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Résumé 
Cette note examine la législation en vigueur relative à la procédure de 
recouvrement des avoirs tant à l’échelle de l’UE qu’au niveau des États 
membres, dans le but d’évaluer la nécessité et la faisabilité de 
l’établissement d’une réglementation européenne sur l’utilisation des 
avoirs confisqués en faveur de la société civile, en particulier à des fins 
sociales. Elle souligne que, au niveau de l’UE, la destination finale des 
avoirs confisqués n’a attiré que peu d’attention et que, au sein des États 
membres, l’utilisation des avoirs confisqués à des fins sociales n’est pas 
une pratique largement établie. Elle analyse les avantages de la 
réutilisation, à des fins sociales, des avoirs confisqués et conclut qu’il 
convient clairement d’adopter une approche européenne cohérente. Elle 
avance une série de recommandations, allant de l’adoption d’une 
directive européenne sur la réutilisation, à des fins sociales, des avoirs 
confisqués à la création d’une base de données européenne de 
recouvrement des avoirs, d’un Fonds européen de recouvrement des 
avoirs et d’un Bureau européen de recouvrement des avoirs. 
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SYNTHÈSE 
 
 
Contexte 
 
De nombreux travaux de recherche ont été réalisés sur l’examen de la transposition, dans 
la législation nationale, de la réglementation européenne en matière de saisie, de gestion, 
de confiscation et d’écoulement des produits et des instruments du crime. Cependant, le 
besoin d’analyser l’efficacité des instruments européens en la matière se fait encore 
clairement sentir, en particulier la nécessité d’une nouvelle réglementation permettant de 
réutiliser ces avoirs confisqués à des fins sociales. 
 
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen (commission LIBE) a demandé une analyse détaillée de la réglementation 
européenne existante en matière de confiscation des produits du crime, ainsi qu’une 
proposition de nouvelles mesures législatives au niveau de l’UE conformes à la résolution 
du Parlement européen à l’intention du Conseil1 sur la mise en place d’un espace de justice 
pénale dans l’Union européenne et la nécessité d’adopter «dans les plus brefs délais» un 
instrument législatif «relatif à la confiscation des avoirs financiers et des biens des 
organisations criminelles internationales et à leur réutilisation à des fins sociales». 
 
Objectif 
 
La présente étude a pour but d’analyser en profondeur le cadre juridique de la procédure 
de recouvrement des avoirs, tant à l’échelle de l’UE qu’au niveau des États membres, afin 
d’évaluer la faisabilité de l’établissement d’une réglementation européenne sur l’utilisation 
des avoirs confisqués en faveur de la société civile, en particulier à des fins sociales. 
 
À ce titre, cette étude se focalise sur les quatre éléments principaux suivants: 
 

i. la gestion et la destination des avoirs saisis ou confisqués: vérifier quelles sont les 
utilisations légales des avoirs confisqués prévues par la législation nationale et 
vérifier si cette dernière autorise la réutilisation des avoirs confisqués à des fins 
sociales par la société civile;  

ii. la réutilisation, à des fins sociales, des avoirs confisqués en tant que moyens de 
compensation pour les communautés touchées par la grande criminalité et la 
criminalité organisée; 

iii. l’attribution des avoirs confisqués destinés à des domaines fondamentaux 
spécifiques (par exemple, la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité 
organisée), attribution qui devrait potentiellement permettre leur réutilisation à des 
fins sociales et en faveur des organisations de la société civile qui se concentrent et 
sont actives dans ces domaines, si tel n’est pas encore le cas; et 

iv. les mécanismes appropriés et les aspects institutionnels prévus par la 
réglementation européenne en matière de redistribution des avoirs. 

 

 
1 Résolution 2009/2012(INI) du 7 mai 2009, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1076794&l=fr&t=E 
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En outre, la présente étude tentera d’identifier ce qu’il faut entendre par l’utilisation des 
avoirs confisqués «à des fins sociales». 
 
