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RÉSUMÉ Le crime organisé dans l'UE 
générerait des profits de plusieurs milliards 
d'euros par an. La confiscation des avoirs 
d'origine criminelle est considérée comme un 
outil efficace de lutte contre celui-ci.  
Des instruments internationaux mis en place 
par les Nations Unies et le Conseil de l'Europe 
comportent des dispositions sur la 
confiscation des produits de la criminalité 
organisée. 
L'UE a progressivement mis en place un cadre 
réglementaire dans ce domaine. La 
Commission estime pourtant que, en dépit des 
efforts déployés, les résultats obtenus sont loin 
d'être satisfaisants. Cela étant, elle propose 
une nouvelle directive en vue de durcir la 
législation européenne.  
Acteurs principaux dans ce domaine, les États 
membres prennent diverses mesures en 
matière de confiscation des avoirs criminels. 
La Commission entend, avec la nouvelle 
proposition de directive, rapprocher 
davantage les régimes nationaux. 
Les contributions du Parlement européen 
visent le renforcement de la politique de 
l'Union dans ce domaine. À présent, la 
commission LIBE prépare un projet de rapport 
sur la proposition de directive.  
Certaines parties intéressées se sont déjà pro-
noncées sur cette proposition, faisant état de 
préoccupations. Parmi ces dernières figurent la 
question de la réutilisation des avoirs 
confisqués et le respect des droits 
fondamentaux.  
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Organisation criminelle: une définition 

"On entend par «organisation criminelle», une 
association structurée, établie dans le temps, de 
plus de deux personnes agissant de façon 
concertée en vue de commettre des infractions 
punissables d'une peine privative de liberté ou 
d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un 
maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine 
plus grave, pour en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou un autre 
avantage matériel." 

Source: Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre la criminalité organisée. 

Problématique 

La criminalité organisée1 représente l'une 
des principales menaces pesant sur la 
sécurité et la stabilité économique de l'UE. 
Elle couvre les trafics de drogues, de 
personnes, de migrants, d'armes, mais aussi 
la contrefaçon, la cybercriminalité, la fraude, 
le crime environnemental etc. La corruption 
et le blanchiment d'argent en sont les 
corollaires autant que les conditions 
d'existence.  
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Selon Europol, la criminalité organisée dans 
l'UE est en mutation permanente et devient 
de plus en plus diversifiée dans ses activités 
et ses méthodes ainsi que dans ses 
structures. D'ailleurs, son impact sur la 
société s'est considérablement accru. Les 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:300:0042:01:FR:HTML
http://mobile.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/octa_2011_1.pdf
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effets de la crise économique ont rapproché 
les citoyens européens du crime organisé. 
Internet est devenu un facilitateur-clé de ce 
dernier. 

Bien qu'il n'existe pas d'estimations de 
l'ampleur des profits criminels à l'échelle de 
l'Union, Europol considère que le crime 
organisé dans celle-ci représente un 
business de plusieurs milliards d'euros. À lui 
seul, le trafic de drogues générerait 100 
milliards d'euros par an. Les données 
recueillies par certains États membres (par 
ex. l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne) 
démontrent des gains annuels considé-
rables issus d'activités criminelles2. Une 
grande partie de ces gains est ensuite 
blanchie puis réinjectée dans l'économie 
légale, les organisations criminelles 
dissimulant et plaçant souvent leurs avoirs 
dans des pays autres que ceux dans lesquels 
elles sont établies. 

La confiscation des avoirs d'origine 
criminelle est fondamentale à la prévention 
et à la lutte contre la criminalité organisée, 
qui est essentiellement motivée par la 
réalisation d'un profit économique. Par 
ailleurs, la confiscation procure des fonds à 
réinvestir dans le développement 
économique et social3. Cependant, malgré 
l'existence d'une base juridique pour la 
confiscation d'avoirs, aussi bien en droit 
international, que dans le droit de l'UE et 
dans les législations nationales, la 
Commission européenne souligne que les 
résultats obtenus dans ce domaine 
semblent modestes en comparaison des 
revenus estimatifs des structures criminelles. 

Instruments internationaux 

Un certain nombre de conventions 
internationales comportent des dispositions 
sur la confiscation des produits du crime, qui 
visent à promouvoir la coopération interna-
tionale dans ce domaine. 

