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[Procédure pénale] Evénement

Spécificité de l'enquête préliminaire en matière financière —
Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte de
droit pénal du barreau de Paris du 2 avril 2014

N° Lexbase : N2038BUZ

par Aziber Seid Algadi, Docteur en droit, SGR droit pénal/droit pro-
cessuel

La Commission de droit pénal du barreau de Paris tenait, sous la responsabilité de Maîtres Marie-Alix Canu-
Bernard et Jean-Marc Fedida, avocats à la cour, une réunion consacrée à la spécificité de l'enquête préli-
minaire en matière financière, à laquelle intervenaient Monsieur Michael Maes, vice-procureur, chef de la
section des affaires financières du tribunal de grande instance de Paris et Madame Benédicte de Perthuis,
présidente de la 11ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris. Présentes à cette
occasion, les éditions Lexbase vous proposent le compte-rendu de la réunion.

I — Propos introductifs, par Marie-Alix Canu-Bernard

En guise de prologue à cette première séance de l'année de la Commission de droit pénal du barreau de Paris, il
est important de relever que le sujet de la séance suscite de multiples interrogations. Ainsi, l'on s'interroge sur les
façons de pallier les difficultés de l'enquête préliminaire résultant notamment de l'absence totale de contradiction ?
Il convient de noter que 95% des procédures se traitent en enquête préliminaire dont une grande partie arrive
directement devant la 11ème Chambre.

Aussi, le rôle du Parquet interpelle-t-il. Le principe du contradictoire sera-t-il enfin admis dans l'enquête préliminaire ?
Par ailleurs, à quel moment et pour quelles raisons l'on peut accéder au dossier d'enquête préliminaire et à partir
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de quel stade ? Ce point mérite d'être précisé, surtout que l'accès est assez discriminatoire. Il est utile de rappeler,
à ce propos, le cas de l'affaire "Julien Dray" où une copie de la procédure a pu être obtenue. Cette affaire a induit
le fait que certains avocats aient accès, de façon assez discriminatoire, au dossier de l'enquête préliminaire et le
Parquet ne semble pas avoir adopté une position parfaitement homogène sur ce sujet.

Par ailleurs, il est utile de définir la limite de compétence entre le procureur financier et le pôle financier. Quels sont
les critères de définition du domaine de compétence et l'organisation qui y prévaut ?

Il importe de relever aussi l'incidence des Directives européennes :

— la Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures
pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de
liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
(N° Lexbase : L5328IYY), à transposer avant le 2 juin 2014 et faisant actuellement l'objet d'une proposition de texte
à l'Assemblée.

— la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
(N° Lexbase : L3181ITY), à transposer avant novembre 2016 et imposant un plus grand respect du contradictoire
dans les procédures.

Enfin, il convient de noter la réforme pénale actuellement en projet et impliquant un certain nombre de modifications
dans l'enquête préliminaire.

II — Le point de vue de l'avocat sur l'enquête préliminaire, par Jean-Marc Fedida

Le sujet de l'enquête préliminaire est un sujet commun et surtout clivant.

Aussi, s'interroge-t-on sur le fait de savoir si les avocats sont les bienvenus, dans le cadre de cette enquête de
découverte de la vérité, préalable à la mise en œuvre de l'enquête judiciaire ? L'œuvre de justice peut-elle être
complète et jouer socialement sa fonction régulatrice des ordres publics si l'on fait abstraction de la possibilité pour
les personnes à se faire assister par des avocats, au cours des opérations d'enquêtes préliminaires ?

Sur le plan historique, le cheminement des droits de la défense, au cours d'enquête préliminaire, a été long. Les
avocats ont progressivement été admis dans les cabinets d'instruction et, ensuite, dans les commissariats, avant
d'être associés, actuellement, dans une certaine limite, aux enquêtes préliminaires. Toutefois, cette intrusion n'est
pas encore achevée et est dans un processus évolutif car rien n'est encore défini concernant la place de tout un
chacun dans l'enquête préliminaire.

L'on est, en réalité, dans une sorte de "limbe" judiciaire qui évoluera en fonction des impératifs de la jurisprudence
de la CEDH et des transpositions de Directives.

Quelques observations, méritent, néanmoins, d'être faites.

— La première tient au fait que la matière est mouvante et, par conséquent, ouverte à la jurisprudence et à l'ima-
gination des plaideurs (du ministère public ou de la défense). Il y a encore matière à réflexion sur cette période de
l'enquête qui est une matrice particulière de la vérité judicaire, puisque c'est le moment où vont être collectées les
preuves essentielles.

