
Cour des comptes 

Le Premier président 

Réf. : S2016-2126 

Le 2 9 JUIN 2016 

à 

Monsieur Michel Sapin 
Ministre des finances et des comptes publics 

Monsieur Jean-Jacques Urvoas 
Garde des Sceaux, ministre de la justice 

Monsieur Christian Eckert 
Secrétaire d'État, chargé du budget 

Objet : L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

(AGRASC) 

En application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, la Cour 
a, pour la première fois , procédé au contrôle de l'agence de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Cette enquête a permis à la Cour d'apprécier la gestion 
de cet établissement public et, à travers elle, le potentiel du dispositif de confiscation des avoirs 
criminels. 

La Cour dresse, dans l'ensemble, un premier bilan positif de la création et de la gestion de 
I'AGRASC. Par son action, ce nouvel organisme illustre le bénéfice que peut tirer la Justice 
d'une plus grande proximité avec des gestionnaires publics, dans le respect de l'indépendance 
des magistrats. En revanche, les mécanismes d'affectation des excédents budgétaires de 
l'agence à plusieurs ministères, qui dérogent aux principes d'unité et d'universal ité budgétaire, 
ne manqueront pas de nuire à son développement. Ils devraient être réexaminés à la lumière 
des orientations stratégiques qui devraient être données à I'AGRASC. 

À l'issue de la phase de contradiction, la Cour m'a demandé, conformément à l'article 
R. 143-1 du code des juridictions financières , d'appeler votre attention sur les principales 
observations résultant de ses travaux. 

* 
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La loi no 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale 
a donné aux magistrats les moyens de sanctionner les délinquants en les privant du patrimoine 
illégalement acquis ; elle a ainsi conforté l'évolution de la notion de peine en droit pénal au-delà 
de la simple privation de liberté. La loi a également institué un nouvel établ issement public 
administratif - I'AGRASC - comme structure d'appui aux juridictions qui sollicitent un soutien 
«juridique et pratique » en matière de gestion des avoirs saisis et confisqués. 

Au terme de ses investigations, la Cour observe, d'abord, que l'action publique ne tire pas 
encore le plein bénéfice de cette nouvelle approche pénale (1). Elle constate, ensuite, que la 
gestion comptable des avoirs confisqués doit être rationalisée, afin de simplifier les circuits 
administratifs, d'améliorer la connaissance statistique globale et de mieux indemniser les 
victimes (Il). Enfin, elle relève que I'AGRASC, structure légère et à forte valeur ajoutée pour la 
justice, voit son développement et ses investissements ralentis par des mécanismes 
d'affectation de ses excédents à plusieurs ministères qui dérogent inutilement aux principes 
budgétaires (Ill). 

Le présent référé prend en compte les dispositions de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016, 
promulguée après l'achèvement de l'enquête de la Cour, texte qui apporte des réponses 
adaptées à certaines des questions soulevées par la Cour. 

1 - UNE ÉVOLUTION PÉNALE DONT IL CONVIENT DE TIRER TOUT LE BÉNÉFICE 

Suivant les recommandations des organisations internationales, la France s'est dotée d'un 
dispositif d'identification et de confiscation des avoirs criminels, qui s'est progressivement 
renforcé et qui peut désormais être qualifié d'offensif. Les services d'enquête et l'autorité 
judiciaire ont adapté leur organisation à cette nouvelle politique pénale. La constitution 
d'équipes renforcées de fonctionnaires issus de l'administration fiscale ou des douanes, 
capables d'interroger les bases de données spécialisées, et la priorité conférée à cette 
orientation pénale ont contribué au quasi doublement des avoirs appréhendés par les forces de 
la sécurité intérieure entre 2011 (246 M€) et 2014 (457 M€). 

Après la création des juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) en 2004, la création de 
I'AGRASC en 2010 a apporté à l'organisation judiciaire une réponse importante mais encore 
partielle aux problématiques de gestion induites par les saisies et confiscations des avoi rs 
criminels. 

