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Audition de Transparency International France, représentée par son 

président Patrick Lefas, le 7 juin 2022 dans le cadre de la mission 

d’évaluation sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale créée au 

sein de la commission des finances du Sénat  

La commission des finances a créé en janvier 2022, dans le cadre de son programme de contrôle, une 

mission d'information relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le 7 juin 2022, cette mission 

d’information a auditionné, aux côtés d’Oxfam France, du CCFD-Terre Solidaire et d’Anticor, 

Transparency International France (TI-France). Cette présente note résume les points abordés par TI-

France au cours de cette audition. 
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I. Améliorer la détection des flux financiers illicites en fluidifiant les échanges entre la 
justice et l’administration fiscale et en renforçant la mise en œuvre des obligations de 
divulgation des informations sur la propriété effective  

 

1. Améliorer les échanges entre la justice et l’administration fiscale 

 

La fraude fiscale est indissociable de la grande délinquance financière. En effet, la corruption et les 
infractions reliées révèlent très souvent des flux de financements opaques qui échappent totalement à 
l’administration fiscale. De même, la corruption est une infraction opaque par nature.  

L’administration fiscale, en raison des informations de premier plan auxquelles elle a accès, a un rôle à 
jouer dans la détection des pratiques de corruption. Pourtant, la quatrième évaluation de la mise en 
œuvre par la France de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales relève que parmi les sources de détection 
des infractions de corruption d’agent public étranger insuffisamment exploitées figurent les autorités 
fiscales. Le rapport souligne le « faible nombre de signalements par l’administration fiscale » qui semble 
indiquer que l’administration fiscale « est en mesure de détecter des pots-de-vin dissimulés sous la forme 
de dépenses licites mais ne transmet que rarement cette information au parquet ».  

Ce manque de concertation entre l’administration fiscale et la justice, également relevé par certains 
auteurs qui se sont livrés à un premier bilan de la levée du « verrou de Bercy »1, témoigne de l’absence 
d’une politique transversale de lutte contre les flux financiers illicites. Corruption, fraude fiscale et 
blanchiment : ces luttes sont menées en silo, selon des objectifs politiques plus ou moins bien 
identifiés2. C’est pour cette raison que Transparency International propose de mettre en place une 
politique publique globale de lutte contre les flux financiers illicites dont le pilotage serait confié à la 
Première ministre et qui bénéficierait d’un programme budgétaire dédié, afin de garantir une 
coordination efficace de l’ensemble des acteurs. Tous les ans dans le cadre des travaux d’évaluation 
conduits par les deux Assemblées un bilan des avancées de cette politique publique serait dressé. 

 

2. Etendre et renforcer la mise en œuvre des obligations de divulgation des informations sur la 
propriété effective 

 

La détection des flux financiers illicites pourrait être améliorée en renforçant la mise en œuvre des 
obligations de divulgation des informations sur la propriété effective. Le registre des bénéficiaires 
effectifs des sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) existe depuis 2017 et est 
accessible au public depuis 2021. Faute de données publiquement accessibles et actualisées, il est 
impossible de connaître avec précision le taux de complétude du registre. Certaines sources permettent 
néanmoins d’établir que le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés a un degré de complétude 
représentant 75 % de la cible attendue (approx. 3,5 millions d’informations déclarées). Ainsi, 25 % des 
sociétés assujetties à l’obligation de déclaration n’ont pas déclaré l’identité de leurs bénéficiaires 
effectifs3. Les principales structures défaillantes sont les sociétés civiles (SCI notamment), pourtant 

 
1 Frédérique Perrotin, Le bilan de la réforme du verrou de Bercy, Lextenso, Mai 2021 
2 Sur ce point, voir la proposition de mettre en œuvre une politique globale de lutte anticorruption faite aux candidats à 
l’élection présidentielle de 2022 de Transparency International France  
3 Actes du 131ème congrès du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, p.115 ; Rapport d’information sur 
la mise en œuvre des conclusions du rapport d’information (n° 1822) du 28 mars 2019 sur l’évaluation de la lutte contre la 
délinquance financière, p.58   

https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf
https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/droit-fiscal/le-bilan-de-la-reforme-du-verrou-de-bercy/
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2022/03/11-Propositions_pr%C3%A9sidentielle-2022_Transparency-France.pdf


 

3 
 

impliquées dans de nombreux schémas de blanchiment du produit de la corruption internationale4. 
Cette complétude partielle empêche de considérer cet outil comme totalement performant pour 
l’élucidation des schémas de blanchiment. L’ouverture au public de ce registre qui n’est intervenue 
qu’au printemps 2021 doit permettre aux organisations de la société civile de l’analyser et de pointer 
du doigt ses éventuelles défaillances5. 

