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Liste des abréviations
AGRASC : Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
CPP : Code de procédure pénale
DNIF : Division Nationale des Investigations financières
ECE : Equipe communes d’enquête
FICOBA : fichier national des comptes bancaires
GRECO : Groupe d’Etats du Conseil de l’Europe contre la corruption
JIRS : Juridiction Interrégionale Spécialisée
JORF : Journal Officiel de la République française
JUDEVI : Juge délégué aux victimes
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques
OCRGDF : Office central pour la répression de la grande délinquance financière
OLAF : Office européen de lutte anti-fraude
PIAC : Plateforme d'identification des avoirs criminelles
SCPC : Service Central de Prévention de la Corruption
TRACFIN : Unité d’intelligence financière de la France
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I.

Introduction

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.
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 nonintervention dans les affaires intérieures d’autres États.
Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont l’objectif général est
d’aider les États parties à appliquer la Convention.
Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme d’examen.

II. Processus
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 Danemark et Cap Vert, au moyen de conférences téléphoniques,
échanges de courrier électronique, et visite de pays, avec les experts impliqués dans
l’examen.
France :
M. Thomas Rossignol, Ministère des Affaires étrangères et européennes
Danemark :
M. Flemming Denker, Procureur d’Etat adjoint.
Cap Vert :
Mme. Edelfride Semedo Sousa Barbosa Almeida, Inspectrice principale des
finances
M. Guntar Samory de Oliveira Campos, Directeur du Service anti-fraude,
Direction générale des douanes
Secrétariat :
- M. Stefano Betti, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale,
Service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique, ONUDC
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- Mme Thi Thuy Van Dinh, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice
pénale, Service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique, ONUDC
Une visite de pays, acceptée par la France, a été organisée du 6 au 8 juillet 2011, à Paris,
en France. Durant la visite de pays, les experts gouvernementaux des pays examinateurs
ont entretenu des réunions avec les autorités françaises suivantes :
- Ministère de la justice : Bureau du droit économique et financier, Bureau d'entraide
pénale internationale, Bureau de la lutte contre la criminalité organisée de la Direction
des affaires criminelles et des grâces,
- Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Paris (parquet, instruction, président)
- Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC),
- Cour des Comptes,
- TRACFIN (FIU français),
- Représentant français au Groupe G20 anti-corruption,
- Brigade centrale de lutte contre la corruption,
- AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués),
- Transparency International
La France a accepté que les experts des pays examinateurs prennent en compte les
rapports réalisés dans le cadre de l’examen de la France par le GRECO (Group d’Etats du
Conseil de l’Europe contre la corruption).

III. Résumé analytique
Système juridique
En vertu de l’article 55 de la Constitution française, les traités internationaux
régulièrement ratifiés font partie intégrante du droit interne et prévalent sur toute autre
disposition contraire du droit interne.
La France a ratifié la Convention des Nations Unies contre la Corruption le 11 juillet
2005 et a déposé un instrument de ratification le 11 décembre 2005. La loi d’application,
publié au Journal officiel du 5 juillet 2005, est entrée en vigueur le 14 décembre 2005.
La France a un système juridique de droit romano-civiliste. Les règles générales du droit
pénal figurent dans le Code pénal et le Code de procédure pénale.
Remarques générales
De manière générale, les examinateurs ont observé une mis en œuvre adéquate des
dispositions des chapitres III et IV de la Convention par la France. L’examen a permis de
mettre en avant une série de bonnes pratiques. Ainsi par exemple, les examinateurs ont
constaté une remarquable synergie résultant d’une coopération étroite entre les autorités
responsables de la lutte contre la corruption.
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La création de l’Agence de la gestion des avoirs saisis et confisqués par la loi du 9
juillet 2010 est une expérience intéressante à partager avec d’autres pays. Cette Agence
peut aliéner les biens gelés même avant la prononciation du jugement si elle estime qu’il
y a un risque de dépréciation. Elle est compétente pour assister les juridictions françaises
à effectuer les saisies ou confiscations à la demande d’un autre Etat. Une partie de son
financement provient de la vente des produits confisqués.
La Cour de cassation, par sa décision du 9 novembre 2010, a jugé recevable l’action en
justice d’une association anti-corruption au nom de l’objet de sa mission. Cette décision
pourrait aussi servir de modèle pour d’autres Etats parties à la Convention.
En matière de coopération internationale, en relevant que la France a établi 29 équipes
communes d’enquêtes dont certaines relatives à des cas de corruption internationale, les
examinateurs ont encouragé les autorités françaises compétentes à partager cette
expérience avec d’autres Etats.
Incrimination, détection et répression
Incrimination
Dans le système français, les infractions relatives à la corruption sont inscrites dans le
Code pénal.
La corruption active et passive d’un agent public national est une infraction pénale en
vertu des articles 433-1 et 432-11; l’agent public national est compris au sens large,
couvrant « toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de
service public ou investie d'un mandat électif public ». La corruption passive de
personnel judiciaire national est spécifiquement visée à l’article 434-9. Toutefois, dans la
pratique, les condamnations concernant les délits de « prise illégale d’intérêts » (art.
432-12) et de « favoritisme » (art. 432-14) sont plus fréquentes que celles basées sur
l’infraction de corruption stricto sensu.
La corruption active et passive d’un agent public étranger ou international est visée aux
articles 435-1 et 435-3. Les mêmes délits concernant le personnel judiciaire étranger ou
international sont visés aux articles 435-7 et 435-9. Ces dispositions sont issues de la loi
relative à la lutte contre la corruption du 14 novembre 2007.
La soustraction, le détournement ou autre usage illicite de biens publics par un agent
public national est considéré un délit (art. 432-15), même s’il résulte d’une négligence de
cet agent (art. 432-16).
Le trafic d’influence, actif et passif, constitue un délit, y compris les situations où
l’influence est seulement supposée et n’a pas été exercée. La France incrimine le trafic
d’influence actif et passif en ce qui concerne un agent public international ou un
membre élu d’une organisation internationale et les membres du personnel judiciaire
international. Néanmoins le trafic d’influence n’est pas un délit lorsqu’il concerne la
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prise de décision par un agent public étranger, ou par un membre d’une assemblée
politique étrangère.
Le droit français ne prévoit pas un délit dénommé « abus de fonctions », étant donné que
plusieurs incriminations (concussion, prise illégale d’intérêts, favoritisme) couvrent cette
notion. De même, en ce qui concerne l’enrichissement illicite, étant donné que les articles
321-1 et 321-6 du Code pénal relatifs au recel et à la non-justification de ressources
ainsi que l’article 168 du Code général des impôts poursuivent le même objectif, la
France n’a pas créé un délit supplémentaire.
La corruption dans le secteur privé est incriminée aux articles 445-1 et 445-2. La
soustraction des biens dans le secteur privé est couvert par le biais des articles L.241-3
et L.242-6 du Code de commerce (abus de biens sociaux) et de l'article 314-1 du Code
pénal (abus de confiance).
L'article 121-2 du Code pénal a étendu le principe de la responsabilité des personnes
morales à toutes les infractions, même celles commises à l’étranger. Cette responsabilité
peut être administrative ou pénale. Il y a un éventail de peines applicables aux personnes
morales, y compris l’amende, la confiscation de la chose qui a servi ou destiné à
commettre l’infraction, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, l’interdiction
d’exercer l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a
été commise, voire la dissolution de la personne morale. L’amende maximale applicable
aux personnes morales est égale au quintuple de l’amende maximale applicable aux
personnes physiques.
L’entrave au bon fonctionnement de la justice est incriminée par plusieurs dispositions
du Code pénal : 431-14 (témoignage mensonger), 432-15 (subornation de témoin), 433-3
(menaces et actes d'intimidation envers un agent public) et 431-12 (subornation à
l’étranger).
Le blanchiment d’argent et la dissimulation des produits d’origine criminelle sont visés
aux articles 324-1 et 324-2. Le recel (art. 321-1 et 324-1) est un délit.
La participation et la tentative sont punissables en droit français. La tentative est
systématiquement punissable en matière criminelle, mais n’est punissable, en matière
correctionnelle, que dans les cas déterminées par la loi (article 121-4 du code pénal).
Le Code de procédure pénal prévoit un délai de prescription de dix ans pour les crimes et
de trois ans pour les délits. Ainsi, sauf la corruption passive d’un magistrat national au
bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles qui
constitue un crime, toutes les autres infractions prévues en vertu de la Convention ont un
délai de prescription de trois ans. La loi et la jurisprudence prévoient la suspension de ce
délai en cas d’obstacles de droit et de fait. Le juge apporte aussi des assouplissements
permettant de recompter le délai depuis le début. Selon le Ministère de la justice, ce délai
de prescription ne pose pas de problème même si l’enquête prend du temps.
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Tout en notant le haut degré de conformité du système juridique français avec la
Convention, les examinateurs ont relevé quelques possibilités d’amélioration comme suit :
- Explorer la possibilité d’incriminer le trafic d’influence en connexion avec les agents
publics étrangers ou les membres des assemblées politiques étrangères ;
- Considérer de revoir l’amende maximale applicable aux personnes morales, notamment
lorsque la personne morale a tiré d’énormes profits issus des contrats juteux obtenus à
cause de la corruption ;
- Envisager d’étendre le délai de prescription de trois ans à cinq ans concernant les
délits punissables de moins de trois an d’emprisonnement, et de trois ans à sept ans
concernant les délits punissables de plus de trois an d’emprisonnement.
Détection et répression
Les peines prévues pour les infractions liées à la corruption peuvent atteindre dix ans
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le Code pénal prévoit des peines
complémentaires facultatives dont la liste contient une période d’inéligibilité à l’égard
des élus coupables de corruption.
En France les parlementaires ne jouissent pas d’immunités. Ils ne peuvent faire l’objet
d’une arrestation ou de toute autre mesure restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du
Bureau de l’assemblée dont ils font partie. Les Ministres jouissent seulement d’un
privilège de juridiction : ils sont jugés par la Cour de justice de la République pour des
actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le Président de la République n’est pas
responsable des actes accomplis en cette qualité. Il ne peut, durant son mandat et devant
aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non
plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
Les témoins et experts sont protégés par la loi (art. 706-57). Les victimes peuvent se
constituer partie civile à tous les stades de la procédure. A leur demande, un juge
délégué aux victimes intervient pour veiller au respect de leurs droits.
En vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, toute personne qui souhaite
signaler une infraction doit s’adresser à un procureur de la République. Cet article
s’impose aussi aux fonctionnaires qui ont le devoir de signaler des faits susceptibles de
qualification pénale. Si le fonctionnaire n’accomplit pas ce devoir, des mesures
disciplinaires peuvent être prises à son encontre. L’article L.1161-1 du Code du travail
protège depuis 2007 les personnes qui communiquent des informations du secteur privé
contre toute forme de sanction disciplinaire ou abusive. Le procureur dispose de
l’opportunité des poursuites. Néanmoins, lorsque l’identité et le domicile de l’auteur sont
connus et qu’il n’existe pas d’obstacle légal à la mise en mouvement de l’action publique,
le procureur ne peut classer sans suite la procédure que lorsque « des circonstances
particulières liées à la commission des faits le justifient ». Les procureurs de la
République sont sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du Ministre de la
Justice.

7

Quelle que soit leur nature, les biens qui constituent le produit direct ou indirect de
l’infraction sont saisissables et confiscables. La confiscation peut être ordonnée en
valeur lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie préalablement ou ne peut être
représentée.
En France, le Service central de prévention de la corruption (SCPC), une équipe
restreinte de six personnes, est uniquement responsable du volet préventif. La Cour des
comptes agit aussi en la matière par son contrôle a posteriori de la gestion de toutes les
administrations, organismes publics ou parapublics. TRACFIN- cellule antiblanchiment- intervient à la suite d’un signalement effectué par des professionnels
concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. La répression est assurée principalement par l’Office centrale de répression
de la grande délinquance financière, la Brigade centrale de lutte contre la corruption, la
brigade financière de la préfecture de Paris, et les juridictions spécialisées.
Les victimes peuvent utiliser deux moyens pour obtenir réparation de leur préjudice, soit
par une action civile devant une juridiction civile, soit par la constitution d’une partie
civile dans le cadre d’une procédure pénale.
La loi permet d’exempter la peine à une personne qui a tenté de commettre un crime ou
délit si ladite personne a coopéré efficacement avec les autorités responsables. Pour la
même raison, les auteurs du crime ou délit bénéficient d’une réduction de peine.
Le secret bancaire n’est pas opposable à l’autorité judiciaire dans le cadre des
procédures en cours. De plus, les enquêteurs peuvent interroger le fichier national des
comptes bancaires (FICOBA), créé depuis 1983 et géré par le Ministère du Budget, qui
recense l’intégralité des comptes ouverts en France par les personnes physiques et
morales, provenant des déclarations fiscales obligatoires.
La coopération avec le secteur privé est prévue par le Code monétaire et financier qui
contient des dispositions relatives à l’obligation de dénonciation au procureur de la
République et de déclaration de soupçon auprès du TRACFIN par les institutions
financières et des catégories de professionnels spécifiques.
En ce qui concerne les antécédents judiciaires, il existe une interconnexion des casiers
judiciaires issue de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959, dont font partie l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la
France, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, et le
Royaume-Uni. Cette interconnexion permet un échange des condamnations et des
extraits de façon quasi-totalement automatisée et sécurisée, avec une traduction
automatique grâce à un système de tables des infractions et des peines qui définit des
codes uniques pour tous les Etats pour chaque catégorie d’infraction et de sanction. Ce
système a été renforcé récemment par la Commission européenne, dont les décisions
cadre pertinentes ne sont pas encore transposées dans le droit français.
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La France a établi sa compétence à l’égard des infractions liées à la corruption
commises sur son territoire ainsi que celles commises sur son territoire à l’encontre d’un
ressortissant français. Si l’infraction est commise à l’étranger mais que la victime est un
ressortissant français, la France est compétente seulement s’il s’agit d’un crime ou d’un
délit puni d’emprisonnement. La France est également compétente s’agissant des
ressortissants français, qui sont non-extradables en principe, et des étrangers dont la
France a refusé l’extradition. Néanmoins, pour qu’un citoyen français qui a commis une
infraction à l’étranger soit poursuivi en France, la loi requiert soit une dénonciation
officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis, soit une plainte par la victime (art.
113-8-1 du Code pénal). La France fait partie du réseau Eurojust de l’Union européenne,
qui lui permet de coordonner avec les Etats parties de l’Eurojust dans les enquêtes et
poursuites relevant de sa compétence.
Les experts ont formulé des recommandations complémentaires en vue d’une
amélioration de la mise en œuvre des prescriptions de la Convention concernant la
détection et la répression.
- Envisager de mener une étude sur l’application du principe d’opportunité des
poursuites afin d’empêcher toute possibilité d’interférence politique dans les décisions
prises par les procureurs de la République ;
- Explorer la possibilité de systématiser la peine d’inéligibilité à l’égard des élus publics
en cas de commission ou de participation à la corruption ;
- Etudier la possibilité de permettre à toute personne physique ou morale de s’adresser
au SCPC, ou à un nouveau service destiné à être créé en la matière, en cas de suspicion
d’infractions de corruption ;
- Explorer la possibilité que les citoyens puissent alerter le SCPC des faits soupçonnés de
corruption de façon anonyme ;
- Garantir l’indépendance des procureurs de la République vis-à-vis du Ministre de la
justice ;
- Considérer d’augmenter l’effectif de la Brigade centrale de lutte contre la corruption,
actuellement composée de treize personnes, afin qu’elle puisse renforcer l’efficacité de
son action ;
- Considérer de supprimer les conditions posées à l’article 113-8-1 du Code pénal afin
d’assurer dans tous les cas la compétence des juridictions françaises sur les infractions
commises à l’étranger par ses ressortissants.
Coopération internationale
Extradition
Les dispositions relatives à l’extradition – articles 696 à 696-47 du Code de procédure
pénale - s’appliquent en l’absence de convention internationale en stipulant autrement.
La France a conclu 44 traités bilatéraux d’extradition, mais l’extradition n’est pas
subordonnée à l’existence d’un traité. La France peut considérer la Convention comme
une base légale pour l’extradition lorsqu’elle n’a pas conclu un traité avec l’Etat
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requérant. L’extradition est soumise à la double criminalité sauf en ce qui concerne les
demandes formulées dans le cadre du mandat d’arrêt européen. Les infractions
extradables doivent être passibles d’une peine minimale de deux ans de prison. S’il s’agit
d’un condamné, la peine prononcée est égale ou supérieure à deux mois
d’emprisonnement.
En règle générale, la France n’extrade pas ses nationaux. Toutefois, l’extradition des
nationaux peut être accordée uniquement à des fins de poursuites pénales sous réserve de
la réciprocité dans le cadre de la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats
membres de l’Union européenne.
La France peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen quand la personne
recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté est de
nationalité française et que les autorités compétentes s’engagent à la poursuivre (art.
695-24 CPP).
La durée moyenne de la procédure d’extradition en vertu du mandat d’arrêt européen est
de deux mois, comprenant seulement une phase judiciaire : la décision d’extradition
rendue par la chambre d’instruction de la Cour d’appel est susceptible de pourvoi devant
la Cour de cassation. La procédure d’extradition avec les pays non-européens, dont la
durée moyenne est d’un an, comprend une phase judiciaire et une phase administrative.
Le Gouvernement est lié par un avis négatif de la chambre d’instruction. Si le
Gouvernement décide d’extrader, il adopte un décret d’extradition. Ce décret est
susceptible de recours devant le Conseil d’Etat, qui vérifie à son tour si l’infraction est
une infraction politique ou non, et peut donc annuler le décret d’extradition sur cette
base. En cas d’urgence, la France prévoit la détention provisoire de la personne dont
l’extradition est demandée ainsi que des mesures permettant d’assurer sa présence lors
de la procédure d’extradition.
La France ne peut pas extrader une personne temporaire à condition qu’elle soit ensuite
renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée. Néanmoins, s’il y a une
convention bilatérale prévoit cette possibilité, l’extradition devient possible.
En cas de rejet d’une demande d’extradition d’un national aux fins d’exécution d’un
jugement, la loi n’envisage pas la possibilité d’exécuter une décision pénale étrangère en
France. Dans ce cas, il faut rejuger la même personne pour les mêmes faits en France.
La justice française garantit un traitement juste et non-discriminatoire à l’égard de toute
personne faisant l’objet de poursuites. Les dispositions de la Convention européenne des
droits de l’homme sont directement applicables en droit français et prévalent en cas de
contradiction.
Avant tout refus de demandes d’extradition, la France consulte avec l’Etat requérant par
le biais des représentations diplomatiques. Une demande d’extradition ne peut être
refusée au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant à des questions
fiscales.
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Les examinateurs ont estimé que la France a mis en place les mesures requises par la
Convention dans son régime législatif et conventionnel. Ils ont toutefois recommandé que
les autorités compétentes se penchent sur la possibilité de faire exécuter en France une
décision pénale étrangère en cas de rejet d’une demande d’extradition contre un national
aux fins d’exécution d’une peine.
Entraide judiciaire
En droit français, le champ d’application de l’entraide judiciaire est très large, y
compris en cas d’urgence. En dehors des conventions conclues dans le cadre de l’Union
européenne et du Conseil de l’Europe, la France a conclu 42 traités bilatéraux avec des
pays de tous les continents. Les traités bilatéraux peuvent aller plus loin que ce qui est
prévu dans le Code de procédure pénale (arts. 694 à 694-4) pour garantir l’entraide
judiciaire de manière la plus large possible.
L’entraide judiciaire n’est pas conditionnée à la double incrimination, quelle que soit la
nature coercitive ou non-coercitive des mesures demandées, et s’étend même aux
infractions commises par les personnes morales.
Chaque année, la France reçoit plusieurs centaines de demandes d’entraide judiciaire, et
elle en soumet aussi autant. Entre 2009 et 2010, la France a reçu une trentaine de
demandes relatives à la corruption. Elle ne rencontre aucun problème particulier
s’agissant de leur exécution.
Le secret bancaire ne fait pas obstacle à l’exécution des demandes d’entraide judiciaire.
La France ne refuse pas une demande au seul motif que l’infraction est considérée
comme touchant aussi à des questions fiscales.
Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, la France autorise
l’audition par vidéoconférence de témoins ou d’experts par les autorités judiciaires d’un
autre pays (art. 706-71 CCP).
Un détenu qui pourrait apporter son concours à l’enquête et au procès dans un autre
pays peut, avec son consentement, être transféré à ce pays pour assister les autorités
étrangères responsables. Cela est possible dans le cadre de la Convention d’entraide
judiciaire en matière pénale de 1959 avec les pays du Conseil de l’Europe, et sur une
autre base conventionnelle ou sur le fondement de réciprocité avec les pays tiers.
L’autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire est la Direction des Affaires
criminelles et de grâce, placée au sein du Ministère de la Justice. Les demandes et
communications doivent être adressées à cette Direction par voies diplomatiques. En cas
d’urgence, la France accepte les demandes et communications par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de la police criminelle. Les langues acceptables de la
demande sont une des langues officielles des Nations Unies.
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Lorsque l’autorité centrale reçoit une demande qui n’a pas été rédigée dans la forme
prescrite ou ne contient pas les éléments requis par le droit français, avant tout rejet de
la demande, elle contacte les représentants de l’Etat requérant et leur procure des
renseignements pertinents en vue de la complétion de la demande.
Coopération en matière de détection et répression
La France coopère avec les autres pays pour le transfèrement des personnes condamnées
dans le cadre de la Convention du Conseil de l’Europe de 1983. Des accords bilatéraux
ont aussi été conclus à cette fin. Le transfert des procédures pénales est prévu dans le
cadre des conventions européennes d’entraide judiciaire de 1959 et de 2000.
La France a conclu des protocoles bilatéraux notamment avec des pays de l’Union
européenne, permettant une coopération directe entre les services français de détection
et de répression coopèrent directement et leurs homologues.
La France peut établir les équipes communes d’enquête (art. 695-2 et 695-3 CPP) avec
les pays de l’Union européenne. Avec les autres pays, cette forme de coopération est
possible à condition que ces derniers soient partis à toute convention comportant des
dispositions similaires à celle de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale entre les pays de l’Union européenne.
Il est autorisé le recours à certaines techniques spéciales pour l’enquête, la poursuite,
l’instruction et le jugement des infractions de corruption et de trafic d’influence commis
par ou en direction d’agents publics (art. 706-1-3 CPP). Ces techniques comprennent la
surveillance, l’infiltration, les interceptions de correspondance émise par la voie des
télécommunications, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules.
La loi prévoit aussi la possibilité de recourir à la surveillance concernant le blanchiment
et le recel en bande organisée.

IV. Application de la Convention
A.

Ratification de la Convention

La France a signé la Convention le 9 décembre 2003 et l’a ratifiée le 11 juillet 2005. La
France a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général le 11
décembre 2005.
La loi d’application – autrement dit la loi No. 2005-743 du 4 juillet 2005 – a été adoptée
par le Parlement le 4 juillet 2005, est entrée en vigueur le 14 décembre 2005 et a été
publiée dans le Journal Officiel de la République française (JORF) n°155 du 5 juillet
2005, page 11072.
B.

Système juridique de la France
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10. L’article 55 de la Constitution énonce que les conventions internationales lorsqu’elles
ont été ratifiées par une loi et sont entrées en vigueur, font partie intégrante du droit
interne de la France et prévalent sur toute autre disposition contraire du droit interne.
Les deux plus hautes juridictions françaises, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat,
ont affirmé à plusieurs reprises cette suprématie des conventions internationales
régulièrement ratifiées.
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C.

Application des articles sélectionnés

CHAPITRE III. INCRIMINATION, DETECTION ET REPRESSION

Article 15. Corruption d’agents publics nationaux
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles;
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
En ce qui concerne la corruption active, la France a fourni les articles 433-1 et 434-9 du
code pénal pour illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 433-1 du code pénal
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour
elle-même ou pour autrui, afin :
1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité
ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite,
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, afin d'accomplir
ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les
conditions visées au 2°.
Article 434-9 du code pénal
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende 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, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par
sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5°, ou de 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, afin d'obtenir d'une de
ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'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.

