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EXPOSÉ DES MOTIFS
1.

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.

Contexte général

La présente proposition de direct ive vise à faciliter la confisca tion et le recouvrem ent par les
autorités des États m embres des gains tirés de la grande crim inalité transfrontière organisée.
Son objectif est tr iple: s' attaquer aux incita tions f inancières qu i motiven t la c riminalité,
protéger l' économie légale contre l' infiltration par les rés eaux crim inels et la corruption, et
restituer les gains d'origine criminelle aux autorités publiques qui fournissent des services aux
citoyens. C ette proposition est présentée en réaction au cont exte économ ique actuel, dans
lequel la crise financière et le ralentissement de la croissance créent de nouvelles perspectives
pour les crim inels, accroissent la v ulnérabilité de notre systèm e économ ique et financier et
placent dev ant de nou veaux défis les au torités publiqu es qui doiv ent financer un besoin
croissant de services sociaux et d'assistance.
Les groupes criminels organisés sont des entreprises illégales conçues pour générer des gains.
Ils s e livr ent à un e m ultitude d' activités cr iminelles transf rontières, telles que le traf ic de
stupéfiants, la traite des êtres hum ains, le tr afic d' armes et la corruption, qui génèrent
d'immenses profits.
Selon des e stimations d es Natio ns unies, le m ontant total de s produits du crim e à l' échelle
mondiale a atteint près de 2 100 m illiards d' USD en 2009, soit 3,6 % du PIB m ondial1. Il
n'existe pas d' estimation f iable de l' ampleur des gains d' origine crim inelle dans l' Union
européenne2, m ais la Banque d' Italie a estim é à 150 milliards d’EUR les produits de la
criminalité organisée qui ont été blanchis en 2011 dans ce pays. Au Royaume-Uni, les profits
de la criminalité organisée ont été estimées en 2006 à 15 milliards de GBP.
Les gains tirés de ces activ ités so nt blanch is et ré investis dans des a ctivités léga les. Les
groupes criminels organisés dissimulent et réinve stissent une fraction cr oissante de ces avoirs
dans des É tats membres autres que celu i dans lequel l’infraction est perpétrée 3. Ceci a ffaiblit
notre capacité à com battre la gran de cr iminalité organ isée transf rontière sur le te rritoire d e
l'UE et nuit au fonctionnem ent sans heurts du marché inté rieur en fau ssant la con currence
avec les entreprises lég ales et en s apant la confiance dans le système financier 4. Enfin, la
grande crim inalité organisée prive les gouvernem ents nationaux et le budget de l' UE de
recettes fiscales.
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Office des Nations unies contre la drogu e et le cri me, «Estimation des flux financiers illicites résu ltant
du trafic de drogues et d'autres crimes transnationaux organisés», octobre 2011.
D'autres estimatio ns ex istent q uant à la v aleur de s m archés crim inels. D' après les Nations unies, l e
commerce mondial de st upéfiants a rapport é 321 milliards d'USD en 2005. La traite de s êtres hum ains
dans le monde génère quelque 42,5 milliards d'USD par an sel on le Conseil de l' Europe, tandis que le
marché mondial de la contrefaçon atteindrait jusqu'à 250 milliards d'USD par an suivant des estimations
de l'OCDE, et la corruption coûterait chaque année à l'UE pas moins de 1% de son PIB.
Voir les con clusions du Conseil «Justice et Affaires in térieures» de juin 2010 sur la con fiscation et le
recouvrement des avoirs, document 7769/3/10 du Conseil. Des constatations similaires figurent dans le
résumé de l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée (EMCO) de 2011 ainsi que
dans le rapport annuel 2010 d'Eurojust.
Voir aussi l es concl usions d u C onseil du 23.4.2010 s ur l a préve ntion des cri ses éc onomiques et l e
soutien à l'activité économique (document 7881/10 du Conseil), point 7d.
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En conséqu ence, les États m embres devraient t ous être doté d’un régim e efficace de gel,
gestion et confiscation des avoirs d’origin
e crim inelle s' appuyant sur le dispositif
institutionnel et les ressources financières et
humaines nécessaires. Or, bien qu' elle soi t
réglementée par le d roit de l' EU et le s légis lations n ationales, la con fiscation de s avoirs
d'origine criminelle reste insuffisamment développée et n’est pas mise en œuvre autant qu’elle
pourrait l’être. Le m ontant total récupéré dans l' UE sur de te ls avoirs dem eure modique par
rapport aux profits estim atifs de s groupes crim inels organisés 5. Par exem ple, en 2009, les
avoirs confisqués se so nt élevés à 185 millions d'EUR en France, 154 millions de GBP au
Royaume-Uni, 50 millions d'EUR aux Pays-Bas et 281 millions d'EUR en Allemagne.
Parce qu' elle est un ou til ef ficace dans la lu tte contre la grande cr iminalité o rganisée, la
confiscation des avoirs d' origine crim inelle s' est vue acco rder une priorité stratégique au
niveau de l'UE. Le programme de Stockholm de 20096 demande ainsi aux États membres et à
la Commission de rendre plus efficace la confiscat ion des avoirs d' origine crim inelle et de
renforcer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs.
Les conclusions du Conseil «Justice et affaires
inté rieures» sur la conf iscation et le
recouvrement des avoirs, adoptées en juin 2010 7 , appellent les États m embres à m ieux se
coordonner pour perm ettre une confiscation plus efficace et à plus grand e échelle des avoirs
d'origine criminelle. Elles invitent en partic ulier la Commission à réfléchir à un durcissem ent
du cadre juridiqu e, q ui perm ette de m ettre en place des dispo sitifs plus efficaces d e
confiscation des avoirs de tiers et de confiscation élargie. Enfi n, elles soulignent l' importance
de toutes les phases de la pr
océdure de confiscation et de
recouvrement des avoirs et
recommandent des mesures visant à préserver la valeur des avoirs au cours de cette procédure.
La communication de la Commission intitulée « La stratégie de sécur ité intérieure de l'UE en
action»8 indique que la Commission présentera une proposition législative destinée à durcir le
cadre juridique de l' UE en m atière de confiscation, notamment en autorisant davantage la
confiscation des avoirs de tiers 9 et la confiscation élargie, et en facilitant la recon naissance
mutuelle, entre les États m embres, des décis ions de con fiscation p rises en l' absence de
condamnation10.
En octobre 2011, le Parlem ent européen a ado pté un rapp ort d’in itiative sur la crim inalité
organisée, qui invite la Co mmission à proposer présenter, dès que possible, de nouveaux
textes lég islatifs su r la conf iscation, et no tamment des règ les sur l' utilisation ef ficace de la
confiscation élargie et de la confiscation en l' absence de condamnation, des règles perm ettant
la confiscation des avoirs transférés à des tiers ainsi que des règles concernant l'allégement de
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Par exemple, alors qu'une estimation officielle de 2006 au Royaume-Uni chiffre à 15 milliards de GBP
les gains de la crimin alité organisée, 125 millions de GBP ont pu être récu pérés cette même année par
l'État; voir Home Office (2006), c ité dans l 'évaluation de la menace que re présente la cri minalité
organisée d'Europol (rapport de 2010).
«Une Europe ouverte et sû re qui sert et protège les cito yens», document 17024/09 du Conseil, adopté
par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009.
Document 7769/3/10 du Conseil.
COM (2010) 673 final du 22.11.2010.
On entend par «confiscation des avoirs de tiers» la confiscation d'avoirs qui ont été cédés à des tiers par
une personne faisant l'objet d'une enquête ou condamnée.
Les procédures sans condamnation permettent de geler et de confisquer des avoirs, indépendamment de
toute condamnation pénale antérieure de leur propriétaire.
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la charge de la preuve après la condam nation d'une personne pour infr action grave relative à
l'origine des biens en sa possession11.
Dans sa communication sur les produits du crim e adoptée en 2008 12, la Commission a énoncé
dix priorités stratégiques pour se s f uturs travaux et m is en re lief les insuffisances du cadre
juridique de l'UE (lacunes dans la m ise en œuvre, m anque de clarté de certaines d ispositions,
incohérences entre dispositions existantes).
Dans ce contexte, la Comm ission propose une directive fixant des règles m
inimales à
l’intention des États m embres en ce qui concerne le gel et la confiscation des avoirs d' origine
criminelle par les m oyens suivants: confiscation directe, conf iscation en valeur, co nfiscation
élargie, confiscation en l' absence de condam nation (dans des circonstan ces bien précises) et
confiscation des avoirs de tiers. L'
adoption de ces règles m inimales fera progresser
l'harmonisation des régim es en vigueur dans les États m embres en m atière de gel et de
confiscation et, partant, renforce ra la confian ce m utuelle et l' efficacité de la coop ération
transfrontière.
La Comm ission poursuivra en outre sa réflex
ion sur les possibilités de renforcer la
reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation tout en respectant pleinement
les droits fondamentaux. À terme, toutes les décisions de gel et de confiscation rendues par un
État m embre devraien t être effectiv ement appli quées à des avoirs situés dans un autre É tat
membre. À cette fin, la Co mmission continuera d'encourager les États m embres à m ettre en
œuvre les instruments juridiques existants de l'UE en matière de reconnaissance mutuelle.
La présente proposition n' a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne. Elle ne
concerne pas l'allocation budgétaire du produit des confiscations .
1.2.

