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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et 
la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne 
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0085),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition 
lui a été présentée par la Commission (C7-0075/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ....1,

– vu l’avis du Comité des régions du...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux;

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le motif principal de la criminalité (1) Le motif principal de la plupart des 
                                               
1 JO C ..., p. ....
2 JO C ...., p. ....
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organisée transfrontière est l’appât du gain. 
Pour être efficaces, les autorités répressives 
et judiciaires doivent disposer des moyens 
de dépister, geler, gérer et confisquer les 
produits du crime.

crimes, et notamment de la criminalité 
organisée transfrontière, est l'appât du gain. 
Pour être efficaces, les autorités répressives 
et judiciaires doivent disposer de tous les
moyens possibles pour dépister, geler, 
gérer et confisquer les produits du crime.

Or. en

Justification

L'appât du gain est le but de la plupart des crimes, et pas seulement de la criminalité 
organisée transfrontière.

Face au manque d'efficacité du système actuel, tous les moyens devraient être mis en œuvre 
pour dépister, geler, gérer et confisquer les produits du crime.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Bien que les statistiques existantes 
soient limitées, les avoirs d’origine 
criminelle qui sont recouvrés dans l’Union 
paraissent insuffisants par rapport aux 
estimations des produits du crime. Des 
études indiquent que bien qu’elles 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.

(3) Bien que les statistiques existantes 
soient limitées, les avoirs d'origine 
criminelle qui sont recouvrés dans l'Union 
paraissent extrêmement faibles par rapport 
aux estimations des produits du crime. Des 
études indiquent que bien qu'elles 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 et les lois 
nationales sont inégales.

Or. en

Justification

Le problème ne réside pas dans l'insuffisance des avoirs recouvrés, mais davantage dans leur 
faible niveau par rapport aux estimations des revenus monétaires du crime.

Il convient de souligner que l'un des motifs qui sous-tend la proposition de directive à 
l'examen est la diversité des réglementations nationales. La diversité des législations influe 
sur l'efficacité et la coopération, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée et 
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d'autres formes de criminalité transfrontière.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément au principe ne bis in 
idem, il conviendrait d’exclure de la 
confiscation élargie les produits des 
activités criminelles présumées pour 
lesquelles la personne concernée a 
finalement été acquittée au cours d’un 
procès antérieur ou dans d’autres cas 
d’application du principe ne bis in idem. 
La confiscation élargie devrait être 
également exclue lorsque les activités 
criminelles similaires ne pourraient pas 
faire l'objet d’une procédure pénale au 
titre de la prescription en droit pénal 
interne.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer ce considérant pour deux raisons: i) il limite le cadre juridique 
actuel de la confiscation élargie prévu par la décision 2005/212/JAI du Conseil, allant à 
l'encontre de l'idée même du renforcement du système actuel et de son efficacité, qui n'est 
autre que l'objectif de la proposition à l'examen; ii) dans un souci de cohérence avec la 
suppression de l'article 4, paragraphe 2, point b).

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’adoption d’une décision de 
confiscation est généralement subordonnée 
à une condamnation pénale. Dans certains 
cas, même lorsqu’une condamnation 
pénale ne peut être obtenue, il devrait 

(12) L'adoption d'une décision de 
confiscation est généralement subordonnée 
à une condamnation pénale. Dans certains 
cas, même en l'absence d'une
condamnation pénale, il devrait être 
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néanmoins être possible de confisquer 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’économie légale. 
Certains États membres, lorsque des 
poursuites pénales ne peuvent être 
engagées faute de preuves suffisantes, 
autorisent la confiscation si le tribunal, 
après mise en balance des probabilités, 
conclut que les biens sont d’origine 
illicite, et dans les cas où la personne 
soupçonnée ou accusée prend la fuite 
pour échapper aux poursuites, ne peut 
comparaître en justice pour d’autres 
motifs ou décède avant la fin de la 
procédure pénale. Il s’agit alors d’une 
confiscation d’avoirs non fondée sur une 
condamnation. Il conviendrait d’autoriser 
la confiscation non fondée sur une 
condamnation au moins dans ces derniers 
cas, somme toute limités, dans l’ensemble 
des États membres. Cette position est 
conforme à l’article 54, paragraphe 1, 
point c), de la convention des Nations 
unies contre la corruption, qui dispose 
que chaque État Partie doit envisager de 
prendre les mesures nécessaires pour 
permettre la confiscation de tels biens en 
l’absence de condamnation pénale 
lorsque l’auteur de l’infraction ne peut 
être poursuivi pour cause de décès, de 
fuite ou d’absence.