— La seconde est que, de nos jours, d'importants moyens humains sont développés. Les avocats appréhendent le
fait que le procureur financier soit, en raison de sa capacité d'attraction des différentes compétences, très vite saturé
par les affaires qui relèvent de son domaine de compétence, avec des moyens indigents, au regard de l'importance
de la fonction et de la mission qui lui est confiée. En effet, est-il raisonnable de donner une compétence, en matière
financière et boursière à quelques magistrats, sans risquer de créer un blocage, un effet d'embouteillement assez
artificiel, en raison de cette compétence légale ?

Les dispositifs, mis en place par le Code de procédure pénale, ont renforcé l'enquête préliminaire alors qu'aupa-
ravant, ledit code la limitait ; celle-ci devant aboutir très vite à une ouverture d'information où le juge d'instruction,
seul, pouvait prendre des décisions contraignantes (par exemple : saisies). Aujourd'hui, ce pouvoir semble s'être
accru mais apparaît, toutefois, peu encadré dans le temps. Ceci pose un problème car les atteintes, qui peuvent
avoir lieu dans le cadre d'une saisie de fonds sur des faits qualifiés de blanchiment, sont multiples ; l'enquête en
cours, empêchant la saisine du tribunal correctionnel pour demander la main levée de la mesure de sûreté.

Le renforcement des pouvoirs d'investigation mais aussi de conservation des preuves, qui relèvent désormais du
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Parquet, n'apparaît pas suffisamment encadré, ni dans la durée, ni dans la possibilité de recours juridictionnel à
l'encontre des décisions prises par le ministère public, dans cette phase d'enquête.

Ainsi, la juridictionnalisation de l'enquête préliminaire conduira probablement à la création d'un sous-contentieux
de l'enquête préliminaire sans que l'on ne sache qui devrait en assurer l'arbitrage, entre le tribunal correctionnel, la
chambre de l'instruction ou le Juge des libertés et de la détention.

A vouloir faire du ministère public un investigateur, dont les mesures peuvent être contestées devant les juridictions,
n'aboutit-on pas à créer une catégorie bis de magistrats instructeurs, qui n'a pas de raison d'être par rapport à la
première catégorie de magistrats instructeurs ? La problématique initiale resurgit et l'on se demande si, lorsque
l'enquête contradictoire est plus difficile et longue à aboutir, elle n'est pas, pour autant, la garantie d'une enquête
de qualité.

Les mesures et recours contre l'enquête préliminaire, qui peuvent être mis en œuvre, ne sont-elles pas source
de sous-contentieux, ralentissant la procédure en créant deux polarités de recherche de vérité : une polarité du
procureur de la République, dont les décisions pourront être contestées devant les juridictions et une autre, du juge
d'instruction, dont les décisions peuvent aussi faire l'objet de recours ?

La difficulté est dès lors doublée en complexité au lieu d'être simplifiée.

Au travers de la spécificité des enquêtes préliminaires en matière financière, en ce qu'elles posent la question de
la contestation des décisions des magistrats du ministère public, ne faut-il pas créer une juridiction de l'instruction
(1), une évolution du Juge des libertés et de la détention, qui verrait sa compétence élargie à toutes formes de
contestation.

Trois observations méritent d'être faites :

— l'enquête préliminaire est encore en pleine évolution ;

— les mesures prises dans ce cadre sont difficilement susceptibles de recours ;

— la solution ne pourrait-elle pas être la mutation du Juge des libertés et de la détention en juge de l'instruction,
d'autant plus que l'enquête préliminaire, en matière financière, se fonde, parfois, sur une enquête préliminaire à
l'enquête préliminaire, car certaines administrations missions (impôts, douanes...), mais aussi certaines autorités
financières et autres, ont pour mission de transmettre au ministère public des travaux, extrêmement aboutis, en
termes de recherches et d'investigations entreprises.

L'administration des impôts élabore, en général, un travail intellectuellement très achevé et il est nécessaire de
s'interroger sur le fait de savoir si ce travail, qui intervient avant même l'enquête préliminaire, n'échappe pas com-
plètement au droit pénal et peut être source de difficultés dans certaines affaires.

A cet effet, ne conviendrait-il donc pas d'avoir une réflexion plus complète et générale sur la recherche de la preuve
pénale et la façon dont elle peut être utilement discutée, dans le cadre de l'article 427 du Code de procédure
pénale (N° Lexbase : L3263DGX), c'est-à-dire devant le tribunal juridictionnel où les preuves peuvent être apportées
librement ?