En ce qui concerne la corruption passive, la France a fourni les articles 432-11 et 434-9
(corruption passive de personnel judiciaire national, déjà cité) du Code pénal pour
illustrer son application de la disposition sous examen.
Corruption passive d'agent public national : Article 432-11 du code pénal
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou
investie d'un mandat électif public, 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 elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité
ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable. »

Les peines d’application de ces dispositions se trouvent dans les articles 433-22, 433-23,
434-44, 434-46 du Code pénal, qui sont également fournies dans la liste de contrôle.
Article 433-22 du code pénal
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction
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temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1 , 4332 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Article 433-23 du code pénal
Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la
confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à
l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 434-44 du code pénal
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1,
434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35,
434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également
ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de
l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la
peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
Article 434-46 du code pénal - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans
au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième
alinéa de l'article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et
à l'article 434-33.
Article 432-17 du code pénal
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire,
les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le
second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11 , 432-15 et 432-16, d'exercer une
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profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets
irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
4° Dans les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Les statistiques de l’application des dispositions sur la corruption active durant la période
2003-2009 ont été fournies. Ainsi par exemple, en 2009, il y a eu 63 cas de la corruption
active d’un agent public commise par un particulier. La corruption active du personnel
judiciaire national est plus rare : il a été relevé un cas en 2004 et un cas en 2008.
Ces statistiques sont issues de l'exploitation des données du Casier Judiciaire National.
Elles sont collectées et analysées de la même manière que toutes les autres statistiques
fournies dans la liste de contrôle.
Les tableaux de statistiques fournis présentent les infractions ayant donné lieu à
condamnation, c'est-à-dire le nombre d'infractions ayant donné lieu à condamnation
définitive. Il convient de préciser que le cumul de ces infractions peut-être supérieur au
nombre réel de condamnations prononcées. En effet, plusieurs infractions peuvent être
dénombrées pour une seule condamnation. En France une personne peut être condamnée
pour plusieurs chefs d'infractions dans un seul jugement de condamnation.
Le Casier national des personnes physiques enregistre l'ensemble des condamnations
définitives prononcées par les juridictions pénales pour des infractions criminelles,
délictuelles ou contraventionnelles de 5° classe. Un certain nombre d'informations sont
enregistrées concernant la condamnation (date, juridiction, nature du jugement…) la
personne condamnée (âge au moment des faits, nationalité, période de détention
provisoire éventuelle…), les infractions (nature, date des faits, mode de participation…)
et les mesures (quantum, modalité d'exécution…).
Les services statistiques du ministère de la justice recensent l'ensemble de ces
informations dans des tables statistiques annuelles (selon l'année de la décision). Compte
tenu des délais de signification de la décision, ou d'appel, ou encore de transmission et
d'enregistrement, il faut attendre la fin de l'année suivant une année d'activité pour obtenir
un premier recensement satisfaisant. Ces données sont cependant appelées provisoires car
elles font l'objet d'un redressement afin de tenir compte des condamnations non
enregistrées. C'est un an après que seront diffusées les données définitives. Ainsi, en
septembre 2010 sont disponibles les condamnations provisoires de 2009 et les
condamnations définitives de 2008.
Les statistiques de l’application des dispositions sur la corruption passive durant la
période 2003-2009 ont été fournies. Ainsi par exemple, en 2009, il y a eu 40 cas de la
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corruption passive par un agent public national (art. 432-11). La corruption passive de
personnel judiciaire national (art. 434-9) est plus rare : en 2007, il y a eu un seul cas.
2 004 2 008
Corruption active de personnel judiciaire national (art.434-9 1
1
CP)

2 003
Corruption active d'un agent public 86
commise par particulier (art.433-1
Code pénal)

2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
60
56
50
52
70
63

2 003
Corruption passive par agent public 38
national (art.432-11 Code pénal)

2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
44
51
50
35
35
40

2 007
Corruption passive de personnel judiciaire national (art.434-9 1
Code pénal
b) Observations sur l’application de l’article
Les représentants du Gouvernement français ont indiqué les délits de « prise illégale
d’intérêts » (432-12 du code pénal) et « favoritisme » (432-14 du code pénal) comme
étant des infractions qui sortent à la lumière plus fréquemment et facilement que celles de
la corruption stricto sensu.
En pratique, il parait qu’en France les cas de « petite corruption » ne constituent pas un
grand problème alors qu’un défi plus beaucoup importante pour les autorité en charge de
la détection et de la répression est constitué par la haute corruption, y compris au sein des
marchés publics. Ce point a été confirmé par les représentants de la société civile, qui ont
aussi souligné une préoccupante baisse de confiance des citoyens vis-à-vis les dirigeants
politiques du pays. Créer cette perception négative contribuerait aussi la découverte de
nombre de conflits d’intérêt entre la politique et le monde des affaires.
Les experts ont observé que l’article 443-1 porte sur un fait de « proposer, sans droit, des
(...) avantages quelconques », alors que la Convention utilise le terme « avantage indu ».
Ils ont exprimé le doute sur la compatibilité de ces deux termes. Selon les représentants
du Ministère de la Justice, l’expression « sans droit » serait même plus étendue de celle
de « avantage indu » contenu dans la Convention.
Le paiements dénommés « pots de vin » (paiements de facilitation) ne sont pas autorisés
en France. Dans la mesure où il existe un lien de causalité entre le faits commis et le
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paiement offert, l’acte de corruption peut être poursuivi sans aucune difficulté. La France
a affirmé qu’une condamnation pénale est possible sous l’article 443-1 lorsque le
corrupteur n’a pas proposé le pot-de-vin, mais l’a uniquement donné. Il n’est pas
nécessaire de prouver l’existence d’un accord entre le corrupteur et el corrompu.
Une situation plus délicate est celle d’un citoyen français à l’étranger qui offre une
somme d’argent à un agent public étranger alors que le paiement d’une telle somme est
considérée comme habituelle dans ce pays. Selon les experts français interviewé, la
condamnation du citoyen français dans un cas pareil dépendrait du marge d’appréciation
très étendu du juge français e du rôle clé joué par celui-ci dans la qualification des faits.
Un agent public français peut recevoir un cadeau insignifiant de la part d’une personne en
remerciement du traitement reçu/attendu de l’agent public. Il n’existe pas de dispositions
générales régissant la réception de cadeaux. Néanmoins, la Commission de réflexion pour
la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, dans un rapport remis au
Président de la République, préconise l’interdiction de tout cadeau d’une valeur
supérieure à 150€. Pour que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre un
fonctionnaire qui a reçu un cadeau de plus de 150 euros, il faut démontrer un pacte de
corruption antérieur à la transmission du cadeau. Si ce lien de causalité n’est pas évident,
alors il n’y a pas de mesures disciplinaires.
Il n'existe pas de code général dans le secteur public; en revanche, le statut général des
fonctionnaires, actualisé à plusieurs reprises et notamment par la loi du 13 juillet 1983 sur
la responsabilité des fonctionnaires et agents publics et divers articles du code pénal sur
la responsabilité pénale, , fait office de code de déontologie en cas de fautes pénales
d'imprudence; la déontologie se comprend dans ce statut comme un ensemble de textes
législatifs et réglementaires, d'instructions ministérielles ou de chefs de service, faisant
appel à la responsabilité (au sens de rendre des comptes) des fonctionnaires. De même,
s'il n'existe pas de code de déontologie pour l'ensemble des fonctionnaires, la police
nationale s'est dotée (il y a une quinzaine d'années) d'un texte réglementaire intitulé
"Code de la police nationale", sorte de rappel de valeurs et principes fondamentaux
régissant l'activité de la police. Le Ministère de l'Equipement s'est également doté (à la
même période) d'un Guide de référence pour les chefs de service et l'encadrement
("Responsabilité et déontologie"). La préfecture de Paris a fait de même (1995, Charte de
la préfecture, et, essentiellement, au sein des agences de santé publique, de
l'environnement, de l'alimentation ou du travail (plus le Centre National de Recherche
Scientifique, avec un comité de déontologie). Au sein des professions libérales, le code
de déontologie (élément structurant d'une profession, comprenant des règles spécifiques)
est la règle; au sein de ces dernières, n'oublions pas que certaines d'entre elles exercent
pour partie une quasi-mission de service public (avocats, médecins, architectes...), ce qui
entraîne l'application cumulative du statut et du code. Par conséquent, il existe en France
une tentative de généraliser le corpus déontologique dans des métiers publics, mais cela
se fait plus notablement dans les secteurs à risque (santé, nucléaire, armement...). Ces
professionnels (à la différence des fonctionnaires stricto sensu) se voient de plus en plus
souvent imposer une déclaration publique d'intérêts, démarche qui dénote une volonté
accrue d'encadrement des comportements par l'Etat.
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La question des cadeaux n'est pas abordée directement dans le statut général des
fonctionnaires, mais le plus souvent (à l'exception du code de la santé, qui comprend,
avec renvoi des pénalités au code pénal, la loi dite anti-cadeaux pour les professions
médicales) par l'obligation de désintéressement et de probité (pendant et après la
cessation des fonctions). Ainsi, de nombreuses circulaires ou prescriptions ou mesures
d'ordre interne tentent d'encadrer cette délicate question, secteur administratif par secteur
administratif.
Un pot-de-vin reçu à l’étranger par un fonctionnaire public français est susceptible de
poursuite en France. A la question de savoir s’il existe une circulaire donnant des lignes
directrices aux autorités d’enquête et de poursuite en ce qui concerne la corruption des
agents publics nationaux, les représentants des juridictions spécialisées ont répondu que
le principe d’opportunité de poursuite n’existe que dans les textes. En pratique, on
poursuite toutes les affaires dès qu’il y a le moindre d’indices.

Article 16. Corruption d’agents publics
d’organisations internationales publiques

étrangers

et

de

fonctionnaires

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger
ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en
liaison avec des activités de commerce international.
2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire
d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant la corruption active, la France a fourni les articles 435-3 et 435-9 du Code
pénal pour illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 435-3 : Corruption active d'un agent public étranger ou international
«Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque,
de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale
publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,

20

pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission
ou son mandat.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier
alinéa qui sollicite, 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, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa »
Article 435-9 : Corruption active du personnel judiciaire étranger
«Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque,
de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
1º Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou
auprès d'une cour internationale ;
2º Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3º Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4º Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle
juridiction ou une telle cour ;
5º Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction
ou facilité par sa fonction.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1º
à 5º qui sollicite, 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, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.»

Concernant la corruption passive, la France a fourni les articles 435-1 et 435-7 du Code
pénal pour illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 435-1 : Corruption passive d'un agent public étranger ou international
«Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale
publique, 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 ellemême ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de
sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.»
Article 435-7 : Corruption passive du personnel judiciaire étranger ou international
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par: 1ºToute
personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès
d'une cour internationale;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale;
3ºTout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties;
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4ºToute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle
juridiction ou par une telle cour;
5ºTout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger 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, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par
sa fonction».

Les peines complémentaires se trouvent dans les articles 435-14 et 435-15 du Code pénal.
Article 435-14
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 ;
4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues
par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au
présent chapitre.
Article 435-15
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent
les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.

b) Observations sur l’application de l’article
Douze ans après l’entrée en vigueur de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales,
les juridictions françaises n’ont prononcé que deux condamnations en matière de

22

corruption d’agents publics étrangers.
Il faut souligner que, postérieurement à la visite sur place des évaluateurs, une troisième
condamnation définitive est intervenue en matière de corruption d’agent public étranger.
Il s'agit, en effet de la condamnation du chef de corruption d'agents publics étrangers de
deux présidents généraux d'une société française spécialisée dans le forage hydraulique,
et disposant notamment de filières en Afrique. Le tribunal de Paris a considéré qu'il y
avait eu des faits de corruption d'un fonctionnaire du ministère de l'agriculture d'un pays
d'Afrique, dans l'attribution d'un marché de forage. Les deux présidents de la société ont
été condamnés à la peine de 10 000 euros d'amende chacun par jugement du tribunal
correctionnel de Paris en date du 25 mars 2011.

A la question de savoir s’il y a des cas en cours qui sont relatifs à la corruption des agents
publics internationaux, la France a répondu que le principe de respect du secret de
l’instruction, et celui de la présomption d’innocence, interdisent la divulgation de tout
renseignement relatif à une affaire en cours. Cela vaut aussi pour d’autres incriminations
établies sous la Convention.

Article 17. Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent
public
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un
agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de
tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été
remis à raison de ses fonctions.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a fourni l’article 432-15 du Code pénal pour illustrer l’application de la
disposition sous examen.
Article 432-15
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de
détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets,
pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions
ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

L'article 432-16 du Code pénal incrimine ces faits même lorsqu'ils résultent d'une
négligence de l'agent public.
Article 432-16
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à
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l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public,
celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

La France a fourni les statistiques de l’application de cet article durant la période 20032009. Ainsi par exemple, en 2009, il y a eu 79 cas de détournement de biens publics.

Détournement de biens publics
(art.432-15 et 432-16 Code pénal
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b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que la France criminalise le fait de négligence de l’agent public.

Article 18. Trafic d’influence
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre
personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite
personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration
ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour l’instigateur initial de
l’acte ou pour toute autre personne;
b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une
autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le trafic d’influence actif, la France a fourni les articles 433-1, 433-2 alinéa 1,
434-9 sur l’application de la disposition sous examen.
Article 433-2 du code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de
solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin
d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
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Cette infraction peut faire l’objet des peines complémentaires imposées par des
dispositions citées précédemment.
De plus, la France a indiqué qu’elle va plus loin en incriminant également le trafic
d’influence actif commis en direction d’un agent public international ou d’un élu d’une
organisation internationale, par le biais de l’article 435-4 du Code pénal, et le trafic
d’influence actif en direction du personnel judiciaire international par le biais de l’article
435-10 du Code pénal.
Article 435-4 du code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour
autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
Article 435-10 du code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour
autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute
décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses
fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle
cour.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa
toute décision ou tout avis favorable.

La France a fourni les statistiques de l’application de cet article durant la période 20032009. Ainsi par exemple, en 2009, il y a eu 8 cas de trafic d’influence actif d’un agent
public commis par un particulier.
Concernant le trafic d’influence passif, la France a fourni les articles 432-11 (trafic
d’influence passif commis par un agent public national), 433-2 alinéa 2 (trafic d'influence
passif par un particulier), 434-9-1 alinéa 2 (trafic d'influence passif par un personnel
judiciaire national) du Code pénal, pour illustrer son application de la disposition sous
examen. Ces textes ont été cités précédemment.
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De plus, la France a indiqué qu’elle incrimine le trafic d'influence passif visant un agent
public international (art. 435-2 du Code pénal) et le trafic d'influence passif visant le
personnel judiciaire des juridictions internationales (art. 435-8 du Code pénal).
Article 435-8 du code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de
solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin
d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis
favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou
auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

Les peines complémentaires sont prévues aux articles 432-17, 433-2, 433-23, 434-44,
434-46, 435-14 et 435-15 du Code pénal.
La France a fourni les statistiques de l’application de cet article durant la période 20032009. Ainsi par exemple, en 2009, il y a eu 14 cas de trafic d’influence passif par un
agent public.

Trafic d'influence actif d'un agent
public commis par particulier
(art.433-1 Code pénal)

Trafic d'influence passif par agent
public (art.432-11 Code pénal)
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b) Observations sur l’application de l’article
Les examinateurs ont observé qu’en vertu de la loi française, le trafic d’influence tant
passif qu’actif est un délit, y compris les situations où l’influence est seulement supposée
et n’a pas été exercée. La France incrimine le trafic d’influence actif et passif en ce qui
concerne un agent public international ou un membre élu d’une organisation
internationale, et les membres du personnel judiciaire international. Néanmoins le trafic
d’influence n’est pas un délit lorsqu’il concerne la prise de décision par un agent public
étranger, ou par un membre d’une assemblée publique étrangère.
Les examinateurs sont du point de vue que l’incrimination du trafic d’influence dans tous les
pays est un moyen important pour améliorer la transparence et l’impartialité de la décision
publique, et éliminer les risques de corruption qui y sont relatifs. De plus, les discussions
durant la visite de pays ont démontré que, en général, les personnes qui cherchent a
corrompre les agents publics étrangers utilisent des méthodes subtiles et des intermédiaires,
ce qui rend très difficile de prouver l’intention d’un agent public étranger d’accepter les pots
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de vin, étant donné que la trace de l’argent ne peut être détectée facilement. Dans ces
situations, il est important que d’avoir une disposition sur le trafic d’influence afin d’assurer
que la corruption soit punie. Ainsi, les examinateurs étaient d’accord pour attirer l’attention
des autorités compétentes sur la nécessité d’examiner cette question de plus près dans le but
de considérer d’incriminer le trafic d’influence en connexion avec les agents publics
étrangers ou les membres des assemblées étrangères.

Article 19. Abus de fonctions
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste,
c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un
acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué que la disposition sous examen a été mise en œuvre par le biais des
incriminations de corruption déjà indiquées, puisqu’elles ne distinguent pas selon que
l'acte effectué par l'agent public est légal ou non.
La France poursuit des comportements liés à l’abus de fonctions mais un peu différentes.
- Ainsi, l'infraction de concussion vise à pénaliser un agent public qui aurait perçu des
contributions qu'il savait ne pas être dues ou au contraire, exonéré indument de sommes
dues. Il n'est pas besoin d'établir qu'il a agi pour un motif particulier (art. 432-10 du code
pénal).
- Par ailleurs, l'infraction de prise illégale d'intérêt permet de poursuivre un agent public
qui prendrait un intérêt quelconque (aussi bien pour lui-même que pour des tiers,
directement ou indirectement) dans une opération dont il aurait à connaître dans le cadre
de ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte en question soit en tant que tel illégal
(art. 432-12 du code pénal).
- En outre, l'infraction de favoritisme vient sanctionner le fait, pour un agent public de
chercher à favoriser un tiers par la violation des règles relatives aux marchés publics (art.
432-14 du code pénal).
- Enfin, il existe par ailleurs des incriminations spécifiques pour plusieurs types d'abus de
fonction mais qui ne nécessitent pas l'existence d'une contrepartie (exemple: articles 4321, 432-2, 432-4).
Les textes suivants ont été fournis pour démontrer l’incrimination de divers faits de
l’abus de fonctions.
Article 432-1du code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses
fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
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Article 432-2 du code pénal
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende si elle a été suivie d'effet.
Article 432-4 du code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de
sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.
Article 432-10 du code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions,
impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits,
contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Article 432-12 du code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans
une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou
conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun
traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers
ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou
agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal
pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune
pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens
concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la
commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne
peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que
soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les
conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le
maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la
délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En
outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
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Article 432-14 du code pénal
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte
d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte
locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de
procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et
l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Prise illégale d'intérêts (art.432-12 code
pénal)

Favoritisme (art.432-14 code pénal)
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Les statistiques étaient jointes à la liste de contrôle.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.

Article 20. Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système
juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle
du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport
à ses revenus légitimes.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Pour la France, s’il n’existe pas à proprement parler de disposition pénale en droit
français qui permette d'appréhender exactement l'enrichissement illicite au sens de
l'article 20 de la Convention, il existe toutefois différents dispositions qui poursuivent ce
même objectif.
Il en est ainsi concernant l'article 321-1 du code pénal sur le recel et l'article 321-6 de ce
même code sur la non-justification de ressources. Ces deux dispositions s'appliquent à
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toutes les personnes sans distinction de leur qualité ou non d'agents public.
Article 321-1 du code pénal
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un
délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen,
du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Article 321-6 du code pénal
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas
pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une
ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au
moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont
les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de
75 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des
personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

Enfin, l'article 168 du code général des impôts permet une évaluation forfaitaire minimale
du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie. Toutefois, cette disposition
n’a pas de caractère pénal.
Article 168 du code général des impôts (alinéa 1er)
En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base
d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en
appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas
échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 111
€; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Les statistiques sur le recel sont fournies pour illustrer l’application des dispositions en
question.

Non justification de ressources (art.321-6
Code pénal)

2 007 2 008 2 009
1
15
15

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont observé que la France n’a pas conféré le caractère d’infraction pénale à
l’enrichissement illicite lorsque l’acte a été commis intentionnellement, et que le recel
fait l’objet d’une disposition spécifique de la Convention (article 24). A ce sujet, la
France a répondu que l’enrichissement illicite est une infraction à caractère général. La
France dispose de lois permettant d’incriminer toutes les infractions entraînant un
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enrichissement illicite, notamment en matière d’atteinte à la probité. Le recel de
l’ensemble de ces infractions est également punissable. De ce fait, la France n’a pas
besoin de créer une nouvelle infraction pénale.
Article 21. Corruption dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un
avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une
telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne,
afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;
b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille
pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre
personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses
devoirs.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a fourni l’article 445-1 et 445-2 du Code pénal pour illustrer son application de
la disposition sous examen.
Article 445-1 du code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans
être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie
d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une
fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un
organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction,
en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier
alinéa qui sollicite, 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, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de
ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Article 445-2 du code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par une personne
qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni
investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou
sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour
un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
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quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un
acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation
de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Les statistiques sur l’application de l’article 445-1 durant la période 2003-2009 a été
fournies. Ainsi, par exemple, en 2009, il y en a eu dix cas. De même, les statistiques sur
l’application de l’article 445-2 durant la période 2003-2009 ont été également fournies.
Par exemple, en 2009, il y en a eu trois cas.

Corruption active dans le secteur
privé (art.445-1 code pénal)

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
6
2
7
12
8
6
10

Corruption passive dans le secteur privé
(art.445-2 Code pénal)

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
13
7
18
16
9
19
13

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.

Article 22. Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à
la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour
une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs
privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La disposition sous examen a été appliquée par le biais des articles L.241-3 et L.242-6 du
code de commerce (sous la qualification d'abus de biens sociaux) et de l'article 314-1 du
code pénal (sous la qualification d'abus de confiance). L’article L.243-3 s’applique aux
dirigeants des sociétés dites à responsabilité limitée alors que l’article L.242-6 du même
code s’applique aux dirigeants des sociétés anonymes. De plus, l’article 314-1 du Code
pénal incrimine l’abus de confiance commis par toute personne.
Article L241-3 du code de commerce
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;
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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.
Article L242-6 du code de commerce
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.
Article 314-1 du code pénal
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds,
des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les
rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Article 314-2 du code pénal-Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000
euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs
soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une
entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à
titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle
recouvre des fonds ou des valeurs ;
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3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des
fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur.
Article 314-3 du code pénal- Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
1500000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice
ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, soit en raison de sa qualité.

Les statistiques durant la période 2003-2009 ont été fournies. Ainsi par exemple, en 2009,
il y a eu 808 cas d’application des articles L.241-3 et L.241-6 du Code de commerce.
Quant à l’application de l’article 314-1, il y a eu 4197 cas en 2009.

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
Abus de biens sociaux (art. L.241-3 et 707
708
801
799
771
887 808
L.242-6 Code du commerce)

Abus de confiance (art.314-1 à 314-3
Code pénal)

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
3 812 3 809 4 025 4 035 4 253 4 197 4 197

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.
Article 23. Blanchiment du produit du crime
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son
droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le
produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits
biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de
l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de
droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:
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i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert,
les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du
crime;
ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article
ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une
assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:
a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à
l’éventail le plus large d’infractions principales;
b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail
complet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention;
c) Aux fins de l’alinéa b ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions
commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État
Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant
de la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte
correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis
et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie appliquant le
présent article s’il avait été commis sur son territoire;
d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute
modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et
modifications ultérieures;
e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il
peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le sous-paragraphe 1.a, la France a fourni l’article 324-1 du Code pénal pour
illustrer son application de la disposition sous examen. Les peines complémentaires de
cette infraction se trouvent à l’article 324-3 du même code.
Article 324-1 du code pénal
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 375000 euros d'amende.
Article 324-3 du code pénal
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la
moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Les statistiques durant la période 2003-2009 ont été fournies. Ainsi par exemple, il y a eu
29 cas en 2003, 116 cas en 2009. Il y a une augmentation des incriminations pendant

35

cette période.
Concernant le sous-paragraphe 1.b, la France a fourni l’article 324-1 du Code pénal, déjà
cité, ainsi que les statistiques de l’application de cette disposition, pour illustrer son
application de la disposition sous examen. Cet article incrimine la participation au
blanchiment du produit de crime.
Par ailleurs, de manière générale, la loi française prévoit à l’article 121-6 du Code pénal
que la complicité de blanchiment peut être punie des mêmes peines que l’infraction de
blanchiment.
Article 121-6 du code pénal- Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de
l'article 121-7.
Article 121-7 du code pénal- Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment,
par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou
de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

En outre, l’article 324-2 du Code pénal prévoit une peine plus importante lorsque les faits
sont commis en bande organisée.
Article 324-2 du code pénal
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice
d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 132-71 du code pénal
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de
plusieurs infractions.

La France incrimine même la tentative de blanchiment à l’article 324-6 du Code pénal.
Article 324-6 du code pénal
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 121-5 du code pénal
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle
n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur.

Concernant le sous-paragraphe 2.a, la France a indiqué que l'article 324-1 du code pénal
vise à titre d'infraction principale tous les crimes ou délits ayant procuré à leur auteur un
profit direct ou indirect. Cette formulation très générale permet donc de viser aussi bien
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les crimes et délits punis par le Code pénal lui-même, comme les vols, escroqueries, abus
de confiance, détournements de biens publics le proxénétisme et bien sûr, la corruption,
le trafic d'influence etc., mais aussi par d'autres codes ou lois extérieurs comme à propos
de jeux et paris clandestins ou de délits en matière d'armes et d'étrangers prévus par les
12° et 13° de l'article 706-73 du Code de procédure pénale ou encore par le Code général
des impôts pour les infractions fiscales.
Concernant le sous-paragraphe 2.c, l’incrimination de blanchiment n'exige pas que
l'infraction principale ait été commise en France. Elle s’applique même si l’infraction
originelle a été commise à l’étranger, par un étranger ou par un français ou même par un
auteur resté inconnu.
De plus, la France est tenue d’appliquer la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime élaborée sous l'égide du
Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990. Cette convention prévoit d'ailleurs dans son
article 9.2 que "le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des
juridictions pénales de la partie n'entre pas en ligne de compte".
Concernant le paragraphe 2.d, la France a indiqué qu’elle n’a pas encore remis au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois.
Concernant le paragraphe 2.e, la France a indiqué que les principes fondamentaux de son
droit n’exigent pas que l’infraction du blanchiment du produit du crime s’applique à
l’auteur de l’infraction principale.
D’ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a consacré la thèse selon
laquelle « la qualité d’auteur de l’infraction principale n’était pas exclusive de celle
d’auteur de l’infraction de blanchiment consécutive ».
Elle a d'abord appliqué cette thèse à l’hypothèse visée à l’article 324-1 alinéa 1er du code
pénal à savoir 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 (Cass. Crim., 25 juin 2003, n° 02-86.182 ou Cass. crim., 14
janvier 2004, n° 03-81.165) puis l'a appliquée dans un second temps à l'hypothèse visée à
l'alinéa 2 de ce même article à savoir 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.(Cass Crim, 20 février 2008).