La détection des flux financiers illicites pourrait également être améliorée en étendant l’obligation de 
divulgation du bénéficiaire effectif aux sociétés étrangères qui nouent une relation d’affaires avec une 
entité assujettie ou acquièrent des biens immobiliers en France, conformément à la récente proposition 
de règlement de la Commission européenne6 et comme l’impose déjà l’Allemagne et s’apprête à le faire 
le Royaume-Uni. Les sociétés enregistrées à l’étranger n’étant pas soumises à l’obligation de déclaration 
de leurs bénéficiaires effectifs en France, il suffit en effet qu’une société enregistrée dans un paradis 
fiscal ou judiciaire intervienne dans le schéma financier pour que l’on perde la trace du bénéficiaire 
effectif7. Ainsi, selon l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux du Conseil d’orientation 
de la lutte contre le blanchiment de capitaux, « la construction de chaînes de détention internationales 
utilisant des structures juridiques de droit étranger immatriculées dans des pays et territoires non-
coopératifs peut, dans certains cas, permettre d’occulter l’identité du bénéficiaire effectif »8. Il importe 
en outre de rendre plus transparentes les conditions d’accès aux informations relatives aux trusts et aux 
fiducies. 

A cet égard, il peut être utile de se reporter au rapport publié par Transparency International le 
24 mai 2022 et intitulé « Up to the task ? » (A la hauteur de la mission ?). Une synthèse en français en a 
été établie9. Il en ressort que les pays qui ont adopté des sanctions contre les oligarques et proches de 
Vladimir Poutine ne disposent pas des moyens et outils nécessaires pour geler, saisir, voire confisquer 
les avoirs illicites détenus par ces « oligarques » sur leurs territoires. L’analyse comparée porte sur huit 
pays (Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis). Elle révèle que 
la mise en œuvre tardive et insuffisante des principales mesures de transparence – lacunes dont les 
cleptocrates ont abusé pendant des décennies – risque désormais de permettre à certaines élites 
d’échapper aux mesures de sanction. Le rapport montre également que l’absence ou la faiblesse de la 
supervision des intermédiaires du secteur privé et le manque de moyens mis à la disposition des cellules 

 
4 « Les sociétés civiles immobilières peuvent être utilisées pour masquer l’identité du propriétaire effectif d’un bien d’autant plus 
que les cessions de parts sociales de sociétés, et notamment les cessions de parts de SCI dans le domaine immobilier, ne 
requièrent pas d’acte authentique devant un notaire ni d’acte contresigné par avocats, et peuvent ainsi échapper au périmètre 
d’intervention de professions assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme », Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France, Rapport 
du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), septembre 2019, 
p. 74  
Le principal vecteur du blanchiment du produit d’actes de corruption ou de détournement de fonds publics par des personnes 
politiquement exposées (PPE) étrangères et leur entourage consiste en « l’acquisition de biens immobiliers dans des quartiers 
huppés de Paris par le biais de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) », Tendance et analyse des risques de blanchiment de capitaux 
en 2018-2019, TRACFIN, p.23   
5 Sur ce point, une étude croisée du registre français sur les bénéficiaires effectifs et du cadastre français menée conjointement 
par Transparency International France, Transparency International et Anti-Corruption Data Consortium sera publiée dans le 
courant du second semestre 2022 
6 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, article 48 
7 Aux termes de l’article L 561-45-1 du code monétaire et financier, les sociétés immatriculées au registre français du commerce 
et des sociétés, lorsqu’elles sont établies sur le territoire français, sont tenues d'obtenir et de conserver des informations 
exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs 
8 « La chaîne de détention de certaines sociétés peut également rendre une société vulnérable aux menaces internationales : la 
construction de chaînes de détention internationales utilisant des structures juridiques de droit étranger immatriculées dans 
des pays et territoires non-coopératifs peut dans certains cas permettre d’occulter l’identité du bénéficiaire effectif », Analyse 
nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France, Rapport du Conseil d’orientation 
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), septembre 2019, p.89 
9 « Up to the Task ? », le rapport de Transparency International qui révèle les insuffisances des dispositifs anti-blanchiment des 
pays qui mettent en œuvre des sanctions contre les proches de Vladimir Poutine, mai 2022  
 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0a4db7d6-eace-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0a4db7d6-eace-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-Report-Up-to-the-task.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0a4db7d6-eace-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0a4db7d6-eace-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041572371/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/analyse-nationale-des-risques-lcb-ft-en-France-septembre-2019.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/analyse-nationale-des-risques-lcb-ft-en-France-septembre-2019.pdf
https://transparency-france.org/actu/up-to-the-task-le-rapport-de-transparency-international-qui-revele-les-insuffisances-des-dispositifs-anti-blanchiment-des-pays-qui-mettent-en-oeuvre-des-sanctions-contre-les-proches-d/#.YqNUHqZOLIU
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de renseignement financier et des autorités d’enquête et de poursuite facilitent la tâche des 
cleptocrates pour maintenir leurs avoirs hors de portée des autorités. Un constat valable pour 
l’ensemble des pays couverts par le rapport, France comprise. Ce bilan fait écho au dernier Rapport 
d’évaluation du Groupe d’Action Financière (GAFI), qui souligne que si le dispositif français de lutte anti-
blanchiment est l’un des plus efficaces au monde, il souffre toutefois d’insuffisances, voire de 
défaillances, dans la mise en œuvre des obligations déclaratives et dans la supervision des 
professionnels impliqués dans les transactions immobilières. 