possible de confisquer 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'économie légale ou dans 
des activités criminelles.

Or. en

Justification

Il convient de modifier ce considérant dans un souci de cohérence avec la suppression de 
l'article 5, points a) et b).
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «infraction pénale»: une infraction 
pénale visée par:

(6) "infraction pénale": une infraction 
pénale passible d'une peine privative de 
liberté d'au moins 12 mois.

(a) la convention établie sur la base de 
l'article K.3 paragraphe 2 point c) du 
traité sur l'Union européenne relative à la 
lutte contre la corruption impliquant des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes ou des fonctionnaires des 
États membres de l'Union européenne, 
(b) la décision-cadre 2000/383/JAI du 
Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer 
par des sanctions pénales et autres la 
protection contre le faux-monnayage en 
vue de la mise en circulation de l’euro,
(c) la décision-cadre 2001/413/JAI du 
Conseil du 28 mai 2001 concernant la 
lutte contre la fraude et la contrefaçon des 
moyens de paiement autres que les 
espèces,
(d) la décision-cadre 2002/475/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 sur la lutte contre 
le terrorisme , telle que modifiée par la 
décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil 
du 28 novembre 2008,
(e) la décision-cadre 2001/500/JAI 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 crime,
(f) la décision-cadre 2003/568/JAI du 
Conseil du 22 juillet 2003 relative à la 
lutte contre la corruption dans le secteur 
privé,
(g) la décision-cadre 2004/757/JAI du 
Conseil du 25 octobre 2004 concernant 
l’établissement des dispositions minimales 
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relatives aux éléments constitutifs des 
infractions pénales et des sanctions 
applicables dans le domaine du trafic de 
drogue,
(h) la décision-cadre 2005/222/JAI du 
Conseil du 24 février 2005 relative aux 
attaques visant les systèmes 
d’information,
(i) la décision-cadre 2008/841/JAI du 
Conseil du 24 octobre 2008 relative à la 
lutte contre la criminalité organisée,
(j) la directive 2011/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
concernant la prévention de la traite des 
êtres humains et la lutte contre ce 
phénomène ainsi que la protection des 
victimes et remplaçant la décision-cadre 
2002/629/JAI du Conseil,
(k) la directive 2011/93/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 relative à la lutte contre les abus 
sexuels et l’exploitation sexuelle des 
enfants, ainsi que la pédopornographie et 
remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI 
du Conseil.

Or. en

Justification

Le champ d'application de la décision-cadre 2005/212/JAI se limite aux infractions déjà 
harmonisées uniquement dans le cas d'une confiscation élargie. Limiter le champ 
d'application de la directive proposée aux infractions pénales harmonisées et énumérées à 
l'article 2, paragraphe 6, équivaudrait à une régression. En revanche, le fait de considérer 
comme "infraction pénale" une infraction passible d'une peine privative de liberté d'une 
durée maximale d'au moins 12 mois permet de couvrir le même champ d'application que la 
directive 2005/212/JAI qui n'exige l'harmonisation qu'en cas de confiscation élargie.
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Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Confiscation consécutive à une 
condamnation

Confiscation

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte de la directive et garantit la cohérence avec les 
amendements relatifs aux articles 3 et 5.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Or. en

Justification

Il s'agit de souligner que seules les autorités judiciaires devraient être habilitées à ordonner 
la confiscation.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation 
de biens dont la valeur correspond à ces 