Blanchiment (art.324-1 et 324-2 Code
pénal)

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
29
51
71
98
131 150 116

b) Observations sur l’application de l’article
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La France a affirmé que l’article 321-1 relatif au recel couvre bien le fait de dissimuler,
de détenir ou de transmettre une chose en sachant que cette chose provient d’un crime ou
délit.

Article 24. Recel
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque
État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après
la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente
Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou
de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une
quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a fourni les articles 324-1 et 321-1 du code pénal, déjà cités, ainsi que les
statistiques sur l’application de ces dispositions.
Article 324-1 du code pénal
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 375000 euros d'amende.
Article 321-1 du code pénal
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un
délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen,
du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
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b) Observations sur l’application de l’article
La France a affirmé que l’article 321-1 du Code pénal est la disposition pertinente en
matière de recel. Il incrimine non seulement le fait de dissimuler ou de retenir des biens
mais aussi le fait de faire office d’intermédiaire en vue de la transmission de tels biens,
ainsi que le fait de bénéficier du produit du crime.

Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement:
a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de
promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou
empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en
rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention;
b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour
empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression
d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies
conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au
droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres
catégories d’agents publics.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le paragraphe 25.a, a France a fourni les articles 431-14 (témoignage
mensonger), 432-15 (subornation) et 431-12 (subornation à l’étranger) du code pénal
pour illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 434-14 du code pénal
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Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros
d'amende :
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est
passible d'une peine criminelle.
Article 434-15 du code pénal- Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions,
menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une
demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition,
une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une
déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Art.435-12 du code pénal
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende le fait, par quiconque, d’user
de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices à
l’occasion d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, dans un Etat
étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir ou
s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, même si
la subornation n’est pas suivie d’effet.

La France a fourni les statistiques de l’application de cette disposition durant la période
2003-2009. Ainsi par exemple, il y a eu 89 cas en 2009.
Concernant le paragraphe 25.b, la France a fourni les articles 433-3 et 435-13 du Code
pénal pour illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 433-3 du code pénal
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de
commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une
personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un
officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de
la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou
de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel
ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent
exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction
et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l'auteur.
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les
établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de
service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque
la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des
ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers
alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
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fonctions exercées par ces personnes.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit
d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces,
de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne
mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction,
sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire
obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
Article 435-13 du code pénal
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque,
d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir
d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de
répression des infractions dans un Etat étranger ou dans une cour internationale, qu'il
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa
fonction ou sa mission.

La France a fourni les statistiques de l’application de cette disposition durant la période
2003-2009. Ainsi par exemple, il y a eu 3602 cas en 2009.
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b) Observations sur l’application de l’article
Le droit français incrimine la subornation commise en France comme à l’étranger. Les
peines applicables au témoin corrompu sont plus sévères que celles applicables à l’auteur
de la subornation.

Article 26. Responsabilité des personnes morales
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1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes
juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux
infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des
personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques qui ont commis les infractions.
4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues
responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions
pécuniaires.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a généralisé, à compter du 31 décembre 2005, la
responsabilité des personnes morales, à toutes les infractions à l'exception des délits de
presse et assimilés. Ce principe figure à l'article 121-2 du code pénal. Ainsi, les personnes
morales peuvent donc être déclarées coupables de corruption, de trafic d'influence et de
toutes les autres infractions prévues dans la présente Convention.
Article 121-2 du code pénal
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement
que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 121-3.

Le droit français distingue trois types d'infractions (article 111-1 du code pénal):
- les crimes: passibles d'une peine de réclusion criminelle de 10 ans à perpétuité
- les délits: passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de 10 ans
- les contraventions: passibles uniquement d'amendes.
A l’exception de la corruption passive d'un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une
personne faisant l'objet de poursuites criminelles (article 434-9 dernier alinéa) qui est
considérée comme un crime du fait de son exceptionnelle gravité, toutes les autres
infractions précédemment citées sont des délits.
En matière délictuelle et criminelle, les peines encourues sont : l’amende (le quintuple du
montant d’amende encourue par les personnes physiques), et une ou plusieurs des peines
énumérées à l’article 131-39 du Code pénal.
S’agissant des infractions précédemment citées dans les réponses aux questions, les
articles suivants prévoient l'application de tout ou partie des peines énumérées à l'article
131-39 CP: 314-12, 314-13, 324-9, 433-25, 434-47,435-15, 445-4. Ces peines

42

complémentaires ne sont pas prévues pour les infractions de concussion, corruption et
trafic d'influence passifs commis par un agent public, prise illégale d'intérêt, favoritisme
et détournement de biens publics.
Article 314-12 du code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 314-13 du code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9°
de l'article 131-39.
Article 324-9 du code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 les peines prévues par l'article 131-39
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 433-25 du code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
1° (Abrogé) ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de
l'article 131-39
3° La confiscation prévue à l'article 131-21;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 434-47 du code pénal
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième
alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de
l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
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l'article 131-35 ;
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine
de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 435-15 du code pénal
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent
les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Article 445-4 du code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38:
1° (Abrogé) ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de
l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des
objets susceptibles de restitution ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.

b) Observations sur l’application de l’article
La France a affirmé qu’en cas de commission de l’infraction à l’étranger, la personne
morale elle responsable.
La France prévoit un éventail de peines applicables aux personnes morales, y compris
l’amende, la confiscation de la chose qui a servi ou destiné à commettre l’infraction,
l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, l’interdiction d’exercer l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, voire
la dissolution.
La France a affirmé que qu’il y a un plafond pour les amendes applicables aux personnes
morales coupables de corruption. A l’heure actuelle, l’amende maximale applicable aux
personnes morales est égale au quintuple de l’amende maximale applicable aux
personnes physiques. Les experts recommandent à la France de revoir l’amende
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maximale applicable aux personnes morales. Ils soutiennent qu’en matière de corruption,
une entreprise peut tirer d’énormes profits issus de contrats juteux obtenus à cause de la
corruption. Dans ce cas, une amende maximale prévue à l’article 321-39 du code pénal
n’aurait pas de sens. De plus, il y aurait peut-être des situations où la personne concernée
n’a pas eu l’intention d’obtenir de l’argent, mais la corruption peut constituer un crime
aggravé, par exemple, une infraction liée à un embargo d’armes, où il n’était pas possible
de retenir les individus de la compagnie responsable de cette infraction.

Article 27. Participation et tentative
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de
participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou
instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.
2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait
de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.
3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait
de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le paragraphe 1, la France a fourni l’article 121-7 du Code pénal pour
illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 121-7 du code pénal
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou
de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Concernant le paragraphe 2, la France a indiqué que la tentative des crimes est toujours
punissable, la tentative des délits ne l'est que si elle est expressément prévue. Ainsi,
s'agissant des infractions prévues dans la Convention, il existe des textes spécifiques pour
les infractions de blanchiment (art. 324-6), de favoritisme (art. 432-14) de concussion (art.
432-10), de détournements de fonds publics (art. 432-15).
Par ailleurs, concernant la corruption et le trafic d'influence, le délit est immédiatement
et pleinement consommé dès que l'avantage est proposé ou sollicité, que l'offre ou la
sollicitation ait été acceptée ou suivie ou non d'effets. Il n'y a donc pas de place pour la
tentative qui est déjà considérée comme constituant l'infraction en tant que telle
l'infraction de corruption ou de trafic d'influence. La jurisprudence est abondante en la
matière.
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Article 121-4 du code pénal- Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 121-5 du code pénal- La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un
commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Deux cas ont été cités pour illustrer la définition de la tentative du délit.
- cas d’un étudiant en 2ème année de droit désireux d’obtenir la note de 13/20 à son
examen et qui avait adressé à son professeur un chèque de 10.000 francs en sollicitant son
« indulgence ». Le professeur avait refusé et l’étudiant avait été condamné pour
corruption active (Cass Crim., 16 octobre 1985)
- cas d’un ressortissant étranger offrant une somme d’argent à des douaniers pour éviter
le constat d’une infraction (Cour d’appel Nancy, 2 décembre 1992).
Concernant le paragraphe 3, la France a indiqué que l’article 450-1 du code pénal
incrimine l'association de malfaiteurs. Cette infraction s'applique à la préparation des
crimes et des délits commis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Elle s'applique donc aux
principales infractions prévues dans cette Convention.
Article 450-1 du code pénal
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou
d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans
d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement,
la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.

Concussion (art.432-10 Code pénal)

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
2
4
2
9
4
6
8

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.

Article 28. La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une
infraction
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une
infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de
circonstances factuelles objectives.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Dans le droit français, l’élément intentionnel est décisif pour démontrer la commission de
l’infraction. L'article 121-3 du code pénal dispose en son alinéa 1er qu'il "n'y a point de
crime ou de délit sans intention de le commettre".
Toutefois, une jurisprudence constante de la Cour de Cassation est venue assouplir cette
condition en affirmant que "la seule constatation de la violation en connaissance de cause
d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur, l'intention
coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1er" (Cass. crim., 25 mai 1994). Il en va ainsi
de la violation des règles relatives aux marchés publics en matière de favoritisme, ou des
règles déontologiques propres aux agents publics par exemple.
Dans tous les cas, les juridictions s'attachent à prouver l'existence de l'élément
intentionnel par le rassemblement d'un faisceau d'indices. Ainsi, face à la difficulté
d'établir directement une attitude psychologique, les juges du fond ont très souvent
recours à des modes de preuve indirects tels que les présomptions de fait afin de déduire
des agissements commis l'intention de leur auteur. L'intention en matière d'abus de
confiance peut par exemple se déduire des circonstances de fait et la Cour de cassation
n'impose pas aux juges d'établir expressément cette intention, qui est nécessairement
incluse dans la constatation du détournement (Cass. crim., 12 janv. 1977). On peut encore
prendre l'exemple du recel pour lequel l'intention se définit comme la volonté de receler
des choses dont l'auteur connaît l'origine frauduleuse. La preuve de cette connaissance est
très souvent déduite des circonstances dans lesquelles le prévenu a obtenu les choses, du
prix très faible qu'il a payé pour les acquérir ou de la dissimulation de ces choses
(notamment, Cass. crim., 22 mai 1997).
Il est également habituel que les juges répressifs tiennent compte du fait que l'auteur des
actes avait une certaine qualité qui devait le conduire à avoir pleinement conscience de
commettre l'infraction.
L'élément intentionnel de l'infraction se rattachant à la psychologie de l'agent, sa
caractérisation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation
se limitant à contrôler que les juges ont tiré toutes les conséquences de leurs propres
constatations.
En tout état de cause, l'article 427 du code de procédure pénale dispose que "hors les cas
où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de
preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision
que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement
discutées devant lui".
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.
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Article 29. Prescription
Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long
délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des
infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou
suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Dans le droit français, l'article 7 du code de procédure pénale fixe à 10 ans la prescription
de l'action publique pour les crimes et l'article 8 du code de procédure pénale fixe à 3 ans
la prescription de l'action publique pour les délits. L’article 7 s’applique seulement au cas
de corruption passive d'un magistrat dans une affaire criminelle qui constitue un crime
(dernier alinéa de l'article 434-9 du code pénal), alors que l’article 8 s’applique à toutes
les autres infractions mentionnées précédemment.
Article 7 du code de procédure pénale
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action
publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si,
dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à
compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas
impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du
présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur
des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces
derniers.
Article 8 du code de procédure pénale
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle
s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et
commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, et
227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la
majorité de la victime.

Toutefois la prescription peut être prolongée selon la loi et la jurisprudence.
Selon la loi, les articles 7 et 8 du code de procédure pénale prévoient que chaque acte
d’instruction ou de poursuite interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau
délai. Ainsi, dès lors que les investigations se poursuivent pour établir la réalité de
l’infraction suspectée, le délai de prescription est interrompu et repart pour 3 nouvelles
années.
De plus, la loi prévoit des causes de suspension de la prescription qui ne fait qu'arrêter le
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cours de la prescription si bien que le temps déjà écoulé avant sa survenance entre en
ligne de compte. Les causes légales de suspension de la prescription sont :
- art. 6 al. 2 du code de procédure pénale: décision judiciaire qui déclare l'action publique
éteinte pour une infraction déterminée lorsque la décision a été le résultat d'un faux.
- Saisine de la commission des infractions fiscales (maximum six mois) et saisine de la
commission de conciliation et d'expertise douanière (maximum un an)
- Consultation du conseil de la concurrence en matière de pratiques anti-concurrentielles
- Crimes sexuels sur les mineurs; prescription suspendue jusqu'à sa majorité
- mise en œuvre par le procureur de la République d'une alternative aux poursuites
(rappel à la loi, médiation, régularisation, etc.).
Article 6 du code de procédure pénale
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription,
l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement
ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la
prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou
arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de
faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par
l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque
celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 6-1 du code de procédure pénale
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être
exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été
constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de
prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Les causes jurisprudentielles de suspension du délai de prescription sont les obstacles de
droit ou de fait à l'exercice de l'action : obstacles de droit (question préjudicielle, pourvoi
en cassation, appel interjeté par une partie civile sur les ordonnances de non-lieu ou les
décisions de relaxe, ..) et obstacles de fait (inondation, invasion du territoire par l'ennemi,
reconstitution du dossier de procédure..).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue allonger encore le délai de prescription en
considérant que pour toutes les infractions dissimulées (abus de confiance, abus de biens
sociaux, corruption, trafic d'influence, détournements de fonds publics ..) le point de
départ du délai de prescription est fixé au jour de la découverte du délit et non du jour de
sa commission. La formule de principe de la Chambre criminelle est la suivante : l’action
publique ne commence à courir en cas de dissimulation "qu’à partir du jour où
l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice
des poursuites. »
De même, pour les infractions dites "continues" (par opposition aux infractions
instantanées) la jurisprudence est venue préciser que le délai de prescription de l'action
publique ne court que du jour où elles ont pris fin. La Cour de Cassation a notamment
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appliqué cette jurisprudence aux faits de recel en considérant que le point de départ du
délai de prescription ne partait que du jour où le délit avait pris fin, alors même qu'à cette
date l'infraction qui a procuré la chose était prescrite.
La jurisprudence est venue apporter également des assouplissements en matière de
corruption par exemple. Ainsi, elle a estimé que :
- la corruption est un délit instantané, consommé dès la conclusion du pacte entre le
corrupteur et le corrompu, mais qui se renouvelle à chaque acte d’exécution dudit pacte.
D’où il en résulte que chaque acte d’exécution du pacte relance le délai de prescription de
l’action publique de 3 ans.
- le point de départ de la prescription est reporté au jour du dernier versement ou de la
dernière réception des choses promises, c’est à dire l’avantage indu donné à l’agent
public ou à l’inverse l’acte ou l’abstention de l’agent public corrompu.
- En cas de « concert frauduleux » c’est-à-dire lorsque des pactes successifs entre le
corrupteur et le corrompu portent sur des marchés successifs dans le cadre du même «
concert frauduleux », le report du point de départ de la prescription au dernier versement
des choses promises dans le cadre du dernier marché vaut aussi pour le premier marché.
La France a réfléchi à modifier le délai de prescription. Ainsi, dans le cadre du projet de
réforme du code de procédure pénale, il est envisagé de maintenir à 3 ans le délai de
prescription de l'action publique pour les délits mais de faire figurer dans la loi la théorie
jurisprudentielle du report du point de départ du délai de prescription de l'action publique
en cas d'infraction dissimulée. Mais finalement, en comparant avec les systèmes étrangers,
la France a conclu que son système est adapté.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont observé que le délai de prescription de trois ans applicables aux délits, selon
l’article 8 du Code de procédure pénale risque d’être insuffisant et de faire obstacle à
l’enquête dans certains cas. Toutefois, selon les représentants des juridictions spécialisées, le
délai de prescription de trois ans ne pose pas problème même si l’enquête prend du temps. Si
un événement rompt le délai, alors on reprend le délai de prescription de trois ans depuis le
début.
La poursuite des délits de corruption nécessite une période de prescription assez long pour
déjouer leur nature souterraine et de dépasser les difficultés liées aux preuves et témoins. Une
période de prescription étendue de 3 à 7 ans concernant les délits punissables de plus de trois
ans d’emprisonnement, et de 3 à 5 and concernant les délits punissables de moins de trois ans
d’emprisonnement, mettrait la France en ligne avec la plupart des pays européens en la
matière.
Les examinateurs sont conscients qu’il y a plusieurs façons dans lesquelles le système du
droit pénal français réduit les difficultés liés au délai de prescription, Néanmoins, ils
maintiennent leur avis que la prescription de trois ans n’est pas suffisant quant à la
corruption et le trafic d’influence, en particulier étant donné qu’il y a des difficultés qui
peuvent surgir dans l’établissement des preuves. On peut par exemple citer le fait que
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certaines affaires ont été détectées dans les rapports d’audit sur les entités
gouvernementales et municipales, mais sont abandonnés par la Cour des Comptes à cause
du délai de prescription.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la
présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette
infraction.
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir,
conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre
approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents
publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de
poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente
Convention.
3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire
discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires
engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente
Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de
répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet
dissuasif en ce qui concerne leur commission.
4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque
État Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte
dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont
subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la
procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors
de la procédure pénale ultérieure.
5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées
lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes
reconnues coupables de ces infractions.
6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux
de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à
l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d’une
infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à l’esprit le respect
du principe de la présomption d’innocence.
7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure
compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir
des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen
approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables
d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit:
a) D’exercer une fonction publique; et
b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou
partiellement propriétaire.
8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des
pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires.
9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon
lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens
juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des
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incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon lequel
lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.
10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des
personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente
Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le paragraphe 1, la France a soutenu que les textes d’incrimination tiennent
compte de la gravité des faits en faisant encourir pour toutes les infractions prévues par la
Convention des peines d’emprisonnement avec des quantums substantiels et des peines
d’amendes, les deux peines pouvant être prononcées cumulativement. De plus, à ces
peines principales viennent s’ajouter les peines complémentaires qui peuvent être
particulièrement sévères (dissolution pour la personne morale, interdiction d’exercice
pour les personnes physiques, etc.).
Concernant le paragraphe 2, la France a soutenu qu’il n’existe pas à proprement parler
d’immunité pour les agents publics. La Constitution prévoit quelques régimes spéciaux,
mais ce ne sont pas des immunités.
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité
et qu'il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative
française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte
d'information, d'instruction ou de poursuite. Cependant, le délai de prescription des
procédures est suspendu et les procédures peuvent être reprises ou engagées contre lui à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions (article 67 de la
Constitution).
Article 67 de la Constitution
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous
réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française,
être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information,
d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou
engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Les membres du Gouvernement, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions, doivent être jugés par une Cour spéciale, la Cour de Justice de la République.
En revanche, ils ne bénéficient d'aucune immunité, ni d'aucun privilège de juridiction
pour les actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions (articles 68-1 et
suivants de la Constitution). L'ensemble de la procédure devant la Cour de Justice de la
République est prévue par une loi organique du 23 novembre 1993 (loi jointe à la liste de
contrôle). L'article 652 du code de procédure pénale prévoit toutefois que le premier
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ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins
qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice.
Art. 68-1 de la Constitution
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par
la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Art. 68-2 de la Constitution
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en
leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de
cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du
gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission
des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au
procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la
République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de
la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Les membres du Parlement ne peuvent faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle (exception faite des crimes ou délits flagrants et de condamnation
définitive), d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté
qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie (article 26 de la
Constitution).
Art. 26 de la Constitution
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle,
d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise
en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du
Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le
requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour
permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
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Concernant le paragraphe 3, selon l'article 31 du code de procédure pénale, le "ministère
public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi". Le cadre de sa mission
est précisé aux articles 40 (alinéa 1er) et 40-1 du code de procédure pénale. Il dispose de
l'opportunité des poursuites.
Article 40 du code de procédure pénale- alinéa 1er
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.
Article 40-1 du code de procédure pénale
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 ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des
dispositions des articles 41-1 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.

Lorsque l'identité et le domicile de l'auteur sont connus, et qu'il n'existe pas d'obstacle
légal à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur ne peut classer sans suite
la procédure que lorsque "des circonstances particulières liées à la commission des faits
le justifient".
Article 40-2 du code de procédure pénale
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.
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.

L'article 40-3 du code de procédure pénale accorde à la personne ayant dénoncé des faits
au procureur de la République le droit de former un recours devant le procureur général
contre une décision de classement sans suite.
Article 40-3- Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut
former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite
prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à
l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le
recours infondé, il en informe l'intéressé.
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La France a également indiqué que la Direction des affaires criminelles et des grâces du
Ministère de la Justice adresse régulièrement aux parquets des circulaires insistant sur
l'importance de réponses fermes et adaptées à certains types de faits. Ainsi, par exemple,
une circulaire du 21 juin 2004 insistait sur l'importance d'une réponse ferme en matière
de corruption internationale (circulaire jointe à la liste de contrôle). Il y était notamment
indiqué:
"dès lors, j'appelle votre attention sur la nécessité d'examiner avec la plus grande fermeté les
plaintes simples qui pourraient vous être adressées du chef de corruption active d'agent public
étranger et d'exercer l'action publique avec détermination dès lors qu'il vous apparaitrait que
les circonstances sur lesquelles elles s'appuient permettent d'admettre comme possible
l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction de
corruption active d'agent public étranger".

Concernant le paragraphe 4, la France a fourni les textes relatifs à la détention provisoire
ainsi que les explications de leur application.
Les critères de placement en détention provisoire sont énumérés à l'article 144 du code de
procédure pénale. Parmi ceux-ci figure le fait de "garantir le maintien de la personne mise
en examen à la disposition de la justice".
Article 144 du code de procédure pénale
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard
des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique
moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être
atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec
surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la
vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs
ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de
l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent
alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention doivent ordonner la
mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès que les
conditions prévues à l'article 144 ne sont plus réunies. Cela signifie donc a contrario que
s'il n'existe aucune garantie de représentation de la personne mise en cause, il est possible
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de le maintenir en détention provisoire, là encore sur le fondement d'un ou plusieurs
critères de l'article 144.
Article 144-1 du code de procédure pénale
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des
faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations
nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la
mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités
prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne
sont plus remplies.

