.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir partiellement appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations
suivantes à cette fin.
La restitution des biens confisqués à l’État Partie requérant est possible notamment si elle doit permettre la
restitution aux propriétaires légitimes antérieurs ou le dédommagement des victimes de l’infraction.
Voir réponse fournie sous 57 paragraphe 2.

(b) Observations sur l’application de l’article
Selon le Guide sur le recouvrement des avoirs criminels en France, les demandes d’entraide judiciaire, y
compris celles qui visent le recouvrement d’avoirs, faites sur la base de conventions internationales sont
exécutées conformément à ces conventions, qui priment sur le droit interne français.
Pour assurer la sécurité juridique, il est recommandé que la France fasse le nécessaire pour que les biens
confisqués soient restitués conformément à l’article 57 de la Convention, même en l’absence d’un accord
avec l’Etat requérant.

Paragraphe 4 de l’article 57
4. S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire
des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant
abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
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Voir l'article 713-40 alinéa 3 du Code de procédure pénale précité :
Article 713-40
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 19
…
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants
recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des
frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et
dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend
l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de
paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré,
déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.

(b) Observations sur l’application de l’article
Le CPP prévoit la déduction des dépenses d'exécution (art. 713-40).

Paragraphe 5 de l’article 57
5. S’il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas,
des accords ou des arrangements pour la disposition définitive des biens confisqués.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
Voir l'article 713-40 alinéa 1 du Code de procédure pénale précité :
Article 713-40
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 19
L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une
juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf
s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
…

(b) Observations sur l’application de l’article
Le CPP prévoit la possibilité de conclure des accords avec les États requis sur la disposition définitive des
biens confisqués (art. 713-40).

Article 58. Service de renseignement financier
Article 58
Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des
infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de
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recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d’établir un service de renseignement financier qui
sera chargé de recevoir, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations
d’opérations financières suspectes.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La France dispose d’une cellule de renseignement financier (CRF), depuis la loi n°90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant
du trafic des stupéfiants.
Cette CRF, dénommée TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins), est un service à compétence nationale en application du décret n°2006-1541 du 6 décembre
2006.
La CRF est placée sous l'autorité du Ministre de l’Action et des comptes publics.
TRACFIN lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. Cette CRF est chargée de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons (DS) que
les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.
Il regroupe environ 100 personnes, qui travaillent au sein d’un département « Analyse » ; un département «
Enquêtes », une division « Lutte contre le financement du terrorisme - LFT ». En outre, TRACFIN est
membre du groupe Egmont, qui regroupe environ 150 cellules de renseignement financier98.
Il existe trois formes de communications par les professionnels assujettis à la cellule française de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN) :
- Les déclarations de soupçon : les professions assujetties sont tenues de déclarer les sommes inscrites dans
leurs livres, les opérations ou tentatives d’opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent
ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative
de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ou d’une fraude fiscale.
- Communications systématiques d’informations (COSI)99 « Transmission de fonds » : Pour les
établissements de crédit, de paiement, et de monnaie électronique, les opérations de transmission de fonds
effectués à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Les seuils à partir
desquels les informations sont requises : 1 000 € par opération et 2 000 € cumulés par client sur un mois
calendaire.
- Communications systématiques d’informations « Retraits et dépôts d’espèces » : Pour les établissements
de crédit, de paiement et de monnaie électronique, sont concernés les versements et retraits en espèces,
effectués sur un compte de dépôt ou de paiement, dont les montants cumulés sur un mois calendaire
dépassent 10 000 € (en euros et/ou en devises).
Article L811-2
Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils ont pour
missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition
du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux
menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance
98

Suite à la visite de pays, le Groupe Egmont comporte désormais 166 membres.