Dispositions actuelles de l’UE dans ce domaine

Le cadre juridique actuel de l' UE en m atière de gel et de confiscation des produits du crim e
est constitué de quatre décisions-cadres du Conseil et d'une décision du Conseil:
•

la décision-cadre 2001/500/JAI 13, qui fait obligation aux États m embres de permettre
la confiscation, d' autoriser la confiscation en valeur 14 lorsque les produits directs du
crime ne peuvent pas être appréhendés, et de veiller à ce qu e les dem andes émanant
des autres É tats m embres soien t traitées av ec le m ême degré de priorité que celui
accordé aux procédures intérieures;

•

la décision-cadre 2005/212/JAI 15, qui harm onise les lois en matière de confiscation.
La confiscation ordinaire, y com pris la c onfiscation en valeur, doit être prévue pour
toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale

11

Rapport du Parlem ent eu ropéen sur la crimin alité o rganisée dan s l'Un ion europ éenne, ad opté le
25 octobre 2011, document A7-0333/2011 [référence provisoire].
«Produits du crime orga nisé: garant ir que “l e crim e ne pai e pa s”», C OM (2008) 76 6 fi nal du
20.11.2008.
JO L 182 du 05.07.2001.
La co nfiscation e n valeur i mplique l a confiscation d'une som me d' argent é quivalente à l a valeur des
produits d'un crime.
JO L 68 du 15.3.2005, p. 49

12
13
14
15

FR

4

FR

d'un an. La confiscation élargie 16 doit être prévue pour certaines infractions graves,
lorsqu'elles sont «commises dans le cadre d’une organisation criminelle»;
17

•

la décision-cadre 2003/577/JAI
décisions de gel;

, qui prévoit la reconnaissance m

utuelle des

•

la décision-cadre 2006/783/JAI 18, qui prévoit la reconnaissance m
décisions de confiscation; ainsi que

utuelle des

•

la décision 2007/845/JAI du Conseil 19 relative à la coop ération entre les bureaux de
recouvrement des avoirs des États membres, qui fait obligation aux États membres de
mettre en place ou de d ésigner des bureaux nationaux de recouvrem ent des avoirs
pour exercer la fonction de points de co
ntact centraux à l' échelle nationale qui
facilitent, p ar une coop ération renforcée, le dépistag e le p lus rap ide p ossible des
avoirs d'origine criminelle sur le territoire de l'UE.

Ces instruments on t été m is au point prin cipalement pour com battre la grande crim inalité
organisée. Toutefois, exceptées les dispositions concernant la confiscation élargie, le cadre
actuel de droit pénal m atériel de l' UE s 'applique à la confiscation des produits de toute
infraction pénale passible d'une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an.
1.3.

Cohérence avec les autres politiques

Le programm e de travail pour 20 11 de la Commission qualifie la présente propositio n
d’initiative stra tégique qui s' inscrit dans une action politique plus large visant à protéger
l'économie légale contre l' infiltration par les ré seaux c riminels. Cette initiative in clut d es
mesures destinées à lutter contre la corruption à l'intérieur de l'UE20 et une stratégie antifraude
de l' UE21, adoptée en juin 2011. En protégeant l' économie léga le, la pr ésente prop osition
stimulera l' activité écon omique et l' emploi en Europe, et contribuera à la dur abilité de la
croissance conformément à la stratégie «Europe 2020»22.
Le train de mesures anticorruption adopté en juin 2011 par la Commission a mis en place une
stratégie renforcée de lu tte contre la co rruption couvran t un large éventail de politiques
internes et externes de l'UE et a ins tauré un nouveau mécanisme d'information qui permettra,
à partir de 2013, d' évaluer régulièrem ent les efforts déployés par les États m embres pour
combattre la corruption. La communication sur la lutte contre la corruption dans l'UE appelait
les États m embres à prendre toutes les m esures qui s'imposent pour assurer, dans les affaires
de corruptio n, une détection et des poursuites efficaces, l' imposition régulière de sanctions
dissuasives et le recouv rement des avoirs acquis illégalem ent. Elle sou lignait en o utre la
nécessité de réviser le cadre juridique de l' UE régissant la confiscation et le recouvrement des
16
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On e ntend par « confiscation él argie» l a con fiscation d'avoirs a u-delà des p roduits di rects d' une
infraction, si bien qu'il est in utile d'établir une relation entre les avo irs présumés d'origine criminelle et
une infraction précise.
JO L 196 du 2.8.2003, p. 45
JO L 328 du 24.11.2006, p. 59
JO L 332 du 18.12.2007, p. 103
COM (2011) 307, 308 et 309, et C(2011) 3673 final du 6.6.2011.
COM (2011) 376 final du 24.6.2011.
COM (2010) 2020 f inal du 0 3.03.2010. Voir au ssi les co nclusions du Con seil d u 23.4.2010 su r la
prévention des crises économiques et le soutien à l'activité économique (document 7881/10 du Conseil),
point 7d.
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avoirs afin que les tribunaux des États m embres puissent effectivement confisquer les avo irs
d'origine crim inelle ain si que les avoirs en tachés d’illicéité et récup érer l' intégralité des
montants correspondants, y compris dans les dossiers de corruption.
Dans le m ême contexte de protection de l' économie légale, la Comm ission a lancé en 2011
plusieurs initiatives visant à m ettre en place d es garde-fous plus soli des pour m ieux protéger
l'argent des contribuables au niveau de l'UE contre la fraude et la corruption. Ces initiatives
incluent une proposition de la Comm ission visant à m odifier le cadre juridique de l' OLAF23,
la communication su r la protec tion des intérê ts f inanciers de l' UE par le droit pénal et les
enquêtes administratives24 et la communication sur la straté gie antifraude de la Commission
(SAC). La mise en œuvre de la SAC s' effectue en étroite coordination avec le travail sur le
rapport anticorruption de l' UE. Ce dernie r traitera prin cipalement de l' application des
politiques anticorruption dans le s États membres, tandis que la SAC porte avant tout sur les
mesures permettant de prévenir et combattre la fraude et la corruption, en particulier celle qui
s'exerce au détriment des fonds de l'UE.
La présente proposition est conf orme à la législation antiblan chiment de l' UE, notamment la
troisième directive «Blanchissem ent de capitaux» 25 et les initiatives connexes que la
Commission, les autres institutions de l'UE et les États membres prennent dans ce domaine.
2.

RESULTATS DES CONSULTATIONS
L’ANALYSE D’IMPACT

2.1.

Consultation des parties intéressées

AVEC LES PARTIES

INTERESSEES ET DE

La proposition a été préparée c onformément aux principes de la Commission visant à m ieux
légiférer. Les normes minimales de consultation des parties intéressées ont ainsi été respectées
durant l'élaboration de la présente proposition et lors de l'analyse d'impact.
De larges consultations et discu ssions ont eu lieu avec des experts à l' occasion de la réunio n
plénière du réseau CARIN regroupant les autori tés compétentes en m atière de recouvrem ent
d'avoirs26 (septem bre 2010) ainsi que dans les huit réunions qu'
a tenues la plateform e
informelle des bureaux de recouvrement des avoirs de l'UE entre 2009 et 2011.
Aucune consultation ouverte n' a été organisée su r l'internet, la conf iscation étant un dom aine
spécialisé q ui com pte peu d' experts. Des co ntacts ont été pris av ec la société civ ile,

23
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COM (2011) 135 final du 17.3.2011.
COM (2011) 293 final du 26.5.2011.
Directive 2005/60/CE relativ e à la p révention de l'u tilisation du systè me fin ancier au x fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
Le C amden Asset R ecovery I nter-Agency Net work (CARIN), q ui bé néficie du so utien de l a
Commission et d'Europol, est un réseau international de professionnels du recouvrement des avoirs qui
réunit des ex perts (une personne de contact des fo rces de police et une aut re du milieu judiciaire) de
plus de 5 0 pays et juri dictions, d ont 2 6 Ét ats membres de l 'UE. Il a po ur objectifs l 'échange de s
meilleures pratiques et l'amélioration de la coopération inter-agences dans les dossiers transfrontières de
recouvrement d'avoirs.
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notamment avec des organisations prom ouvant la légalité, la lutte co ntre la crim inalité
organisée et la protection des victimes de la criminalité27.
Les questions touchant à la confiscation de
s avoirs d' origine cr iminelle so nt auss i
abondamment discutées entre experts. La confis cation et le recouvrem ent des avoirs donnent
lieu à des réunions internationa les entre professionnels et à des séminaires stratégiques 28 de
plus en p lus fréquents. Pour la p rofession, la plupart des dispos itions figurant dans la
proposition reflèten t les meilleures pratiques telles qu' énoncées dans les recomm andations
formulées par le réseau CARIN entre 2005
et 2010. Ces dispositions sont égalem
ent
conformes aux recom mandations relatives à la confiscation ém anant du Groupe d' action
financière internationale (GAFI) de l'OCDE29.
Pour leur part, les États membres ont exprimé leur position sur ces questions en 2010 dans les
conclusions susm entionnées du conseil JAI. En dépit d' un large accord sur la plupart des
points abordés, un petit nom bre d'entre eux ont ém is des réserv es concernant la confiscation
en l'absence de condamnation. Inversem ent, dans d'autres domaines (tels que la confiscation
des avoirs de tiers ou la ges tion des avoirs), les États membres ont estimé qu'une réponse plus
vigoureuse de l'UE s'imposait.
Quant aux avocats de la défense consultés, ils se sont dits préoccupés par l' augmentation des
pouvoirs en m atière de confiscati on élargie, de confiscation en l'absence de condamnation et
de confiscation des avoirs de tiers, pour des raisons touc hant aux droits fondam entaux
(limitation possible du droit de propriété et du droit à un tribunal impartial). Comme expliqué
ci-après, la proposition prend soigneusement en compte ces préoccupations.
2.2.