L'article 148-1 du code de procédure pénale dispose que la mise en liberté peut aussi être
demandée par "toute personne, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la
procédure". En pareil cas, la juridiction peut se référer aux critères de l'article 144 qui
restent justifiés, en particulier celui de la garantie de représentation.
Article 148-1 du code de procédure pénale
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en
examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté
provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce
pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de
mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi
a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre
d'accusation.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction
n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Concernant le paragraphe 5, la France a fourni une explication de son régime de
libération conditionnelle.
Dès le stade du jugement, les peines sont individualisées par le juge en fonction de la
gravité des faits et de la personnalité de son auteur. L’article 132-24 du code pénal
prévoit à cet égard que : « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les
peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur ».
S'agissant de la libération conditionnelle, la loi française prend en compte la gravité de
l’infraction lorsqu’il envisage une libération conditionnelle d’un condamné de différentes
manières.
Tout d'abord, la libération conditionnelle ne peut être accordée que lorsque la durée de la
peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à
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subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive légale ne peuvent bénéficier d'une
mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins
égale au double de la durée de la peine restant à subir (article 729 du code de procédure
pénale). De cette manière, la gravité de l'infraction est prise en compte.
Par ailleurs, il n'existe pas d'automaticité et il appartient à un magistrat ou à une
juridiction collégiale de décider de l'octroi d'une libération conditionnelle. Le juge de
l'application des peines (juge unique compétent lorsque le reliquat de peine est inférieur
ou égal à 3 ans ou que la peine prononcée est inférieure à 10 ans) et le tribunal de
l'application des peines (juridiction collégiale composée de 3 juges compétente lorsque la
peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à dix ans et que la durée
de détention restant à subir est supérieure à trois ans) constituent les juridictions de
l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues
par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté,
en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Enfin, l'article 707 du Code de procédure pénale prévoit que : « L'exécution des peines
favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou
la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ». Le souci de «
prévention de la récidive » est constant en droit français et notamment pour la libération
conditionnelle, qui tend à la réinsertion des condamnés et à la « prévention de la récidive
», en vertu de l’article 729 du Code de procédure pénale. Les juridictions de l’application
des peines doivent nécessairement prendre en compte la gravité des infractions
concernées, puisqu’elles doivent s’assurer que la réinsertion du condamné est acquise, ce
qui implique notamment de vérifier le positionnement du condamné par rapport à
l’infraction passée. Le condamné doit par ailleurs, le cas échéant, manifester des efforts
sérieux de réadaptation sociale et justifier de ses efforts en vue de l’indemnisation de ses
victimes (article 729 du Code de procédure pénale).
Article 707 du code de procédure pénale
Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les
juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon
effective et dans les meilleurs délais.
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des
victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si
la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le
permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le
retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de
suivi judiciaire.
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent
être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre
que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit
d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article 712-14.
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Article 729 du code de procédure pénale
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la
récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier
d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et
lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de
leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle
peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale
à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux
termes des articles 132-8 , 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une
mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale
au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le
temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive
légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il
est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Concernant le paragraphe 6, la France n’a pas fourni de réponses à cette question.
Concernant le paragraphe 7, la France a indiqué que, pour chacune des incriminations
prévues par la Convention, un article spécifique du Code pénal français prévoit des
peines complémentaires applicables aux personnes physiques. Parmi celles-ci figure
toujours l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise (articles 314-10-2°, 321-9, 324-7-1°, 432-17-2°, 433-22, 43444, 435-14-2°, 445-3 du code pénal).
Article 314-10 du code pénal
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 3143 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions
d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
Article 321-9 du code pénal
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Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou
provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
Article 324-7 du code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au
plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions
d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
Article 432-17 du code pénal
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire,
les peines suivantes :
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le
second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
Article 433-22 du code pénal
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction
temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2
et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
Article 434-44 du code pénal

59

(…) Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa
de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour
les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 435-14 du code pénal
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
Article 445-3 du code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2
encourent également les peines complémentaires suivantes :
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions
d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

La France a indiqué que les articles cités sur les peines visent tous également
l’interdiction d’exercer l’activité sociale ou professionnelle dans l’exercice ou à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Ces dispositions, à l’exception de
l’article 435-14, prévoient également l’interdiction d’exercer une profession commerciale
ou industrielle ou de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. La coordination de
ces deux interdictions permettra aux juges d’interdire d’exercer une fonction dans une
entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire.
En ce qui concerne l’article 435-14, la modification est en cours afin d’y ajouter ce type
de peine.
La France n’a pas répondu aux questions sur l’application des paragraphes 8 et 9.
Concernant le paragraphe 10, la France a fourni l’article 707 du code pénal qui énonce les
principes directeurs de l’exécution des peines en France.
Article 707 du code pénal
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L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des
victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A
cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la
personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le
permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le
retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de
suivi judiciaire.

Sur l'ensemble des incriminations de droit national correspondant aux incriminations
prévues dans la présente Convention, en 2009, 5632 condamnations ont été prononcées,
dont 185 pour des faits commis en récidive légale. Si l'on y ajoute les condamnations en
matière de recel, ces nombres s'élèvent à 5814 et 189.
b) Observations sur l’application de l’article
Il n’y a pas d’immunités des parlementaires. Pour une perquisition au bureau d’un
parlementaire ou un examen, il faut demander une autorisation au Président
de l’Assemblée Nationale. Ainsi, seule l’organisation de poursuite est aménagée pour les
enquêtes. Le Président de l’Assemblée Nationale, ayant reçu une telle demande pendant
son déplacement, a donnée son autorisation dans la journée. Après que l’enquête a débuté,
il n’y a pas de demande d’autorisation quelconque.
Les Ministres jouissent d’un privilège de juridiction. Pour les actes dans l’exercice de
fonctions, ils sont jugés par la Cour de Justice de la République. L’enquête à leur
encontre peu commencer par un juge d’instruction ou par une commission parlementaire.
Ces deux enquêtes peuvent être concurrentes. Dans la pratique, il y a déjà eu des cas où
des membres du Gouvernement ont été jugés pour des faits de corruption.
Les experts expriment la préoccupation que l’application du principe de l’opportunité des
poursuites dans un contexte de dépendance du parquet du pouvoir politique (Ministre de
la Justice) puisse nuire à la répression efficace de certains cas de corruption. Les experts
souhaitent donc recommander qu’une étude approfondie dans la matière soit menée,
visant à empêcher, au moins en ce qui concerne les actes de corruption, toute possibilité
d’interférence politique dans les décisions du parquet de poursuive ou classer sans suite.
Malgré la possibilité théorique d’appliquer les peines complémentaires susmentionnées,
les experts ont appris que telles peines ne sont presque jamais appliquées en pratique. Or,
la prononciation d’une telle peine est nécessaire pour stimuler la confiance du public visà-vis des élus politiques, en leur informant que la corruption n’est pas acceptable dans la
politique.
Durant la visite de pays, un exemple a été donné sur le fait qu’en France, un maire, bien
que condamné de corruption dans l’exercice de ses fonctions, a été réélu tout juste après
qu’il est sorti de la prison. Les examinateurs ne considèrent pas que cela ne soit pas un
bon signe en terme de la gravité des délits de corruption. Pour les examinateurs,
l’inéligibilité des élus publics devrait être prononcé ou décidé obligatoirement s’ils ont
commis un délit de corruption. La durée de la période d’inéligibilité devrait dépendre de
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la gravité du délit.
La France semble soutenir que le faible nombre de cas de récidive par rapport au nombre
total de condamnations en 2009 montre bien qu’elle s’efforce de promouvoir la
réinsertion des personnes reconnues coupables. Toutefois, ces chiffres ne permettraient
pas de connaître le nombre de cas de récidive en matière de corruption.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son
système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour
les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification,
la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent
article aux fins de confiscation éventuelle.
3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures
législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités
compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.
4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en
d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en
lieu et place dudit produit.
5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans
préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur
estimée du produit qui y a été mêlé.
6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels
le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi
faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même
mesure que le produit du crime.
7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque
État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la
production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État
Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du
présent paragraphe.
8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction
établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans
la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne
et à la nature des procédures judiciaires et autres.
9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter
atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel
les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du
droit interne de chaque État Partie et sous réserve de celles-ci.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
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La France a fourni les explications sur la peine de confiscation dans son système, ainsi
que les textes applicables.
Concernant le paragraphe 1, la peine de confiscation constitue en droit français une peine
accessoire. Elle est applicable dans deux séries d'hypothèses :
- De manière spécifique aux infractions pour lesquelles la loi prévoit expressément cette
peine,
- De plein droit à toute infraction pour laquelle la peine encourue est supérieure à un an
d'emprisonnement.
La confiscation peut porter sur tous les biens, quelle que soit leur nature, qui constituent
le produit direct ou indirect de l'infraction. La confiscation du produit direct ou indirect
de l'infraction peut porter sur les biens du condamné, mais également sur des biens dont il
n'a pas la propriété, le cas échéant entre les mains de tiers, à l'exception des biens qui sont
susceptibles de restitution à la victime de l'infraction.
La confiscation peut être ordonnée en valeur lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie
préalablement ou ne peut être représentée.
La peine de confiscation est applicable dans les mêmes conditions aux personnes
physiques et aux personnes morales.
Article 131-21 du code pénal
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 lorsque
celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a 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, quelle qu'en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis.
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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.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est
ordonnée en valeur. 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.
Article 131-39 8° du code pénal
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être
sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
(...)
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13121 ;
(...)
La peine complémentaire de confiscation 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 peine de confiscation est applicable dans les mêmes conditions à tous les biens
meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, qui ont servis 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 avait la libre
disposition.
Concernant le paragraphe 2, la France a indiqué qu’elle dispose des structures dédiées à
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie des biens, instruments ou produits à
confisquer.
S'agissant de l'identification et de l'appréhension des avoirs criminels, la France dispose
depuis le 1er septembre 2005 d'un service de police spécialisé à compétence nationale,
spécifiquement dédié à la recherche et à l'identification des avoirs criminels. Ce service,
dénommé Plateforme d'identification des avoirs criminelles (PIAC) est placé au sein de la
direction centrale de la police judiciaire et rattaché à l'Office central pour la répression de
la grande délinquance financière (OCRGDF). Il est chargé de l'identification et de
l'appréhension des avoirs financiers et des biens patrimoniaux des délinquants ainsi que
de la centralisation de toutes les informations relatives à la détection d'avoirs illégaux en
tous points du territoire national et à l'étranger. Son rôle est cependant limité aux
investigations d'ordre patrimonial, et il a donc vocation à être co-saisi avec un service de
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police traditionnel chargé d'élucider l'affaire au fond (voir circulaire de la direction des
affaires criminelles et des grâces du 15 mai 2007, en pièce jointe à la liste de contrôle).
S'agissant du gel et de la saisie de ces avoirs, la législation française a été renforcée par
une loi adoptée le 9 juillet 2010. Le code de procédure pénale permet ainsi aux
enquêteurs, sous le contrôle des magistrats, d'effectuer des perquisitions destinées à
rechercher et à saisir les biens susceptibles d'être confisqués, la perquisition pouvant être
réalisée à cette seule fin, et non plus uniquement à des fins probatoires. La loi prévoit
également des procédures spécifiques de saisies pénales ayant pour finalité de garantir
l'exécution ultérieure de la peine complémentaire de confiscation. La saisie ou le gel des
avoirs peut ainsi porter, dès le stade de l'enquête de police, sur tout bien susceptible de
confiscation en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal. Elle peut
viser tout type de biens, meuble ou immeubles, corporels ou incorporels, divis ou indivis,
avec des règles propres selon la nature de ces biens. Cette loi a également renforcé les
dispositions relatives à la coopération internationale dans ce domaine en codifiant les
dispositions des lois n° 90-1010 du 14 novembre 1990 et n° 96-392 du 13 mai 1996. Les
autorités françaises disposent ainsi des outils procéduraux permettant de répondre aux
demandes de coopération adressées sur le fondement de toute convention internationale
instituant un mécanisme de coopération judiciaire aux fins de saisies et de confiscation, et
non plus seulement aux demandes formulées en application des conventions spécifiques
visées par ces textes (Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, du 20 décembre 1988, et convention du Conseil de
l'Europe relativement au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime, du 8 novembre 1990).
Article 54 du code de procédure pénale
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et
procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à
la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le
crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit
direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir
participé au crime, si elles sont présentes.
Article 56-alinéa 1 du code de procédure pénale
(…) L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels
sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du
code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la
perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la
confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être
préalablement autorisée par le procureur de la République.
Article 76 du code de procédure pénale
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans
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l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. (...)
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine
d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de
biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la
République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent
article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. (…)
Article 94 du code de procédure pénale
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des
données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des
biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Code de procédure pénale
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Article 706-141 du code de procédure pénale
Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de
confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées
en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne,
sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi
qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 706-142 du code de procédure pénale
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de
police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les
actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.
Article 706-143 du code de procédure pénale
Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut,
le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la
charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous
réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction
peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette
agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et
matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en
réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention,
sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge
d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture
d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Article 706-144
Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas
d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour
statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des
dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou
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de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité
préalablement.
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter
de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de
l'instruction. Cet appel est suspensif.
Article 706-145
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors
les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la
confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile
d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution
antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur
le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
Article 706-146
Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions
prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le
bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être
procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de
cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang
antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit
de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque
la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il
en fait la demande.
En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les
formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
Article 706-147
Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles
sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de
l'article L. 632-1 du code de commerce.
Chapitre II : Des saisies de patrimoine.
Article 706-148
Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des
libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de
l'article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par
ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque
la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du
condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur
requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner
cette saisie dans les mêmes conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui
peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un
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délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les
tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Article 706-149
Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles
relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le
patrimoine saisi.
Chapitre III : Des saisies immobilières.
Article 706-150
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance
motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue
par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information,
ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui
peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un
délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les
tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Article 706-151
La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la
décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les
formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du
juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie
porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques
préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés
antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la
publication de la décision de saisie pénale immobilière.
Article 706-152
La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale
immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre
foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de
la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la
vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat
compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après
désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date
à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et
la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Article 706-153
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la
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détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance
motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la
confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours
de
l'information,
ordonner
cette
saisie
dans
les
mêmes
conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien
ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe
du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel
n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition
de la procédure.
Article 706-154
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un
établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment
à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à
concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Article 706-155
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur
doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de
l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie.
Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces
créances deviennent exigibles.
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle
entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat,
dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation
postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus
consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à
l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
Article 706-156
La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits
incorporels est notifiée à la personne émettrice.
Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à
7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à
l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
Article 706-157
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux
frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de
commerce du lieu de situation du fonds.
Chapitre V : Des saisies sans dépossession
Article 706-158
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance
motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par
l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge
d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
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L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui
peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un
délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les
tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde
du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant
du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143
du présent code.
En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que
si la décision de saisie le prévoit expressément.

Concernant le paragraphe 3, la France a décrit l’institution dédiée à la gestion des biens
gelés, à savoir l’Agence de gestion des biens saisis et confisqués. La loi du 9 juillet 2010
a créé une Agence de gestion des biens saisis et confisqués qui répond à la nécessité
d’améliorer la gestion des biens saisis et confisqués, surtout lorsqu’il s’agit de biens «
complexes » qui exigent une véritable gestion (sociétés commerciales, fonds de
commerce, bateaux, immeubles, animaux, etc.). L’agence est créée sous la forme d'un
établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du Ministre
de la Justice et du Ministre chargé du budget et présidé par un magistrat de l’ordre
judiciaire. Elle a pour missions :
- la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant
l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et
qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration,
- la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
- l'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion
lorsqu'une telle mesure a été ordonnée par les juridictions ;
- l'aliénation anticipée des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux
articles 41-1 et 99-2 du code de procédure pénale ;
L'agence peut également informer les services compétents et les victimes, à leur demande
ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le
paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de
dédommagement.
Les dispositions relatives à cette agence entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Article 706-159 du code de procédure pénale
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement
public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.
Article 706-160 du code de procédure pénale
L’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet
d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui
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nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
3° L’aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre
du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions
prévues par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5
et 99-2 du présent code.
L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à
l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du
produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant
d’une autorité judiciaire étrangère.
L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux
qui ne sont pas visés au titre XXIX.
La décision de transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale à l’Agence de gestion et
de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles
applicables à la saisie elle-même.
Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes
informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans
que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5
de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques.
Article 706-161 du code de procédure pénale
L’agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l’aide
juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la
gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son
action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la
confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables
d’infraction en matière de trafic de stupéfiants.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative,
sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs
créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
L’agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les
décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens,
ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs
propriétaires ou détenteurs.
L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique,
ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques
en matière de saisie et de confiscation.

Concernant le paragraphe 4, la loi française prévoit la saisie et la confiscation de tout bien
constituant le produit direct ou indirect de l'infraction. Les biens acquis en tout ou partie
au moyen du produit de l'infraction, ou résultant de la transformation ou de la conversion

71

de ce produit, constituent eux-mêmes un produit indirect de l'infraction au sens du droit
français et peuvent donc faire l'objet de mesures de saisie et de confiscation.
En outre, la conversion du produit direct ou indirect de l'infraction est susceptible de
constituer l'infraction de blanchiment ou de recel, passible l'une comme l'autre d'une
peine d'emprisonnement de 5 années, permettant de ce fait l'application de plein droit de
la peine complémentaire de confiscation en application de l'article 131-21 du code pénal
et la saisie préalable de ces biens.
Concernant le paragraphe 5, la France a indiqué que 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.
Article 131-21 du code pénal- alinéa 3
(La confiscation) 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.

Concernant le paragraphe 6, la loi française permet la saisie et la confiscation du produit
indirect de l'infraction. Dans le cas où des fonds d'origine licite ont été mêlés au produit
de l'infraction, la confiscation n'est possible qu'à due proportion de la valeur de ce produit.
S'agissant des revenus tirés du produit direct ou indirect de l'infraction, la confiscation
sera également possible, proportionnellement à la valeur du produit de l'infraction par
rapport aux fonds d'origine licite (art. 131-21 du Code pénal).
Concernant le paragraphe 7, la loi française prévoit la faculté pour le procureur de la
République ou le juge d'instruction, ainsi que pour les officiers de police judiciaire
agissant sur délégation de ces magistrats, de demander à toute personne, établissement,
organisme privé ou public ou de toute administration publique, la communication des
documents intéressant l'enquête. Les documents bancaires, financiers ou commerciaux
détenus par des entreprises ou des établissements bancaires peuvent être obtenus par ce
biais.
La loi dispose expressément que le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité
judiciaire dans ce cadre, sauf motif légitime. Le secret bancaire est considéré en France
comme relevant du secret professionnel, et est donc soumis à cette règle. Le défaut de
réponse à une réquisition judiciaire est sanctionné pénalement.
Par ailleurs, il existe en France depuis 1983 un fichier national des comptes bancaires
(FICOBA), géré par le ministère du budget, qui recense l’intégralité des comptes ouverts
en France par les personnes physiques et les personnes morales, provenant des
déclarations fiscales obligatoires incombant aux organismes qui gèrent des comptes
(établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de Bourse…).
Ce fichier peut être interrogé par les enquêteurs dans le cadre des procédures qui leurs
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sont confiées.
Article 60-1 du code de procédure pénale
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir
de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête,
y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives,
de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne
peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de
répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition
prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 77-1-1 du code de procédure pénale
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire,
peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou
public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de
données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans
que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des
documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa
de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Article 99-3 du code de procédure pénale
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen,
requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant
l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données
nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que
puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les
réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 , la remise des
documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Concernant le paragraphe 8, la loi française permet de prononcer la confiscation de biens
appartenant au condamné sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un lien direct
avec la commission de l'infraction, dès lors que ce dernier n'est pas en mesure d'en
justifier l'origine. La date d'acquisition des biens concernés par rapport à la date de
commission de l'infraction est à cet égard indifférente, et la confiscation peut porter sur
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des biens acquis antérieurement.
Pour les infractions punies d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement et
ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut également porter sur les
biens meubles ou immeubles, quelle que soit leur nature, divis ou indivis, qui
appartiennent au condamné, lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens
dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
Article 131-21 du code pénal- alinéa 5
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 lorsque
celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu
en justifier l'origine.
Article 131-39 8° du code pénal- Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale,
un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
(...)
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13121 ;
(...)
La peine complémentaire de confiscation 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.

Concernant le paragraphe 9, la France a fourni l’article 131-21 du code pénal (cité
précédemment) pour illustrer son application de la disposition sous examen.
La confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la
commettre ne peut porter que sur les biens dont le condamné est propriétaire ou ceux
dont il a la libre disposition mais la loi dispose alors expressément qu'elle est prononcée
sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Les biens qui constituent le produit direct ou indirect de l'infraction peuvent faire l'objet
d'une mesure de confiscation même si le condamné n'en est ni le propriétaire ni le
détenteur. Dans l'hypothèse où le bien confisqué a été financé en partie par un tiers au
moyen de fonds d'origine licite, la confiscation ne portera sur le bien qu'à hauteur de la
valeur estimée du produit de l'infraction et les droits du tiers seront ainsi préservés.
La France n’a pas fourni de réponses au paragraphe 10.
b) Observations sur l’application de l’article
Un aspect intéressante concernant le mode de fonctionnement de l’Agence de gestion des
biens saisis et confisqués est son autofinancement, qui dérive en partie de la vente des
biens confisqués.
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Une autre caractéristique à souligner est la possibilité pour cette Agence d’aliéner les
biens gelés (avant que le jugement soit prononcé) en relation au risque de leur
dépréciation.
En matière de coopération internationale, l’Agence est compétente pour assister les
juridiction nationales à effectuer les saisies/ confiscations à la demande d’un Etat étranger.
Bien que l’Agence ne soit entrée en fonction qu’en 2010, et qu’il reste à voir comment
elle opérera en pratique, son établissement représente une démarche clé dans les efforts
accomplis par la France visant à priver les auteurs des actes de corruption du produit de
leur crime. Le mode de fonctionnement el les mesures innovantes à être prises par
l’Agence devraient être portés à la connaissance des autres Etats parties qui planifient de
modifier leur législation pour assurer une gestion cohérente et efficace des biens gelés et
confisqués dans leur pays.
Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans
la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace
contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui
déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et,
s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister
notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure
régulière:
a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant
notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau
domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le
lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;
b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer
d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en
recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres
moyens adéquats.
3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec
d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au
paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes
lorsqu’elles sont témoins.
5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et
préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la
procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas
préjudice aux droits de la défense.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le paragraphe 1, la France a indiqué qu’elle a mis en place les dispositions
déjà citées qui visent à éviter les pressions sur les témoins et les menaces, notamment les
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experts (articles 434-15 et 434-8 du code pénal).
Article 434-8 du code de procédure pénale
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou
l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 434-15 du code de procédure pénale
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou
artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de
déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation
mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une
attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, même si la
subornation n'est pas suivie d'effet.
Article 435-12 du code de procédure pénale
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par quiconque,
d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou
artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un
Etat étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une
déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une
déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Article 435-13 du code de procédure pénale
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque,
d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir
d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de
répression des infractions dans un Etat étranger ou dans une cour internationale, qu'il
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa
fonction ou sa mission.

De plus, il existe dans le code de procédure pénale un titre consacré à la protection des
témoins (articles 706-57 et suivants).
Concernant le sous-paragraphe 2.a, la France a fourni les articles 706-57, 706-58, 706-59,
et 706-60 du code de procédure pénale.
Article 706-57 du code de procédure pénale
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter
des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou
de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession,
l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est
ouvert à cet effet.
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Article 706-58 du code de procédure pénale
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de
mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de
sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée
du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser
que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans
le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la
personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la
signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre
procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la
procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet
au tribunal de grande instance.
Article 706-59 du code de procédure pénale
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions
des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de
l'article 706-60.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des
articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Article 706-60 du code de procédure pénale
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances
dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de
l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été
donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58,
contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue
par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est
pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le
dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée,
il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit
révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de
son anonymat.