2. Lorsque la confiscation visée au 
paragraphe 1 n'est pas possible, chaque 
État membre prend les mesures nécessaires 
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produits à la suite d'une condamnation 
définitive pour une infraction pénale.

pour permettre aux autorités judiciaires de 
confisquer des biens dont la valeur 
correspond à ces produits à la suite d'une 
condamnation définitive pour une 
infraction pénale.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mieux définir les cas dans lesquels les biens dont la valeur correspond 
aux produits du crime peuvent être confisqués.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Chaque État membre prend les 
mesures nécessaires pour permettre aux 
autorités judiciaires, en l'absence de 
condamnation pénale, de confisquer des 
instruments et des produits obtenus par 
un comportement illicite au regard du 
droit pénal si un tribunal, après mise en 
balance des probabilités, conclut qu'une 
allégation de comportement illicite est 
avérée.

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de renforcer les pouvoirs des autorités judiciaires en matière 
de confiscation des instruments et des produits du crime; il est également conforme à la 
législation nationale de certains États membres.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les pouvoirs conférés par le 
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paragraphe 2 bis peuvent être exercés à 
l'égard de tout bien (y compris des 
espèces), qu'une procédure ait ou non été 
engagée pour une infraction en rapport 
avec ledit bien.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser clairement le type de bien susceptible d'être confisqué.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte les mesures 
nécessaires pour permettre 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 condamnée tire les biens 
en question d’activités criminelles 
similaires plutôt que d'autres activités.

Chaque État membre adopte les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation 
de tout ou partie des biens détenus par une 
personne reconnue coupable d'une 
infraction pénale lorsque le tribunal 
considère, après mise en balance des 
probabilités, que la personne condamnée 
tire les biens en question d'activités 
criminelles similaires plutôt que d'autres 
activités.

Or. en

Justification

Il s'agit d'aligner les dispositions relatives au degré de preuve sur celles figurant à 
l'amendement relatif à l'article 3, paragraphe 2.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La confiscation est exclue lorsque les 
activités criminelles similaires visées au 

supprimé
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paragraphe 1

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ont déjà fait l'objet d’une procédure 
pénale ayant conduit à l'acquittement 
définitif de la personne concernée ou 
dans d'autres cas d’application du 
principe non bis in idem.

supprimé

Or. en

Justification

Les trois amendements ci-dessus visent à permettre aux autorités d'exercer des pouvoirs de 
confiscation élargie plus importants et à mieux définir les cas où des pouvoirs de confiscation 
élargie devraient pouvoir s'exercer.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation 
des produits et instruments en l'absence 
de condamnation pénale, à l'issue d'une 
procédure qui, si le suspect ou l'accusé 
avaient été en mesure d'être jugés, aurait 
pu conduire à une condamnation pénale 
lorsque:

supprimé

Or. en

Justification

Les textes des articles 3 et 5 ont été réunis pour clarifier et renforcer les dispositions en 
matière de confiscation.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le décès ou la maladie permanente du 
suspect ou de l'accusé empêchent 
l’engagement de poursuites; ou

supprimé

Or. en

Justification

Alignement du considérant sur les amendements relatifs à l'article 5.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la maladie du suspect ou de l'accusé 
ou le fait de s’être soustrait aux 
poursuites ou à la peine empêchent 
l’exercice de poursuites effectives dans un 

supprimé
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délai raisonnable et entraînent un risque 
élevé d'extinction de l'action publique 
pour cause de prescription.

Or. en

Justification

Les deux amendements ci-dessus visent à aligner le texte de la directive sur les amendements 
relatifs à l'article 3, les situations énumérées aux points a) et b) de l'article 5 étant couvertes 
par le texte modifié de l'article 3 qui a maintenant une portée plus vaste.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des produits transférés à un ou des tiers 
par une personne condamnée ou au nom 
de celle-ci, ou par des personnes 
soupçonnées ou accusées dans les 
circonstances décrites à l'article 5,

(a) des produits transférés directement ou 
indirectement à un ou des tiers,

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des autres biens de la personne 
condamnée qui ont été transférés à un ou 
des tiers afin d'éviter la confiscation de 
biens dont la valeur correspond à celle des 
produits.