Le Parlement européen examine actuellement le nouveau paquet de réformes proposées par la 
Commission européenne en matière de lutte anti-blanchiment qu’il votera à l’automne 2022. L’examen 
par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne doit être l’occasion de renforcer les propositions 
de la Commission.  

Transparency International France appelle les eurodéputés à voter en faveur des mesures suivantes :  

o Etendre l’obligation de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs aux entités 
étrangères (sociétés ou trusts) qui établissent des relations d’affaire ou investissent, y 
compris dans le secteur de l’immobilier, au sein de l’Union européenne. Cette 
obligation doit s’appliquer aux propriétaires et investisseurs existants ;  

o Prévoir l’ouverture au public des registres des trusts ;  

o Renforcer les moyens et capacités d’action des autorités en charge de vérifier 
l’exactitude des informations sur leurs bénéficiaires effectifs fournies par les entités 
obligées ; 

o Renforcer les sanctions disciplinaires et pénales à l’encontre des personnes, physiques 
ou morales, manquant à leurs obligations de prévention LBC/FT et de déclaration de 
leurs bénéficiaires effectifs et en publier les données par secteur et par profession 
assujettie ; 

o Abaisser le seuil des possessions ou droits de vote (aujourd’hui fixé à 25%) permettant 
de définir le/les bénéficiaire(s) effectif(s) d’une entité donnée selon le contexte et le 
type de montages juridiques et financiers conformément aux bonnes pratiques 
identifiées en la matière. 

 

Position de Transparency International au sujet de la création d’un Registre Mondial des Actifs 

L’ICRICT (Independant Commission for the Reform of International Corporate Taxation) appelle à 
l’instauration d’un registre mondial des actifs, permettant de « relier tous les types d’actifs, de 
sociétés et d’autres structures juridiques non pas à leur propriétaire légal, qui n’est souvent qu’une 
façade, mais au bénéficiaire effectif, la personne qui les possède réellement ». 

Transparency International France accueille positivement cette proposition ainsi que les discussions 
qu’elle permet de soulever dans le débat public ou dans les enceintes internationales telles que le 
G20.  

L’association tient néanmoins à souligner que l’existence de registres nationaux des bénéficiaires 
effectifs complets, vérifiés et actualisés est la condition sine qua non pour qu’émerge un registre 
mondial des actifs. Transparency International France appelle ainsi l’ensemble des promoteurs d’un 
tel registre mondial des actifs à défendre les positions les plus ambitieuses en matière de 
transparence des bénéficiaires effectifs, au niveau global comme aux échelons nationaux et 
régionaux.  