Concernant le paragraphe 2.b, la France a fourni les articles 706-61 et 706-71 du code de
procédure pénale respectivement relatifs à l'audition d'un témoin à distance et à
l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure.
Article 706-61 du code de procédure pénale
La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à
être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par
l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire
interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue
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non identifiable par des procédés techniques appropriés.
Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce
dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément
d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette
audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.
Article 706-71 du code de procédure pénale
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou
l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent
être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des
moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les
mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue
judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il
est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été
effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les
dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de
télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour
l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge
d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en
détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire
prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux
de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à
l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à
la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un
arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts
civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en
vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen, ou à
l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si
celui-ci est détenu pour une autre cause.
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de
réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des
détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen
des condamnations.
Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par
un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission
compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce
dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans
les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance
de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut
également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.
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Concernant le paragraphe 3, la France a indiqué qu’aucun accord ou arrangement de ce
type n'a été conclu.
Concernant le paragraphe 4, la France a indiqué que l'article 706-57du code de procédure
pénale, déjà cité, vise la protection des "personnes qui sont susceptibles d'apporter des
éléments de preuve intéressant la procédure". Par conséquent, cette définition peut
parfaitement s'appliquer à une victime de l'infraction lorsqu'elle est "témoin" ou, lorsque
l'on considère qu'elle est susceptible d'apporter des éléments de preuve.
Concernant le paragraphe 5, la France a décrit les mesures visant à permettre aux
victimes de présenter leurs avis et préoccupations tout au long de la procédure.
La victime dispose en premier lieu de la possibilité de se constituer partie civile à tous les
stades de la procédure. Elle devient dès lors partie à la procédure ou au procès et jouit
des droits attachés à cette qualité. Ainsi, constituée à l'instruction, la partie civile a droit,
comme l'accusé, à la délivrance gratuite des procès-verbaux constatant l'infraction, des
déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise. Elle peut également prendre
ou faire prendre copie, à ses frais, de toutes pièces de la procédure. Elle peut aussi faire
des demandes d'acte ou présenter des requêtes en annulation.
Lors du procès, la victime peut notamment faire citer les témoins à l'audience puis elle
peut développer son argumentation et faire valoir son droit à réparation. Par ailleurs, le
décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 a institué un juge délégué aux victimes
(JUDEVI) en insérant un titre XIV dans la troisième partie du code de procédure pénale.
(articles D.47-6-1 et s.). Intervenant uniquement sur demande d'une victime d'infraction
pénale, le JUDEVI veille à la prise en compte de ses droits dans la phase de mise en
œuvre et d'exécution de la décision rendue à l'encontre de l'auteur.
Qu'elles soient fixées par suite d'une mesure alternative aux poursuites émanant du
procureur de la République (réparation du dommage, médiation pénale, composition
pénale, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle...) ou d'une
condamnation par un tribunal, une victime qui rencontrerait des difficultés dans
l'exécution des obligations imposées au condamné à son égard (portant sur son
indemnisation ou d'autres obligations telles qu'une interdiction de contact par exemple)
peut s'adresser au juge délégué aux victimes du tribunal de grande instance de son
domicile. La fonction de JUDEVI est assurée par le président de la commission
d'indemnisation des victimes (CIVI).
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des
victimes d'infractions
Article D47-6-1 du code de procédure pénale
Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la
prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes.
A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat
constitué ou à venir de la victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions
administratives prévues par le présent titre.
Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes
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Article D47-6-2
Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué
aux victimes.
Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un
juge délégué aux victimes.
Article D47-6-3
Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance,
conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire,
pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls
intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes
Article D47-6-12
Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont
informées de leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D.
48-3.
Article D47-6-13
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous
l'autorité du président du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la
République, à l'élaboration et la mise en œuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes
sur le ressort du tribunal de grande instance.
Article D47-6-14
Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le
présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce
rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des
rapports de leur ressort au ministère de la justice.
b) Observations sur l’application de l’article
La France a affirmé qu’il n’y a pas des dispositions spécifiques visant à protéger les
proches d’un témoin en tant que tel. Si le proche d’un témoin reçoit des menaces, il aura
la possibilité de dénoncer ce fait qui pourra permettre l’ouverture d’une nouvelle enquête.
Il n’est pas possible d’attribuer une nouvelle identité à un témoin.
Article 33. Protection des personnes qui communiquent des informations
Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des
mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute
personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons
raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente
Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
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En principe, en France ceux qui souhaitent dénoncer un acte de corruption dont ils ont
connaissance doivent poser plainte auprès du Procureur de la République.
Ceci dit, la loi du 13 novembre 2007 a introduit dans le code du travail une disposition
visant à créer une protection légale efficace contre toute forme de sanction disciplinaire
au profit de l’employé qui, de bonne foi, témoigne ou relate, à son employeur ou aux
autorités judiciaires ou administratives, des faits de corruption dont il a eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions.
Les fonctionnaires quant à eux sont protégés par le code de la fonction publique.
Article L1161-1 du code du travail- 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, 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, soit à son
employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire
est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié
concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de
corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage
du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles.

b) Observations sur l’application de l’article
A l’heure actuelle, en France, les lanceurs d’alerte peuvent poser plainte auprès du
Procureur de la République. Néanmoins, le système juridique français ne prévoit pas des
mécanismes visant a guider/conseiller des citoyens ordinaires qui ont simplement un
doute quant à la commission d’un acte de corruption.
Par conséquent, les experts recommandent aux autorités compétentes d’étudier la
possibilité que les citoyens puissent s’adresser, de façon anonyme, au SCPC pour être
guidés sur les démarches concrètes à faire en présence d’un acte suspect de corruption
dont il sont témoins. Le SCPC pourra fournir des conseils spécifiques sur la base de son
expertise en la matière. En vue de l’acquisition d’une telle compétence, il serait
évidemment nécessaire de modifier la loi qui a institué le SCPC et prévoir une
augmentation importante de son personnel.
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Article 34. Conséquences d’actes de corruption
Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie
prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour
s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties
peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure
judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une
concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure
corrective.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a fourni différentes mesures permettant de s’attaquer aux conséquences de la
corruption :
- L'article 432-17 du code pénal prévoit à titre de peines complémentaires diverses
interdictions professionnelles applicables notamment aux agents publics personnes
physiques qui se seraient rendues coupables de faits de corruption passive ou de faits de
trafic d'influence passif (art. 432-11 du code pénal).
- L'article 433-22 prévoit les mêmes peines complémentaires pour les personnes
physiques qui se seraient rendues coupables de corruption active et de trafic d'influence
actif d'un agent public ou de trafic d'influence actif ou passif commis entre particuliers
(art. 433-1 et 433-2 du code pénal).
- Pour les mêmes faits, l'article 433-25 du code pénal prévoit pour les personnes morales
diverses interdictions d'exercer ainsi que l'exclusion des marchés publics à titre définitif
ou à titre provisoire pour une durée de 5 ans maximum.
- L'article 434-39 prévoit les mêmes peines complémentaires pour les personnes
physiques coupables de corruption passive ou actif ou de trafic d'influence passif ou actif
de personnel judiciaire national.
- Pour les mêmes faits, l'article 434-47 prévoit, pour les personnes morales, diverses
interdictions d'exercer ainsi que l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou à titre
provisoire pour une durée de 5 ans maximum.
- Les articles 435-14 et 435-15 du code pénal prévoient également des peines
d'interdiction pour les personnes physiques et morales et la peine d'interdiction des
marchés publics pour les seules personnes morales, qui se seraient rendues coupables de
faits de corruption ou de trafic d'influence internationaux.
Ces mêmes peines sont également prévues pour la corruption privée aux articles 445-3 et
445-4 du code pénal.
b) Observations sur l’application de l’article
Les représentants des juridictions ont affirmé que malgré l’existence des textes cités, il
est très difficile d’enquêter sur les faits de corruption chez les personnes morales, ce qui
explique qu’il n’y a pas d’exemples concrets.

Article 35. Réparation du préjudice

82

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de
son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait
d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des
responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a décrit ses mesures en place dont l’application est éclairée par les exemples
de jurisprudence.
La personne qui se prétend victime de faits de corruption dispose de deux moyens pour
obtenir réparation de son préjudice:
- même en présence d'une procédure pénale, il pourra intenter une action civile devant les
juridictions civiles (article 4 du code de procédure pénale). Il devra alors agir sur le
fondement des dispositions contractuelles s'il en existe ou de l'article 1147 du code civil
s'il était lié à l'auteur de la corruption par un contrat ou sur le fondement des 1382 et 1383
du code civil en l'absence de contrat. Pour obtenir une indemnisation sur ce dernier
fondement, la victime doit prouver l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de
causalité entre les deux.
- plus fréquemment, elle pourra se constituer partie civile dans le cadre de la procédure
pénale portant sur les faits de corruption. Pour cela il est indifférent que la victime ait été
à l'origine de la procédure, par le dépôt d'une plainte. Conformément aux dispositions de
l'article 2 du code de procédure pénale, pour obtenir une indemnisation la victime doit
avoir subi un préjudice du fait de l'infraction et que ce préjudice soit actuel, personnel et
direct.
Cette action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la
même juridiction (article 4 du code de procédure pénale). Ainsi, la Cour de cassation a
expressément reconnu qu'était recevable à se constituer partie civile une entreprise dont
les offres avaient été rejetées en raison de la corruption d'un agent public par l'un de ses
concurrents (Cass. Crim. 16 novembre 2005). De même, la Cour de Cassation a admis
qu'un tiers, étranger au pacte de corruption, puisse invoquer le préjudice matériel et moral
que lui causent les conséquences de ce contrat délictueux. Ainsi un office public d'HLM a
pu être déclaré recevable à exercer l'action civile, dans une poursuite pour infraction à
l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation (texte identique à l'article
432-11 du code pénal), en raison de l'atteinte à sa notoriété qu'avaient causé les
agissements de son directeur et de la secrétaire de celui-ci (Cass. crim., 21 mai 1997)
Article 1147 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1382 du code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute

83

duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1383 du code civil
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par
sa négligence ou par son imprudence.
Article 2 du code de procédure pénale
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 3 du code de procédure pénale
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même
juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou
moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Article 4 du code de procédure pénale
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être
exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé
définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des
autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si
la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une
influence sur la solution du procès civil.
Article 4-1 du code de procédure pénale
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait
pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation
d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile
prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité
sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Article 5 du code de procédure pénale
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter
devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le
ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont pris note de la décision de la Cour de Cassation du 9 novembre 2010
(dans l’affaire dite « biens mal acquis »), selon laquelle une organisation nongouvernementale active dans le domaine de la prévention de la corruption a le droit de se
constituer partie civil dans un procès pénal pour délits de corruption. A cet égard, les
experts estiment que telle décision pourrait être prise en modèle par d’autres Etats parties
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à la Convention qui souhaitent accroitre le rôle et la participation de la société civile dans
la vie judiciaire de leur pays.
Article 36. Autorités spécialisées
Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans
la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces
personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes
fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions
efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou
desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer
leurs tâches.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a décrit les institutions responsables de la détection de la corruption ainsi que
celles responsables de la répression de la corruption.
S'agissant de la détection de la corruption, on peut citer les organes suivants:
(1). TRACFIN: Cellule anti-blanchiment dont l'existence est prévue à l'article 561-23 du
code monétaire et financier, ce service intervient à la suite d’un signalement effectué par
les professionnels concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme. Son action s’inscrit en amont de la phase judiciaire.
TRACFIN reçoit de la part de professions définies à l’article L561-2 du code monétaire
et financier des informations signalant des opérations financières atypiques. Ces
déclarations sont analysées, font l'objet, le cas échéant, d'investigations complémentaires
et peuvent conduire TRACFIN à transmettre une note d’information au procureur de la
République territorialement compétent ou à certains services spécialisés.
Le Parquet travaille étroitement avec TRACFIN, qui analyse des données financières
reçues, et les transmettre aux autorités judiciaires pour leur travail. Le Parquet peut
obtenir, sous certaines conditions, la communication d’informations tirées des bases de
données chez TRACFIN.
(2). SCPC (Service Central de Prévention de la Corruption) : le SCPC est un service
interministériel créé en 1993 et placé auprès du Ministère de la Justice et spécialisé dans
la détection de la corruption et se présentant comme une structure à la fois de
renseignement, d’audit et d’expertise au service des autorités administratives et
judiciaires, qui peuvent le saisir pour avis ou demande de concours. L’article premier de
la loi du 29 janvier 1993 édicte que le SCPC est chargé de centraliser les informations
nécessaires à la détection des faits de corruption active ou passive, et délits assimilés.
Cette mission de détection se poursuit également dans la synthèse annuelle publiée dans
le rapport d’activités des différentes typologies et indicateurs de risques ou dans les
méthodologies proposées, par exemple, concernant les marchés publics, la corruption,
chez les professionnels du chiffre, l’économie numérique etc. Par ailleurs, le SCPC
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effectue régulièrement à la demande des entreprises ou d'administrations des missions
d’aide à l’élaboration d’outils d’alerte et de détection de la fraude et délits assimilés.
Alors que le budget du SCPC est établi par le Ministère de la Justice, sa principale
garantie d’indépendance consiste en la nomination de son Chef par Décret présidentiel
pour une période de quatre ans.
Le SCPC a un équipe restreint de 6 personnes : un chef de service, un secrétaire général,
deux conseillers, un chargé de mission, et un assistant. Les fonctionnaires clé sont
nommés par décret présidentiel pour quatre ans renouvelable pour garantir
l’indépendance du Service.
Le SCPC ne peut être saisi par des particuliers. Dans la pratique, si un particulier contacte
le SCPC par téléphone ou courrier, le SCPC lui répond qu’il ne peut pas légalement saisir
le SCPC, et lui indique d’autres institutions susceptibles de connaître sa plainte. Il est
ainsi fréquent que le SCPC passe l’information aux procureurs.
Le SCPC entretient une relation de travail avec TRACFIN, l’Inspection générale des
finances, les procureurs, la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes, la
Commission nationale des marchés publics. Le SCPC réalise un partenariat avec différent
ministères, en particulier Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur et Ministère de
l’Education nationale.
Le SCPC réalise aussi des livrets de sensibilisation à l’égard des entreprises. Le SCPC
peut proposer une amélioration de textes juridiques. Ce fut le cas par exemple avec son
rapport annuel de 2007 sur les paradis fiscaux.
(3). Bien qu’elle ne joue pas un rôle institutionnel directe en matière de prévention et
détection de la corruption, les « juridictions financières » contribuent de façon décisive
dans cette matière :
3.1) La Cour des comptes est chargée de contrôler l’action du Gouvernement en réalisant
les missions suivantes :
- Le contrôle de la gestion publique : La Cour examine la qualité et la régularité de la
gestion de toutes les administrations, et des organismes publics ou parapublics nationaux ;
Dans cette fonction, la Cour, si elle constate des irrégularités, elle peut transmettre le
dossier au juge pénal. Dans certains cas, il est possible d’intervenir au titre pénal car la
prescription pénale est de trois ans. Si cela n’est plus possible, il est possible d’intervenir
au titre de délit financier, dont la prescription est de cinq ans.
- L’activité juridictionnelle : la Cour peut constater la responsabilité des comptables
publics au terme d’une procédure de jugement des comptes. Elle est aussi le juge d’appel
des jugements rendus par les chambres régionales des comptes ;
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- La certification des comptes : Cette mission a pour but la certification de la régularité
des comptes de l’État.
Les autres missions confiées à la Cour sont le contrôle de l'exécution des lois de finances,
l’évaluation des politiques publiques et l’information des citoyens par la publication d’un
rapport annuel et nombreux rapport thématiques.
Parmi les garanties d’indépendance de la Cour on peut mentionner l’inamovibilité des
magistrats qui y font partie ainsi que l’impossibilité de les révoquer. En particulier, le
premier président et le procureur General sont nommés à vie.
Au niveau administratif, le montant total du budget de la Cour est voté par l’Assemblée
nationale. Contrairement au passé, le budget de la Cour n’est plus sujet à l’approbation du
Ministère des Finances, ce qui ajoute une garantie d’indépendance ultérieure surtout en
ce qui concerne la certification des comptes de l’Etat.
La Cour des comptes ne fait que le contrôle a posteriori. Les activités soumises au
contrôle doivent être inscrit au programme qui se fait par l’arrêté. La Cour notifie ensuite
à l’organisme, qui doit répondre à sa demande de reproduction de documents et d’accès
au dossier. Si l’organisme refuse, il commet le délit d’obstacle et est alors susceptible
d’amende.
Toute transmission de dossiers aux autorités judiciaires est signalé au Ministère de la
justice. La Cour peut revoir quelques exercices plus tard si l’enquête conclut qu’il n’y a
pas eu d’irrégularité.
Néanmoins, quand elle signale quelque chose dans son rapport ou ses décisions, cela vaut
pour l’avenir. La Cour ne peut prononcer que des amendes qui sont au maximum dix fois
de traitement. La Cour ne peut pas prononcer des peines.
3.2) Les chambres régionales et territoriales des comptes exercent trois missions :
- Le jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;
- L'examen de la gestion de ces collectivités et des organismes qui en dépendent ou
reçoivent des concours financiers ;
- Le contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
3.3) La Cour de discipline budgétaire et financière est liée a la Cour de comptes mais
distincte de celle-ci. Elle est compétente pour réprimer les infractions en matière de
finances publiques. Les sanctions applicables sont des amendes et font l'objet d'arrêts qui
peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État
(4). Commissaires aux comptes: ils sont chargés de certifier les comptes des entreprises
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exacts, sincères et véritables. Ils ont l’obligation de dénoncer au procureur de la
République tous les faits délictueux dont ils ont connaissance au cours de leur mission :
notamment les faits de corruption, nationale ou internationale.
S'agissant des enquêtes menées en matière de corruption, la France dispose des services
d’enquête spécialisés, de la gendarmerie, et des juridictions spécialisées:
(1). Services d'enquête spécialisés : en matière de délinquance financière, la police
s'appuie sur une logique de service spécialisé, regroupant environ 1000 spécialistes. Elle
dispose au niveau national de l'OCRGDF (Office central de répression de la grande
délinquance financière) auquel est rattaché la PIAC (Plateforme d'identification des
avoirs criminels), et de la DNIF (Division Nationale des Investigations financières) : elle
traite les enquêtes concernant les infractions au droit spécifique des affaires, notamment
dans les domaines suivants : les atteintes aux lois sur les sociétés, banqueroute et délits
assimilés (abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce) ; les infractions au
Code des Marchés publics ; les professions réglementées ; les fraudes fiscales ; les
infractions en rapport avec la Bourse ; la corruption publique, le trafic d’influence, la
prise illégale d’intérêts, le favoritisme, les ententes illégales ; les infractions aux règles
sur le financement politique.
(2). En 2003, en application d’une recommandation provenant de GRECO, a été créée au
sein de la DNIF la Brigade Centrale de Lutte contre la Corruption. Il s’agit d’un
organisme à vocation interministérielle dédié spécifiquement à la répression de cette
forme de délinquance qui compte 12 fonctionnaires, policiers et gendarmes. En plus que
mener les enquêtes particulièrement complexes dans ce domaine, la Brigade centralise les
informations relatives aux modes opératoires, les moyens et les procédés spécifiques
employés pour commettre les infractions liés à la corruption.
La Brigade emploie les mêmes types de moyens que la police utilise normalement pour
enquêter sur d’autres infractions. Toutefois, elle doit travailler dans une dynamique
inversée a celle des collègues qui s’occupent d’autres formes de criminalité: au lieu de
constater la commission d’une infraction et devoir remonter aux auteurs, elle se trouve
souvent dans la condition de connaitre les auteurs et devoir prouver la commission de
l’infraction. En d’autres termes, les enquêtes en matière de corruption se révèlent souvent
difficiles en raison de la nature « occulte » de ce type de délit.
Ceci dit, grâce au système informatisé dénommé FICOBA (Fichier national des comptes
bancaires et assimilés) la Brigade est en mesure de recenser les comptes de toute nature
(bancaires, postaux, etc.) détenus par une personne ou une société qui a ouvert un compte
en France. En outre, la Brigade compte sur les analyses des donnés effectuées par
TRACFIN.
(3). Outre ces deux services centraux spécialisés il existe également la brigade financière
de la préfecture de Paris, et les sections financières des services régionaux et locaux des
services de police et de gendarmerie. Au total la gendarmerie dispose de 400 spécialistes
formés à la matière économique et financière et accentue désormais ses efforts sur la
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formation des enquêteurs en matière de détection des ressources patrimoniales injustifiées.
(4). Les juridictions spécialisées : il n’y a pas, à côté des autorités judiciaires, de structure
parallèle dédiée à la lutte contre la corruption. Toutefois il existe des juridictions
spécialisées dans la délinquance économique et financière qui regroupent des magistrats
du parquet et des magistrats du siège (juges d'instruction et juridictions de jugement).
Ainsi, il existe donc trois niveaux de compétence en matière économique et financière :
- les Tribunaux de grande instance non spécialisés pour connaître des affaires ne relevant
ni de la grande ni de la très grande complexité ;
- les Juridictions régionales spécialisés au nombre de 35 : ce sont les juridictions situées
au niveau régional qui peuvent être saisies pour les dossiers d’une grande complexité (D.
47-2 du code de procédure pénale) ; en général il s’agit du Tribunal de grande instance
du siège de la Cour d’appel. Ces juridictions sont compétentes pour un certain nombre de
délits visés à l’article 704 du CPP parmi lesquels les faits de corruption d'agents publics
nationaux.
- les Juridictions interrégionales spécialisées, au nombre de 8, pour les dossiers d’une très
grande complexité (art. D. 47-3 du code de procédure pénale) ; la loi du 9 mars 2004
définit la très grande complexité à travers les critères du grand nombre d’auteurs, de
complices ou de victimes, ainsi que l’étendue du ressort géographique sur lequel les
affaires s’étendent. Ces juridictions sont compétentes pour une liste d’infractions pouvant
limitativement énumérées à l’article 704 alinéas 2 à 16 du code de procédure pénale. Les
juridictions régionales spécialisées et les juridictions interrégionales spécialisées ne sont
pas compétentes pour traiter de ces faits de corruption et de trafic d’influence
internationaux. Elles bénéficient d’une compétence concurrente avec les juridictions de
droit commun réparties sur l’ensemble du territoire national (dont les modalités ont été
précisées par voie de circulaires afin d’harmoniser les pratiques). Cela signifie que les
juridictions pénales territorialement compétentes n’ont pas l’obligation de se dessaisir au
profit de ces juridictions mais peuvent les saisir lorsque cela leur paraît plus adapté (eu
égard aux critères de complexité de l’affaire concernée).
Par ailleurs, l’article 706-1 du Code de procédure pénale attribue au Tribunal de Grande
Instance de Paris (procureur de la République, juge d’instruction et tribunal correctionnel)
une compétence concurrente aux autres tribunaux pour les délits en matière économique
et financière, visés aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, à savoir, la corruption et le
trafic d’influence internationaux (visant des agents publics étrangers, des agents
d’organisations publiques internationales, le personnel judiciaire étranger, le personnel
judiciaire d’organisations publiques internationales).
Dans ces juridictions spécialisées, les juges d’instruction (de même d’ailleurs que les
procureurs) ont à leur disposition des « assistants spécialisés », qui sont des agents des
impôts, des douanes, de l’Autorité des marchés financiers, ou encore des personnes issues
du secteur privé (experts comptables, banque, audit.) qui travaillent à plein temps dans la
juridiction à laquelle ils sont rattachés et apportant ainsi une aide technique précieuse aux
magistrats (art. 706 Code de procédure pénale).
(5) L'Ecole Nationale de la Magistrature organise un programme de formation spécialisée
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à disposition des magistrats ou des enquêteurs (actions de formation communes à
plusieurs pays, approche technique d'outils procéduraux internationaux, cours de langue,
découverte d'organismes internationaux tels que l'OLAF (Office européen de lutte antifraude) ou Eurojust par exemple).
b) Observations sur l’application de l’article
En général, lors de la visite de pays, les représentants de la France ont souligné les liens
de plus en plus étroits entre les responsables des infractions de corruption et la criminalité
organisée. Le fait que la France soit partie à la Convention de l’ONU contre la criminalité
transnationale organisée pourrait contribuer à une réponse judiciaire qui prenne en
compte ce double enjeu.
Dans la direction de renforcer la prévention et la détection des actes de corruption, il
convient de souligner le projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits
d'intérêts. Ce projet, qui sera examiné par le Parlement pendant l’automne, vise a rendre
obligatoires les déclarations d'intérêts pour les membres du gouvernement, les conseillers
ministériels et autres catégories d’agents publiques. Toutes les déclarations seront
centralisées auprès d’une Haute autorité de la vie publique, qui pourra être saisie par
ceux qui ont un doute sur leur situation et leur déclaration d'intérêt.
Le SCPC est un service dédié à la prévention de la corruption. Le SCPC ne peut pas
recevoir les plaintes d’individus. Les experts recommandent à la France d’étudier la
possibilité de se doter d’un service en matière d’anti-corruption, existant ou destiné à être
créé, pour guider toutes les personnes physiques et morales des services susceptibles de
les recevoir, les informer des conséquences possibles des actes de corruption, les étapes à
suivre pour dénoncer la corruption, etc.
Les experts recommandent à la France de garantir l’indépendance des procureurs vis-àvis du Ministre de la Justice. A l’heure actuelle, le parquet est lié à l’exécutif : les
procureurs sont placés sous le Ministre de la justice, et sont notés par leurs supérieurs en
ce qui concerne leur avancement de carrière. Les experts ont entendu une proposition de
création d’un Procureur Général de la Nation, qui serait indépendant et qui donnerait les
instructions aux procureurs dans toutes les affaires.
A l’heure actuelle, les agents publics nationaux, lorsqu’ils constatent une irrégularité,
doivent reporter au procureur. Cette procédure risque de nuire à la carrière de quelqu’un
qui alors fait seulement son devoir. Ainsi, les examinateurs recommandent que les agents
publics nationaux puissent, de manière anonyme, recevoir des conseils quant aux étapes
et procédures à entreprendre lorsqu’ils sont au courant des faits susceptibles de corruption,
et aussi qu’ils puissent s’ils alerter de manière anonyme le SCPC des faits de corruption
Les examinateurs ont également pris note que la Brigade centrale n’a seulement 13 personnes
à plein temps même si elle prend en charge plusieurs affaires de corruption très importantes
ainsi que d’autres affaires courantes. Ils ont recommandé que l’effectif de la Brigade soit
augmenté afin qu’elle puisse mener à bien ses mandats.

90

Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes
qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à
la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des
fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui
pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer
ce produit.
2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés,
d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à
l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente
Convention.
3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne
qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une
infraction établie conformément à la présente Convention.
4. La protection de ces personnes est assurée, mutadis mutandis, comme le prévoit
l’article 32 de la présente Convention.
5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve
dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes
d’un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des
accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi
par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant les paragraphes 1 à 3, la France a fourni l'article 132-78 alinéa 2 du code
pénal pour illustrer son application de ces dispositions sous examen.
Article 132-78 du code pénal
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi,
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une
personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction
ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis
soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit
pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne
produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant
de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.

Aucun dispositif de statistiques ne permet de connaître le nombre de procédures dans le
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cadre desquelles auraient été mises en œuvre les mécanismes prévus par l'article 132-78
du code pénal.
Concernant le paragraphe 4, la France a indiqué l'article 706-63-1 du code de procédure
pénale pour illustrer son application de la disposition sous examen.
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines
pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage
causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
Article 706-63-1
Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin,
d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de
mesures destinées à assurer leur réinsertion.
En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue
par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement,
des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants
et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros
d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende
lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de
leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la
République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les
obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de
réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas
d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai
la commission nationale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et
aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.