La méthodologie utilisée comprend une approche double: 
 

i. définir les délivrables sur lesquels la réglementation existante ou future devra agir 
en ce qui concerne la réutilisation à des fins sociales des avoirs confisqués; 

ii. examiner les points forts et les points faibles de la réglementation européenne et de 
la législation nationale d’États membres sélectionnés en ce qui concerne la 
procédure de recouvrement des avoirs. 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

La présente étude a effectué les principales constatations suivantes: 

 

 Il existe un cadre réglementaire européen détaillé en matière de lutte contre la 
grande criminalité et la criminalité organisée par l’intermédiaire de la privation (au 
moyen de l’identification, du dépistage, de la saisie et de la confiscation) des 
produits et instruments du crime. 

 La mise en œuvre du cadre réglementaire européen par les États membres avance 
toutefois lentement. 

 Alors qu’il existe une réglementation européenne visant à partager les avoirs 
confisqués et  à dédommager les victimes de la criminalité, il n’en existe pas 
concernant l’utilisation, à des fins sociales, des avoirs confisqués. 

 La réglementation européenne actuelle n’aborde pas la réutilisation, à des fins 
sociales, des avoirs confisqués; toutefois, plusieurs plans d’action, rapports et 
stratégies de l’UE se réfèrent à la nécessité d’introduire une réglementation en 
matière de réutilisation, à des fins sociales, des avoirs confisqués. 

 La plupart des États membres sélectionnés n’ont pas prévu de dispositions 
concernant l’utilisation des avoirs confisqués en faveur de la société civile ou à des 
fins sociales. 

 En outre, les solutions présentées par les États membres qui ont mis en place, ou 
ont l’intention de mettre en place, des dispositions pour la réutilisation à des fins 
sociales des avoirs confisqués sont diverses. 

 Certains États membres présentent des exemples intéressants de la participation 
active de la société civile à la lutte contre la grande criminalité et la criminalité 
organisée. Ces États membres aident les autorités à étudier la grande  criminalité et 
la criminalité organisée ou leur imposent de le faire.  

 Il n’est pas possible d’extraire des analyses réalisées par les États membres 
sélectionnés des exemples de définition commune pour l’expression «à des fins 
sociales». Il devient donc plus difficile de chercher à harmoniser ou à mieux 
coordonner les différences d’interprétation. 

 Néanmoins, les éléments communs en vue d’une réglementation sur la réutilisation 
à des fins sociales des avoirs confisqués incluent le besoin de transparence et la 
destination spécifique, à des fins sociales, des avoirs confisqués. 
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 Il convient véritablement d’étudier les avantages de l’autorisation d’utiliser les avoirs 
confisqués aux organisations criminelles en faveur de la société civile, en particulier 
à des fins sociales. 

 L’introduction d’une réglementation européenne permettant d’utiliser les avoirs 
confisqués aux organisations criminelles en faveur de la société civile, en particulier 
à des fins sociales, permettrait  une coopération et une harmonisation accrues de la 
législation existante, qui permettrait à son tour de prévenir plus efficacement la 
criminalité transfrontalière et de lutter contre la grande criminalité et la criminalité 
organisée. 

 De plus, il apparaît que le cadre réglementaire européen actuel permettrait de 
mettre en place un système de communication plus complet entre les BRA 
nationaux qui pourrait être exploré aux fins de la gestion et de la réutilisation à des 
fins sociales des produits et instruments du crime. Cependant, la réussite et 
l’efficacité de cette communication dépendent du plein respect de la réglementation 
européenne applicable par les États membres. 

 

 
 
Recommandations 
 
Plusieurs modèles différents semblent offrir des possibilités d’avancées en vue d’une 
approche plus cohérente à l’échelle européenne de l’utilisation des avoirs confisqués en 
faveur de la société civile, en particulier à des fins sociales. Parmi ceux-ci figurent: 
 

 une directive visant à établir des procédures cohérentes et transparentes au sein 
des États membres, exigeant la possibilité de réutiliser, à des fins sociales, les 
avoirs d’origine criminelle confisqués et exigeant que la société civile puisse faire 
des suggestions sur des projets spécifiques pertinents sur le plan social et à  
envisager pour ces fonds; 

 la création d’une base de données européenne de recouvrement des avoirs, 
rassemblant des statistiques sur la manière dont les avoirs confisqués ont été 
utilisés au niveau national;  

 la création d’un Fonds européen de recouvrement des avoirs; 
 un Bureau européen de recouvrement des avoirs. 