Analyse d'impact

Conformément à sa politique te ndant à «mieux légiférer», la Commission a effectué l’analyse
d'impact de plusieurs options sur la base d'une étude extérieure achevée en mars 201130.
Cette étude extérieure se fonde sur une vast e consultation des profe ssionnels et experts du
domaine, en ce com pris des entretiens avec cert ains points de contact nationaux du réseau
CARIN. Comme l' indique leur positi on dans les négociations ay ant abouti aux conclusions
susmentionnées du Cons eil, les États membres s’accordent généralement sur la nécessité de
durcir les règles de l'UE relatives au recouvrement des avoirs.
L'étude d'impact s'appuie en outre sur les c onclusions et recommandati ons d'une autre étude,
terminée en 2009 31. Celle-ci analyse les pratiques des É
tats m embres en m atière de

27
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Par ex emple, les serv ices d e la Co mmission on t ten u p lusieurs réun ions bilatérales av ec d es
représentants du réseau FLARE (Freed om, Legality and Rights in Europe) et les stru ctures qui lui sont
associées.
Par exem ple, le sé minaire des centres d'excellence pour la form ation au rec ouvrement des avoirs
(Centres of Excellence for Asset R ecovery Trai ning - C EART) et l e sé minaire st ratégique d'Eurojust
organisé en 2010.
Notamment la recommandation n°4 du GAFI, telle que révisée en février 2012.
Contrat-cadre de ser vice n° JLS/2010/EVAL/FW/001/A1, Ét ude p our une anal yse d' impact sur une
proposition de no uveau cadre jurid ique co ncernant la confiscation et le recou vrement d es av oirs
d'origine criminelle.
«Évaluation de l'efficacité d es p ratiques des États membres de l’UE en m atière d 'identification, de
dépistage, de gel et de confiscation des produits du crime», texte disponible à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_confiscation_en.htm
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confiscation, s'attachant en par ticulier à ce qui s' est révélé ef ficace au niveau nation al en vu e
de favoriser et d' échanger les bon nes pratiqu es. Plus ieurs obstacles à l' efficacité de la
confiscation sont recens és, parm i lesquels l' existence de tra ditions jurid iques dive rgentes se
soldant par l' absence d' approche commune des m esures de confiscation, les difficultés
rencontrées pour entrer en possession des avoirs et maintenir leur valeur intacte, le manque de
ressources et de form ation, la faiblesse des cont acts inter-agences et l' absence de statistiques
cohérentes et comparables.
Enfin, l'analyse d'impact repose sur les rapport s de mise en œuvre publiés par la Commission
sur les actes juridiques existants de l' UE. Il ressort des rapports su r les décisions-cadres
2005/212/JAI32 , 2003/577/JAI 33 et 2006/783/JAI 34 que les É tats m embres ont été lents à
transposer ces textes et que la disposition en cause a souvent été m ise en œuvre de façon
incomplète ou incor recte. Seul le d egré d e m ise en œuvre, dans les États me mbres, d e l a
décision 2007/845/JAI du Conseil peut être considéré comme modérément satisfaisant35.
L'analyse d'im pact a passé en revue plusie urs options correspondant à différents degrés
d'intervention de l'UE: une option non législative, une option législative a minima (corrigeant
les défauts du cadre juridique existant de l’U E qui l’em pêchent de f onctionner comme le
législateur l’entendait) et une option législative a maxima (dépassant les objectifs dudit cadre
juridique). Au titre de cette dernièr e, deux sous-options législatives a maxima sont analysées,
l'une incluant, l’autre excluant, l' action au ni veau de l’UE en m atière de reconnaissance
mutuelle des décisions de gel et de confiscation entre États membres.
La f ormule privilégié e est l' option légis lative a maxima. Cette option re
nforcerait
considérablement l 'harmonisation des règles
nationales en m atière de confiscation et
d'exécution des décisions, notamm ent en modifi ant les disposition s existan tes sur la
confiscation élargie et en introduisant de nouvelles dispositions concernant la confiscation en
l'absence de condam nation et la confiscation de s avoirs de tiers, ainsi que des règles plus
efficaces pour la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.
Par ailleurs, entre autres droits fondamentaux, l'analyse d' impact a examiné l' incidence sur la
protection des données à caractère personnel; cette incidence a semblé mineure.
L’analyse d’im pact peut être consu
ltée dans son intégralité à l’adresse:
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_confiscation_en.htm
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Rapport de la Commission sur la base de l’article 6 de la décision-cadre du Conseil du 24 février 2005
concernant l a con fiscation des p roduits, des i nstruments et des bi ens en rapport avec l e crim e
(2005/212/JAI), COM (2007) 805 final du 17.12.2007.
Rapport de l a C ommission fo ndé su r l 'article 14 de l a décision-cadre 20 03/577/JAI du C onseil d u
22 juillet 2 003 relativ e à l'e xécution dans l'U nion eu ropéenne des décisions de gel d e b iens ou
d'éléments de preuve, COM (2008) 885 final du 22.12.2008.
Rapport de l a C ommission fondé s ur l 'article 22 de l a décision-cadre 2006/783/JAI du C onseil d u
6 octobre 2006 rel ative à l 'application d u pri ncipe de reconnaissance mutuelle aux déci sions de
confiscation, COM (2010) 428 final du 23.8.2010.
Rapport fondé sur l' article 8 de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la
coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et
d'identification d es produ its d u crim e o u des au tres biens en ra pport avec le cr ime, C OM(2011) 176
final du 12.4.2011.
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2.3.

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 82, paragr
TFUE.

aphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du

La dévolution des compétences liées à la confiscation et au recouvrement des avoirs a changé
avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La principale base jurid ique de la proposition
étant l'article 83, paragraphe 1, du TFUE, la port ée de celle-ci est lim itée aux infractions dans
les domaines énumérés dans cet article, c'est-à-dire le terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle d es femmes et des enf ants, le traf ic illicite de dro gues, le bla nchiment
d'argent, la corruption, la contre façon de m oyens de paiem ent, la criminalité informatique et
la criminalité organisée. Le trafic illicite d'armes est couvert lorsque ce crime est commis dans
le contexte de la criminalité organisée.
L'un des dom aines de crim inalité é numérés es t la «c riminalité org anisée». La pro position
couvrira donc d' autres activité s crim inelles ne figurant pas expressém ent à l' article 83,
paragraphe 1, lorsque ces activités sont comm ises dans le cadre de la participation à une
organisation criminelle au sens de la décision- cadre 2008/841/JAI relative à la lutte contre la
criminalité organisée36.
La limitation du champ d’application de la proposition aux domaines de criminalité énumérés
à l'article 83, paragraphe 1, y com pris les crim es commis dans le cadr e de la par ticipation à
une organisation crim inelle, im plique que les dis positions existan tes de l' UE relatives à la
confiscation ne so ient p as abrog ées afin de préserver une certaine harmonisation en ce qui
concerne les activités criminelles qui ne relèvent pas de la présente proposition de directive.
Cette dernière m aintient donc l’article 2, l’ar ticle 4 et l’article 5 de la décision-cadre
2005/212/JAI.
2.4.

