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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La criminalité organisée internationale est un véritable fléau dans l'Union européenne.

En effet, outre les énormes profits que leur procurent leurs activités criminelles, lesquelles ont 
des conséquences dramatiques des points de vue humain et social (trafic de drogues et d'armes, 
traites des êtres humains, etc.), les organisations criminelles qui exercent leurs activités sur le 
territoire de l'Union portent atteinte non seulement au libre marché et à la saine concurrence 
mais aussi à la paix sociale elle-même.

Là où elles sont le plus solidement implantées, elles investissent et réinjectent systématiquement 
des capitaux considérables dans des activités économiques apparemment licites, au point même de 
conditionner le développement de régions tout entières. En effet, les associations criminelles 
emploient leurs ressources financières ou humaines dans des activités diversifiées, qui vont de la 
haute finance aux sociétés de services, en passant par l'élimination des déchets et la construction, 
et, en tout état de cause, là où elles peuvent faire main basse sur des fonds publics substantiels. 
Violence, corruption et chantage vis-à-vis des entreprises libres: le coût, très lourd, de ces 
activités illégales affecte les citoyens et leur qualité de vie.

Avec raison, la Commission a choisi l'instrument de la décision-cadre pour obliger les 25 États 
membres à rapprocher les dispositions de leur droit pénal qui ont trait à la lutte contre la 
criminalité organisée, étant donné que leurs systèmes juridiques prévoient des mesures
différentes pour lutter contre ce phénomène préoccupant et comportent même dans certains 
cas de graves lacunes.

La proposition de décision-cadre à l'examen est donc limitée à 11 articles gouvernant les 
aspects fondamentaux de la lutte contre la criminalité organisée et fixant des règles minimales 
communes qui devront être reprises dans le droit pénal des États membres afin d'établir:

1. une définition commune de la criminalité organisée, ainsi que de formes spécifiques 
d'infractions liées à celle-ci,
2. des sanctions minimales pour les personnes physiques et morales responsables de ces 
infractions,
3. un régime spécifique pour les personnes qui collaborent avec la justice (lesdits "repentis"), et
4. des règles minimales de procédure pour la détermination de la compétence et la coordination 
des poursuites entre les États membres.

Votre rapporteur estime indispensable de légiférer de manière plus simple et plus claire afin de 
limiter les problèmes d'interprétation et les retards en matière de transposition.
Il convient de rappeler en effet que ces règles doivent être converties en des instruments 
concrets pour les autorités judiciaires et les forces de police, qui doivent disposer d'instruments 
simples et efficaces pour mener à bien leurs investigations et enquêtes.

En particulier, votre rapporteur, s'inspirant de la législation en vigueur dans certains États 
membres qui, pour des raisons historiques et sociales, ont été les premiers à traiter ce problème 
en profondeur, propose certains amendements visant uniquement à donner plus de force au 
texte proposé et à faciliter son application.
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En ce qui concerne la définition de la notion d'"organisation criminelle", il est proposé de ne 
plus exiger que l'association soit établie dans le temps, dans la mesure où cela n'est pas 
indispensable et, surtout, imposerait, en matière de charge de la preuve, des contraintes 
excessives qui nuiraient au bon déroulement des enquêtes. Dans cette optique, il est également 
jugé utile d'introduire un élément caractéristique de l'association criminelle, à savoir une 
structure de type hiérarchique, alors que la Commission retient comme critère une structure 
élaborée, notion discutable et difficile à définir.

En revanche, pour d'autres aspects, il a été jugé opportun de modifier plus en profondeur le 
texte proposé afin de combler certaines lacunes plus importantes.

Ainsi, à l'article 3, il a été jugé opportun d'ajouter aux sanctions pénales privatives de liberté
des sanctions matérielles, telle la confiscation des biens, et des mesures d'interdiction, comme 
l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité pour les personnes participant à
une organisation criminelle.

Enfin, pour permettre une coordination plus efficace des poursuites entre les États membres, il 
est proposé d'ajouter à l'article 7 une disposition spécifique afin de trancher d'éventuels conflits 
de compétence entre les autorités de plusieurs États membres en appliquant une règle 
temporelle: lorsque, pour les mêmes faits, des poursuites ont déjà été engagées par plusieurs 
États membres, celles-ci continueront dans l'État où elles ont été engagées en premier.