Au lieu de créer des registres de bénéficiaires effectifs par type d’actifs, il vaut mieux étendre le 
champ du registre actuel à tous les types d’actifs, y compris numériques, et s’assurer que l’identité 

https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/evaluationsmutuelles/documents/rem-france-2022.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/evaluationsmutuelles/documents/rem-france-2022.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://www.icrict.com/press-release/2022/4/19/lettre-ouverte-de-licrict-aux-dirigeants-du-g20-il-est-temps-de-crer-un-registre-mondial-des-actifs-pour-cibler-les-richesses-caches
https://www.icrict.com/press-release/2022/4/19/lettre-ouverte-de-licrict-aux-dirigeants-du-g20-il-est-temps-de-crer-un-registre-mondial-des-actifs-pour-cibler-les-richesses-caches
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/sanctions-le-g20-appele-a-creer-un-registre-mondial-des-beneficiaires-effectifs-dans-la-finance-1404828
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des porteurs de part de toutes les structures juridiques est connue au moment des transactions, 
notamment immobilières, et traçable.  

 

II. Augmenter les moyens de la justice et de la police spécialisées dans les délits 
économiques et financiers 

 

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude aurait pu être l’occasion de lier le débat 
sur le verrou de Bercy à celui des moyens dévolus à la justice et aux services de contrôle en matière 
économique et financière. Une occasion manquée puisque, près de 4 ans après, le manque de moyens 
des autorités d’enquête et de poursuite ne cesse d’être souligné10.  

Ne pas se donner les moyens de combattre la délinquance économique et financière contribue à saper 
la confiance des citoyens envers leurs institutions. L’efficacité de la lutte contre la délinquance 
économique et financière est, depuis de longues années, fortement compromise, d’une part, par les 
moyens très insuffisants dont disposent la justice et la police judiciaire, et d’autre part, par les difficultés 
liées au recours à la coopération internationale en matière pénale.  

L’essentiel des dossiers relèvent des juridictions de droit commun et des services de police et de 
gendarmerie régionaux. Compte tenu à la fois du contexte général de pénurie de moyens qui affecte 
ces juridictions et ces services et de la priorité donnée à la délinquance visible, les procédures de 
délinquance économique et financière, qui par nature sont des infractions occultes et le plus souvent 
sans plaignant, subissent des retards très importants, voire ne sont pas poursuivies. Une infime minorité 
de dossiers de délinquance économique et financière, certes parmi les plus graves et les plus complexes, 
est confiée à des juridictions ou à des services de police judicaire spécialisés. Ces juridictions ou services, 
dont la création a été positivement accueillie par les organisations internationales chargées d’évaluer la 
politique anticorruption et anti-blanchiment de la France (OCDE, Conseil de l’Europe, GAFI), ont fait 
leurs preuves. Pourtant, leurs effectifs sont très loin d’être adaptés au volume des procédures dont ils 
sont saisis. Le dernier rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du 
Conseil de l’Europe, publié fin 2020, classe la France en queue de peloton des pays européens. A PIB 
équivalent, en matière de budget consacré aux institutions judiciaires (hors prisons), la France consacre 
69,5 euros par an par habitant, quand l’Allemagne y affecte 131,2 euros. Le classement est le même 
s’agissant du nombre de juges et du nombre de procureurs par habitant. 

Le Rapport parlementaire sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière, présenté en 2019 
par MM. les députés Bernalicis et Maire, avait souligné la faiblesse des moyens investis dans le dossier 
Airbus au regard de ses enjeux diplomatiques, économiques et financiers et de la taille de l’entreprise 
mise en cause. Le rapport indique que dans l’affaire Airbus, l’équipe d’enquête constituée par le Serious 
Fraud Office (SFO), équivalent britannique du PNF, comprenait 15 agents à temps plein, contre 2 agents 
de l’OCLCIFF supervisés par deux procureurs à temps partiel et un assistant juridique à temps plein pour 
le PNF. Le rapport précise que le SFO compte 400 ETP selon son site internet. A titre de comparaison, le 
PNF compte moins de 50 ETP, dont 18 magistrats à temps plein.  