Subsidiarité, proportionnalité et respect des droits fondamentaux

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du TUE, l’Union intervient seulement si les objectif s de
l’action envisagée ne peuvent pa s être attein ts de manière suffisante par les États m embres.
L’article 67 du TFUE dispose que l’ Union garantit aux c itoyens un nive au élevé de sécurité
en prévenant la cr iminalité et en luttant contr e celle-ci. La c onfiscation des avoirs d ’origine
criminelle est de plus en plus reconnue comme un instrument important de la lutte contre la
criminalité organisée qui revêt souvent un carac
tère transnational et doit, dès lors, être
combattue sur une base commune. L'UE est pa r conséquent m ieux placée que les différents
États membres pour réglementer le gel et la confiscation des avoirs d'origine criminelle.
Une fraction croissante des avoirs des groupes crim inels organisés est dissim ulée et investie
en dehors de leur pays d' origine (souvent dans plusieurs pays) 37. Cette double dim ension
transfrontière (des ac tivités de s gro upes crim inels organ isés et de le urs investissem ents)
justifie plus encore une action de l'UE ciblant les avoirs de ces groupes criminels.
Toutes les dispositions respec tent pleinem ent le principe de proportionnalité, ainsi que les
droits fondam entaux, parm i lesquels le droit de propriété, la présom ption d' innocence et le s
droits d e la défense, le droit à accéder à un
tribun al impartia l, le droit à êtr e entend u
36
37
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JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.
Voir les références indiquées en note 2 .
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équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, le droit à un recours effectif devant
un tribunal et celui d'être informé sur les moyens d'exercer ledit recours, le droit au respect de
la vie privée et fam iliale, le d roit à la prot ection des données à caractère personnel, le droit à
ne pas être jugé ou puni pénalem ent deux fois pour une mêm e infraction de m ême que les
principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.
En particulier, l' introduction de dispositions harm onisées concernant la confiscation en
l'absence de condam nation n'est prévue que dans des circonstances bien spécifiques, à savoir
lorsque le d éfendeur ne peut être p oursuivi parce qu' il est décédé, m alade ou en fuite. La
confiscation élargie n'est autorisée que dans la mesure où une juridiction constate, sur la base
d'éléments factuels concrets, qu' une personne reconnue coupable d’une infraction est en
possession d' avoirs dont il est nettem ent plus probable que ceux-ci pr oviennent d’autres
activités criminelles similaires plutôt que d' un autre type d'activités. La personne condam née
bénéficie d’une possibilité effective de réfute r ces élém ents concrets. En outre, les pouvoirs
élargis de confiscation ne peuve nt s' appliquer aux produits pr ésumés d' activités crim inelles
pour lesquelles la personne conc ernée a été acquittée au cours d’un procès antérieur, ou dans
d'autres cas d’application du principe ne bis in idem . La confiscation des avoirs de tiers n' est
autorisée que dans des circonstances précises, c'est-à-dire lorsque le tiers acquéreur, ayant
payé un m ontant inférieur à la valeur m archande, aurait dû soupçonner que les biens étaient
d'origine crim inelle, et après an alyse m ontrant que la con fiscation d es avoirs directem ent
auprès de la personne q ui les a tran sférés a peu de chances d' aboutir. Enfin, la proposition
prévoit des garanties spécifiques ainsi que des voies de recours afin d'assurer un niveau égal
de protection et de re spect des droits fondam entaux. Parm i ceux-ci figurent le droit d' être
informé de la procédure, le droit d' être représenté par un avocat, l'obligation de communiquer
dès que possible toute décision af fectant la pr opriété et c elle de disposer d' une possibilité
effective d’interjeter appel d’une telle déci sion. Ces recours spécifiques sont prévus non
seulement au bénéfice des prévenus ou des suspects, m ais aussi d’autres personnes dans le
contexte de la confiscation des avoirs de tiers.
Bien qu' elle ait évité de se prononcer sur la
question de principe de la com patibilité des
régimes de confiscation en l' absence de conda mnation et de confisca tion élargie avec la
convention européenne des droits de l’homm e, la Cour européenne de s droits de l’homm e
(Cour EDH) a rendu plusieurs arrêts dans lesque ls elle a approuvé leur application à des cas
particuliers. Des procédures
nationales de confiscation en
l' absence de con damnation
impliquant un renverse ment de la charge de la preuve rela tive à la lég itimité d’av oirs (qu i
vont bien au-delà de ce que prévoit la présente directive) ont été approuvées par la Cour EDH
dans des cas précis tant qu' elles étaient appliqué es de m anière équitable dans le cas d’espèce
et étaient encadrées par des gara nties suffisantes pour la personne concernée. Par exemple, un
cas d' application de la législa tion italienne a été jugé comm e const ituant une restrictio n
proportionnée des dro its fondamentaux en ce q u'il constituait une «arm e nécessaire» dans la
lutte contre la Maf ia38. Dans une autre affaire, l' application du régim e de confiscation civile
du Royaume-Uni a été jugée conforme à la convention européenne des droits de l’homme39.

38
39
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Arrêt Walsh contre Director of the Asset Recovery Agency (Royaume-Uni) (2005).
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2.5.

Choix des instruments

Pour m odifier les dispo sitions de l' UE concerna nt l' harmonisation, le s eul instrum ent viable
est une directive rem plaçant l’action comm une 98/699/JAI et, en partie, les décisio ns-cadre
2001/500/JAI et 2005/212/JAI.
2.6.