Nations Unies 
La Convention contre la criminalité transna-
tionale organisée («Convention de Palerme», 

2000) identifie la confiscation des produits 
du crime comme un moyen important de 
lutter efficacement contre la criminalité 
organisée et demande aux États d'introduire 
des mesures pour permettre la «dépos-
session permanente de biens sur décision d'un 
tribunal ou d'une autre autorité compétente». 

La Convention contre la corruption 
(«Convention de Merida», 2003) reprend de 
la «Convention de Palerme» de nombreuses 
dispositions en matière de confiscation. En 
outre, elle consacre des dispositions 
détaillées au recouvrement des avoirs 
confisqués et demande aux États 
d'«envisager» de prendre des mesures pour 
permettre la confiscation des biens en 
l'absence de condamnation pénale dans les 
cas où l'auteur du crime «ne peut être 
poursuivi pour cause de décès, de fuite ou 
d'absence ou dans d'autres cas appropriés».  

Conseil de l'Europe 
Deux instruments énonçant des dispositions 
en matière de blanchiment d'argent et de 
confiscation des produits d'origine 
criminelle («Conventions de Strasbourg») 
ont été adoptés par le Conseil de l'Europe en 
1990 et en 2005. La portée de cette dernière 
est plus large que celle de la convention de 
1990 car elle traite également des questions 
relatives au financement du terrorisme. Elle 
évoque en outre la possibilité de 
«confiscation obligatoire» pour certaines 
infractions particulièrement graves telle que 
la traite des personnes, sans pour autant 
obliger les parties à légiférer à cet effet.  

Politique de l'UE 

Vers une approche commune en matière 
de confiscation  
C'est depuis la seconde moitié des années 
1990 que l'UE s'est emparée de la question 
de la lutte contre le crime transnational 
organisé. Le Traité d'Amsterdam (1997) a 
permis à cet égard une avancée importante 
en mettant en œuvre une coopération 
policière et judiciaire dans le cadre d'un 
«espace de liberté, de sécurité et de justice». 

http://www.statewatch.org/news/2010/aug/eu-council-eurojust-europol-frontex-int-sec-9359-10.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0085:FIN:FR:PDF
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/141.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/141.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/198.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
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La lutte contre la criminalité organisée est 
devenue l'un des volets fondamentaux de 
cette coopération entre États membres. 

Dans cette optique, dès 1998, une Action 
commune portant sur le gel et la 
confiscation des produits du crime a été 
élaborée. Celle-ci stipule, entre autres, que 
«les États membres accordent à toutes les 
demandes présentées par les autres États 
membres en ce qui concerne l'identification, le 
dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation 
des avoirs la même priorité que celle qui est 
accordée à de telles mesures dans les 
procédures internes». Par la suite, une série 
d'instruments a été progressivement mise 
en place par l'UE (voir infra «Cadre juridique 
actuel»). 

Dans sa Communication sur les produits du 
crime (2008), la Commission a proposé dix 
priorités stratégiques en matière de 
confiscation et de recouvrement et souligné 
la nécessité d'un renforcement de la 
coopération entre les pays de l'UE en 
matière de dépistage des avoirs. Le 
Programme de Stockholm (2009) a 
demandé aux États membres et à la 
Commission de rendre plus efficace la 
confiscation des avoirs des criminels et de 
renforcer la coopération entre les bureaux 
nationaux de recouvrement. Dans ses 
Conclusions, adoptées en juin 2010, le 
Conseil a invité les États membres à mieux 
se coordonner dans ce domaine. Enfin, la 
Stratégie de sécurité intérieure de l'UE en 
action (2010) a confirmé que la confiscation 
est devenue une priorité stratégique pour 
l'UE en tant que moyen de lutte contre le 
crime organisé.  

Cadre juridique actuel  
Quatre décisions-cadres et une décision du 
Conseil ont été mises en place pour réaliser 
le principe du rapprochement entre États 
membres en matière de gel et de 
confiscation des avoirs issus du crime 
organisé. 

 La Décision-cadre 2001/500/JAI (modi-
fiant l'action commune de 1998) oblige 

les États à prendre toutes mesures visant 
à permettre la confiscation des produits 
provenant d’infractions pénales 
passibles d’une peine privative de liberté 
de plus d’un an ainsi que la «confiscation 
en valeur» (c'est-à-dire la confiscation 
d'un montant d'argent équivalent à la 
valeur des produits du crime). 

 La Décision-cadre 2003/577/JAI permet 
la reconnaissance mutuelle des décisions 
de gel de biens ou d'éléments de preuve. 