III — Le rôle de la section financière du Parquet de paris, par Michael Maes, vice-procureur, chef de la section
des affaires financières du Tribunal de grande instance de Paris

Sur l'enquête préliminaire et l'information judiciaire, il convient de souligner que l'information judiciaire est dirigée par
un juge indépendant, ce qui n'est pas le cas du magistrat du Parquet, qui n'est pas considéré comme un magistrat
indépendant.

En réalité, c'est une "image d'Epinal" car l'on s'aperçoit très vite que le magistrat du Parquet peut être objectif.
D'ailleurs, l'on se rappelle aussi des affaires qui passent par le juge d'instruction sans qu'elles ne donnent satisfaction
et prennent des fois plusieurs années (à titre d'illustration, une affaire peut durer 20 ans).

L'objectif pour tous est la rapidité dans le déroulement de la procédure. Bien souvent, malheureusement, l'effectif
restreint des magistrats ne permet pas de remplir convenablement cette mission. Les magistrats en France repré-
sentent environ le tiers des avocats du barreau de Paris. A titre d'exemple, dans l'affaire dite "du sentier II", il n'y
avait que 3 magistrats pour plus de 400 avocats.

La section financière a perdu un nombre important de son effectif depuis 8 ans. En effet, au départ, constituée de
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14 magistrats, elle n'en compte que 6 depuis le 1er février 2014 et d'autres départs sont probables.

Il en est de même des services de police. Mis à part l'office central de lutte contre la corruption, dont l'effectif a
doublé, les autres services de police ont vu leur effectif diminué depuis quelques temps.

Au moment de la création du procureur financier, pour la section financière, l'on comptait 250 à 260 informations
juridiques et pas moins de 900 enquêtes préliminaires.

Par ailleurs, il ne faut pas opposer l'enquête préliminaire et l'information judiciaire. L'enquête préliminaire, dans
certains cas, peut être menée jusqu'à terme. Toutefois, la question se pose toujours de savoir si elle peut aller
jusqu'à terme ou s'il faut ouvrir une information judiciaire.

L'enquête préliminaire doit permettre d'examiner les éléments recueillis et de les vérifier matériellement afin de faire
un environnement des personnes physiques ou morales, de regarder un certain nombre de flux et de permettre
l'ouverture d'une information orientée permettant au juge d'instruction de mener ses investigations.

S'agissant d'enquêtes fiscales, qui sont nombreuses, la section financière reçoit environ 1 100 à 1 200 affaires
nouvelles par an, dont 200 à 250 sont des plaintes pour fraudes fiscales. Ceci représente 20 à 25% des affaires
nouvelles de la section financière. Toutefois, l'on note, de plus en plus, une diversification au niveau des plaignants
et ce sont des procédures plus difficiles à traiter et à juger.

Ces plaintes sont généralement traitées par la voie de la citation directe avec une spécificité de l'enquête en pro-
cédure financière. La procédure commence par une convocation du contribuable qui fournit, en principe, certains
éléments pour justifier des faits qui donnent lieu à des vérifications ultérieures.

Il peut s'agir, quelquefois, d'une simple confrontation entre un responsable du service fiscal concerné et le contri-
buable. Le choix de la procédure est effectué en fonction de la nature des faits évalués.

L'accès au dossier, pendant l'enquête préliminaire, est exclu à moins que ce ne soit dans des hypothèses excep-
tionnelles (affaire "Julien Dray" (3)) et le plus en aval possible, une fois que la procédure est terminée. Il est notoire
que le Parquet financier réserve, en général, un accueil positif aux demandes même si les réponses n'ont pas
toujours été à la hauteur de ce qui est souhaité.

Il convient de préciser aussi que toutes les procédures reçues à travers des plaintes et révélations font l'objet d'en-
quêtes préliminaires sauf si elles sont prescrites ou ne relèvent pas du pénal, même en cas de doute, pour ne
serait-ce qu'entendre le plaignant. Les affaires, initiées par le ministère public font, quant à elles, toutes systémati-
quement l'objet d'une enquête préliminaire.

IV — Le rôle du magistrat du siège, par Bénédicte de Perthuis, présidente de la 11ème Chambre correction-
nelle du Tribunal de grande instance de Paris

Le juge du siège intervient très en aval de l'enquête préliminaire, bien après que le procureur ait déclenché la
poursuite et cité le prévenu devant le tribunal.