Dispositions spécifiques

- Objet (article 1er)
Cette disposition précise que la directive ne prévoit que des règles minimales (les dispositions
législatives nationa les p euvent ê tre plus am bitieuses) et qu' elle porte su r la conf iscation de s
produits et instruments en matière pénale.
- Définitions (article 2)
La plupart des définitions pr
oviennent de décisions-cadres de l' UE antérieures ou de
conventions internationales. La déf inition du terme «produit» a été élar gie par rapport à la
définition f igurant dans la décision-cadre
2005/212/JAI afin de prévoir égalem
ent la
possibilité de confisquer tous les gains résult ant des produits du crim e, y compris les produits
indirects.
La définition du term e «infraction pénale» re nvoie à des définitions
précises dans les
domaines de la crim inalité énum érés à l' article 83, paragraphe 1, du TFUE, telles qu’elles
figurent dans la législation existante de l'UE.
- Confiscation (article 3)
Cette disposition intègre (une partie de) l' article 2 de la décision-cadre 2005/212/JAI et (une
partie de) l' article 3 de la décision-cadre 2001/500/JAI. Elle prévoit que les États m embres
sont tenus de perm ettre la confiscation des in struments et produits du crim e à la suite d' une
condamnation définitiv e et de p ermettre la co nfiscation d e biens don t la valeu r équivaut à
celle des produits du crime.
- Pouvoirs de confiscation élargis (article 4)
On entend par «confiscation élargie» la possib ilité de confisquer des avoirs excédant les
produits directs d'une infraction. Une condamnation pénale peut être suivie d'une confiscation
(élargie) no n seulem ent des avoirs liés à ce tte infraction précise, m ais aussi d' autres avoirs
qui, de l'avis du tribunal saisi, sont les produits d'autres infractions similaires.
La législation de l'Union prévoit déjà des pouvoirs de confiscation élargis. Conformément à la
décision-cadre 2005/212/JAI, les États m embres sont tenus de perm ettre la confiscation
d'avoirs détenus directem ent ou indirectem ent par des personnes condamnées pour certaines
infractions graves (en rapport avec la crim
inalité organisée et des activités terroristes).
Cependant, cette décision-cadre prévoit, en ma tière de confiscation élargie, un ensem ble
minimal de règle s f acultatives, en laiss ant aux États m embres la liberté d' appliquer une
option, deux options ou l' ensemble des trois op tions. Il ressort du rapport de la Comm ission
sur sa mise en œuvre que ces dispositions sont ambiguës et sont à l'origine d'une transposition
parcellaire. En outre, les options proposées en
m atière de confiscat ion élargie ont lim ité
l'étendue de la reconnaissance m utuelle des décisions de confis cation. Les autorités d' un État
membre n'exécuteront en effet les décisions de confiscation rendues par un autre État membre
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que si elles reposent sur les m êmes options que celles retenues par cet État mem bre. La
reconnaissance m utuelle des décisions fondées sur la confiscation él argie se révèle par
conséquent problématique.
La présente proposition prévoit la confiscation élargie pour
les infractions énum érées à
l'article 83, paragraphe 1, du TFUE, telles que définies dans la législation existante de l' UE.
Elle s implifie égalem ent le régim e a ctuel des règles facultatives en matière de confiscation
élargie en prévoyant une norm e m inimale unique . La confiscation élar gie peut avoir lieu
lorsqu'un tribunal constate , sur la base d' éléments factuels précis, qu' une personne reconnue
coupable d’une infraction prévue par la présente directive est en possession d'avoirs dont il est
nettement plus probable qu' ils proviennent d’au tres a ctivités cr iminelles de natur e ou de
gravité similaires plutôt que d' autres activités. La confiscation élarg ie est exclu e lorsque les
activités criminelles similaires ne pourraient pas faire l'objet d’une procédure pénale en raison
de la pre scription au titre du droit pénal in terne. La p roposition exc lut éga lement de la
confiscation les produits d' activités crim inelles présum ées pour lesquelles la personne
concernée a été définitivem ent acquittée au co urs d' un procès antérieur (confirmant ainsi la
présomption d'innocence consacrée par l' article 48 de la charte des droits fonda mentaux) ou
dans d'autres cas d’application du principe non bis in idem.
- Confiscation en l'absence de condamnation (article 5)
Cet article contient des dispositions relatives à la confiscation sans condamnation, applicables
dans certaines hypothèses lim itées, afin de régler les cas da ns lesquels il est impossible
d’engager des poursuites pénales. Il porte donc sur la confiscation affére nte à une infraction
pénale, m ais perm et aux États m
embres de choisir la juridiction
- pénale et/ou
civile/administrative - tenue d’ordonner la confiscation.
Les procédures m enées sans
condamnation permettent de gele r et de confisquer un avoir sans que son propriétaire ait été
préalablement condamné par un tribunal pénal.
Afin de satisfaire à l’ex igence de proportionnalité, la propos ition n'autoriserait pas d ans tous
les cas la confiscation en l'
absence de condam nation, m ais uniquem ent lorsqu' une
condamnation pénale n e peut être obtenue en raison du d écès du suspect ou de sa m aladie
permanente, ou lorsque sa fuite ou sa m aladie empêchent l’exercice de poursuites effectives
dans un délai raisonnable et com portent un risq ue d'extinction de l' action publique du fait de
la prescription.
Cet article reflète les disposit ions de la convention des Nati ons unies contre la corruption.
Afin de faciliter la coopérat ion internationale en m atière de confiscation, la convention
encourage les États parties à envisager de pren dre les m esures nécessaires pour perm ettre la
confiscation des produits de la corruption en
l' absence de condamnation pénale lorsque
l’auteur de l’infraction n e peut être poursuivi po ur cause de décès, de fuite ou d’absence ou
dans d’autres cas appropriés [a rticle 54, paragraphe 1, point c)]. Elle s' inspire aussi des
travaux du Groupe d'Action financière (GAFI) de l'OCDE, qui encourage ses pays membres à
envisager d'adopter des m esures permettant la confiscation des produits ou instrum ents sans
condamnation pénale préalable, ou des m esures faisant obligation à l’auteur présum é de
l’infraction d’établir la preuve de l'origine licite des biens présum és passibles de confiscation
(recommandation n° 3). Cette disposition s'inspire en outre des avis exprimés par le groupe de
travail Lyon/Rome du G8 dans un rapport soulignant que, si la confiscation doit en principe
continuer de se fonder sur une condamnation, il existe des cas dans lesque ls les poursuites
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pénales ne sont pas possibles à cause du décès ou de la fuite du défendeur ou faute de preuves
suffisantes pour engager des poursuites péna
les, ou pour d' autres raisons techniques 40.
L'introduction de dispositions prévoyant la confiscation en l'absence de condamnation pénale
a égalem ent reçu le sou tien de p raticiens réunis au sein du réseau CARIN (Cam den Asset
Recovery Inter-Agency Network), regroupant
les auto rités com pétentes en m atière d e
recouvrement d'avoirs, et de la plateforme des bureaux de recouvrement d'avoirs.
- Confiscation des avoirs de tiers (article 6)
Dès qu’ils font l’objet d’une enquête, les crim inels transfèrent souvent le urs avoirs à des tiers
qu’ils connaissent afin d’éviter de se les voir confisquer. On entend par «confiscation des
avoirs de tiers» la confiscation d' avoirs qui ont été transférés à des tiers par une personne
faisant l'objet d'une enquête ou ayant été condamnée. Les dispositions nationales relatives à la
confiscation des avoirs des tiers d iffèrent d' un État m embre à l' autre, ce qui entrav e la
reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation d'avoirs transférés à un tiers.
Afin de satisfaire à l’exigen ce de proportionnalité et de protéger la situation d' un tiers
acquérant un bien de bonne foi, les dispositio ns harm onisées m inimales introduites par la
proposition ne prévoient pas systém atiquement la confiscation des avoirs de tiers. Cette
disposition prévoit que la conf iscation des avoirs de tiers do it être possible pour les produits
du crim e ou d' autres biens du défendeur qui ont été obtenus à un prix inférieur à celui du
marché et qu' une personne raisonnable dans la situation du tiers soupçonnerait de provenir
d'une infraction ou d’être transférés afin d'échapper à l'application de mesures de confiscation.
Il précise, afin d'éviter des décisions arbitraire s, que le critère de la personne raisonnable doit
s'apprécier au regard d e circonstances et faits co ncrets. La confiscation des avoirs de tiers ne
devrait être, en outre, possible qu'après vérification, sur la base d'éléments factuels précis, que
la confiscation des biens de la personne condamnée, soupçonnée ou accusée n’a guère de
chance d’aboutir, ou lorsque des objets uniques doi
vent être restitués à leur propriétaire
légitime.
- Gel (article 7)
Le premier paragraphe de cette disposition fait obligation aux États m embres de perm ettre le
gel de biens ou d'instruments qui risquent d'être dissipés, dissimulés ou transférés hors de leu r
ressort, en vue de leur éventue lle conf iscation ulté rieure. Il précise q ue de telles m esures
doivent être ordonnées par un tribunal.
L'introduction de la po ssibilité d'utiliser ce po uvoir en cas d' urgence afin de prévenir la
dissipation des avoirs dans des situations où l'attente d'une décision de justice compromettrait
l'effectivité de la m esure de gel est une prior ité de longue date des pr ocureurs et des organes
répressifs. Le second paragraphe de l' article exige des États m embres qu'ils aient adopté des
mesures pour faire en sorte que le s avoirs risquant d' être dissi pés, dissim ulés ou transférés
hors de leur ressort puissent être gelés imm édiatement par les auto rités com pétentes avant
qu’une décision de justice ne soit sollicitée ou dans l'attente de celle-ci.
- Garanties (article 8)
40
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Selon la jurisprudence de la Cour européenne de s droits de l' homme e t la charte des droits
fondamentaux de l' Union européenne, les droits fondamentaux tels quel le droit de propriété
ne sont pas des droits absolus. Ils peuvent légitim ement être soumis à des restrictions pourvu
que celles-ci soient prévues par la loi et, sous réserve du princi pe de proportionnalité, soient
nécessaires et répondent véritab lement à des objec tifs d' intérêt gén éral o u à la n écessité de
protéger les droits et les libertés d’autrui, comme dans le cadre de la prévention de la
criminalité organisée.
L'article 47 de la charte des droits fondam entaux de l'UE garantit le droit à un recours effecti f
et à accéder à un tribun al impartial. Dans la mesure où les décisions de gel ou de confiscation
empiètent sur le droit de propriété ou d' autres droits fondamentaux, elles doivent pouvoir être
contestées par les parties concernées dans les conditions énoncées au présent article.
Selon la lé gislation ex istante de l' UE (par exem ple, l'article 4 d e la décis ion-cadre
2005/212/JAI), les États m embres font en sorte que leur législation nationale prévoie des
possibilités de recours suffisantes pour les personnes concernées.
Afin de se confor mer entièrem ent à la charte des droits fondam entaux, le présent article
instaure des garanties minimales au niveau de l' UE. Celles-ci visent à garantir le respect de la
présomption d'innocence, le d roit à accéder à u n tribunal impartial (y compris le respect du
principe ne bis in idem) , l' existence de re cours jur idictionnels ef fectifs et le d roit à ê tre
informé de la manière d'exercer ceux-ci.
- Détermination de l'ampleur de la confiscation et exécution effective (article 9)
Les personnes soupçonnées d' appartenir à des or ganisations criminelles sont passées m aîtres
dans la dissim ulation de leurs avoirs, souvent avec l' aide de profe ssionnels talentueux. Les
enquêtes qui sont réalisées en vue d' une possible confiscation u ltérieure de ces avoirs sont
généralement longues et doivent être m enées à bonne fin dans les dé lais des procédures
pénales correspondantes.
Dans le cas où une décision de confiscation a
été ém ise m ais n' a pu être exécutée parce
qu'aucun bien à confisquer n' a été découvert ou seulement en quantité in suffisante, cet article
exige des É tats m embres qu' ils autorisent la te nue d' une enquête sur le patrim oine de la
personne dans toute la m esure nécessaire à l' exécution co mplète de ladite d écision. Cette
disposition répond au problèm e de la prescription des ac tivités de confiscatio n à l’issue de la
procédure pénale, en perm ettant que des décisions de confiscation non exécutées ou
partiellement exécutées s' appliquent à des a voirs précédemm ent dissimulés qui ont «refait
surface» entre-temps, même à une date postérieure à la clôture de la procédure pénale.
- Gestion des biens gelés (article 10)
Cette dispo sition en tend f aciliter la gestion d es biens ge lés en vue de leur é ventuelle
confiscation ultérieure. Elle fait obligation aux États membres d'introduire des mesures visant
à assurer une gestion adéquate de ces biens, notamment en accordant le pouvoir de réaliser les
biens gelés, au m oins lorsque ceux-ci risquent de se déprécier ou de devenir trop coûteux à
conserver.
- Efficacité et obligations d'information (article 11)
Cette dispo sition introdu it des ob ligations d' information à la charge des États m embres, qui
devraient aider à élaborer des statistiques qui seront utilisées à des fins d'évaluation.
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2012/0036 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionne ment de l’Union européenne,
paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

et notamm ent son article 82,

vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen41,
vu l'avis du Comité des régions42,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)

Le motif principal de la criminalité organisée transfrontière est l’appâ t du gain. Pour
être efficaces, les auto rités rép ressives et judiciaires doiven t disposer des m oyens de
dépister, geler, gérer et confisquer les produits du crime.