Enfin, la lutte contre les infractions économiques et financières est rendue difficile par la dimension 
internationale des investigations qui doivent être conduites dans cette matière. A titre d’exemple, 80 % 
des dossiers traités par le PNF donnent lieu à des demandes d’entraide internationale. Or, le recours à 
la coopération internationale se traduit encore aujourd’hui par un allongement sensible des délais de 

 
10 La quatrième évaluation de la mise en œuvre par la France de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 

d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales souligne cependant le « problème structurel de 

ressources » des institutions de lutte contre la corruption. Ce constat est également repris par le Groupe d’Action Financière 

(GAFI) qui, dans sa dernière évaluation du dispositif anti-blanchiment de la France, relève que les moyens affectés à la lutte 

blanchiment demeurent « en deçà des besoins ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b4314_rapport-information.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Phase-4-FR.pdf
https://www.fatf-gafi.org/fr/pays/d-i/france/documents/rem-france-2022.html


 

6 
 

procédure quand il n’est pas synonyme de refus, explicite ou implicite, de coopérer. Il serait utile 
d’engager une réflexion, au niveau international (OCDE), sur le système de demande d’entraide 
internationale en matière de lutte contre la délinquance économique et financière. L’OCDE qui assure 
le secrétariat du G20 pourrait ainsi tenir une comptabilité des délais de réponse des pays aux 
commissions rogatoires et assimilées des autres pays. Les mauvais et les bons élèves seraient ainsi 
distingués. 

 

III. Renforcer la régulation et la poursuite des intermédiaires 

 

1. Renforcer les volets préventifs et répressifs de la régulation des intermédiaires en matière 
de criminalité économique et financière : 

 

L’affaire des Biens Mal Acquis et les scandales à répétition des Pandora Papers, Panama Papers et 
autres Paradise Papers mettent en évidence le rôle que peuvent jouer les avocats, notaires, banques et 
grands cabinets de conseil, d'expertise comptable et d'audit dans le blanchiment de produits de la 
corruption, de la fraude fiscale ou du détournement de fonds publics par certains dirigeants étrangers 
corrompus.  

Selon l’OCDE, 75 % des affaires de corruption d’agent public étranger (tous secteurs confondus) ont 
impliqué des paiements par des intermédiaires11.  

Les intermédiaires qui facilitent la fraude fiscale sont les mêmes que ceux qui sont impliqués dans les 
schémas de corruption. Par leurs activités de conseil, ces professionnels du chiffre et du droit sont 
susceptibles de faciliter la création de montages financiers opaques destinés à dissimuler l’identité de 
leurs clients ou l’origine de leurs actifs. 

Par des réformes successives en matière de fraude fiscale et de lutte contre le blanchiment de capitaux, 
le législateur a tenté de réguler ces pratiques. A la suite des révisions successives du cadre européen de 
lutte anti-blanchiment, le nombre des intermédiaires assujettis aux obligations de lutte anti-
blanchiment n’a cessé d’augmenter12. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre 
la fraude a également créé une amende fiscale pour les professionnels ayant facilité la réalisation de la 
fraude13.  

Ces avancées doivent être soulignées. Force est néanmoins de constater que la mise en œuvre de ces 
réformes doit être renforcée. Selon les documents de politique transversale « Lutte contre l’évasion 
fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales » établis en 
annexe des lois de finance pour 2021 et 2022, l’amende fiscale créée par la loi du 23 octobre 2018 n’a 
encore jamais été appliquée.  

En matière de lutte contre le blanchiment, le contrôle du respect par les professionnels assujettis de 
leur obligation de déclaration est assuré par différentes autorités selon la profession assujettie14. Le 
caractère dissuasif des sanctions varie selon le nombre et la sévérité des sanctions imposées par les 
autorités de contrôle compétentes.  La conformité des professionnels assujettis à leur obligation LBC/FT 
ne saurait simplement se mesurer par le nombre de déclarations de soupçon qu’ils transmettent chaque 
année à TRACFIN. Au-delà de leur quantité, prime la qualité des déclarations de soupçon transmises. 

 
11 Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale, 2014, p. 9 
12 En France, la liste des professionnels assujettis aux obligations LBC/FT est posée à l’article L.561-2 du Code Monétaire et 
Financier 
13 Article 1740 A bis du Code général des impôts 
14 Pour plus de détails sur l’éventail de sanctions selon les professions assujetties, voir « Quel vigilance, pour quels métiers – 
Guide des obligations des professionnels en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme », Transparency 
International France, 2018   

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264226623-fr.pdf?expires=1633427581&id=id&accname=guest&checksum=A24019209E24A447E74EA913D9FF5987
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042648575/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042648575/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037520949/2018-10-25
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Une analyse du type de sanctions prononcées à l’encontre des professionnels assujettis et du nombre 
de déclarations de soupçon transmises par secteur professionnel à TRACFIN permet néanmoins 
d’identifier une corrélation entre le caractère dissuasif des sanctions – en raison de leur publicité, du 
montant des sanctions pécuniaires, etc. – et le nombre de déclarations de soupçon transmises chaque 
année à TRACFIN15. 