(b) des autres biens qui ont été transférés à 
un ou des tiers afin d'éviter la confiscation 
de biens dont la valeur correspond à celle 
des produits.

Or. en
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Justification

Les deux amendements ci-dessus visent à aligner le texte de la directive sur les amendements 
relatifs aux articles 3 et 5.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'une vérification, fondée sur des 
éléments factuels précis concernant la 
personne condamnée, soupçonnée ou 
accusée, fait apparaître que la confiscation 
des biens de 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

(a) lorsqu'une vérification, fondée sur des 
éléments factuels précis, fait apparaître que 
la confiscation des biens dans les 
circonstances décrites à l'article 3, n'a 
guère de chance d'aboutir, et

Or. en

Justification

Les deux amendements ci-dessus visent à garantir la cohérence avec les dispositions de 
l'article 3 qui a maintenant une portée plus vaste.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque les produits ou les biens ont été 
transférés à titre gratuit ou à un prix 
inférieur à leur valeur marchande dans les 
cas où le tiers:

b) lorsque les produits ou les biens ont été 
transférés à titre gratuit ou à un prix 
inférieur à leur valeur marchande.

Or. en
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Amendement 22

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pour ce qui est des produits, connaissait 
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;

supprimé

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) pour ce qui est d'autres biens, savait 
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 telle connaissance, une 
personne raisonnable dans sa situation 
aurait soupçonné qu'ils étaient transférés 
afin d'éviter une telle confiscation, au 
regard de circonstances et faits concrets. 

supprimé

Or. en

Justification

Les trois amendements ci-dessus ont été proposés, car leurs dispositions sont inhérentes à la 
partie introductive du paragraphe 2. Il va sans dire qu'une personne qui reçoit un bien à titre 
gratuit ou pour un montant inférieur à sa valeur marchande est en mesure de nourrir des 
doutes raisonnables sur l'origine du bien.
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour pouvoir geler des biens 
risquant d'être dissipés, dissimulés ou 
transférés hors de son ressort, en vue de 
leur éventuelle confiscation ultérieure. Ces
mesures sont ordonnées par un tribunal.

Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour pouvoir geler 
immédiatement des biens en vue de leur 
éventuelle confiscation ultérieure. Toute 
personne concernée par les mesures 
prévues au présent article a le droit 
d'introduire un recours devant un 
tribunal.

Or. en

Justification

Le gel est l'instrument le plus important et constitue une première étape vers le recouvrement 
des instruments et des produits du crime. C'est pourquoi, il convient de renforcer les règles 
régissant cette mesure.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour permettre à ses autorités 
compétentes de geler immédiatement 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.

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir la cohérence avec l'amendement relatif à l'article 7, paragraphe 1.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour faire 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 impartial pour 
préserver leurs droits.

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
personnes dont les instruments et produits 
du crime sont confisqués en vertu de la 
présente directive, quel qu'en soit le 
propriétaire au moment de la 
confiscation, aient droit à un recours 
effectif, y compris à un tribunal impartial.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que les personnes qui ont droit à un recours et à un tribunal impartial 
afin de déterminer la légalité de la confiscation sont celles qui ont utilisé les instruments et/ou 
obtenu les produits du crime quel que soit leur propriétaire desdits biens au moment de la 
confiscation.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les procédures prévues à 
l'article 4, le suspect ou l’accusé ont une 
possibilité réelle de contester les éléments 
sur la base desquels il est jugé probable 
que les biens concernés constituent des 
produits du crime.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet de clarifier le texte étant donné que ces dispositions sont déjà 
couvertes par l'article 8, paragraphe 3.
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Amendement 28

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les cas prévus à l'article 5, la 
personne dont les biens sont 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 pénale que la détermination 
des produits et instruments.

supprimé

Or. en

Justification

Toute personne a le droit d'être représentée par un avocat selon les règles de procédure de 
tous les États membres. Par conséquent, quiconque souhaite être représenté par un avocat est 
libre de le faire dans toute juridiction et il est inutile que la directive introduise une nouvelle 
obligation dans le chef des États membres sur ce point.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour qu'il soit possible de 
déterminer l'ampleur exacte des biens à 
confisquer à l'issue de la condamnation 
définitive pour infraction pénale ou de 
l’une des procédures prévues à l'article 5 
et ayant abouti à une décision de 
confiscation, et pour permettre l'adoption 
de mesures supplémentaires dans la mesure 
nécessaire à l'exécution effective de cette 
décision de confiscation.

Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour qu'il soit possible de 
déterminer l'ampleur exacte des biens à 
confisquer et pour permettre l'adoption de 
mesures supplémentaires dans la mesure 
nécessaire à l'exécution effective de cette 
décision de confiscation.

Or. en
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Justification

Cet article doit être modifié par souci de cohérence avec les amendements relatifs aux 
articles 3 et 5. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Parlement européen invite, de longue date, la Commission à proposer de nouveaux textes 
législatifs sur la confiscation. Dans son rapport d'initiative adopté en octobre 2011, le 
Parlement a notamment souligné la nécessité de disposer de nouvelles règles sur l'utilisation 
efficace de la confiscation élargie et de la confiscation en l'absence de condamnation, des 
règles permettant la confiscation des avoirs transférés à des tiers. De plus, le Parlement a 
prôné l'introduction, dans les systèmes nationaux, d'instruments permettant d'alléger, sur le 
plan du droit pénal, civil ou fiscal, la charge de la preuve concernant l'origine des avoirs 
détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée.

Le 12 mars 2012, la Commission européenne a présenté la proposition de directive concernant 
le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne. Cette directive fixe 
des règles minimales à l'intention des États membres en ce qui concerne le gel et la 
confiscation des avoirs d'origine criminelle par les moyens suivants: confiscation directe, 
confiscation en valeur, confiscation élargie, confiscation en l'absence de condamnation et 
confiscation des avoirs de tiers.

Votre rapporteure soutient dans l'ensemble la proposition de la Commission. L'adoption de 
ces règles minimales permettra d'harmoniser les régimes en vigueur dans les États membres 
en matière de gel et de confiscation, ce qui renforcera la confiance mutuelle et l'efficacité de 
la coopération transfrontière. Un pas sera également franchi vers le renforcement de la 
reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, un aspect important de la 
lutte contre la grande criminalité organisée transfrontière au sein de l'Union.

Dans le présent rapport, votre rapporteure s'efforce de renforcer les dispositions concernant la 
confiscation en l'absence de condamnation et la confiscation élargie afin de les rendre plus 
efficaces et réellement aptes à empêcher que les produits du crime ne servent à commettre 
d'autres crimes ou ne soient réinvestis dans des activités légales.

En ce qui concerne la confiscation en l'absence de condamnation, votre rapporteure relève que 
ce système, appliqué dans un premier temps par les États-Unis, semble se répandre 
progressivement à travers le monde. Parmi les juridictions ayant introduit une législation 
relative à la confiscation figurent: l'Italie, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Albanie, la Bulgarie, la 
Slovaquie, l'Australie, l'Afrique du Sud et les provinces canadiennes de l'Alberta et de 
l'Ontario. Au niveau européen, les systèmes actuels de confiscation en l'absence de 
condamnation ont été débattus tant devant les tribunaux nationaux que devant la Cour 
européenne des droits de l'homme et ils ont été jugés compatibles avec les exigences 
constitutionnelles nationales et celles de la Cour européenne, dès lors qu'ils sont adoptés par 
une autorité judiciaire, dans le plein respect des droits de la défense et des tiers de bonne foi, 
et qu'ils peuvent être contestés devant un tribunal. Ces garanties de base ont également été 
introduites dans la directive à l'examen.

Les dispositions concernant la confiscation élargie ont été renforcées de manière à établir une 
norme minimale qui n'aille pas en-deçà du seuil garanti par la décision-cadre 2005/212/JAI.