(2)

Les groupes criminels organisés ne connaissent pas de frontiè res et acquièrent de plus
en plus d’avoirs dans d’autres États membres et dans des pays tiers. La nécessité d’une
coopération intern ationale efficace entre le s autorités répressiv es en matière de
recouvrement d’avoirs et d’entraide judiciaire devient de plus en plus criante.

(3)

Bien que les statistiques existantes soient limitées, les avoirs d’origine criminelle qui
sont recouvrés dans l’Union paraissent insuffisants par rapport aux estim ations des
produits du crim e. De s étud es indiquent que bien qu’el les soient régies par la
législation de l’UE et les législations nationales, les procédures de confiscation ne sont
pas appliquées autant qu’elles pourraient l’être.

(4)

Le programm e de Stoc kholm43 et les conclusions du Cons eil «Justice et affaires
intérieures sur la c onfiscation et le rec ouvrement des avoirs a doptées en juin 2010

41

JO C du , p. .
JO C du , p. .
«Une Europe ouverte et sû re qui sert et protège les cito yens», document 17024/09 du Conseil, adopté
par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009.
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soulignent l’im portance d’une identificati on, d’une confiscation et d’une rem ise en
circulation plus efficaces des avoirs d'origine criminelle.
(5)

Le cadre juridique actuel de l’Union en matière de gel, de saisie et de confiscation des
avoirs se com pose de la décision-cadre 2001/500/JAI du Cons eil du 26 juin 2001
concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et
la confiscation des instrum
ents et des produits du crim
e44; de la
décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l' exécution dans
l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d' éléments de preuve 45; d e la
décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation
des produits, des instrum ents et de s biens en rapport avec le crim
e46; et de la
décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l' application du
principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation47.

(6)

Il ressort des rapports de la Co
mmission sur la m
ise en œuvre des
décisions-cadres 2005/212/JAI, 2003/577/JAI et 2006/783/JAI que les régimes
existants de confiscation élargie et d e reconnaissance mutuelle des décisions de gel et
de confiscation ne sont pas pl einement efficaces. Les différences en tre les législations
des États membres constituent en effet une entrave à la confiscation.

(7)

La présente direc tive vise à modif
ier et à étendr
e les disp ositions de s
décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI, qui devraient êt re partiellem ent
remplacées en ce qui concerne les États
membres participant à l’adoption de la
présente directive.

(8)

Il est nécessaire d’élargir la notion ex
istante de «produits afin d’y inclure non
seulement les produits directs du crime, mais aussi tous les gains indirects, notamment
le r éinvestissement ou la tr ansformation u ltérieurs des produits directs, la valeur de
toute dette évitée et tout autre gain.

(9)

La confiscation des instrum ents et des produi ts du crim e à la suite d’une décision de
justice définitive et la c onfiscation des bi ens d’ une valeur équivalente à ces produ its
devraient dès lors renvoyer à cette notion
élargie, pour ce qui est des infractions
pénales couvertes par la présente direc tive. La décision-cadr e 2001/500/JAI prévoit
que les États m embres sont tenus de perm ettre la confis cation des instrum ents et
produits du crim e à l a suite d' une condamnation définitiv e et de perm ettre la
confiscation des biens d' une valeur équiva lente à celle des produits du crim e. Ces
obligations devraient être maintenues pour les infractions pénales ne relevant pas de la
présente directive.

(10)

Les groupes criminels se livrent à un large éventail d’activités délictueuses. Or afin de
s’attaquer efficacem ent à la crim inalité or ganisée, il pou rrait conven ir dans certain s
cas de faire suivre la conda mnation pénale de la confis cation non seulement des biens
liés à l’infraction en cause, m ais aussi de biens supplém entaires qualifiés par la
juridiction de produits d’autr es infractions. Cette approche correspond à la notion de
«confiscation élargie. La décision-cadre 2005/212/JAI subordonnait l’application de la
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confiscation élargie par les
États m embres au respect d’une série de conditions
minimales à choisir parmi trois séries. Il s’en est suivi que, lors de sa transposition, les
États m embres ont retenu des options diffé rentes qui ont fait naître des notions
divergentes de la confiscation élargie d’un État membre à l’autre. Or c’est précisément
une telle divergence qui entrav e la coopération transfrontière, pertinente en matière de
confiscation. Il est dè s lo rs nécessaire d’harmoniser davantage les dispositions
relatives à la confiscation élargie en
fixant une nor me m inimale unique. La
confiscation élargie devrait s’ appliquer lorsqu’une juridict ion nationale, sur la bas e
d’éléments f actuels pr écis te ls que la na ture de l’infraction pénale, le revenu des
activités licites de la personne condamnée et le décalage entre son niveau de vie et sa
situation financière ou d’autres faits, conclut qu’il est nettement plus pro bable que les
biens en question proviennent d’autres infractions pénales, de natu re ou de gravité
équivalente à celle de l’infraction pénale pour laquelle la personne est condam née,
plutôt que d’autres activités.

FR

(11)

Conformément au principe ne bis in idem, il conviendrait d’exclure de la confiscation
élargie les produits d es activ ités cr iminelles présumées pour lesquelles la personne
concernée a finalem ent été acqu ittée au c ours d’un procès antéri eur ou dans d’autres
cas d’application du principe ne b is in idem . La confiscation él argie devrait être
également exclue lorsque les activités crim inelles sim ilaires ne pourraient pas faire
l'objet d’une procédure pénale au titre de la prescription en droit pénal interne.

(12)

L’adoption d’une décision de confiscatio n est généralement subordonnée à une
condamnation pénale. Dans certains cas, m ême lorsqu’une condam nation pénale ne
peut être obtenue, il devrait néanmoins être possible de c onfisquer des avoirs afin de
porter un coup d’arrêt aux activités criminelles et de faire en sorte que les profits tirés
de ces activités ne soient pas réinvestis
dans l’économ ie légale. Certains États
membres, lorsque des poursuites pénales ne peuvent être engag ées fa ute de pr euves
suffisantes, autorisent la c onfiscation si le tribunal,
après m ise en balance des
probabilités, conclut que les biens sont d’origin e illicite, et dans les cas où la personne
soupçonnée ou accusée prend la fuite pour échapper aux poursuites, ne peu
t
comparaître en justice pour d’autres m otifs ou décède avant la fin de la procédu re
pénale. Il s’agit alors d’une confiscation d’avoirs non fondée sur une condam nation. Il
conviendrait d’autoriser la confiscation non fondée sur une condam nation au m oins
dans ces derniers cas, somme toute limités, dans l’ensemble des États m embres. Cette
position est confor me à l’article 54, paragr aphe 1, point c), de la convention des
Nations unies contre la corruption, qui dis pose que chaque État Partie doit envisager
de prendre les m esures nécessaires pour perm ettre la confiscation de tels biens en
l’absence de condam nation pénale lorsque l’auteur de l’infrac tion ne peut être
poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence.

(13)

La pratique courante consistant pour une personne soupçonnée ou accusée à transférer
des biens à un tiers qu ’elle connaît afin d’ éviter de se les voir confisquer tend à se
généraliser. Le cadre juridique actuel de
l’Union ne prévo it pas de règles
contraignantes en matière de confiscation de s biens transférés à des tiers. La nécess ité
d’autoriser la confiscation des biens transférés à des tiers devient don c de plus en plus
pressante. Celle-ci devrait être envisagée lorsque la personne ac cusée ne possède pas
de biens pouvant être confisqués. Il convi endrait de subordonner la confiscation des
biens transf érés à d es tiers au resp ect de cer taines cond itions et à la vérification ,
fondée sur des élém ents factuels précis, que la confiscation de biens de la personne
condamnée, soupçonnée ou accusée n’a guère de chance d’aboutir, ou dans les cas o ù
17
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des objets uniques doivent être restitués à leu r propriétaire légitime. En outre, afin de
protéger les intérêts des tiers de bonne fo
i, une telle confiscation ne devrait être
possible que dans les cas où le tiers savait ou aurait dû savoir que les biens étaien t
d’origine criminelle ou qu’ils lui étaient transférés pour échapper à la confiscation, et
qu’ils lui étaient cédés à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur marchande.

FR

(14)

Il y aurait lieu de pr évoir des m esures conservatoires afin de sauvegarder les biens en
vue de leu r éventue lle conf iscation ulté rieure. Ces décisions de gel devraient être
ordonnées par un tribunal. Afin d’empêcher la dissipation des biens avant qu’une
décision de gel puisse être adoptée par un tr ibunal, les autorités compétentes des États
membres devraient être habilitées
à inte rdire imm édiatement le transf ert, la
conversion, l’aliénation ou le déplacem ent des biens risquant d’être dissim ulés ou
transférés h ors de leur resso rt, en soll icitant une décisio n de gel en vue d’une
éventuelle confiscation ultérieure, dans l’attente de la détermination de l’ampleur de la
confiscation par le tribunal.