Il importe donc de renforcer le caractère dissuasif des sanctions en cas de non-déclaration de soupçon 
à TRACFIN.  

 

2. Mettre l’accent sur les personnes morales (sociétés écrans, superpositions de structures 
commerciales et autres entités, etc.)  

 

L’utilisation de personnes morales – sociétés, trusts et autres entités – est au cœur des schémas de 
blanchiment et de fraude fiscale. Selon la Banque mondiale, sur les trente dernières années, 70 % des 
affaires de corruption ont impliqué des sociétés-écrans anonymes. Au vu de ces chiffres, l’immense 
majorité des déclarations de soupçon transmises à TRACFIN par les professionnels assujettis devrait 
porter sur des personnes morales.  Il n’en est rien. Selon les derniers chiffres, « le poids des personnes 
physiques déclarées est significatif puisqu’elles représentent 84 % des déclarations de soupçon reçues 
par Tracfin. À l’inverse, les personnes morales ne représentent que 16 % des informations reçues16. »  

En 2020, TRACFIN a réitéré ce constat et formulé la recommandation suivante : « Les professionnels 
déclarants doivent accentuer leurs efforts de détection de mécanismes de fraude et de blanchiment sur 
des montages juridiques ou financiers complexes pour permettre à TRACFIN de traiter des dossiers 
présentant des enjeux financiers élevés. Pour atteindre cet objectif, une attention particulière doit être 
portée aux personnes morales et aux schémas de superposition et d’interposition de structures 
commerciales, qui peuvent servir à masquer l’origine illicite de flux financiers17. » 

Les professionnels assujettis, tout en demeurant particulièrement vigilants vis-à-vis des transferts 
financiers impliquant des personnes politiquement exposées, devraient mettre en œuvre de manière 
effective une approche par les risques à l’égard des personnes morales et des schémas de superposition 
et d’interposition de structures commerciales ou non commerciales.  

 

IV. Encadrer les outils de la justice négociée 

 

Créée par la loi Sapin II pour doter la justice française d’un outil répressif supplémentaire et lutter 
efficacement contre la corruption transnationale, dans un contexte juridique international largement 
dominé par des dispositifs anglosaxons extra territoriaux, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) 
repose sur un équilibre qu’il convient de préserver, sauf à en dévoyer le sens et à instaurer de manière 
rampante une dépénalisation de la corruption. 

La CJIP ne saurait devenir le droit commun de la répression des personnes morales par le code pénal.  

Lors de sa création, la CJIP a été saluée par TI-France comme un dispositif d’exception, pertinent dans 
notre arsenal répressif, notamment par le dialogue et la coopération qu’il a favorisés avec les autorités 
étrangères, évitant les risques de double poursuite et d’extraterritorialité des lois américaines (cf. affaire 
Airbus, Société Générale). Toutefois, l’association souhaite rappeler que par sa nature exorbitante du 

 
15 Sur ce point, voir « Pandora Papers, et maintenant ? », Transparency International France, Novembre 2021 
16 TRACFIN, rapport moral 2018, p.12   
17 TRACFIN, rapport moral 2020, p.92   

https://transparency-france.org/actu/analyse-on-retrouve-dans-les-pandora-papers-des-schemas-de-blanchiment/#.YpnOWXZBxPY
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droit commun, la CJIP repose sur un équilibre qu’il convient de préserver, sauf à en dévoyer le sens et 
la finalité. 

La CJIP est un mécanisme dérogatoire, en ce qu’il permet à l’entreprise poursuivie pour des faits de 
nature pénale particulièrement graves de ne pas avoir à reconnaître les faits, d’échapper à une 
condamnation pénale et à l’inscription de celle-ci sur le casier judiciaire et de ne pas être exclue des 
marchés internationaux. Elle évite la comparution devant un tribunal correctionnel, et la médiatisation 
qui s’y attache généralement, favorise un règlement rapide des dossiers, sans publicité, hormis lors de 
l’audience publique d’homologation, et accélère le recouvrement des amendes destinées au Trésor 
public. 