La Cour a examiné les difficultés de gestion des biens confiés à I'AGRASC les comptes 
bancaires et le numéraire, les biens immobiliers et certains biens meubles. 

1.1. Pour les comptes bancaires et le numéraire saisis : d'importantes difficultés 
de traça bi lité, partiellement résolues avec la création de l' AGRASC 

La centralisation des comptes bancaires et des numéraires par I'AGRASC, décidée par le 
législateur, a rapidement été mise en œuvre en ce qui concerne le flux de saisies de 
numéraires et de comptes bancaires. En revanche, la gestion du stock détenu jusqu'alors par 
les tribunaux a soulevé d'importantes difficultés, en raison de la gestion désordonnée de ces 
avoirs, qu'ils soient déposés sur les comptes des directeurs de greffes ou détenus sous forme 
de scellés. 
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Quoique tardive, la centralisation des comptes par I'AGRASC a significativement amélioré la 
traçabilité des fonds saisis et manipulés par de nombreux acteurs. Néanmoins, les processus 
ne semblent pas encore suffisamment aboutis pour garantir la complète traçabilité des fonds 
désormais transmis de droit à I'AGRASC. Ces difficultés résultent de défaillances dans la 
transmission d'informations entre les tribunaux et I'AGRASC, qui n'est pas toujours en mesure 
d'identifier l'origine des flux financiers qui parviennent sur son propre compte. Ces informations 
font pourtant l'objet d'un échange dématérialisé entre les directions départementales des 
finances publiques (DDFiP), qui tiennent les comptes de la Caisse des dépôts où sont déposés 
les numéraires, et les tribunaux. 

Dans ce contexte, il apparaît souhaitable que les informations nécessaires au suivi des flux 
financiers soient directement transmises à I'AGRASC par les DDFIP, en même temps que ces 
dernières informent les tribunaux des dépôts par voie électronique. Une telle transmission 
directe des informations par les DDFiP est susceptible d'améliorer la traçabilité des avoirs saisis 
et la connaissance de la situation des justiciables, de réduire le temps que I'AGRASC consacre 
à la recherche de la provenance des fonds qui lui sont transmis et d'alléger les tâches 
administratives qui pèsent sur les tribunaux. Dans cette perspective, une expérimentation 
pourrait, dans un premier temps, être conduite dans un ressort judiciaire ; elle devrait faire 
l'objet d'une évaluation intégrant l'allégement correspondant de la charge de travail des 
tribunaux. 

1.2. Pour les immeubles : des confiscations pénales dont le suivi est entravé par 
l'absence de transmission des jugements à I'AGRASC 

L'AGRASC dispose d'un monopole dans la publication des saisies pénales immobil ières, ainsi 
que d'un monopole de même nature pour les confiscations prononcées, le cas échéant, au 
terme de la procédure pénale. 

La publication de la saisie rend celle-ci opposable aux tiers. L'AGRASC fait publier les droits de 
l'État propriétaire, prend possession de l' immeuble et organise la vente du bien dans le cadre 
de ventes aux enchères publiques ou sur internet. Les saisies et confiscations immobilières 
constituent un enjeu de premier plan : elles affectent, de manière visible, des biens de grande 
valeur et interdisent l'accumulation des richesses criminelles. Les saisies immobilières ont 
connu une croissance très forte , passant de 200 saisies immobilières en 2011 à 730 en 2015. 
Sur la même période, l'agence a ainsi géré les formalités d'inscription de 2 314 biens 
immobiliers. 

Pourtant, les ventes prononcées à l'issue des confiscations définitives de ces biens sont 
quasi-nulles. Cette situation témoigne de l'inefficacité générale de la mise en œuvre de la 
politique de confiscation patrimoniale en matière immobilière. En dépit des très nombreuses 
saisies réalisées depuis 2011, seules 51 confiscations afférentes aux biens ainsi saisis étaient 
portées à la connaissance de I'AGRASC sur l'ensemble des affaires entre 201 1 et 2014. Ce 
très faible résultat résulte de la combinaison de deux facteurs : d'un côté, l'absence de 
transmission des jugements portant confiscation à I'AGRASC et de l'autre, le faible niveau des 
décisions de confiscation prononcées par les juridictions. L'omission de statuer sur les saisies 
dans le jugement apparaît ainsi comme un déterminant de premier plan pour expliquer la 
faiblesse du niveau des confiscations. Au regard de ces constats, il serait souhaitable que le 
Garde des sceaux puisse rappeler aux procureurs généraux et procureurs tout l'intérêt qui 
s'attache à ce qu'ils veillent à prendre des réquisitions en ce sens dans les affaires qui l'exigent. 