Ces suggestions doivent par conséquent permettre, après les multiples déclarations officielles 
qui ont été faites, de prendre enfin des mesures dans les 25 États membres et de parvenir au 
parallélisme indispensable des dispositions de droit pénal en vigueur dans les États membres, 
sans lequel il sera impossible d'extirper véritablement ce mal qui ronge notre société.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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1 Non encore publié au JO.

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 1, alinéa 1

Aux fins de la présente décision-cadre, on 
entend par "organisation criminelle" 
l’association structurée, de plus de deux 
personnes, établie dans le temps, et 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.

Aux fins de la présente décision-cadre, on 
entend par "organisation criminelle" 
l’association structurée, de plus de deux 
personnes et 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.

Justification

La condition de la durée dans le temps requise pour l'incrimination ne saurait être considérée
comme un élément essentiel de l'infraction car il arrive que des associations de malfaiteurs 
passent à l'acte dès leur constitution. De surcroît, il existerait toujours une incertitude quant 
au délai nécessaire étant donné que les termes proposés sont vagues et équivoques. Enfin, les 
contraintes imposées en ce qui concerne la charge de la preuve seraient excessives.

Amendement 2
Article 1, alinéa 2

L'expression "association structurée" désigne 
une association qui ne s’est pas constituée au 
hasard pour commettre immédiatement une 
infraction et qui n'a pas nécessairement de 
rôles formellement définis pour ses membres, 
de continuité dans sa composition ou de 
structure élaborée.

L'expression "association structurée" désigne 
une association qui ne s’est pas constituée au 
hasard pour commettre immédiatement et de 
manière concertée une ou plusieurs 
infractions et qui n’a pas nécessairement de 
rôles formellement définis pour ses membres, 
de continuité dans sa composition ou de 
structure de type hiérarchique.
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Justification

Une organisation criminelle est, par sa structure, très différente de la simple participation de 
plusieurs personnes à une infraction et il convient de bien distinguer les deux cas.

Il semble plus approprié de mettre l'accent sur l'absence d'une structure de type hiérarchique 
plutôt que sur le degré d'élaboration, qui peut exister dans le cas d'une organisation 
criminelle et qui, de surcroît, serait difficile à déterminer.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Chaque État membre prend les 
mesures nécessaires pour que les personnes 
tenues pour responsables au sens de 
l'article 2 soient passibles non seulement 
des sanctions prévues aux paragraphes 
précédents du présent article, mais aussi 
d'autres sanctions telles que:
a) la confiscation des biens qui ont servi ou 
qui étaient destinés à commettre 
l'infraction et des biens qui en sont le prix, 
le produit, le profit ou qui en constituent 
l'objet;
b) des mesures d'interdiction temporaire ou 
permanente d'exercer une activité
professionnelle ou entrepreneuriale;

c) des mesures de déchéance et 
d'inéligibilité pour des fonctions politiques 
et publiques.

Justification

Dans bien des cas, outre les sanctions pénales privatives de liberté, les sanctions portant sur 
les biens ou comportant une interdiction peuvent également être efficaces.

Amendement 4
Article 4, point b), partie introductive
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b) fournit aux autorités administratives ou 
judiciaires des informations, qu’elles 
n’auraient pas pu obtenir autrement, les 
aidant à :

b) fournit en temps utile aux autorités 
administratives ou judiciaires des 
informations exhaustives servant à:

Justification

Pour que le repentir de l'auteur d'une infraction serve véritablement aux autorités chargées 
de l'enquête, des informations aussi complètes que possible doivent être fournies en temps 
utile; en outre, il y lieu de supprimer l'obligation de prouver de quelque manière que ce soit 
l'impossibilité pour les autorités d'obtenir les mêmes informations autrement, ce qui semble 
illogique et difficile à démontrer.

Amendement 5
Article 4, point b), tiret 1

- prévenir ou à limiter les effets de 
l’infraction;

- éviter, faire cesser ou atténuer les effets de 
l’infraction;

Justification

L'amendement vise à définir de manière plus précise l'étendue de la collaboration.

Amendement 6
Article 4, point b), tiret 2

- identifier ou à traduire en justice les 
autres auteurs de l’infraction;

- permettre l'identification ou l'arrestation 
des responsables des infractions visées aux 
articles 1 et 2;

Justification

L'amendement vise à définir de manière plus précise l'étendue de la collaboration.

Amendement 7
Article 4, point b), tiret 3

- trouver des preuves; - trouver des preuves en relation avec les 
infractions visées aux articles 1 et 2;

Justification

Il est utile de préciser que la preuve peut concerner tant l'infraction que l'association 
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constitue en soi que les infractions en vue desquelles l'association a été constituée.