La convention judiciaire est, comme son libellé l’indique, d’intérêt public. Elle ne place donc pas les 
parties à la transaction sur un pied d’égalité : le Parquet reste maître, au nom du principe plein et entier 
de l’opportunité des poursuites, du choix du recours à la CJIP, considérant qu’il lui appartient, au fil des 
cas d’espèce, de considérer que cela pourrait s’avérer d’intérêt public.  

Les entreprises qui échappent à la condamnation pénale doivent satisfaire à certaines conditions, que 
le Parquet National Financier entend prendre en compte, chaque fois qu’il lui apparaît conforme à 
l’intérêt public de ne pas engager de poursuites pénales : les antécédents de la personne morale, le 
caractère volontaire de la révélation des faits dans un délai raisonnable, le degré et la qualité de la 
coopération avec l’autorité judiciaire, laquelle sera décisive, la mise en œuvre d’un programme de 
conformité effectif, la mise en œuvre d’une enquête interne. Ces éléments s’apprécient globalement, 
à, la discrétion du Parquet. Aussi la CJIP repose-t-elle sur un équilibre satisfaisant entre la nécessaire 
poursuite de faits particulièrement graves tels que la corruption dans des conditions adéquates au 
regard de l’intérêt public (rapidité, efficacité, coopération internationale) et la volonté, pour ce faire, de 
permettre aux entreprises qui remplissent les conditions édictées par les autorités de poursuite de 
bénéficier d’un mécanisme exorbitant du droit commun les mettant à l’abri de toute condamnation 
pénale. 

C’est cet équilibre que la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption du député 
sortant Raphael Gauvain et la récente décision rendue contre LVMH pour des faits de trafic d’influence 
(et des infractions dites connexes)18 entendent remettre en cause, au nom de l’efficacité nécessaire de 
la lutte contre les atteintes à la probité et de la prévisibilité du risque pénal. Le but affiché est louable : 
partant du constat que la CJIP est un dispositif pertinent qui a montré son efficacité, il conviendrait de 
l’encourager pour que les entreprises y recourent de manière plus systématique. Le risque est certain : 
ouvrir la CJIP à des affaires qui ne le requièrent pas (pas de dimension internationale, pas de coopération 
en amont notamment, pas de reconnaissance des faits, une conception extensive de la connexité visant 
à intégrer des infractions sans lien avec des atteintes à la probité) et créer un droit à la CJIP pour les 
entreprises.  

Si un tel mécanisme tendait à devenir le droit commun de la répression des infractions économiques et 
financières en France pour les personnes morales, le risque serait grand :  

o Que la poursuite des entreprises françaises puisse échapper à toute condamnation 
pénale, contrairement aux personnes physiques ; 

o Qu’il existe une justice de droit commun qui exige la comparution devant un Tribunal 
et une criminalité économique et financière (et environnementale désormais) – en col 
blanc – qui relève d’une justice négociée sans publicité. Les récents développements 
de la CJIP, son extension à l’environnement (art. 41-1-3 du CPP) et à des faits connexes 
en lien avec la surveillance d’une association (CJIP LVMH du 15 décembre 2021) sont 

 
18 Pour Transparency France, ONG qui avait soutenu la création de la CJIP en 2016, l’amalgame qui est fait entre plusieurs faits 
susceptibles de recevoir des qualifications pénales (trafic d’influence, compromission et recel de violation du secret 
professionnel ou de l’enquête…) et les prétendus agissements de l’association Fakir, en application d’un principe de connexité, 
constituent un dévoiement de la CJIP. En effet la fonction première de celle-ci est de lutter contre la corruption d’agent public 
étranger, le blanchiment et la fraude fiscale internationale. 



 

9 
 

choquants et constituent un grave dévoiement de la loi Sapin II21. Quelle pertinence 
au plan pénal de conclure une CJIP entre le parquet du Puy-en-Velay et un syndicat 
mixte de production et d’adduction d’eau en l’assortissant d’une amende de 5 000 € ? 
Malgré la publication en 2019 des premières lignes directrices sur la mise en œuvre de 
la CJIP, les critères qui conduisent le parquet à conclure une CJIP, au-delà de la seule 
coopération de l’entreprise et alors même que celle-ci ne s’est pas dénoncée, 
demeurent peu lisibles.  

TI-France s’inquiète donc en particulier de ce que la faveur donnée à la CJIP ne soit pas un moyen de 
pallier le manque de moyens de la justice. 

 

 

 

 

 