(15)

Il n’est p as rare que d es personn es soupçonnées ou accu sées dissim ulent des b iens
pendant toute la durée de la procédur
e p énale. Dans ce cas , les décisions de
confiscation ne peuvent être exécutées, et les destinataires de ces décisions peuvent de
nouveau jouir de leu rs biens après avoir pu rgé leur peine. Il est d ès lors nécessaire de
permettre la détermination de l’am pleur exacte des biens à confisquer m ême après la
condamnation définitive pour une infraction
pénale, afin de perm ettre la pleine
exécution des décisions de confiscation lorsque l’absence ou l’insuffisance de biens a
été initialement constatée et que la déci sion de confiscation n’a pu recev oir exécution.
Compte tenu de la lim itation du droit de propr iété qu’entraînent les décisions de gel,
ces m esures conservato ires ne dev raient pas être app liquées plus lo ngtemps que
nécessaire pour sauvegarder les biens en vue d e leur éven tuelle conf iscation f uture.
Ceci pourrait obliger le tribunal à contrôler régulièrement que la finalité première de la
décision de gel, i.e. prévenir la dissipation des biens, demeure.

(16)

Les biens gelés en vue de leur confiscation ultérieure devraient être dûment gérés afin
d’éviter qu’ils ne se dépr écient. Les États m embres devraient p rendre les m esures
nécessaires, y com pris vendre ou transférer les b iens, afin de m inimiser cette
dépréciation. Ils devraient adopter les m esures appropriées, telles que la création de
bureaux nationaux centralisés de gestion des avoirs ou de dispositifs équivalents (dans
lesquels, par exem ple, ces fonctions seraient décentralisées), afin de gérer dûm ent les
avoirs gelés avant confiscation et de préserver leur valeur jusqu’à ce que le tribunal ait
déterminé les avoirs à confisquer.

(17)

Les sources de données fiables sur le gel et la confisca tion des produits du crime
restent rares. Afin de permettre l’évaluation de la présente directive, il serait nécessaire
de recueillir une série m inimale de stat istiques appropriées et com parables sur le
dépistage des avoirs, et les activités judiciaires et d’aliénation d’avoirs.

(18)

La présente directive respecte les droits
fondam entaux et observe les principes
reconnus par la charte des dr oits fondamentaux de l’Unio n européenne, et notamm ent
le dro it de proprié té, le droit au re spect d e la vie pr ivée e t f amiliale, le dro it à la
protection des données à caractère personnel, le droit à un re cours effectif et à accéder
à un tribunal im partial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, le droit
à ne pas être jugé ou puni pénalem ent de ux fois pour une m ême infraction et les
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principes de légalité et proportionnalité de s délits et des peines. Elle devrait être
transposée et mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.
(19)

Les mesures prévues dans la présente directive portent sensiblement atteinte aux droits
des personnes, non seulem ent des p ersonnes soupçonnées ou accusées m ais aussi d es
tiers qui ne font pas l’objet
de poursuites. Il est don c nécessaire de prévoir des
garanties spécifiques et des voies de recours afin de garantir la sauvegarde des droits
fondamentaux lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive.

(20)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir faciliter la confiscation des
biens en m atière pénale, ne peut pas être réalisé de m anière suffisante par les É tats
membres et peut donc être m ieux ré alisé au niveau de l' Union, celle-ci peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’a rticle 5 du tr aité
sur l'Union européenne. Confor mément au principe de proportionnalité tel qu' énoncé
audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif.

(21)

Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Roya ume-Uni et de
l'Irlande à l' égard de l'espace de liberté, de sé curité et de justice, annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l' Union européenne, [le
Royaume-Uni et l' Irlande ont notifié leur souhait de par ticiper à l' adoption et à
l'application de la présente directive]/[et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le
Royaume-Uni et l' Irlande ne partic ipent pas à l'adoption de la présente directive et ne
sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application].

(22)

Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danem ark, annexé
au traité sur l’Union européenne et au
traité sur le fonctionnem ent de l’Union
européenne, le Danemark ne participe pas à l’ adoption de la présente directive et n’est
pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La prés ente directive ét ablit des r ègles m inimales relativ es au gel de biens en vue de leur
éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:

FR
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(1)

«produit»: tout avantage économique tiré d'une infraction pénale; il peut consister en
tout type de bien et comprend tout réinve stissement ou transform ation ultérieurs des
produits directs par un suspect ou un accusé ainsi que tout autre gain;

(2)

«bien»: un bien de toute nature, qu’il
soit corporel ou incorporel, m euble ou
immeuble, a insi que les actes juridiques ou docum ents attestant d’un titre ou d’un
droit sur le bien;

(3)

«instrument»: tous biens employés ou destinés à être employés, de quelque façon que
ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

(4)

«confiscation»: une peine ou une m esure ordonnée par un tribunal à la suite d’une
procédure portant sur une infr action pénale, aboutissant à la privation permanente du
bien;

(5)

«gel»: l' interdiction temporaire du transfert, de la destru ction, de la conversion, de
l'aliénation ou du déplacem ent d'un bien, ou le fait d’en assum er temporairement la
garde ou le contrôle;

(6)

«infraction pénale»: une infraction pénale visée par:

48
49
50
51
52
53
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(a)

la convention établie sur la base de l' article K.3 paragraphe 2 point c) du traité
sur l' Union européenne rela tive à la lutt e contre la corruption im pliquant des
fonctionnaires des Communautés europée nnes ou des fonctionnaires des États
membres de l'Union européenne48,

(b)

la décision-cadre 2000/ 383/JAI du Conseil du 29 m ai 2000 visant à renforcer
par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-m onnayage en
vue de la mise en circulation de l’euro49,

(c)

la décision-cadre 2001/ 413/JAI du Conseil du 28 m ai 2001 concernant la lutte
contre la fraude et la contrefaçon de s m oyens de paiement autres que les
espèces50,

(d)

la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 sur la lutte contre le
terrorisme51, telle que m odifiée par la déci sion-cadre 2008/919/JAI du Conseil
du 28 novembre 200852,

(e)

la décision-cadre 2001/500/JA I du Conseil du 26 juin
2001 concernant le
blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la
confiscation des instruments et des produits du crime53,

(f)

la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte
contre la corruption dans le secteur privé54,

JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.
JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.
JO L 149 du 2.6.2001, p. 1.
JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
JO L 330 du 9.12.2008, p.21.
JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.

20

FR

(g)

la décision-cadre 2004/ 757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant
l’établissement des disp ositions m inimales relatives aux élé ments constitutif s
des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du traf ic
de drogue55,

(h)

la décision-cadre 2005/ 222/JAI du Conseil du 24
attaques visant les systèmes d’information56,

(i)

la décision-cadre 2008/841/JAI du Cons eil du 24 octobre 2008 relative à la
lutte contre la criminalité organisée57,

(j)

la directive 2011/36/UE du Parlem ent européen et du Cons eil du 5 avril 2011
concernant la prévention de la traite des ê tres hum ains et la lu tte contre c e
phénomène ainsi que la protection des victim es et remplaçant la décision-cadre
2002/629/JAI du Conseil58,

(k)

la directive 2011/93/UE du Parlem ent européen et du Conseil du 13 décem bre
2011 relative à la lutte cont re les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
enfants, ain si que la pédopornographi e et remplaçant la décision-cadre
2004/68/JAI du Conseil59.

février 2005 relative aux

TITRE II
GEL ET CONFISCATION
Article 3
Confiscation consécutive à une condamnation
1.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de
tout ou partie des instruments et des produits à la suite d'une condamnation définitive
pour une infraction pénale.

2.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de
biens dont la valeur correspond à ces produits à la suite d'
une condam nation
définitive pour une infraction pénale.
Article 4
Pouvoirs de confiscation élargis
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1.

Chaque État m embre adopte les m esures nécessaires pour perm ettre la confiscation
de tout ou partie des biens détenus
par une personne reconnue coupable d’une
infraction pénale lorsque, sur la base d'
éléments factuels concrets, le tribunal
considère comme nettement plus probable que la personne c ondamnée tire les biens
en question d’activités criminelles similaires plutôt que d'autres activités.

2.

La conf iscation es t ex clue lo rsque les activités c riminelles s imilaires visé es a u
paragraphe 1
(a)

ne pourraient pas faire l'
objet d’une procédure pénale en raison de la
prescription au titre du droit pénal interne; ou

(b)

ont déjà fait l' objet d’une procédur e pénale ayant conduit à l' acquittement
définitif de la per sonne concern ée ou dans d 'autres cas d’applicatio n du
principe non bis in idem.
Article 5
Confiscation en l'absence de condamnation

Chaque État m embre prend les m esures néce ssaires pour perm ettre la conf iscation des
produits et instruments en l'absence de condamnation pénale, à l' issue d'une procédure qui, si
le susp ect ou l' accusé avaien t été en m esure d' être ju gés, aurait pu condu ire à une
condamnation pénale lorsque:
(a)

le décès ou la m aladie perm anente du suspect ou de l'accusé em
l’engagement de poursuites; ou

pêchent

(b)

la maladie du suspect ou de l'accusé ou le fait de s’être soustrait aux poursuites
ou à la peine e mpêchent l’exercice de poursuites effectives dans un délai
raisonnable et entraînent un risque élev é d'extinction de l' action publique pour
cause de prescription.
Article 6
Confiscation des avoirs de tiers

1.