Concernant le paragraphe 5, la France a indiqué qu’aucun accord ou arrangement de
coopération avec les services étrangers de détection et de répression n'a été conclu.
b) Observations sur l’application de l’article
La loi permet d’exempter la peine à une personne qui a tenté de commettre un crime ou
délit si ladite personne a coopéré efficacement avec les autorités responsables. Pour la
même raison, les auteurs du crime ou délits bénéficient d’une réduction de peine et non
pas une exemption.
Article 38. Coopération entre autorités nationales
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à
son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses
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agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites
relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister:
a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il
existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies
conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou
b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations
nécessaires.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France fait référence à l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale qui fait
obligation à ses agents publics de dénoncer les faits dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions pour illustrer son application de la disposition sous examen .
Article 40 du code de procédure pénale
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.

Les agents publics, comme toutes autres personnes, sont soumis aux dispositions du code
de procédure pénale et se doivent de donner les informations et de communiquer les
documents qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire ou les enquêteurs travaillant
sous leur contrôle. Comme le prévoient les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de
procédure pénale (cités à la question portant sur l'article 40), le refus de déférer à ces
réquisitions est puni d'une amende de 3.750 euros.
b) Observations sur l’application de l’article
La France a indiqué qu’elle ne recueille pas les chiffres sur les signalements par les
fonctionnaires à la Police.
De manière générale, l’article 40 du Code de procédure pénale s’impose aux
fonctionnaires, qui ont le devoir de signaler des faits susceptibles de qualification pénale.
Un fonctionnaire, s’il est sanctionné par ses supérieurs hiérarchiques, ou s’il reçoit un
traitement discriminé pour avoir signalé une irrégularité, peut contester devant un tribunal.
La jurisprudence a développé des principes pour la protection contre les sanctions infligés
erronément à un fonctionnaire.
Si le fonctionnaire ne fait pas son devoir de signalement, des mesures disciplinaires
peuvent s’appliquer à son encontre.
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La France a précisé qu’au sein de chaque service d’administration, il y a une Direction
des affaires juridiques pour conseiller les agents. En outre, l’agent peut s’adresser à la
Cour des comptes ou à une chambre régionale des comptes.
Les experts ont constaté que de manière générale, les autorités nationales travaillent en
étroite coopération. En particulier, ils ont appris que les procureurs et la police coopèrent
dans les affaires importantes. Les experts ont conclu que cette coopération est une bonne
pratique.
Les experts remarquent l’étroit niveau de coopération entre le SCPC, TRACFIN et les
autorités en charge de la poursuite et estiment que cette synergie représente un ingrédient
clé pour l’efficacité de la lutte contre la corruption.

Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément
à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et
des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur
des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente
Convention.
2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres
personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités
nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission 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 que les articles 561-1 et suivants du code monétaire et financier
relatifs à l'obligation de dénonciation au procureur de la république et de déclaration de
soupçons auprès de TRACFIN, mises à la charge des institutions financières.
Article L561-1 du code monétaire et financier
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 qui, dans l'exercice de leur
profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de
capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont
connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions
mentionnées à l'article L. 561-15.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des
dispositions de l'article L. 561-22.
Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la
connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de
cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 qui lui
fournit tous renseignements utiles.
Article L561-2 du code monétaire et financier
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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 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du
présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les
intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise
d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou
relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du
code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements
mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
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, 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 et les intermédiaires
habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des
services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de
portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions
d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° 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, à l'exclusion de
l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables des 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 1er de la
loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, 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 de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des 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 ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres
précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les
entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
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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 ainsi que les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les
cours d'appel, 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 sociétés 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 agents sportifs.

Concernant le paragraphe 2, la France a indiqué que le législateur français a introduit
dans le code du travail une disposition visant à protéger l'employé qui de bonne foi
dénoncerait des faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions. En assurant une protection cette disposition vise à encourager la révélation de
ces pratiques.
Par ailleurs, en France, toute personne qui souhaite porter plainte ou signaler des faits qui
lui semblent délictueux peut le faire dans la gendarmerie ou le commissariat de police le
plus proche de chez lui ou directement auprès du procureur de la République, sans avoir
besoin de respecter un formalisme particulier.
b) Observations sur l’application de l’article
L’article L561-1 établit une liste des personnes soumises à une obligation de déclaration
au procureur de la République, et l’article L561-2 établit une liste de 16 catégories de
personnes du droit privé qui sont assujetties aux obligations de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La cellule de renseignement
financier national, TRACFIN, est chargé de recueillir, d’analyser, d’enrichir et
d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou
la nature des opérations ayant fait l’objet de déclaration par ces personnes.
TRACFIN a été créé en 1990 (ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ; ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux
conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des
établissements de paiement). Récemment, l’Ordonnance No. 2009-104 du 30 janvier
2009 et loi n°2011-331 du 28 mars 2011 ont beaucoup remanié le service.
TRACFIN est devenu un service à compétence nationale en 2006. Il est placé auprès du
Ministère des finances et du Ministère du budget. Il est composé de 80 personnes dont 45
sont affectées aux enquêtes approfondies.
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TRACFIN recueille les déclarations de soupçons, les analyse et enrichit, et diffuse les
renseignements financiers aux interlocuteurs spécifiques habilités, tels que les services
administratifs habilités et les FIUs étrangers. S’il estime que les charges sont suffisantes,
TRACFIN doit transmettre l’affaire au juge. TRACFIN ne reçoit pas de déclarations de
particuliers, ni des déclarations anonymes.
TRACFIN a accès aux fichiers de l’Etat entretenus par la Police, les douanes, fichiers de
FICOBA, etc. Il coopère avec les autorités judiciaires par les échanges d’informations
concernant l’enquête et l’investigation.
En 2010, TRACFIN a reçu 20288 déclarations de soupçon, dont 711 venant des FIUs
étrangers. La tendance générale est que ces déclarations augmentent de manière
exponentielle année après année. TRACFIN a transmis des informations de manière
spontanée dans 482 cas. 404 cas ont été transmis à la justice.
En ce qui concerne les affaires de corruption, en 2004, il y a eu 10 cas, et il y a eu 40 cas
en 2010. En ce qui concerne le détournement de fonds publics, en 2010, il y a eu 120 cas.
En 2010, 19 dossiers relatifs à l’atteinte à la probité, dont 3 cas concernant la corruption
des fonctionnaires publics étrangers ont été transmis à la justice.
TRACFIN a deux départements chargés respectivement d’enquête et d’analyse
d’informations. Tous les signalements sont enregistrés dans le système dans un délai de
deux jours, et sauvegardés pendant dix ans. A l’heure actuelle, 35% des signalements
sont numériques.
TRACFIN a environ une centaine de partenariats avec les FIUs étrangers, y compris une
plateforme des FIUs au niveau de l’Union Européenne.
Article 40. Secret bancaire
Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des
infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son
système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui
peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a indiqué que le secret bancaire n'est pas opposable à l'autorité judiciaire dans
le cadre des procédures en cours, et a fourni les textes des articles 60-1 dans le cadre de
l'enquête de flagrance, 77-1 dans le cadre de l'enquête préliminaire et article 99-3 pour
l'information judiciaire.
Article 60-1 du code de procédure pénale
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir
de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête,
y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives,
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de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne
peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de
répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition
prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 77-1-1 du code de procédure pénale
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire,
peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou
public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de
données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans
que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des
documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa
de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Article 99-3 du code de procédure pénale
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen,
requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant
l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données
nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que
puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les
réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des
documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

Par ailleurs, afin de faciliter le travail des services d'enquête, il a été créé le FICOBA
(Fichier national des comptes bancaires et assimilés), tenu par la Direction Générale des
finances publiques, afin de recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux,
d’épargne …), et de fournir aux personnes habilitées (parmi lesquelles figurent l'autorité
judiciaire et les officiers de police judiciaire) des informations sur les comptes détenus
par une personne ou une société.
FICOBA contient des informations provenant des déclarations fiscales incombant aux
organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, centres de
chèques postaux, sociétés de Bourse…). Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de
modification de comptes comportent les renseignements suivants:
- nom et adresse de l'établissement qui gère le compte

98

- numéro, nature, type et caractéristique du compte
- date et nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification)
- nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte, plus le numéro
SIRET des entrepreneurs individuels.
- pour les personnes morales, sont enregistrés : les nom, forme juridique, numéro SIRET
et adresse.
Les fondements juridiques du FICOBA sont les suivants:
- 1er alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts créant l’obligation fiscale de
déclarer à la direction générale des impôts (DGI) l’ouverture et la clôture des comptes de
toute nature
- arrêté du 14 juin 1982 modifié, pour partie codifié à l’annexe IV du code général des
impôts (articles 164 FB et suivants).
- arrêté du 13 décembre 2007 fixant les modalités d’extension du FICOBA
- arrêté du 17 février 2009 fixant les modalités d’extension du FICOBA
Article 164 FB de l'annexe 4 du code général des impôts
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature
incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.
Article 164 FC de l'annexe 4 du code général des impôts
Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes visées à l'article 164
FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures de comptes
auprès du centre de services informatiques compétent.
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des
comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et
porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui
sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant
d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.

b) Observations sur l’application de l’article
La France a affirmé lors de la visite de pays que le secret bancaire ne pose pas de
problème aux enquêtes.

Article 41. Antécédents judiciaires
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour
tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation
dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre
État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à 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 qu’il y avait une interconnexion des casiers judiciaires qui repose sur
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la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
L’interconnexion est effective depuis 2006 entre la France, l’Allemagne, la Belgique et
l’Espagne. Entre 2006 et 2010 se sont joints les Etats suivants : Italie, Slovaquie,
Bulgarie, République Tchèque, Pologne et Luxembourg. Le Royaume-Uni devrait se
connecter d’ici fin 2010. L’objectif est que l’interconnexion soit effective entre les 27
Etats Membres en avril 2012.
En 2009 la Commission européenne a proposé à l’ensemble des Etats membres de
l’Union européenne de mettre en place l’interconnexion déjà pratiquée depuis 2006. Cette
proposition a fait l’objet de deux textes - décision cadre 2009/315/JAI du conseil du
26.02.2009 concernant l’organisation et el contenu des échanges d’informations extraites
du casier judiciaire entre els Etats membres., et décision cadre du conseil 2009/316/JAI
du 06.04.2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers
judiciaires (ECRIS = European Criminal Records Information System) en application de
l’art 11 de la DC du 26.02.2009 – qui ne sont pas encore transposés en droit interne.
L’interconnexion des casiers judiciaires permet un échange à la fois des condamnations et
des extraits (bulletins) de façon quasi totalement automatisée, sécurisée, avec une
traduction automatique grâce à un système de tables des infractions et des peines qui
définit des codes uniques pour tous les Etats pour chaque famille d’infraction et de
sanction.
Titre IV de la Convention du 20 avril 1959 - Casier judiciaire
Article 13
La partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient ellesmêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs
à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d'une Partie contractante pour
les besoins d'une affaire pénale.
Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à
pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique
de la partie requise.
Titre VII - Échange d'avis de condamnation
Article 22
Chacune des Parties contractantes donnera à la partie intéressée avis des sentences pénales et
des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette partie et ont fait l'objet
d'une inscription au casier judiciaire.
Les ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la
personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties
contractantes, les avis seront communiqués à chacune des parties intéressées à moins que
cette personne ne possède la nationalité de la partie sur le territoire de laquelle elle a été
condamnée.

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.
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Article 42. Compétence
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à
l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas
suivants:
a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou
b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à
bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite
infraction est commise.
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut
également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les
cas suivants:
a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou
b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une
personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou
c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b ii du
paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son
territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie
conformément aux alinéas a i ou ii ou b i du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente
Convention; ou
d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.
4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir
sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention
lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.
5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du
présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties
mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant
le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu’il
convient, pour coordonner leurs actions.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention
n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie
conformément à son droit interne.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le paragraphe 1, la France a fourni les article 113-2 et suivants du code pénal
pour illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 113-2 du code pénal- La loi pénale française est applicable aux infractions commises
sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits
constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 113-3 du code pénal
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un
pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est
seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à
l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 113-4 du code pénal
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La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs
immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou
à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Concernant le paragraphe 2, selon la loi française, si l'infraction est commise sur le
territoire français à l'encontre d'un ressortissant français c'est l'article 113-2 du code pénal
(précité) qui donne compétence aux juridictions françaises. Si l'infraction est commise à
l'étranger, c'est l'article 113-7 du code pénal qui trouve à s'appliquer.
Article 113-7 du code pénal
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement,
commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la
victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

La France a indiqué les articles 113-6 du code pénal (s'agissant des ressortissants français)
et 113-8-1 de ce même code (s'agissant des étrangers dont la France a refusé l'extradition)
pour illustrer son application de la disposition considérée.
Article 113-6 du code pénal
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire
de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si
les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561 / 2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans
un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des
dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction
administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité
française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-8-1 du code pénal
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est
également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement
commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à
l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel
l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à
l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un
tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de
la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la
requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise
par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis
l'extradition.
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La France a fourni des exemples jurisprudentiels pour illustrer son application de la
disposition sous examen.
La Cour de Cassation a eu l'occasion d'affirmer la compétence de la juridiction française
à l'égard des complices lorsque le fait principal est commis en France. Elle a ainsi affirmé
qu'un délit commis sur le territoire français donne compétence à la juridiction française à
l'égard des complices, bien que ceux-ci soient de nationalité étrangère et que les actes de
complicité se soient accomplis à l'étranger (Crim., 13 mars 1981).
La même solution avait été jugée pour les coauteurs (Crim., 8 juin 1912).
Par ailleurs, la Cour de Cassation a développé une autre jurisprudence selon laquelle les
faits commis à l'étranger, qui forment un tout indivisible avec les actes imputés en France
aux mêmes auteurs, peuvent être de la compétence de la juridiction française légalement
saisie des actes commis en France (Crim., 23 avril 1981).
Si l'infraction ou un de ses éléments constitutifs est commise sur le territoire français, les
juridictions françaises sont compétentes en vertu de l'article 113-2 du code pénal.
Si l'infraction est commise à l'étranger, si la victime de l'infraction est une personne
morale de droit public français, l'article 113-7 du code pénal, déjà cité, pourra trouver à
s'appliquer.
Concernant le paragraphe 3, en règle générale, la France n’extrade pas ses nationaux. Elle
peut toutefois les extrader mais uniquement à des fins de poursuites pénales sous réserve
de réciprocité dans le cadre de la procédure simplifiée d’extradition entre les États
membres de l’Union européenne. En effet, la France a fait une déclaration dans le cadre
de l’article 7, paragraphe 2, de la convention d’extradition de 1996 (qui reconnaît aux
États parties la faculté de déclarer qu’ils n’accorderont pas l’extradition de ses nationaux
ou ne l’autoriseront que sous certaines conditions) indiquant qu’elle refusera l’extradition
de ses nationaux en vue d’exécuter une peine privative de liberté prononcée par une
juridiction de l’État requérant. Dans le même temps, elle a déclarée qu’elle autorisera leur
extradition « à des fins de poursuites pénales dans [l’État membre requérant], sous
réserve de réciprocité, et à la condition, en cas de condamnation de la personne réclamée
à une peine privative de liberté, que l'intéressé soit, à moins qu'il ne s'y oppose, transféré
sur le territoire de la République française, pour y exécuter sa peine ».
Dans le cadre du mandat d’arrêt européen, la nationalité de la personne concernée par le
mandat d’arrêt ne constitue plus un motif de refus de la remise de la personne. Cependant
les États membres peuvent introduire dans leur droit interne une disposition qui prévoit
que quand la remise vise: 1) l’exécution d’une peine, celle-ci peut être purgée dans le
pays d’origine de la personne concernée ; 2) des poursuites pénales, la personne
concernée peut être provisoirement transférée vers l’État requérant et retourner pour
purger sa peine dans son pays d’origine. La France a ainsi introduit une disposition
(article 695-24 du Code de procédure pénale) qui lui permet de refuser l’exécution du
mandat d’arrêt européen quand la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou
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d’une mesure privative de liberté est de nationalité française et que les autorités
compétentes s’engagent à la poursuivre.
Si la personne n’est pas extradée, le procureur de la république vérifie systématiquement
si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et si tel est le cas et que les
conditions légales sont réunies, il engage des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits,
sur le fondement de l'article 113-6 du code pénal qui reconnait aux juridictions françaises
une compétence pour juger des délits commis par des français à l'étranger.
Concernant le paragraphe 4, la France a fourni l'article 113-8-1 du code pénal pour
illustrer son application de la disposition sous examen.
Article 113-8-1 du code pénal
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est
également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement
commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à
l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel
l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à
l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un
tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de
la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la
requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise
par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis
l'extradition.

Concernant le paragraphe 5, la France ne dispose que des dispositions relatives à Eurojust,
un réseau réservé aux pays membres de l'Union Européenne
Code de procédure pénale
Section 3 : De l'unité Eurojust
Article 695-4
Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de
renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union
européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par
l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la
coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union
européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
Article 695-5
L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que
collège, peut :
1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de
faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;
2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux
autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les
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informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.
Article 695-6
Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande
de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses
motifs.
Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et
4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre
le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
Article 695-7
Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention
de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par
l'intermédiaire du représentant national intéressé.
Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust
Article 695-8
Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust
pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par
l'article 30.
Article 695-9
Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier
judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les
informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa
mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci
est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut
également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une
enquête en cours ou à la sécurité des personnes.
Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer
dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats
membres de l'Union européenne.
Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations
relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude.

Par ailleurs, entre la France et les autres Etats parties à la Convention, il n'y avait pas de
texte précis, mais le dialogue se poursuit de manière informelle.
Concernant le paragraphe 6, la France a indiqué qu’elle a mis en œuvre la disposition
sous examen, sans avoir fourni aucune explication.
b) Observations sur l’application de l’article
D’après les informations reçues et l’analyse du code pénal, un citoyen français qui
commet une infraction à l’étranger (sans qu’aucune partie de cette infraction ait été
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commise en France) pourra être poursuivi uniquement sur la base soit de la plainte de la
victime ou des ses ayant droits, soit d’une dénonciation officielle par l'autorité du pays où
le fait a été commis.
Toutefois, pour les infractions commises à l’étranger par ces nationaux les Etats parties
de la Convention sont censés établir leur compétence indépendamment de quelque
condition que ce soit. Par conséquent, ils est recommandé à la France de supprimer la
condition de plainte ou de dénonciation préalable comme indiqué ci-dessus.
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CHAPITRE IV. COOPERATION INTERNATIONALE
Article 44. Extradition - Paragraphe 1
Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente
Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’ex tradition se trouve sur
le territoire de l’État Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition
est demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État
Partie requis.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
Le droit français concernant l’extradition est régi par les articles 696 à 696-47 du code de
procédure pénale comme suit :
Code de procédure pénale
Article 696
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure
et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces
dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les
conventions internationales.
Article 696-1
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été
l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
Article 696-2
Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers,
toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au
nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le
territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est
au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles
ont été commises par un étranger à l'étranger.
Article 696-3
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder,
sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum
de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux
ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat
requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
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En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni
par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à
condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat
requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui
n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine
encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou
supérieur à deux ans d'emprisonnement.
Article 696-4
L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à
l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances
que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été
poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est
trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine
antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois
que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de
l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant
pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code
de justice militaire.
Article 696-5
Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats,
elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à
celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte,
pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité
relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui
serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
Article 696-6
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la
condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction
autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
Article 696-7
(Créé par la loi 2004-204 du 9 Mars 2004 art.17 I Journal officiel du 10 mars 2004)
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son
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extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la
remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation,
après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être
envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la
condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la
contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

L’efficacité des mesures adoptées pour se conformer à cette disposition a été évaluée et
jugées positivement.
b) Observations sur l’application de l’article
La France a affirmé que le Bureau de l'entraide pénale nationale dispose de tous les outils
pour mesurer l’efficacité de ces dispositions ainsi qu'une liste de correspondants
régionaux dans les cours d'appel est régulièrement sollicitée à cet effet.

Article 44. Extradition - Paragraphe 2
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont
la législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque
des infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de
son droit interne.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare que du fait de sa législation et des spécificités de son système juridique,
il n’est pas possible d’accorder l’extradition pour des faits qui ne sont pas punissables
selon son droit interne. Toutefois, toutes les infractions prévues par la Convention sont
punissables en droit interne.
b) Observations sur l’application de l’article
Etant donné que toutes les infractions prévues par la Convention sont punissables en droit
français, la disposition en examen est d’application limitée dans le cas de la France.

Article 44. Extradition - Paragraphe 3
Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins
une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas
lieu à extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des
infractions établies conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut
appliquer le présent article également à ces infractions.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
En matière d’extradition, la France ne fait pas de distinction entre les infractions
couvertes par la Convention des Nations Unies contre la Corruption et les autres
infractions. En outre, la détermination des infractions de l’Etat requérant qui peuvent
donner lieu à extradition s’effectue sur la base de la qualification pénale en droit français
des faits pour lesquels l’extradition est demandée : il n’est pas nécessaire que les
infractions telles que définies par l’Etat requérant soient définies de manière identique en
droit français.
Article 696-3
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder,
sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum
de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux
ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat
requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni
par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à
condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat
requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui
n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine
encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou
supérieur à deux ans d'emprisonnement.

b) Observations sur l’application de l’article
La France a déclaré que l'extradition est possible pour tous les délits à partir du moment
où la peine est supérieure à deux mois d'emprisonnement en matière d'exécution de peine
ou supérieure à deux ans en matière de poursuites. Dans le cadre de la convention
européenne d'extradition de 1957 ratifiée par la France, ces seuils sont respectivement de
un an en cas de poursuites et quatre mois en cas de condamnation (article 2). En cas de
condamnation, ces seuils sont cumulatifs. Il convient de rappeler qu'il est possible de
solliciter l'extradition pour une infraction qui en tant que telle ne satisfait pas à ces seuils
de gravité mais qui prise avec d'autres infractions satisfait à cette condition.

Article 44. Extradition - Paragraphe 4
Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit
incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant
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qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces
infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité
d’extradition qu’ils concluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet,
lorsqu’il se fonde sur la présente Convention pour l’extradition, ne considère aucune des
infractions établies conformément à la présente Convention comme une infraction
politique.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’expert ne dispose pas d’informations concernant la conformité de son pays avec cette
disposition. Il estime que tous les délits graves dont traite la Convention sont considérés
comme des infractions susceptibles d’entraîner l’extradition en vertu des accords
bilatéraux ratifiés par la France, mais il conviendrait d’examiner ces traités pour pouvoir
se prononcer avec certitude.
Aucune des infractions établies conformément à la Convention ne peut être considérée
comme de nature politique.
b) Observations sur l’application de l’article
La France dispose de 44 traités bilatéraux d'extradition, les infractions ne sont pas
spécifiées, il suffit qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime.
Le paragraphe 4 de Convention dispose que les infractions en question sont de plein
droit incluses dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties. Du point de
vue du système juridique français, cela ne veut pas dire que, même si ces infractions ne
sont pas explicitement mentionnées dans ces traités, elles seront considérées comme
incluses.

Article 44. Extradition - Paragraphe 5
Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une
demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut
considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les
infractions auxquelles le présent article s’applique.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France peut considérer la Convention comme une base légale pour l’extradition lors
qu’elle n’a pas conclu un traité avec l’Etat requérant. Par ailleurs, la France a affirmé
qu’elle dispose d'outils conventionnels très performants dans le cadre de l'Union
Européenne ainsi qu'un nombre conséquent de traités bilatéraux d'extradition avec les
pays avec lesquels un flux important est constaté en matière d'extradition.
b) Observations sur l’application de l’article
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Les experts étaient satisfaits avec la réponse fournie.

Article 44. Extradition – Paragraphe 6
Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité:
a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies s’il considère la présente Convention comme la base
légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties; et
b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer
en matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec
d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. La disposition en
examen n’est donc pas applicable.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté avec satisfaction que la France ne subordonne pas l’extradition à un
traité, et qu’elle a conclu 44 traités bilatéraux d’extradition en plus pour faciliter
davantage l’extradition.

Article 44. Extradition - Paragraphe 7
Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le
caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition et renvoie aux articles 696 à
696-7 du Code de procédure pénale.
Article 696-6
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la
condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction
autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
Article 696-7
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son
extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la
remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation,
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après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être
envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la
condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la
contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.