 
La première option consisterait en l’adoption d’une directive européenne sur la réutilisation 
à des fins sociales des avoirs confisqués. Cette directive dresserait la liste des circonstances 
dans lesquelles il est conseillé aux États membres d’utiliser les avoirs confisqués à des fins 
sociales. Soit un certain montant de référence annuel serait défini au titre de la réutilisation 
à des fins sociales des avoirs confisqués, soit une partie du montant total des avoirs 
confisqués, n’entrant pas dans le cadre du dédommagement des victimes, serait destinée à 
une utilisation à des fins sociales. 
 
La création d’une base de données européenne de recouvrement des avoirs laisserait une 
certaine marge de manœuvre aux différents États membres en ce qui concerne la manière 
de procéder au recouvrement des avoirs, en accordant une attention particulière à la phase 
d’écoulement. Cette base de données rassemblerait toutes les statistiques fournies par les 
BRA nationaux (ou les agences chargées de la gestion des avoirs confisqués) concernant la 
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valeur totale des avoirs gelés, saisis et confisqués sur une base annuelle. Comme indiqué 
précédemment dans cette étude, des efforts sont consentis par Europol, par l’intermédiaire 
du système SIENA, afin d’intégrer les bases de données nationales et la base de données 
européenne à la base de données d’Europol. 
 
Cependant, une telle base de données devrait comprendre des informations détaillées 
quant à la destination attribuée à ces avoirs: ont-ils été destinés au dédommagement de la 
victime ou utilisés pour des projets spécifiques (projets dans le domaine de la répression ou 
projets à des fins sociales) et être rendue public. Cette méthode permettrait d’évaluer 
qualitativement ces avoirs, en comparaison à l’évaluation quantitative actuelle dans le 
cadre de laquelle les États membres informent uniquement sur le montant saisi et 
confisqué. Le plus grand avantage d’une base de données européenne de recouvrement 
des avoirs serait un système de notification transparent ou encore une plateforme où la 
société civile pourrait émettre des suggestions quant à l’utilisation ultérieure des avoirs 
confisqués. 
 
La création d’un Fonds européen de recouvrement des avoirs irait encore plus loin que la 
base de données précitée et viserait à rationaliser l’utilisation à des fins sociales des avoirs 
d’origine criminelle confisqués. Les pays ayant confisqué des avoirs criminels et clôturé les 
procédures de dédommagement des victimes seraient chargés d’orienter une partie définie 
des avoirs restants vers ce Fonds européen. L’agence chargée de la gestion de ce Fonds 
attribuerait ensuite les montants à des projets européens spécifiques à composante sociale 
(à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace européen, étant donné que les effets de la 
criminalité transnationale s’étendent bien au-delà des frontières de l’UE). 
 
Toutefois, qu’il s’agisse de l’établissement d’une base de données ou d’un Fonds européen 
de recouvrement des avoirs, tous deux nécessiteraient la création de systèmes de 
traçabilité transparents qui garantiraient, d’une part, la responsabilité à l’égard des avoirs 
destinés à une utilisation à des fins sociales et permettraient, d’autre part, de mettre en 
place des mécanismes efficaces de suivi des avoirs transférés en vue d’une réutilisation à 
des fins sociales. 
 
Une autre possibilité qui permettrait de mettre en place un système plus global est la 
création d’un Bureau européen de recouvrement des avoirs, chargé de garantir que toutes 
les affaires impliquant un élément transnational soient supervisées et finalement 
approuvées. Le Bureau européen de recouvrement des avoirs, conformément à la décision 
2007/845/JAI du Conseil, collaborerait avec les BRA nationaux et garantirait un échange 
d’informations. Une des tâches qui pourraient lui être confiées serait de garantir qu’une 
part déterminée des avoirs d’origine criminelle confisqués dans les États membres est 
utilisée à des fins sociales, après l’indemnisation des victimes identifiables de la grande 
criminalité et de la criminalité organisée. Ce Bureau européen de recouvrement des avoirs 
se pencherait sur une interprétation harmonisée de la notion de «fins sociales», puisque 
cette dernière est interprétée différemment  au sein des États membres. 
 