2.

FR

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
(a)

des produits transférés à un ou des tie rs par une personne condam née ou au
nom de celle-ci, ou par des perso
nnes soupçonnées ou accusées dans les
circonstances décrites à l'article 5,

(b)

des autres biens de la personne condam née qui ont été transférés à un ou des
tiers afin d'éviter la confiscation de biens dont la va leur correspond à celle des
produits.

La confiscation des produits ou biens prévue au paragraphe 1 est possible lorsque les
biens font l'objet d'une restitution ou
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(a)

lorsqu'une vérification, fondée sur des él éments factuels précis concernant la
personne condam née, soupçonnée ou accu
sée, fait apparaître que la
confiscation des biens d e la personne condamnée, ou du suspect ou de l' accusé
dans les circonstances décrites à l'article 5, n’a guère de chance d’aboutir, et

(b)

lorsque les produits ou les bi ens ont été transférés à titre g ratuit ou à u n prix
inférieur à leur valeur marchande dans les cas où le tiers:
i) pour ce qui est des produits, connai ssait leur origine illicite, ou que, à
défaut d' une telle connaissance, une personne raisonnable dans sa
situation en aurait soupçonné l’origine illicite, au regard de circonstances
et faits concrets;
ii) pou r ce qui es t d' autres b iens, sa vait qu' ils étaient transférés afin
d'éviter la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des
produits, ou que, à défaut d'
une te lle connaissance, une personne
raisonnable dans sa situation aurait soupçonné qu' ils étaient transférés
afin d' éviter une telle c onfiscation, au regard de circon stances et faits
concrets.
Article 7
Gel

1.

Chaque État m embre prend les m esures nécessaires pour pouvoir geler des biens
risquant d'être dissipés, dissim ulés ou tran sférés hors de son ressort, en vue de leur
éventuelle confiscation ultérieure. Ces mesures sont ordonnées par un tribunal.

2.

Chaque État m embre prend les m esures né cessaires pour perm ettre à ses autorités
compétentes de geler imm édiatement des biens lorsqu' il existe un risque élevé que
ces biens soient dissipés, dissimulés ou transférés avant l’adoption d’une décision de
justice. Un tribunal confirme ces mesures dans les meilleurs délais.
Article 8
Garanties

FR

1.

Chaque État m embre prend les mesures nécessaires pour fair e en sorte que les
personnes concernées par les dispositions prévues par la présente directive aient droit
à un recours effectif et que les suspects aient droit à
un tribunal im partial pour
préserver leurs droits.

2.

Chaque État membre prend les m esures nécessaires pour que tout e décision de geler
des biens s oit dûm ent motivée, qu' elle so it co mmuniquée à la pe rsonne concernée
dans les m eilleurs délais après son e xécution et qu'elle ne re ste en vigue ur qu’aussi
longtemps que nécessaire pour p réserver le s biens en v ue de leu r confiscation
ultérieure. Chaque État m embre prévoit la possibilit é effective pour les personnes
dont les biens sont concernés d’interjeter appel d' une décision de gel devant un
tribunal, à tout m oment avant l’adoption d'une décision de confiscation. Les biens
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gelés ne faisant pas l’objet d’une conf
restitués à leurs propriétaires légitimes.

iscation ultér ieure sont immédiatem ent

3.

Chaque État m embre prend les mesures nécessaires pour que toute décision de
confiscation soit dûm ent m otivée et pour qu'elle soit communiquée à la personne
concernée. Chaque État m embre prévoit la possibilité effective pour les personnes
dont les biens sont concernés d’interjeter appel d'une décision de confiscation devant
un tribunal.

4.

Dans les p rocédures prévues à l' article 4, le su spect ou l’accusé on t u ne possib ilité
réelle de contester les éléments sur la base desquels il est jugé probable que les biens
concernés constituent des produits du crime.

5.

Dans les cas prévus à l' article 5, la pers onne dont les biens s ont concernés par la
décision de confiscation est représentée par un avocat pendant toute la procédure,
afin que cette personne puisse exercer ses droits de la défense en ce qui concerne tant
l'établissement de l' infraction p énale que la déterm ination des produits et
instruments.

6.

Lorsque la personne dont les biens sont
visés est un tiers, cette personne ou son
avocat sont inform és de la possibilité que la pro cédure aboutisse à une décision de
confiscation des biens en question et sont autorisés à p rendre part à cette procédu re
dans la m esure nécessaire à la sauvegarde effective des droits de ladite personne.
Cette personne a au m oins le droit d' être entendue, le droit de poser des questions et
le droit d’apporter des preuves avant qu'
il ne soit statué à titre définitif sur la
confiscation .
Article 9
Détermination de l'ampleur de la confiscation et exécution effective

Chaque État m embre prend les m esures nécessa ires pour qu' il soit possible de déterm iner
l'ampleur exacte des biens à confisquer à l'issue de la condamnation définitiv e pour infraction
pénale ou de l’une des procédures prévues à l' article 5 et ayant abouti à une décision de
confiscation, et pour perm ettre l' adoption de m esures supplém entaires dans la m esure
nécessaire à l'exécution effective de cette décision de confiscation.
Article 10
Gestion des biens gelés

FR

1.

Chaque État m embre prend les m esures nécessaires, telles que l' établissement de
bureaux nationaux centralisés ou de dispositif s équivalents, pour garantir la gestion
adéquate des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

2.

Chaque État m embre fait en sorte que
les m esures prévues au paragraphe 1
optimisent la valeur économ ique de ces biens et incluent la v ente ou le transfert des
biens susceptibles de se déprécier.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Statistiques
Les États mem bres collectent régulièrem ent des données auprès des autorités concernées et
tiennent à jour des statistiques com plètes aux fi ns d' évaluer l' efficacité de leurs régim es de
confiscation. Les statis tiques co llectées son t transmises chaque année à la Comm ission et
incluent, pour toutes les infractions pénales:
(a)

le nombre de décisions de gel exécutées,

(b)

le nombre de décisions de confiscation exécutées,

(c)

la valeur des biens gelés,

(d)

la valeur des biens recouvrés,

(e)

le nom bre de de mandes de décision de gel à exécuter dans un autre État
membre,

(f)

le nom bre de dem andes de décision de confiscation à ex écuter dans un autre
État membre,

(g)

le montant des biens recouvrés à la suite d'exécutions effectuées dans un autre
État membre,

(h)

le montant des biens destinés à être réutilisés à des fins répressives, préventives
ou sociales,

(i)

le nom bre de cas dans lesquels une c onfiscation est ordonné e par rapport au
nombre de condam nations pour des infracti ons pénales relevant de la présente
directive,

(j)

le nom bre de dem andes de décision de ge l e t d e conf iscation reje tées par les
tribunaux,

(k)

le nombre de demandes de décision de gel et de confiscation qui sont infirmées
après avoir été contestées en justice.
Article 12
Transposition

1.

FR

Les États membres mettent en vigueur les di spositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conf ormer à la présente directive d'ici… [deux
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ans après la date de son adoption
]. Ils comm uniquent im médiatement à la
Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États m embres adop tent ce s disp ositions, c elles-ci contiennent un e
référence à la présente directive ou s ont accompagnées d'une telle référence lors de
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
2.

Les États m embres comm uniquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit intern e qu'ils adoptent dans le dom aine couvert par la présente
directive.
Article 13
Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [trois ans après le
délai de transposition], un rappor t évaluant l' incidence des législations na tionales en vigueur
sur la confiscation et le rec ouvrement des avoirs; ce rapport es t accompagné, le cas échéant,
de propositions appropriées.
Article 14
Remplacement de l'action commune 98/699/JAI et des décisions-cadres 2001/500/JAI et
2005/212/JAI
1.

L'action commune 98/699/JAI, l’article 1er, point a), l’article 3 et l’article 4 de la
décision-cadre 2001/500/JAI, ainsi que l’article 1er et l’article 3 de la décision -cadre
2005/212/JAI sont, par la p résente directive, remplacés en ce qui concerne les États
membres participant à l'adoption de celle-ci, sans préjudice des obligations des États
membres relatives au délai de transposition des décisions-cadres en droit national.

2.

À l’éga rd d es Éta ts m embres par ticipant à l’a doption de la prés ente d irective, le s
références faites à l' action commune et aux disposition s des décisions -cadres visées
au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 15
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le ving tième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne.

FR
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Article 16
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.
Fait à Bruxelles,

FR

Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président
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