Article 44. Extradition - Paragraphe 8
L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État
Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux
conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels
l’État Partie requis peut refuser l’extradition.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition et mentionne les articles 696 à
696-7 du Code de procédure pénale.
Article 696-6
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la
condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction
autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
Article 696-7
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son
extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la
remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation,
après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être
envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la
condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la
contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

b) Observations sur l’application de l’article
En 2009, la France a envoyé 73 demandes d’extradition, et en a reçu 105. Les mandats
d’arrêt européens ne sont pas inclus dans ces statistiques. La France a indiqué qu’aucune
de ces demandes d'extradition ne portent sur la Convention.
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Article 44. Extradition - Paragraphe 9
Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les
procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en
ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
La France, en tant que pays membre de l’Union Européenne, met en œuvre une procédure
simplifiée d’extradition lorsqu’une demande d’extradition émane d’un autre pays
membre de l’Union Européenne. Cette procédure simplifiée d’extradition est codifiée aux
les articles 696-25 à 696-33 du code de procédure pénale. s’applique également à la
Suisse, bien qu’elle ne soit pas membre de l’Union Européenne.
La convention du 10 mars 1995 institue une procédure d’extradition rapide et simplifiée
pour le cas où la personne réclamée consent à son extradition : lorsqu’une personne
arrêtée au vu d’une demande d’arrestation provisoire déclare consentir à sa remise, l’Etat
requérant est dispensé de la communication d’une requête formelle d’extradition. La
décision de la chambre de l’instruction accordant la remise vaut titre d’extradition : il
n'existe pas de phase administrative.
La convention du 27 septembre 1996 abaisse quant à elle les quanta de peine pouvant
justifier une extradition (par rapport à la Convention européenne du 13 décembre 1957),
et prévoit que la prescription de la peine dans l’Etat requis ne constitue plus un motif de
refus de l’extradition, sauf si la demande d’extradition est motivée par des faits relevant
de la compétence dudit Etat selon sa propre loi pénale. Elle prévoit également le principe
de l’extradition des nationaux, mais la France a fait sur ce point et comme la convention
le prévoit, une réserve selon laquelle elle n'extraderait pas ses nationaux aux fins
l'exécution de peine prononcée par l’Etat requérant. La France autorise en revanche
l'extradition de ses ressortissants aux fins de poursuites pénales dans l’Etat requérant,
sous réserve de réciprocité et à la condition, en cas de condamnation de la personne
réclamée à une peine privative de liberté, que l'intéressé soit, à moins qu'il ne s'y oppose,
transféré sur le territoire de la République française, pour y exécuter sa peine
Ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que pour le cas où la procédure de mandat
d'arrêt européen n'est pas applicable.
Code de procédure pénale
Article 696-25
Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt
européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat
partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre
les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des
articles 696-10 et 696-11.
La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la
procédure simplifiée prévue à la présente section.
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La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition
adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la
République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition
et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Article 696-26
Dans un délai de deux jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur
général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu
desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la
chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut
renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à
peine de nullité de la procédure.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 696-12.
Article 696-27
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle
comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.
Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est
procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est
parvenue aux autorités françaises.
Article 696-28
Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du
premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille
ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des
conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son
extradition.
Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.
Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de
l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après
l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à
la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne
réclamée y appose sa signature.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la
procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la
chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou
d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article 696-29
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies,
elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement
formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et
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accorde l'extradition.
La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution
devant elle de la personne réclamée.
Article 696-30
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à
compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne
réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a
renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi
qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
Article 696-31
Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et
que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe
les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux
autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la
décision d'extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force
majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de
l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est
alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne
extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la
personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une
peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.
Article 696-32
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les
formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20
sont alors applicables.
Article 696-33
Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation
provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée
plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution
devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du
présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au
plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les
mêmes conditions.

b) Observations sur l’application de l’article
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La France a affirmé que sa réponse concerne bien les dispositions sur l'extradition
simplifiée et non celles sur le mandat d'arrêt européen qui sont prévues aux articles 695 –
11 et suivants.
Il n’y a pas de dispositions spécifiques en droit interne en ce qui concerne l’extradition
avec les pays non-européens. La procédure d’extradition se déroule comme suit. La
Chambre d’instruction de la Cour d’appel, après avoir examiné si les conditions sont
réunies, rend sa décision (phase judiciaire). L’affaire est alors portée devant le
Gouvernement qui est lié par un avis négatif de la Chambre d’instruction. Si le
Gouvernement décide d’extrader, il prend un décret d’extradition. Ce décret est
susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.qui vérifie à son tour si l’infraction est
une infraction politique ou non, et peut donc annuler le décret d’extradition sur cette base.
La durée moyenne de cette procédure est d’un an.
En ce qui concerne l’extradition demandée par un pays membre de l’Union européenne,
la durée moyenne de la procédure est de deux mois.

Article 44. Extradition - Paragraphe 10
Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a
conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime
que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne
présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard
d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition en citant les articles 696-10 et
696-11 du Code de procédure pénale.
Article 696-8
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au
gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt
de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement
ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive,
soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité
judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils
sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée
conforme.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi
applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est
adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui
procède comme il est dit à l'article 696-9.
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Article 696-9
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le
ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité
de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
Article 696-10
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les
quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1
à 63-5 sont applicables durant ce délai.
Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une
langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle
fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un
avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans
délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procèsverbal.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne
recherchée.
Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de
consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y
consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les
conséquences juridiques de cette renonciation.
Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son
conseil, dont il est dressé procès-verbal.
Article 696-11
Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et
placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle elle a été appréhendée.
Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de
la personne au procureur de la République.
Article 696-12
Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de
la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa
de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue
qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de
consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant
d'un consentement à l'extradition.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été
dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil,
dont il est dressé procès-verbal.
Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un
avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas
d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce
choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et
communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les
déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
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Article 696-13
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la
chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée
comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son
identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon
déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne
réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article 696-14
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les
conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir
informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte
dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément
d'information a été ordonné.
L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
Article 696-15
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son
extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne
réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont
applicables.
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la
chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son
avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de
la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou
qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des
vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Article 696-16
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours,
autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande
d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet
effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Article 696-17
Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet
avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en
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liberté.
Article 696-18
Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du
Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à
compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été
reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en
liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine
de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce
décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 696-19
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les
formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou
son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la
demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise
en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous
écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à
quinze jours.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la
personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou
plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de
l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit
signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également
avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée
faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit
dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de
l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
Article 696-20
La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout
moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office,
soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après
avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Article 696-21
Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou
si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît
qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de
l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son
encontre.
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Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la
République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant
respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou
un conseiller par lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au
plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la
mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de
l'intéressé.
Article 696-22
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé
l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche
et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été
appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la
justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la
date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
Article 696-23
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le
procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une
personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou
extraditionnel.
La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une
trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de
l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref
exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité
et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle
a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine
prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la
date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat
requérant au ministre des affaires étrangères.
Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.
Article 696-24
La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en
liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été
opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français
ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure
est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

b) Observations sur l’application de l’article
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Les experts ont été satisfaits de la réponse fournie.

Article 44. Extradition - Paragraphe 11
Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction,
s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent
article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État
Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités
compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les
poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit
interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en
matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition. Si le prévenu est de
nationalité française, l’affaire relève de la compétence des tribunaux français sur la base
des articles 113-6 et suivants du Code pénal:
Article 113-6
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire
de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si
les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561 / 2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans
un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des
dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction
administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité
française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-7
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement,
commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la
victime est de nationalité française au moment de l'infraction.
Article 113-8
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée
qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de
ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Article 113-8-1
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est
également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement
commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à
l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel
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l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à
l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un
tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de
la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la
requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise
par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis
l'extradition.
Article 113-9
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre
une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et,
en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Article 113-10
La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la
contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics
réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit
contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du
territoire de la République.
Article 113-11
Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux
crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France :
1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;
2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège
principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la
République.
Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée
conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
Article 113-12
La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale,
dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.
Le présent article s’applique aux territoires d’Outremer, à la Nouvelle Calédonie et à la
collectivité territoriale de Mayotte.

b) Observations sur l’application de l’article
D’après les informations reçues, il parait que la poursuite des citoyens français qui
commettent des infractions à l’étranger est conditionnée, en matière délictuelle à la
requête du ministère public précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou
d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. En matière
délictuelle, les faits doivent aussi être punissables par la législation du pays où ils ont été
commis. Ces conditions ne sont pas applicables en matière criminelle.
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La France affirme qu’elle estime que les circonstances ci-dessus respectent l’esprit du
paragraphe 11 de l’article 44 selon lequel les Etats partis sont tenus, en cas de refus
d’extradition, « de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes
aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites
de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet
État Partie ». Dans ce cas, le dossier est soumis au procureur de la république compétent
qui apprécie la suite à donner aux faits en termes de poursuites
Article 44. Extradition - Paragraphe 12
Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou
remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite
renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la
procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie
et l’État Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent
juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de
l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
En règle générale, la France ne peut pas extrader dans ce cas, même temporairement.
Néanmoins, s’il y a une convention bilatérale entre la France et le pays requérant qui le
prévoit, alors l’extradition temporaire prévue par la Convention serait possible.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que l’extradition temporaire n’est pas prévue dans la loi, mais que la
France peut le faire à condition que cela soit prévu par une convention bilatérale.
Article 44. Extradition - Paragraphe 13
Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la
personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis,
celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit
et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine
prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de
cette peine.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le système juridique français n’envisage pas la possibilité d’exécuter une décision pénale
étrangère. Dans le cas où une personne (qu’elle soit ou non citoyen français) se trouve sur
le territoire français après avoir été condamnée dans un pays étranger, le juge français ne
pourrait pas exécuter la peine prononcée à l’étranger. La seule possibilité est de rejuger la
personne dans un procès nouveau en France pour les mêmes faits, avec les mêmes
preuves et les mêmes témoins. Mais cela serait une perte de ressources et génèrerait le
retard quant à l’exécution du jugement. De plus, tout retard rendrait difficile le travail des
procureurs, parce que c’est plus difficile pour les témoins de se souvenir des faits exacts.
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b) Observations sur l’application de l’article
Les experts recommandent aux autorités compétentes d’étudier la possibilité de faire
exécuter en France une décision pénale étrangère dans le cas où la France a rejeté une
requête d’extradition demandée aux fins d’exécution d’une peine.
Article 44. Extradition - Paragraphe 14
Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des
infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable
à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les
garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire duquel elle se trouve.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
La justice française garantit un traitement équitable, tout comme la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, dont les dispositions sont directement applicables au
droit national, et ont une autorité supérieure à celui-ci (les juges se doivent d’appliquer
les clauses de la Convention dans tous les cas, même si elles sont en contradiction avec le
droit national).
b) Observations sur l’application de l’article
Il existe de nombreux cas de jurisprudence en rapport avec la notion de traitement juste,
d’une manière générale, y compris dans le domaine de l’extradition.
Article 44. Extradition - Paragraphe 15
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant
obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la
demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son
sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses
opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette
personne pour l’une quelconque de ces raisons.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition sur la base de la législation
mentionnée, en particulier le code de procédure pénale.
En vertu de la jurisprudence, les clauses de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme s’appliquent à la procédure d’extradition, au cours de laquelle le prévenu a le
droit de fournir à la Cour tous les éléments de défense en relation avec la demande
d’extradition, ou en rapport avec le traitement attendu dans l’Etat demandeur.
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b) Observations sur l’application de l’article
Le principe de non-discrimination s’applique dans l’ordre juridique français. Par ailleurs,
le Conseil d’Etat a, par sa jurisprudence, interdit d’extrader : un réfugié politique, un
étranger pour motif politique, un étranger si l'État demandeur a un système ne respectant
pas les droits et libertés fondamentales, un étranger si l'État demandeur peut prononcer la
peine de mort et qu'il n'a pas offert de garanties.

Article 44. Extradition - Paragraphe 16
Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que
l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
Dans le droit français, il n’existe pas d’exception en ce qui concerne les affaires fiscales.
Par conséquent, il n’existe pas de textes qui justifieraient le rejet d’une demande
d’extradition sur la base du caractère fiscal de l’affaire.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que la France ne refuse pas une demande d’extradition au seul motif
que l’infraction est considéré comme touchant aussi à des questions fiscales.
Article 44. Extradition - Paragraphe 17
Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie
requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des
informations à l’appui de ses allégations.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
Les consultations avec le pays demandeur ont lieu par le biais des représentations
diplomatiques. Le Procureur Général peut communiquer le résultat de ces consultations à
la Cour pendant l’audience, mais la Cour n’a pas le droit de contacter elle-même l’Etat
demandeur.
b) Observations sur l’application de l’article
La France a assuré les experts qu’elle consulte l’Etat requérant avant de refuser
l’extradition.
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Article 44. Extradition - Paragraphe 18
Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
En dehors de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, il mentionne les traités
d’extradition conclus avec les pays suivants: Algérie, Australie, Bahamas, Benin, Brésil,
Burkina Faso, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chine (traité pas encore en
vigueur), Colombie, Congo, Cote d'Ivoire, Cuba, Djibouti, République Dominicain,
Égypt., Emirats Arabes Unis, Equateur, Etats Unis, Gabon, Inde, Iran, Israël, Liberia,
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexico, Monaco, Niger, Nouvelle Zélande,
Paraguay, Pérou, République de la Corée, San Marin, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie, et
Uruguay.
b) Observations sur l’application de l’article
La France est en train de négocier des accords d’extradition avec les pays suivants:
Thaïlande, Saint Lucie, Jordanie, Pérou et Algérie. La France planifie de conclure des
accords avec Saint Martin et le Brésil.

Article 45. Transfèrement des personnes condamnées
Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes
condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait
d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y
purger le reliquat de leur peine.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition. Parmi les accords applicable
dans ce domaine, elle mentionne la Convention 1983 sur le transfèrement des personnes
condamnées, conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe. Cette convention est ouverte
à la signature des pays non-membres du Conseil de l’Europe. Ainsi, la France peut
transférer une personne condamnée vers les pays suivants : Australie, Bahamas, Bolivie,
Canada, Chili, Corée, Costa Rica, Equateur, Etats-Unis d’Amérique, Honduras, Israël,
Japon, Maurice, Mexique, Panama, Philippines, Tonga, Trinité et Tobago, et Venezuela.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts sont satisfaits de la réponse fournie..

127

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 1
Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large
possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions
visées par la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition sur la base des articles 694 et
suivants du Code de procédure pénale cités ci-dessous.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que le droit français prévoit une entraide judiciaire très large, y
compris en cas d’urgence. Les conventions bilatérales peuvent aller plus loin que ce qui
est prévu dans le Code de procédure pénale pour garantir l’entraide judiciaire de manière
la plus large possible.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 2
L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités,
accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes,
poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale
peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de
la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
En vertu de l’article 55 de la Constitution française, les traités régulièrement ratifiés ont
une autorité supérieure à celle des lois. Cela signifie que les dispositions de la
Convention des Nations Unies contre la Corruption doivent être directement appliquées
par les tribunaux français. Les dispositions nationales générales relatives à l’assistance
judiciaire réciproque sont contenues dans les articles 694 à 694-4 du code de procédure
pénale.
Article 694
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux
autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice.
Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux
autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces
d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
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En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères
peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les
exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est
effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant
autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées
aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie
diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
Article 694-1
En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont
transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou
au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent
également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande
d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution
à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le
juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
Article 694-2
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le
procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin
par ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant
sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure
qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
Article 694-3
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 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 694-4
Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de
nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de
la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième
alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir
le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge
d'instruction.
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S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il
ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est
notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide
ou au retour des pièces d'exécution.

En 2009, la France a reçu 865 demandes d’entraide judiciaire, et a envoyé 662 demandes.
En matière de corruption, plus spécifiquement, entre 2009 et 2010 la France a reçu 29
demandes, parmi lesquelles certaines ont été exécutées alors que d’autres sont en cours
d’exécution. Le Bureau d’entraide judiciaire du Ministère de la Justice ne signale aucun
problème spécifique relatif au traitement des ces demandes.
L’efficacité des mesures adoptées pour se conformer à cette disposition n’a pas été
évaluée et aucune assistance technique n’est requise.
b) Observations sur l’application de l’article
Les demandes reçues et formulées se rapportent à l’investigation classique : auditions,
réquisitions, perquisitions, saisies.
Les demandes d’entraide judiciaire en matière de corruption reçues par la France durant
la période 2009-2011 sont de 29. La majorité concernent les perquisitions. La France a
exécuté toutes ces demandes.
La France a affirmé que l'entraide est possible en matière d'infractions commises par les
personnes morales.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 3
L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être
demandée aux fins suivantes:
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;
b) Signifier des actes judiciaires;
c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;
d) Examiner des objets et visiter des lieux;
e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers
pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux
et des documents de société;
g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou
d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;
h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;
i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État
Partie requis;
j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du
chapitre V de la présente Convention;
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k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente
Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec toutes les dispositions du paragraphe 3.
Il n’existe, dans le droit national français, aucune limite ni restriction en ce qui concerne
les mesures d’assistance judiciaire réciproque qui peuvent être demandées. Recueillir des
preuves ou des témoignages est une pratique courante dans le domaine de l’assistance
judiciaire réciproque. Pour autant que la mesure demandée ne soit pas interdite par le
droit national, et relève de l’autorité et de la compétence des officiers de police, du
ministère public et des juges d’instruction dans le cadre national, cette mesure peut être
appliquée dans un but d’assistance judiciaire réciproque.
Telles que mentionnées plus haut, les demandes d’assistance judiciaire réciproque
envoyées à la France peuvent avoir n’importe quel fondement, pourvu que les actes
requis puissent être effectués par les autorités françaises (c’est-à-dire le système
judiciaire, éventuellement assisté par la police), en vertu de la loi nationale française
(code de procédure pénale).
Tous les actes que les officiers de police français, le ministère public, ou les juges
d’instruction, auraient le pouvoir d’effectuer dans le cadre du droit national, peuvent être
demandés et effectués dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire réciproque.
Concernant le paragraphe 3.f, étant donné que le secret bancaire n’empêche pas le
système judiciaire français d’agir dans le cadre du droit national, celui-ci ne constitue pas
un obstacle aux demandes d’assistance judiciaire réciproque.
Concernant le paragraphe 3.g, la loi 2010-768 du 9 juillet 2010, qui a pour but de faciliter
la saisie et la confiscation dans les affaires criminelles, a nettement élargi les pouvoirs
des autorités judiciaires dans le domaine du gel, de la saisie et de la confiscation des
avoirs délictuels. Cette loi contient un grand nombre de dispositions relatives à
l’assistance judiciaire réciproque dans ce domaine.
Concernant le paragraphe 3.h, une personne peut être informée, sur la base d’une
demande d’assistance judiciaire réciproque, du fait que sa présence est souhaitée au
niveau de l’Etat partie demandeur.
Concernant le paragraphe 3.j, la loi 2010-768 du 9 juillet 2010, qui a pour but de faciliter
la saisie et la confiscation dans les affaires criminelles, a nettement élargi les pouvoirs
des autorités judiciaires dans le domaine du gel, de la saisie et de la confiscation des
avoirs délictuels. Cette loi contient un grand nombre de clauses relatives à l’assistance
judiciaire réciproque dans ce domaine.
Concernant le paragraphe 3.k, la loi 2010-768 du 9 juillet 2010, qui a pour but de
faciliter la saisie et la confiscation dans les affaires criminelles, a nettement élargi les
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pouvoirs des autorités judiciaires dans le domaine du gel, de la saisie et de la confiscation
des avoirs délictuels. Cette loi contient un grand nombre de dispositions relatives à
l’assistance judiciaire réciproque dans ce domaine.
b) Observations sur l’application de l’article
Les représentants des juridictions spécialisées ont affirmé que le secret bancaire ne peut
pas faire obstacle aux demandes d’enquête judiciaire en France. En particulier, il a été
souligné que le Parquet travaille étroitement avec TRACFIN, qui analyse des données
financières reçues, et les transmettre aux autorités judiciaires pour leur travail. Le Parquet
peut perquisitionner des bases de données chez TRACFIN.
La France n’a pas recensé les statistiques portant sur des peines de confiscation d’avoirs
criminels prononcées par la justice française et le montant des saisies (espèces, comptes
bancaires, immeubles, fonds de commerce, véhicules, bateaux, aéronefs, obligations,
actions etc.) qui ont eu lieu en 2010.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 4
Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent,
sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à
une autorité compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations
pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites
pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente
Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition. Cela est fait notamment dans
le cadre de l’INTERPOL, et, vis-à vis- des pays membres de l’Union européenne,
EUROPOL et EUROJUST.
EUROJUST est évoquée dans les articles 695-4 à 695-7 du Code de procédure pénale
comme suit :
Article 695-4
Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de
renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union
européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par
l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la
coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union
européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
Article 695-5
L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que
collège, peut :
1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de
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faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;
2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux
autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les
informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.
Article 695-6
Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande
de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses
motifs.
Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et
4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre
le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
Article 695-7
Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention
de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par
l'intermédiaire du représentant national intéressé.

b) Observations sur l’application de l’article
La France n’a pas recensé les statistiques portant sur les affaires récentes, judiciaires ou
non, dans les quelles elle a reçu, sans demande préalable, des informations concernant
des affaires pénales ?

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 5
La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article
se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités
compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces
informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent
confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de
restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de
révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu.
Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise l’État Partie qui les
communique avant la révélation, et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si,
dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui
reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les
communique.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
Les enquêtes et les informations judiciaires qui ont lieu en France doivent être traitées
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dans la confidentialité, sans qu’il soit porté préjudice aux droits du prévenu. À cet égard,
l’article 11 du code de procédure pénale est applicable :
Article 11
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la
procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre
fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande
de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la
procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre
les personnes mises en cause.
Article 11-1
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent
être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de
la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des
procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes
scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de
faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice.
Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui
concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14
du code pénal.

b) Observations sur l’application de l’article
La réponse ne semble pas se focaliser sur la question de savoir si la France, avant de
révéler des informations confidentielles transmise par un Etat étranger en application des
droits de la défense, avise ce dernier Etat ou le consulte.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 6
Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de
tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou
partiellement, l’entraide judiciaire.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France signale qu'elle n'a pas d'information sur ce point. L’expert estime que le
paragraphe 6 de l’article 46 ne requiert pas de mesure de mise en application.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que la France peut appliquer les dispositions issues des conventions
internationales, régionales et bilatérales relatives à l’entraide judiciaire. De plus, les
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dispositions relatives à l’entraide judiciaire de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption sont d’applicabilité directe en France.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 7
Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites
conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par un
traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties
ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du
présent article. Les États Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes
s’ils facilitent la coopération.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France a répondu à cette question en informant qu’elle est liée à plusieurs traités
d’entraide judiciaire. Elle a joint, notamment, des modèles de protocoles bilatéraux signés,
notamment, avec la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la Hollande, la Roumanie et la
Slovénie, et aussi avec l’Union Européenne.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que la France applique les conventions d’entraide judiciaire.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 8
Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide
judiciaire prévue au présent article.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition.
Comme il a déjà été indiqué, le secret bancaire ne peut pas constituer un obstacle au bon
fonctionnement du système judiciaire, ni aux demandes d’assistance judiciaire réciproque.
b) Observations sur l’application de l’article
La France a affirmé que les règles ou les questions relatives au secret bancaire ne peuvent
empêcher la mise en œuvre d’une entraide judiciaire. De plus, les dispositions relatives à
l’entraide judiciaire de la Convention des Nations Unies contre la Corruption est
d’applicabilité directe en France.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 9
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a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en
l’absence de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l’objet de la
présente Convention tel qu’énoncé à l’article premier;
b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser
de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis,
lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique,
accorde l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut
être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour
lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres
dispositions de la présente Convention;
c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui
permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence de
double incrimination.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec les dispositions du paragraphe 9.
La double incrimination n’est pas une condition pour l’exécution d’une demande
d’entraide judiciaire (voir les articles 694 à 694-4 du Code de procédure pénale
mentionnés précédemment).
La France indique l’interview comme un des types d’actions non coercitives qui peuvent
être menées lorsqu’ils fournissent une aide en l’absence de double incrimination.
b) Observations sur l’application de l’article
La France a affirmé qu’elle ne fait pas la distinction entre mesures coercitives et mesures
non-coercitives lorsqu’elle reçoit ou fait des demandes d’entraide judiciaire. De plus, la
double incrimination n’est pas un élément obligatoire pour l’exécution par la France des
demandes l’entraide judiciaire.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 10
Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont
la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de
témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de
preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux
infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les
conditions ci-après sont réunies:
a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous
réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition. Il se réfère, en particulier, à
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l’article 11 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20
avril 1959 qui stipule que le consentement de la personne concernée est obligatoire.
L’efficacité des mesures adoptées pour se conformer à cette disposition n’a pas été
évaluée et aucune assistance technique n’est requise.
b) Observations sur l’application de l’article
La France affirme qu’en dehors du cadre juridique mentionné, et notamment avec les
pays non européens, elle prévoit la possibilité de transférer ou de recevoir des personnes
dans les buts mentionnés dessus sur la base d'une convention ou sur le fondement de la
réciprocité.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 11
Aux fins du paragraphe 10 du présent article:
a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de
la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie
à partir duquel elle a été transférée;
b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de
l’obligation de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée,
conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les
autorités compétentes des deux États Parties;
c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie
à partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle
lui soit remise;
d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État
Partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans
l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition en faisant référence à la
Convention européenne susmentionnée.
b) Observations sur l’application de l’article
En ce qui concerne l’entraide judiciaire avec les pays qui ne sont pas parties à ladite
Convention européenne, la France peut appliquer les dispositions sous examen
directement.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 12
À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu
des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle
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que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres
restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État Partie vers lequel elle est
transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du
territoire de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France se réfère au texte susmentionné sans donner des exemples d’application réussie
des mesures internes adoptées.
b) Observations sur l’application de l’article
En ce qui concerne l’entraide judiciaire avec les pays qui ne sont pas parties à ladite
Convention européenne, la France peut appliquer les dispositions sous examen
directement.
.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 13
Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir
de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les
transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un
territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une
autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire.
Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due
forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité
compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de
la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet
d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au
moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide
judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales
désignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de
tout État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la
voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États Parties en conviennent, par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
En France, l’autorité centrale en matière d’entraide judiciaire est la Direction des Affaires
Criminelles et des Grâces à Paris. Cette Direction est placée au sein du Ministère de la
Justice.
La France affirme avoir adressé une notification au Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies concernant son autorité centrale.
La France permet que les demandes d’entraide judiciaire et toutes communications soient
transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties. Elle indique aussi
qu’elle exige que les demandes et communications y relatives lui soient adressées par la
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voie diplomatique et, en cas d’urgence, par l’intermédiaire de l’Organisation
internationale de police criminelle.
b) Observations sur l’application de l’article
La France a indiqué que le Bureau de l'entraide pénale internationale, dépendant de cette
Direction, s'occupe de la mise en œuvre de l'entraide pénale internationale entre les
juridictions françaises et les Etats étrangers. Cette information a été notifiée au
Secrétaire-Général des Nations Unies.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 14
Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant
produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans
des conditions permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues
acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence
et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais
doivent être confirmées sans délai par écrit.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Le 27 octobre 2009, la France a notifié le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies les langues dans lesquelles il accepte une demande d’entraide judiciaire.
Selon sa déclaration, une demande d’entraide judiciaire doit être traduite dans une des
langues officielles des Nations Unies.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits que la France a rempli son obligation de notification.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 15
Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:
a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;
b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire
auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en
est chargée;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la
signification d’actes judiciaires;
d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière
que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée;
e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et
f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
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La France déclare être en conformité avec cette disposition.
b) Observations sur l’application de l’article
La France peut appliquer les dispositions sous examen directement.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 16
L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire
pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter
l’exécution.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France estime que si un Etat partie a besoin d’informations complémentaires, il est en
droit de les réclamer avant d’effectuer une demande d’assistance judiciaire réciproque. La
difficulté survient lorsque l’Etat partie ne demande pas – ou ne reçoit pas – une
information sans laquelle une assistance judiciaire réciproque ne peut être accordée, en
vertu du droit national.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 17
Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et,
dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et
lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition en se référant à l’article 694-3
du Code de procédure pénale cité précédemment.
Article 694-3
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 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
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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.