Amendement 8
Article 4, point b), tiret 5

- empêcher que d’autres infractions visées à
l’article 2 soient commises.

- empêcher que d’autres infractions visées 
aux articles 1 et 2 soient commises.

Justification

Il est utile de préciser que la preuve peut concerner tant l'infraction que l'association 
constitue en soi que les infractions en vue desquelles l'association a été constituée.

Amendement 9
Article 5, titre

Responsabilité des personnes morales (Cet amendement ne concerne pas la version 
française.)

Amendement 10
Article 5, paragraphe 1, partie introductive

1. Chaque Etat membre prend les mesures 
nécessaires pour que les personnes morales 
puissent être tenues pour responsables de 
l’une des infractions visée à l’article 2, 
lorsque ces dernières sont commises pour 
leur compte par toute personne agissant soit 
individuellement, soit en tant que membre 
d’un organe de la personne morale en cause, 
qui exerce un pouvoir de direction en son 
sein, sur l’une des bases suivantes :

1. Chaque Etat membre prend les mesures 
nécessaires pour que les personnes morales 
puissent être tenues pour responsables de 
l’une des infractions visée à l’article 2, ainsi 
que des infractions visées à l'article 1 pour 
l'exécution desquelles l'association a été
constituée, lorsqu'elles sont commises pour 
leur compte par toute personne agissant soit 
individuellement, soit en tant que membre 
d’un organe de la personne morale en cause, 
qui exerce un pouvoir de direction en son 
sein, sur l’une des bases suivantes:

Justification

En ce qui concerne la responsabilité des personnes morales, il convient de faire référence 
tant à l'infraction que constitue en soi l'association qu'aux infractions en vue desquelles 
l'association a été constituée.

Amendement 11
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Article 5, paragraphe 1, point a)

a) un pouvoir de représentation de la 
personne morale;

a) un pouvoir de représentation, y compris 
de facto, de la personne morale;

Justification

Dans bien des cas, c'est la position de celui qui dirige l'association ou qui la représente de 
fait (c'est-à-dire le "dominus") qui doit être prise en considération pour étendre la 
responsabilité pénale à la personne morale.

Amendement 12
Article 5, paragraphe 1, point b)

b) une autorité pour prendre des décisions au 
nom de la personne morale;

b) une autorité pour prendre des décisions, y 
compris de facto, au nom de la personne 
morale;

Justification

Bien souvent, les décisions déterminantes pour la vie de la personne morale sont prises non 
pas par son représentant de droit mais par celui qui dirige ou représente de fait cette 
personne morale.

Amendement 13
Article 5, paragraphe 3

3. La responsabilité des personnes morales 
en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas 
les poursuites pénales contre les personnes 
physiques auteurs ou complices d’une des 
infractions visées à l’article 2.

3. La responsabilité des personnes morales 
en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas 
les poursuites pénales contre les personnes 
physiques auteurs ou complices d’une des 
infractions visées à l’article 2 ou des 
infractions visées à l'article 1 pour 
l'exécution desquelles l'association a été
constituée.

Justification

Il est utile de préciser que la preuve peut concerner tant l'infraction que l'association 
constitue en soi que les infractions en vue desquelles l'association a été constituée.

Amendement 14
Article 6, point b)
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b) des mesures d’interdiction temporaire ou 
définitive d’exercer une activité
commerciale;

b) des mesures d’interdiction temporaire ou 
définitive d’exercer une activité
entrepreneuriale;

Justification

La notion d'"activité entrepreneuriale" est plus large que celle d'"activité commerciale" et 
inclut par exemple l'activité industrielle, agricole, bancaire et financière, etc.

Amendement 15
Article 6, point e) bis (nouveau)

e bis) la confiscation des biens qui ont servi 
ou étaient destinés à commettre l'infraction 
et des biens qui en sont le prix, le produit, 
le profit ou qui en constituent l'objet.

Justification

Les sanctions pénales portant sur les biens sont utiles dans la lutte contre la criminalité
organisée. Il peut s'agir, par exemple, de biens immobiliers mis au nom d'une société mais 
utilisés par l'association criminelle à ses propres fins.

Amendement 16
Article 7, alinéa 3, point d) bis (nouveau)

d bis) l'État membre qui a engagé le 
premier des poursuites.

Justification

Cet ajout doit permettre de régler d'éventuels conflits de compétences entre les autorités des 
divers États membres.
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