Néanmoins, certaines questions posées ci-dessous mériteraient d’être prises en compte et 
étudiées davantage pour mettre en place une réglementation plus efficace en matière de 
réutilisation à des fins sociales des avoirs confisqués. La présente étude n’a permis ni 
d’étudier en détail ces questions, ni d’en débattre, puisque cela dépasserait son champ 
d’étude. Il est recommandé d’accorder, dans la mesure du possible, plus d’attention à ces 
questions avant l’établissement d’une réglementation en matière de réutilisation à des fins 
sociales des avoirs confisqués. 
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La première question concerne le sort des avoirs d’origine criminelle provenant de 
l’extérieur du territoire de l’Union et qui se retrouvent dans un État membre. En effet, la 
présente étude aborde des situations dans lesquelles les avoirs d’origine criminelle sont 
issus des frontières intérieures de pays liés par la réglementation mise en œuvre par l’UE et 
elle ne tient pas compte des avoirs obtenus hors de ces frontières mais qui ont pour 
destination finale un État membre de l’UE. À ce titre, une décision doit être prise en ce qui 
concerne le partage et le rapatriement de ces avoirs. Alors que la décision-
cadre 2006/783/JAI du Conseil prévoit des dispositions pour le partage des avoirs 
confisqués entre l’État membre requérant et l’État membre requis (à l’instar de la 
convention de Palerme et de la CNUCC), elle pourrait être en conflit avec d’autres 
législation interne ou règles internationales, comme la CNUCC, qui exige aux États de 
restituer la totalité des produits et instruments du crime à l’État victime, en ne déduisant 
que les dépenses raisonnables supportées par l’État requérant pour l’exécution des actions 
nécessaires au rapatriement des avoirs. Il convient dès lors d’apporter des indications 
claires en ce qui concerne le partage des avoirs au sein des États membres.  
 
La seconde question concerne un aspect important du rapatriement des avoirs et de leur 
réutilisation à des fins sociale lié à la pratique de plus en plus courante des 
désengorgements et des règlements des affaires pénales. Au Royaume-Uni, en particulier, 
mais aussi dans des États fédéraux comme l’Allemagne, des affaires n’ont pas été 
tranchées par un tribunal rendant  une décision finale, mais les parties à l’affaire se sont 
mises d’accord sur un règlement. Dans de tels cas, comme dans l’affaire BAE2 au 
Royaume-Uni, ou dans l’affaire Siemens en Allemagne, les montants versés pour le 
règlement de l’affaire ne sont généralement pas destinés aux États dans lesquels les 
dommages ont effectivement été causés, mais demeurent dans l’État où se sont déroulées 
les procédures judiciaires3.Dans ces cas-là, il serait conseillé de créer un mécanisme pour 
que les avoirs découlant de ce type de règlements soient destinés au moins en partie à des 
fins sociales et incluent des projets sociaux dans les États les plus touchés par l’infraction. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Dans le règlement de l’affaire BAE et l’amende versée au tribunal, aucune décision n’a été rendue en vue de 
dédommager les pays victimes. Cependant, l’entreprise a accepté elle-même de procéder à un versement à titre 
gracieux envers l’un des pays victimes, remboursant effectivement la corruption dont il a fait l’objet. Cette 
décision ne fait cependant pas partie de la procédure judiciaire et il est donc impossible de la faire respecter au 
cas où l’entreprise ne paie pas. 
3 BAE, dans son règlement du litige avec le SFO (Serious Fraud Office), a accepté de procéder à un versement à 
titre gracieux d’un montant total de 30 millions de livres sterling au gouvernement de la Tanzanie, moins toute 
éventuelle décision d’ordre financier imposé par le tribunal britannique. Le 15 mars 2012, le SFO a annoncé qu’il 
avait conclu un protocole d’accord avec le gouvernement de la Tanzanie, le DfID et le BAE, prévoyant le 
versement de 29,5 millions de livres sterling par BAE (plus les intérêts cumulés) aux fins de projets éducatifs en 
Tanzanie. 