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 18
Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne,
si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme
témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier
État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il
n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de
l’État Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite
par une autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de
l’État Partie requis y assistera.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France confirme être en mesure d’autoriser l’audition par vidéoconférence de témoins
ou d’experts de la manière décrite ci-dessus. A cet égard, il cite l’article 706-71 du Code
de procédure pénale.
Article 706-71
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou
l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent
être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des
moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les
mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue
judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il
est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été
effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les
dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de
télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour
l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge
d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en
détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire
prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux
de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à
l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à
la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un
arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts
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civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en
vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen, ou à
l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si
celui-ci est détenu pour une autre cause.
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de
réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des
détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen
des condamnations.
Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par
un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission
compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce
dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans
les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance
de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut
également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.
NOTE : Acte n° 2005-47, article 11 : ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant leur publication. Néanmoins, les affaires dont le Tribunal de Police ou
la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence
de ces juridictions.
Article 694-5
Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le
territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires
françaises.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des
autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code,
sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec
son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins
entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat
requérant dans les conditions prévues par le présent article

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.
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Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 19
L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments
de preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures
judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de
l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie requérant
de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge.
Dans ce cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il
lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une
notification préalable n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard l’État
Partie requis de la révélation.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France se déclare en conformité avec cette disposition en citant la Convention
européenne d’entraide judiciaire de 1959, mais n’a pas fourni d’exemples concrets.
b) Observations sur l’application de l’article
En ce qui concerne l’entraide judiciaire avec les pays qui ne sont pas parties à ladite
Convention européenne, la France peut appliquer les dispositions sous examen
directement.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 20
L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la
demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie
requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France n’est pas certaine que des lois nationales soient nécessaires pour mettre en
œuvre cette disposition. En principe, le contenu de toutes les enquêtes et instructions
judiciaires est tenu secret, aux conditions énoncées par l’article 11 du code de procédure
pénale.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 21
L’entraide judiciaire peut être refusée:
a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article;
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b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de
porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts
essentiels;
c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de
prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet
d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence;
d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis
concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition sur la base des articles 694-3
et 694-4 du Code de procédure pénale.
Article 694-3
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 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 694-4
Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de
nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de
la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième
alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir
le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge
d'instruction.
S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il
ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est
notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide
ou au retour des pièces d'exécution.

b) Observations sur l’application de l’article
Les textes cités semblent mettre en œuvre la disposition sous examen.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 22
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Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif
que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition sur la base du fait qu’il
n’existe pas de texte concernant une exception dans le domaine des affaires fiscales. Par
conséquent, les articles relatifs à l’assistance judiciaire réciproque s’appliquent dans ce
domaine.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que la France ne refuse pas une demande d’entraide judiciaire au
seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 23
Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition sur la base de l’article 694-3
du code de procédure pénale.
Article 694-3
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 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.

b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont été assurés que la France indique à l’Etat requérant les raisons d’un
éventuel refus d’entraide judiciaire mais aussi les conditions selon lesquelles la demande
pourrait être exécutée.
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Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 24
L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement
que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par
l’État Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie
requérant peut présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’état
d’avancement des mesures prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande.
L’État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant
concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide
demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en informe promptement l’État
Partie requis.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Selon la France, aucune loi nationale n’est nécessaire pour mettre en application cette
disposition, qui relève de la courtoisie internationale.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie. Ils ont de plus noté que la disposition
sous examen est d’applicabilité directe en France.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 25
L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle
entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France estime que la conformité de son pays à cette disposition ne découle pas de la
loi nationale, mais de la pratique.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts étaient satisfaits de la réponse fournie. Ils ont de plus noté que la disposition
sous examen est d’applicabilité directe en France.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 26
Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en
différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État
Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge
nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il
se conforme à ces dernières.
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition sur la base des articles 694-3
et 694-4 du code de procédure pénale.
b) Observations sur l’application de l’article
Lorsque que le Bureau d’entraide judiciaire reçoit une demande qui n’est pas rédigée
dans la forme prescrite ou ne contient pas les éléments requis en droit français, il contacte
les ambassades du pays requérant dans le but de clarifier les conditions selon lesquelles la
demande pourrait être exécutée. D’après le Bureau d’entraide judiciaire, il s’agit d’une
pratique constante suivie par la France dans la gestion des dossiers d’entraide judiciaire.
Les experts considèrent que cela est une bonne pratique à partager avec les autres Etats
parties à la Convention.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 27
Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un
expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à
déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à
une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi,
détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à
raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de
l’État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne
ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue
par les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que
leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le
territoire de l’État Partie requérant y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant
quitté, y sont revenus de leur plein gré.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La disposition sous examen est d’applicabilité directe en France. De surcroit, elle est
mise en œuvre en ce sens que l’immunité qu’elle consacre est respectée. Il est peut être
opportun de relever qu’il est par nature impossible de communiquer des informations sur
la mise en œuvre d’une obligation d’abstention (ne pas poursuivre, détenir, punir… les
personnes convoquées dans les conditions décrites par cet article).
Ce type d’immunité est également consacré par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale du conseil de l’Europe de 1959 dont l’article 12 dispose :
« Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation,
comparaîtra devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne pourra être ni
poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le
territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du
territoire de la partie requise.
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Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires
de la partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de
poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre
restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son
départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation.
L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne
poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant
quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités
judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir
quitté ».
Enfin, ce type de disposition figure dans les conventions bilatérales d’entraide judicaire
en matière pénale que la France ratifie.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts sont satisfaits de la réponse fournie.

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 28
Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État
Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés.
Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement
nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les
conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais
seront assumés.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare être en conformité avec cette disposition en citant la Convention
européenne d’entraide judiciaire de 1959.
b) Observations sur l’application de l’article
La France indique qu’en dehors du cadre juridique de la Conventions de 1959, elle ne
dispose pas d’autres dispositions qui régiraient cette question.
Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 29
L’État Partie requis:
a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou
renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne,
le public a accès;
b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux
conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements
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administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas
accès.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
L’expert déclare ne pas avoir d’informations disponibles, mais estime que, de manière
générale, la France n’aurait pas de problèmes à fournir des copies de documents rendus
publics.
La France déclare ne pas avoir d’informations disponibles tout en estimant qu’aucune
législation ne soit requise pour permettre à son gouvernement de fournir des archives
gouvernementales, des documents ou des informations qui ne relèvent pas du domaine
public, pourvu que cela ne soit pas interdit par la loi, notamment par l’article 694-4 du
code de procédure civile.
b) Observations sur l’application de l’article
La France affirme que la disposition sous examen est mise en œuvre dans la pratique, sur
la base des dispositions conventionnelles selon lesquelles les Etats s'accordent l'entraide
la plus large possible

Article 46. Entraide judiciaire - Paragraphe 30
Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou
des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article,
mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare avoir donné effet à cette disposition en mentionnant plusieurs accords
portant sur l’entraide judiciaire. En particulier : au sein de l’Union européenne, la
Convention du 29 mai 2000.
En-dehors de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, la France a établi les
convention bilatérales d’entraide judiciaire avec, inter alia : Afrique du Sud, Algérie,
Argentina, Australie, Benin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, République
Centrafricaine, China, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d'ivoire, Cuba, Djibouti,
République dominicain, Egypte, UAE, Equateur, USA, Gabon, Hong Kong, Inde, Israël,
Laos, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexico, Monaco, Niger, Paraguay, Saint
Marin, Sénégal, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Uruguay.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que la France a établi des conventions bilatérales avec les pays
d’autres continents.
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Article 47. Transfert des procédures pénales
Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les
procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente
Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont
concernées, en vue de centraliser les poursuites.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France affirme être en conformité avec cette disposition et renvoie à la Convention
européenne d’entraide judiciaire de 1959 et à la convention de 2000.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont pris note que la France peut transférer des procédures pénales dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque plusieurs juridictions sont
concernées.

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression
1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques
et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la
répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États
Parties prennent des mesures efficaces pour:
a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services
compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide
d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente
Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec
d’autres activités criminelles;
b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la
présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:
i) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces
infractions;
ii) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites
infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;
iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à
être utilisés dans la commission de ces infractions;
c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des
fins d’analyse ou d’enquête;
d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les
moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la
présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits,
modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités;
e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services
compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de
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l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le
détachement d’agents de liaison;
f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres
prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente
Convention.
2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de
conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une
coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels
accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou
arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la
présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de
répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que
cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y
compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération
entre leurs services de détection et de répression.
3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour
lutter contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de
techniques modernes.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France déclare avoir adopté et appliqué les mesures susmentionnées en renvoyant aux
textes mentionnés dessus (Code de procédure pénale).
Il n’a pas évalué l’efficacité des mesures adoptées pour établir ou renforcer des voies de
communication avec les autorités, organismes et services de détection et de répression
d’autres États Parties.
La France affirme avoir conclu des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux prévoyant une coopération directe avec les services de détection et de
répression d’autres États Parties.
b) Observations sur l’application de l’article
La France n’a pas présenté des exemples d’application réussie et des mesures internes
adoptées. Toutefois, elle a joint des modèles de protocoles bilatéraux signés, notamment
avec l’Union Européenne, prévoyant une coopération directe avec les services de
détection et de répression d’autres États parties.
TRACFIN coopère étroitement avec les partenaires de l’Union européenne et ceux
d’autres continents. La Brigade centrale de lutte contre la corruption affirme qu’elle
coopère étroitement avec ses partenaires étrangers.

Article 49. Enquêtes conjointes
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Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de
poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités
compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence
de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par
cas. Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le
territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
La France affirme avoir conclu des accords relatifs aux enquêtes conjointes.
En particulier, la loi du 9 mars 2004 a introduit aux articles 695-2 et 695-3 du code de
procédure pénale, un outil procédural novateur, celui de l'équipe commune d'enquête. Ces
dispositions sont la transposition:
- de l'article 13 de la convention européenne du 29 mai 2000 sur l'entraide judiciaire en
matière pénale ;
- de la décision cadre du 13 juin 2002 du Conseil de l'Union Européenne relative aux
équipes communes d'enquête
De même, selon l'article 695-10 du code de procédure pénale, des équipes communes
d’enquête peuvent également être mises en œuvre avec des pays tiers à l’UE mais à la
condition que ces derniers soient partis à toute convention comportant des dispositions
similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
Comme exemples d’application réussie des mesures internes adoptées, la France
mentionne 29 équipes commune d'enquête au total et une équipe commune d'enquête
franco-belge portant sur un cas de corruption internationale.
Code de procédure pénale
Article 695-2
Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats
membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune
d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des
enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent
d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives
à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres
concernés. Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe
commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la
direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute
l'étendue du territoire national :
1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin
dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne
susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes
prévues par le droit de leur Etat ;
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3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des
infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit
nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces
missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun
des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut
leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue
française est versé à la procédure française.
Article 695-3
Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire
français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations
prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils
interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'Etat membre compétente pour diriger l'équipe
commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le
présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
Article 695-10
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide
entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations
similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

L’efficacité des mesures adoptées pour se conformer à cette disposition n’a pas été
évaluée et aucune assistance technique n’est requise.
b) Observations sur l’application de l’article
Les experts ont noté que la France a établi 29 équipes communes d’enquête. Cette
pratique leur semble être une coopération réussie et une bonne pratique.
Article 50. Techniques d’enquête spéciales
1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure
où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et
conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses
moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de
façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge
opportun, à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance
électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que
les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.
2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les
États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements
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bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales
dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus
et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont
mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent
article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau
international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes
et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties
concernés.
4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau
international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des
méthodes telles que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la
poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement
de la totalité ou d’une partie de ces marchandises ou fonds.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article
Concernant le paragraphe 1, la France déclare avoir adopté et appliqué les mesures
susmentionnées.
Afin de se conformer aux exigences de cette disposition, la loi du 13 novembre 2007 a
introduit dans la code de procédure pénale un article 706-1-3 qui autorise le recours à
certaines techniques spéciales pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des
délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 4357 à 435-10 soit l'ensemble des infractions de corruption et de trafic d'influence commis
par ou en direction d'agents publics.
Ces techniques sont les suivantes:
- la surveillance (article 706-80) : Permet de mettre en place des dispositifs de suivi des
personnes et des biens sur tout le territoire national : poser des balises sous des véhicules,
assurer le suivi du mouvement de certains objets ou permettre de suivre des personnes.
- l'infiltration (articles 706-81 à 706-87) : Permet à un enquêteur de surveiller des
personnes suspectées en se faisant passer auprès de ces personnes pour un coauteur, un
complice ou un receleur, sous une identité d'emprunt.
- L’enquêteur peut dans ce cadre détenir des substances, biens ou produits provenant ou
servant à commettre des infractions.
- Les interceptions de correspondance émises par la voie des télécommunications (article
706-95) : permet aux enquêteurs de procéder à des écoutes téléphoniques en phase
d'enquête, à la demande du procureur de la République et sur décision du juge des
libertés et de la détention. (pour les délits de droit commun les écoutes ne sont possibles
que dans le cadre d'une information judiciaire)
- les sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules (articles 706-96 à
706-102) : les enquêteurs peuvent ainsi capter et enregistrer en tous lieux ou véhicules
privés ou publics, soit des paroles, soit des images (pause d'un micro ou d’une camera
dans l'appartement, le bureau ou la voiture d'un suspect). Pour permettre cette écoute ou
observation, l'enquêteur peut être autorisé à s'introduire dans les lieux, sans le
consentement de l'occupant et en dehors des heures légales.
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Parallèlement, l'article 706-74 du code de procédure pénale (joint à l'article 706-80 )
prévoit la possibilité de recourir à la surveillance pour les infractions de blanchiment en
bande organisée et de recel en bande organisée de tous les crimes et délits autres que ceux
relevant de la criminalité organisée. Ces dispositions sont donc applicables aux faits de
blanchiment en bande organisée ou de recel en bande organisée de l'ensemble des
infractions prévues dans cette Convention.
Article 706-1-3
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2
(dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du
code pénal.
Article 706-73
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des
délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent
titre :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code
pénal ;
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 2224 du code pénal ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code
pénal ;
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par
l'article 224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 2254-7 du code pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code
pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis (Abrogé)
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée
prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code
pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6
du code pénal ;
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par
les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la
défense ;
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France
commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
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France ;
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de
recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses
provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont
pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article
321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1°
à 15°.
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les
dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
Article 706-74-Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également
applicables :
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 70673 ;
2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du
code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du présent code.
Article 706-80
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en
avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent
étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de
l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être
donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas
échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.
Article 706-81Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la
République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il
soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions
prévues par la présente section.
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité
dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police
judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de
commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de
leurs coauteurs, complices ou receleurs.
L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité
d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de
nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné
l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions
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et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de
l'article 706-82.
Article 706-82Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration
peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents
ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces
infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de
caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement,
de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les
actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les
officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
Article 706-83- A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est
délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de
l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre
mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le
magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant
l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération
d'infiltration.
Article 706-84L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous
une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces
personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept
ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et
ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros
d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du
titre II du livre II du code pénal.
Article 706-85En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision
autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les
activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps
strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions
assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les
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meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son
opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation
pour une durée de quatre mois au plus.
Article 706-86
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration
peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la
personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement
mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les
opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans
les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion
de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou
indirectement, sa véritable identité.
Article 706-87
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites
par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou
agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Article 706-95
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances
émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,
deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont
faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge
d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur
de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le
procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
Article 706-96
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de
la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire
commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet,
sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou
confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs
personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le
contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge
d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors
des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du
possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur
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ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures
prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention
saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la
mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations
ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les
lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou
le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles
visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
Article 706-97
Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments
permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui
motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Article 706-98
Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être
renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 706-99
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent
qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du
ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation
des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96.
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier
alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont
autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code
pénal
Article 706-100
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation,
de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et
l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 706-101
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans
un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui
sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un
interprète requis à cette fin.
Article 706-102
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action
publique.
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Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Concernant le paragraphe 2, la France déclare que la disposition considérée a été
appliquée par le biais des textes suivants:
-article 40 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre
les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République Fédérale
d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes signé le 19 juin 1990, relatif aux observations transfrontalières
- Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les
Etats membres de l'Union européenne, en ses articles 12 (livraisons surveillées) 13
(équipes communes d'enquête), 14 (enquêtes discrètes) et 15 (interception téléphonique).
L’efficacité des mesures adoptées pour se conformer à cette disposition n’a pas été
évaluée et aucune assistance technique n’est requise.
Concernant le paragraphe 3, la France déclare être en conformité avec cette disposition en
faisant référence aux articles cités au paragraphe 4 de l’article 50.
Concernant le paragraphe 4, la France déclare sa conformité avec cette disposition
uniquement dans les cas d'opérations d'infiltration conformément aux dispositions des
articles 706-81 à 706-87 et aussi par les articles 694-6 à 694-9 du code de procédure
pénale.
Code de procédure pénale
Article 694-6
Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger,
elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le
procureur de la République chargé de l'enquête.
Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi
que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au
dossier de la procédure.
Article 694-7
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à
cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République,
sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration
conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la
justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même
ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés
dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des
agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
Article 694-8
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés
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au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les
articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à
des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une
procédure judiciaire nationale.
Article 694-9
Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le
procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires
étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre
l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

L’efficacité des mesures adoptées pour se conformer à ces dispositions n’a pas été
évaluée et aucune assistance technique n’est requise.
b) Observations sur l’application de l’article
Les techniques spéciales d’enquêtes telles que décrites précédemment sont admises dans
la législation nationale depuis 2004. En matière de corruption ces techniques spéciales
d’enquête sont admises depuis le 13 novembre 2007, date d’extension du champ de ces
techniques à ce domaine particulier. Ces techniques sont applicables dans le cadre
particulier de procédures pénales. Elles sont utilisées tant pour les crimes organisés que
pour la corruption.
Aucune statistique n’est tenue aux fins de préciser l’évaluation que l’on peut faire de
l’utilisation de ces techniques. Cependant il peut être précisé que ces techniques sont
employées sous le contrôle strict des magistrats du Parquet et du Siège. Ceux-ci évaluant
la proportionnalité existant entre l’atteinte faite aux libertés et les nécessités de l’enquête
ainsi qu’en examinant le respect des conditions strictes posées par les textes pour
l’utilisation de ces techniques.
A titre d’exemple, le pouvoir de surveillance décrit par l’article 706-80 du code de
procédure pénale qui permet aux officiers de police judiciaire et aux agents de police
judiciaire agissant sous leur autorité d’étendre à l’ensemble du territoire national la
surveillance des personnes et des objets, biens et produits dont il existe des raisons
plausibles de penser qu’elles ont commis, ou qui servent ou sont tirés de la commission
des infractions visées aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, mais
aussi par le relai de l’article 706-1-13 du code de procédure pénale pour les infractions de
corruption, n’est pas soumis à l’autorisation du Procureur de la République. Cet état de
fait s’explique par le caractère peu attentatoire aux libertés individuelles de cette mesure.
Cependant, la mise en œuvre d’une opération de surveillance exige une information
préalable du procureur de la République qui peut s'y opposer.
En ce qui concerne les statistiques dont dispose la France sur des accords facilitant
l’utilisation de techniques spéciales d’enquêtes, il est possible de préciser que,
notamment, dès avant la transposition, par la loi du 9 mars 2004, dans les articles 695-2
et 695-3 du code de procédure pénale, de l’article 13 de la convention du 29 mai 2000 et
de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (ECE), la
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France et l’Espagne avaient créé, en juillet 2003, un groupe de travail destiné à mettre en
place un modèle de protocole de création de ces équipes.
Des protocoles d’accord-type ont depuis été validés :
le 6 novembre 2003 avec l’Espagne ;
le 12 octobre 2006 avec l’Allemagne ;
- le 23 février 2007 avec la Slovénie ;
le 19 juin 2007 avec la Roumanie ;
le 5 février 2008 avec les Pays-Bas ;
le 28 mai 2008 avec la Belgique ;
- le 16 juin 2008 avec la Bulgarie.
Des contacts ont été également pris avec les autorités portugaises, britanniques,
polonaises, tchèques, suédoises, hongroises, maltaises et chypriotes aux mêmes fins.
La première ECE a été signée le 15 septembre 2004 avec l’Espagne. La première ECE
« tripartite » a été signée le 23 mars 2010 avec l’Espagne et la Suède.
Répartition par pays et par matière concernée :
Etats

CRIM ORG ou
ECO-FI

Terrorisme

Total

Allemagne
Belgique
Bulgarie
Espagne
Pays-Bas
Roumanie
Suède
Royaume-Uni
Total

1
9
1
7,5
1
2
0,5
1
23

1
3
0
7
0
0
0
0
11

2
12
1
14,5
1
2
0,5
1
34

Répartition par année :
Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Total

Nbre d'ECE
conclues
1
3
6
3
6
5
7
3
34
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Répartition des ECE dans le domaine de la criminalité organisée ou en matière
économique et financière d’une part et de terrorisme d’autre part selon la catégorie
d’infraction ou le type d’organisation terroriste concerné :
Catégorie
d'infraction
Trafic de Stups
Vols en BO
Proxénétisme
Blanchiment
Escroqueries
Corruption
Fraude fiscale
TOTAL

Nombre
d'ECE
concerné
12
5
2
1
1
1
1
23

Terrorisme

Nombre d’ECE
11

La France affirme qu’il est possible de opérer la surveillance transfrontalière ainsi que
l’infiltration en France d’agents étrangers, qu’il s’agisse d’une procédure débutée à
l’étranger ou débutée en France. Cependant peut-être est-il utile de préciser que la France
n’admet pas le principe d’une livraison contrôlée transfrontalière qui laisserait entendre
l’interpellation d’individus en possession de marchandises prohibées et leur remise en
liberté contrôlée et leur surveillance aux fins d’identifier le destinataire final de la
livraison. Cependant la livraison contrôlée transfrontalière de marchandises prohibées
saisies en transit sans interpellation d’individus. L’exemple type de ce genre de
procédures est la saisie de marchandises prohibées à l’occasion d’un passage en fret. Il
est possible alors d’opérer une substitution de marchandise, partielle ou totale en fonction
des législations des pays de destination, qui peuvent souhaiter contrôler la réalité du
caractère prohibé de la marchandise.
Les experts considèrent que la pratique française d’établir les équipes communes
d’enquête est un succès à partager avec les autres Etats parties à la Convention.
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