 La Décision-cadre 2005/212/JAI introduit 
une distinction formelle entre la 
confiscation ordinaire (y compris la 
confiscation en valeur) et la «confisca-
tion élargie» (c'est-à-dire la confiscation 
d'avoirs au-delà des produits directs d'un 
crime). Cette dernière est prévue pour 
des crimes graves, qui sont commis dans 
le cadre d'une organisation criminelle.  

 La Décision-cadre 2006/783/JAI prévoit 
la reconnaissance mutuelle des décisions 
de confiscation. 

 La Décision 2007/845/JAI relative à la 
coopération entre les bureaux de 
recouvrement des avoirs demande aux 
États membres de mettre en place de 
tels bureaux aux fins de faciliter 
l'identification et le dépistage des 
produits du crime au sein de l'UE. 

La Commission a pourtant souligné, dans sa 
Communication de 2008, l'insuffisance de la 
transposition de la réglementation exis-
tante4 et la nécessité de refonte du cadre 
juridique.  

Nouvelle proposition de directive 
En mars 2012, la Commission a proposé une 
directive portant sur le gel et la confiscation 
des produits du crime5. Reprenant (dans son 
article 3) les dispositions existantes sur la 
confiscation des produits du crime à la suite 
d'une condamnation définitive, celle-ci 
établit des règles minimales destinées à 
harmoniser davantage les régimes des États 
membres. L'objectif est d'éviter que les 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998F0699:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998F0699:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0766:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:01:FR:HTML
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st07/st07769-re03.fr10.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0673:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0673:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0500:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003F0577:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0212:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006F0783:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0103:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0766:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0085:FIN:FR:HTML
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différences entre les législations nationales 
constituent une entrave à la confiscation. 

Éléments-clés de la proposition: 

Confiscation élargie (article 4): à la 
différence de la Décision-cadre de 2005 qui 
établit un ensemble de règles facultatives, à 
choisir par les États membres, la proposition 
de directive prévoit une norme minimale 
unique. Ce type de confiscation pourra avoir 
lieu lorsqu'une juridiction nationale 
constate, sur la base d'éléments factuels, 
qu'une personne reconnue coupable d'une 
infraction prévue par la directive possède 
des avoirs dont il est plus probable qu'ils 
résultent d'autres activités criminelles 
similaires.  

Confiscation sans condamnation pénale 
(article 5): la directive ouvrirait la voie à de 
telles confiscations, mais uniquement dans 
des cas où la condamnation pénale ne peut 
être obtenue en raison du décès, de la 
maladie permanente ou de la fuite du 
suspect. 

Confiscation des avoirs des tiers (article 6): 
il s'agit d'avoirs qui ont été transférés à des 
tiers par une personne faisant l'objet d'une 
enquête ou ayant été condamnée. Le cadre 
juridique actuel ne pose pas de règles 
contraignantes dans ce domaine. La 
proposition prévoit que cette confiscation 
ne serait possible que lorsque le tiers savait 
ou aurait dû savoir l'origine criminelle des 
avoirs. 

Gel préventif et conservatoire (article 7): la 
directive ferait obligation aux États 
membres de permettre le gel temporaire 
des avoirs qui risquent de disparaître à 
défaut d'intervention, sous réserve qu'une 
telle mesure soit ordonnée par un tribunal. 

Garanties (article 8): les dispositions visent à 
garantir le respect des droits fondamentaux 
tels que le droit à la présomption 
d'innocence, le droit à accéder à un tribunal 
impartial, le droit de propriété etc. 

Des exemples nationaux 

Les États membres prennent diverses 
mesures pour priver les organisations 
criminelles de leurs profits. Ci-dessous 
quelques exemples d'approches nationales 
en matière de confiscation: 

France: en droit français, la confiscation est 
une peine prononcée par une juridiction 
pénale. Ainsi, à la différence des pays tels 
que l'Irlande ou le Royaume-Uni, la France 
ne dispose pas de confiscation sans 
condamnation (celle-ci est également 
dénommée «confiscation civile») mais 
seulement d'une confiscation de nature 
pénale. La législation a progressivement 
évolué en vue de l'élargissement des 
possibilités de confiscation, pour viser 
notamment des biens qui ne constituent 
pas strictement le produit de l'infraction. La 
«loi Warsmann» de 2010 permet de geler les 
biens des délinquants présumés dès le 
début de l'enquête. 