A la suite de la transposition de la 5 e Directive LBC-FT de l’Union Européenne, TRACFIN est désormais en mesure d’initier des
enquêtes à partir des COSI.
99
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et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces
menaces.
Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux
orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.
La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du
titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale.
Article L811-3
Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement
peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des
renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation
suivants :
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et
internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention :
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application
de l'article L. 212-1 ;
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
La cellule de renseignements financiers a l’obligation de saisir l’autorité judiciaire dès lors que ses
investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du produit d’une infraction punie d’une
peine d’emprisonnement supérieure à un an (L561-30-1) :
Article L561-30-1
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits
susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la
République par note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des
informations.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le
procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une
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procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une
juridiction répressive.
Article L561-30-2
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service
mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe, selon des
modalités fixées par décret, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la
déclaration.
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 56117, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la
République.
Les modalités de cette information sont fixées par décret.
II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les
personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L.
561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.
L’article L561-31 du CMF autorise la cellule à transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser
pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction de
soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ou du blanchiment du
produit de cette infraction.
Article L561-31
Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 5
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service
est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services
de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code
de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation
avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du
même code.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses
missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article
1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des
informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° A l'Agence française anticorruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources
économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion
des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
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Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de
l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de
l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
Article L561-31-1
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l'exception de
celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux
destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une
autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23.
Article L561-29
Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 5
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations
et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des
pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.
Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été
ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation
préalable de cette dernière.
Article L561-29-1
Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 5
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer, sur leur demande ou
à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations
qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du
produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement
du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée
susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit, et si les
conditions suivantes sont réunies :
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins
équivalentes ;
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la
vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et
123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère
et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service
mentionné à l'article L. 561-23.
La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou
aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
II.– Le service mentionné à l'article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large
mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier
homologue à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la
nature de l'infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s'opposer, par une réponse motivée,
à cette transmission, que si celle-ci n'entre pas dans le champ d'application des dispositions
nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, qu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou qu'elle est contraire aux droits et
libertés garantis par la Constitution.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions
entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application
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de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er
juin 2019.
Article L561-29-2
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à
l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans
délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre,
suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, la cellule peut également transmettre des informations :
Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public (Cour des comptes par
exemple);
A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
A l'Autorité des marchés financiers ;
Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;
A l'administration des douanes ;
- Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de
mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des
intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux.
TRACFIN échange avec ses homologues européens et avec les autres cellules de renseignement étrangères
par le biais de deux réseaux de communication sécurisés. Ceux-ci permettent de communiquer des
informations de manière décentralisée et cryptée entre les 28 cellules de renseignements financiers de
l’Union Européenne, et au niveau international avec plus de 150 cellules de renseignements financiers.

(b) Observations sur l’application de l’article
Le service TRACFIN a été créée en application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des
stupéfiants. Il a été érigé par le décret no 2006-1541 du 12 décembre 2006 en « service à compétence
nationale » placé sous la double tutelle administrative du Ministère de l’économie et du Ministère chargé du
budget. Initialement en charge de la lutte contre le blanchiment, il a vu ses missions évoluer pour lutter
également contre le financement du terrorisme, la fraude fiscale et la fraude sociale. TRACFIN est également
un service spécialisé de renseignement depuis 2008, dont les missions sont prévues aux articles L. 811-2 et
suivants du code de la sécurité intérieure.
Ce service recueille et examine les déclarations d’opérations suspectes et adresse ses analyses aux autorités
judiciaires et policières ainsi qu’aux autres administrations concernées, dont les services de renseignement
(art. L.561-30-1 à L561-31 du CMF).
TRACFIN peut échanger des informations avec ses homologues étrangers, spontanément et sur demande,
sans qu’aucun protocole d’accord ne soit nécessaire (art. L.561-29 à L.561-29-2 du CMF). Sur la base d’une
information provenant d’un homologue étranger, TRACFIN dispose des mêmes pouvoirs que lorsqu’elle
enquête sur des signalements d’opérations suspectes émis par une entité assujettie.

Article 59. Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux
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Article 59
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application
du présent chapitre de la Convention.
(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué avoir appliqué la disposition sous examen et a fourni les informations suivantes à cette
fin.
La France a conclu plus d’une cinquantaine de Conventions bilatérales d’entraide judiciaire en matière
pénale, dont les plus récentes contiennent le plus souvent des dispositions détaillées de nature à faciliter la
coopération en matière d’entraide aux fins de saisie et confiscation des avoirs criminels.
La France ne dispose pas d’une liste exhaustive des conventions bilatérales qui comportent des dispositions
spécifiques sur les saisies et les confiscations d’avoirs criminels. Il est toutefois possible de citer quelques
exemples qui peuvent constituer un échantillonnage : les conventions bilatérales conclues avec le Mali, le
Niger, le Burkina, le Sénégal, l’Algérie, Singapour et Sainte-Lucie.

(b) Observations sur l’application de l’article
La France a conclu beaucoup d’accords bilatéraux et multilatéraux de coopération internationale dans les
domaines de la lutte contre la criminalité et du traçage des criminels et du produit du crime.
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