En réalité, le débat ne se situe pas au niveau de la qualité de l'enquête préliminaire.

Le tribunal a une marge de manœuvre assez réduite pour pallier le manque de respect du contradictoire même s'il
peut, néanmoins, le faire à travers les renvois qu'il accorde systématiquement aux parties, parce que celles-ci n'ont
pas pu échanger leurs conclusions, ou ordonne des suppléments d'information en cas d'insuffisance de l'enquête
préliminaire, du manque de contradictoire pendant l'enquête préliminaire ou de défaut d'égalité des armes. C'est
le cas notamment en matière fiscale, où l'administration a parfois l'impression qu'à partir du moment où il y a une
procédure administrative, ayant conduit à un redressement, le tribunal ne peut que sanctionner, sur le plan pénal,
les défauts déclaratifs ou les minorations, alors que ce n'est pas toujours le cas, le tribunal devant s'assurer que la
reconstitution de recettes est justifiée et la façon dont ont été reconstituées les recettes est exempte de critiques,
selon les critères de la Cour de cassation.

Un supplément d'information, qui est une forme de complément d'enquête, est, dès lors, ordonné. Il est ensuite
désigné un magistrat du tribunal pour y procéder et, en général, il donne une commission rogatoire au même service
qui a initié l'enquête préliminaire pour procéder à un complément d'information. Des investigations très précises lui
sont alors confiées.

Pendant l'enquête préliminaire, le contribuable n'est pas nécessairement assisté de son avocat et n'est donc pas
en possession des éléments que l'on invoque contre lui. C'est la raison pour laquelle le tribunal ordonne des sup-
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pléments d'informations pour pallier le manque d'égalité des armes (4).

A défaut, l'autre conséquence du défaut d'information suffisante est la relaxe, qui est prononcée au bénéfice du
prévenu. L'appel de l'administration fiscale est, dans ces cas, assez systématique, dès qu'il y a décision de relaxe
ou une condamnation sans solidarité du gérant, dans le cadre de la condamnation d'une société, par exemple.

Toutes les plaintes et révélations reçues font l'objet d'enquêtes préliminaires, sauf si elles sont prescrites ou ne re-
lèvent pas du pénal, même en cas de doute. Cette procédure permet au moins d'entendre le plaignant. En revanche,
les affaires qui ne sont pas poursuivies par le ministère public sont qualifiées d'"affaires entre parties" car initiée
par elles. Ces procédures parviennent, devant le tribunal, sans éléments d'enquête mais avec les seuls éléments
apportés par les parties ; d'où la difficulté de traiter ce type d'affaire.

Une conciliation est d'abord envisagée avant que l'affaire ne soit tranchée par le tribunal, le cas échéant. Les
contre-expertises, faites par les parties, sont admises par le tribunal en fonction de la qualité de celles-ci et surtout
lorsqu'elles émanent d'un expert inscrit sur la liste d'expert de la cour d'appel.

A l'issue des différentes interventions, de nombreuses questions et observations ont été faites par les participants
à la conférence.

(1) Piste envisagée par le Bâtonnier Pierre-Oliver Sur

(2) Service créé par le décret n˚ 2013-960 du 25 octobre 2013, portant création d'un office central de lutte contre la
corruption et les infractions financières et fiscales (N° Lexbase : L4792IY7).

(3) Dans cette affaire, une enquête sur les comptes de Julien Dray a été ouverte sur des "abus de confiance"
présumés au dépend des associations "Les parrains de SOS Racisme" et le syndicat lycéen FIDL. Le procureur de
la République de Paris avait alors choisi de faire évoluer la procédure pénale en matière d'enquête préliminaire en
annonçant que les parties auraient communication du rapport d'enquête préliminaire sur ses comptes, pour qu'ils
puissent livrer leurs observations, avant que le Parquet ne décide de la suite à donner à l'affaire. C'était également
le cas dans l'affaire de "France Télécom" où la communication a été faite à l'une des parties uniquement sans que
la procédure ne soit annulée.

(4) Il convient de relever, toutefois, comme l'a précisé Maître Jean-Marc Fedida, que si l'administration fonde ses
redressements sur les éléments d'enquête préliminaire, qui sont ultérieurement annulés par le tribunal correctionnel,
il interdit à quiconque de se servir de pièces qui ont fait l'objet d'annulation et par conséquent le redressement
qui fonderait son assise sur une pièce annulée ferait lui-même l'objet d'une contestation utile devant la juridiction
administrative.
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