Royaume-Uni: la loi «The Proceeds of Crime 
Act 2002» a mis en place, à côté de la 
confiscation pénale («confiscation»), le 
système de confiscation civile («civil 
recovery»). Cette dernière est prononcée par 
la juridiction civile et vise à la réalisation en 
faveur de l'État d'une valeur dont la 
provenance d'une activité criminelle peut 
raisonnablement être soupçonnée. En 
d'autres termes, une confiscation devient 
possible alors qu'il n'y a pas suffisamment 
de preuves pour justifier une condamnation 
pénale. 

Italie: la législation nationale applique trois 
approches en matière de confiscation, à 
savoir: la confiscation pénale traditionnelle, 
la saisie préventive des biens possédés par 
des personnes soupçonnées d'appartenir à 
des organisations mafieuses et la 
confiscation obligatoire dans les cas 
d'infractions liées au crime organisé et au 
blanchiment d'argent. Par ailleurs, des 
mesures législatives adoptées en 1996 
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facilitent la réutilisation à des fins sociales 
des avoirs confisqués. 

Bulgarie: la nouvelle loi sur la confiscation 
des avoirs illicites, adoptée en mai 2012, 
introduit dans le système bulgare le régime 
de confiscation sans condamnation. Elle 
permet la confiscation d'avoirs qui ont été 
transférés à des tiers par une personne 
faisant l'objet d'une enquête6.  

Position du Parlement européen 

Dans sa Recommandation au Conseil sur la 
mise en place d'un espace de justice pénale 
dans l'UE (mai 2009), le Parlement a appelé à 
l'adoption d'un instrument législatif en 
matière de confiscation des avoirs financiers 
et des biens des organisations criminelles 
internationales et à leur réutilisation à des 
fins sociales. 

Dans leur Résolution sur la criminalité 
organisée (octobre 2011), les députés ont 
invité la Commission à élaborer, dès que 
possible, des règles sur l'utilisation efficace 
de la confiscation élargie et de la 
confiscation sans condamnation ainsi que 
des normes autorisant la saisie et la 
confiscation d'avoirs transférés à des tiers. 
Par ailleurs, le Parlement a souligné le rôle 
important joué par les bureaux nationaux de 
recouvrement des avoirs et invité la 
Commission à renforcer leurs compétences. 
Enfin, la résolution a ouvert la voie à la mise 
en place d'une commission parlementaire 
spéciale sur la criminalité organisée, la 
corruption et le blanchiment de capitaux 
(commission CRIM). 

À présent, la commission LIBE prépare un 
projet de rapport sur la nouvelle proposition 
de directive (rapporteure: Monica Macovei, 
PPE, Roumanie). 

Opinions des parties intéressées 

Certains États membres veulent aller plus 
loin sur les dispositions concernant la 
confiscation sans condamnation, tandis que 
le Royaume-Uni estime que la proposition 

de la Commission risque d'empiéter sur son 
système national de confiscation civile.  

Le Comité économique et social européen 
(CESE) a adopté un avis sur cette nouvelle 
proposition de directive. De manière 
générale, il accueille favorablement l'initiati-
ve de la Commission mais annonce plusieurs 
préoccupations. Le CESE regrette, par exem-
ple, que la proposition ne reprenne pas 
l'acquis communautaire en matière de 
coopération judiciaire et de coopération des 
services d'enquête. Il souligne la nécessite 
d'un renforcement des pouvoirs des 
bureaux nationaux de recouvrement des 
avoirs et des pouvoirs d'Eurojust. Par 
ailleurs, le Comité estime qu'une approche 
globale et intégrée dans le domaine de la 
proposition devrait inclure la question de la 
réutilisation des avoirs confisqués (à des fins 
prioritairement sociales, comme c'est le cas 
en Italie). Enfin, la proposition n'aborde pas 
non plus la question de la restitution des 
fonds confisqués alors que souvent l'État 
dans lequel sont saisis les biens n'est pas 
l'État auquel ceux-ci doivent être restitués7. 

Le Réseau FLARE («Freedom, Legality and 
Rights in Europe») et l'Association euro-
péenne MEDEL («Magistrats européens pour 
la démocratie et la liberté») estiment, eux 
aussi, que la proposition comporte des 
lacunes, par exemple en ce qui concerne le 
problème de la destination des biens 
confisqués. Des mesures en matière de 
coopération policière et d'assistance légale 
seraient également nécessaires et les 
institutions européennes devraient aborder 
la question de la confiscation suivant une 
approche holistique, soulignent-ils.  

Le volet «droits fondamentaux» 
Les mesures prévues dans la proposition de 
directive touchent non seulement aux droits 
des personnes soupçonnées ou accusées 
mais également à ceux des tiers qui ne font 
pas l'objet de poursuites. Les avocats de la 
défense que la Commission a consultés 
pendant la phase de la consultation 
publique ont exprimé des préoccupations 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2009-386
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0459&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&procnum=COD/2012/0036
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/130354.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmeuleg/86-vi/86vi07.htm
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Csoc%5Csoc459%5Cces1584-2012_ac.doc&language=FR
http://flarenetwork.org/home/home_page.htm
http://www.medelnet.org/index.php?lang=en
http://www.medelnet.org/index.php?lang=en
http://www.flarenetwork.org/report/civil_society/article/appeal_to_enhance_a_eu_fight_against_organized_crime.htm
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notamment pour ce qui concerne la confis-
cation sans condamnation, la confiscation 
d'avoirs transférés à des tiers, la confiscation 
élargie ou encore le gel provisoire des avoirs 
d'un individu, avant même qu'il ne soit jugé.  

Organised crime, EP Library Navigator, April 
2012. 

The need for new EU legislation allowing the 
assets confiscated from criminal organisations to 
be used for civil society and in particular for 
social purposes, DG IPOL, European Parliament, 
2012, 97 p.  

La Commission considère que les garanties 
spécifiques prévues dans la proposition vont 
protéger les droits fondamentaux des 
personnes. Elle rappelle que selon la juris-
prudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme (CEDH) et la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE, les droits 
fondamentaux tels que le droit de propriété 
ne sont pas des droits absolus et qu'ils 
peuvent faire l'objet de restrictions lorsque 
celles-ci sont prévues par la loi. 

Clause de non-responsabilité et droits 
d'auteur 

Ce briefing est une synthèse de l'information publiée sur ce 
sujet et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'auteur, 
ni celle du Parlement européen. Ce document est 
exclusivement destiné aux Députés du Parlement 
européen et à leur équipe, dans le cadre de leur travail 
parlementaire. Certains liens vers des sources d'information 
peuvent être inaccessibles depuis des postes se trouvant 
en dehors du réseau du Parlement européen. © Union 
européenne, 2012. Tous droits réservés. 
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Confiscation and recovery of criminal assets, EP 
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Notes 
 

1 Des chercheurs attirent l'attention sur la difficulté de définir la criminalité organisée. Cette difficulté réside dans son caractère 
protéiforme et représente un aspect problématique de la mobilisation internationale contre ce phénomène. Ils considèrent que 
les termes utilisés dans la Décision-cadre 2008/841/JAI (voir encadré à la p. 1) ne procurent pas suffisamment de clarté juridique 
à cet égard. Voir: «La stratégie de l'UE contre la criminalité organisée: entre lacunes et inquiétudes», Cultures & conflits, N°74, été 
2009, pp. 91-110. 

2 Le crime ne paye pas: la Commission s'attaque aux profits d'origine criminelle, communiqué de presse Rapid du 12 mars 2012. 

3 Une étude récente réalisée à la demande du Parlement européen par Basel Institute on Governance souligne à cet égard le 
besoin d'une nouvelle législation européenne sur la réutilisation «à des fins sociales» des avoirs criminels confisqués. 

4 Suite à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l'harmonisation du droit pénal des États membres prend désormais la forme 
de directives, l'instrument juridique des décisions-cadres ayant été supprimé. Les décisions-cadres existantes subsistent 
toutefois pendant une période transitoire. Jusqu'en 2014, la Commission ne peut entamer de procédure contre un État 
membre pour l'obliger à mettre en œuvre ce type de réglementation.  

5 Cette directive remplacerait l'Action commune 98/699/JAI et, en partie, les décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI. 

6 L'opinion de la Commission européenne sur cette nouvelle loi est reflétée dans COM (2012) 411 Final, pp. 14-15. 

7 Le CESE demande que la proposition aborde cet aspect au regard de la Décision-cadre 2006/783/JAI. Celle-ci prévoit que si le 
montant recouvré ne dépasse pas les 10 000 euros, le montant revient à l'État d'exécution. Si le montant recouvré est supérieur, 
la moitié est transférée au pays d'émission de la décision de confiscation.  
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