13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr 



4 / 8 
Cour des comptes- référé no S 2016-2126 

L'AGRASC dispose de statistiques complètes portant sur le nombre de confiscations 
immobilières par ressort judiciaire, en vertu du monopole qui lui a été attribué par le législateur 
sur cette catégorie de biens. Ces données, qui sont communicables, pourraient être plus 
largement diffusées afin d'améliorer l'information du public mais également celle de l'ensemble 
des agents publics acteurs des saisies et confiscations. Une telle diffusion des données 
statistiques, qui constitue une obligation générale pesant sur l'ensemble des services de l'État 
et de ses opérateurs, correspond d'ailleurs à l'intention du législateur : l'agence a vocation à 
tenir et à publier, dans son rapport annuel, des statistiques relatives aux saisies et aux 
confiscations. 

Par ailleurs, quand bien même la confiscation serait prononcée et le jugement transmis à 
l'agence, les chiffres d'activité mettent en évidence la très faible réal isation des ventes 
immobilières. Alors que 126 biens confisqués1 ont été confiés à I'AGRASC entre 2011 et 2015, 
seules 15 ventes avaient été réalisées au cours de cette période, dont tro is n'ont rien rapporté 
en raison des créances inscrites préalablement à la saisie pénale ou de la nécessité de 
désintéresser des tiers. Les délais de vente se révèlent particulièrement longs, allant même 
jusqu'à 68 mois. Une fois confisqués, les biens immobiliers sont pourtant pour l'État une source 
de coûts directs : il est en effet tenu d'assumer, à travers I'AGRASC, les charges liées à la 
propriété du bien (charges d'entretiens, assurance, imposition). En pratique, la longueur des 
délais de transmission des jugements (sept mois en moyenne, avec un maximum à plus de 
deux ans) ou de réalisation des ventes par les notaires (20 mois en moyenne) retarde et 
complexifie la vente des biens, qui se déprécient et sont source croissante de coûts pour 
I'AGRASC (occupation sans titre; destruction ou dégradation des biens ; poursuite de la 
location par les condamnés qui perçoivent les loyers ; existence de créances hypothécaires 
antérieures ou de charges de copropriété impayées ; existence d'indivisions). 

Seul le monopole dont l'agence dispose pour ce type de biens a permis d'établir un premier 
bilan de la confiscation en matière immobilière et d'identifier ces difficultés. Il importe désormais 
d'améliorer la publication de données statistiques sur les confiscations immobilières et de 
mettre en œuvre rapidement les dispositions de l'article 84 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, qui donne à I'AGRASC accès 
au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires. 

1.3. Pour les biens meubles : une prise en charge partielle 

Aux termes de la loi, l'intervention de I'AGRASC dans la prise en charge des biens meubles 
n'est que partielle. La faiblesse de ses effectifs et l'absence de tout relais au niveau 
déconcentré ne lui permettent d'ailleurs pas d'aller au-delà de la prise en charge directe de 
certains biens. Dès lors, la plupart de ceux-ci demeurent stockés dans les juridictions. 

À cet égard, les conditions de prise en charge par les juridictions des biens meubles saisis et 
confisqués ne répondent pas aux exigences minimales attendues, en termes de sécurité, 
d'hygiène et de sûreté. Faute d'être connus, les coûts liés à cette gestion ne sont pas optimisés. 
Ils sont parfois reportés sur les forces de la sécurité intérieure. Alors que les saisies de toute 
nature sont en forte augmentation, il apparaît urgent de professionnaliser cette gestion. 

1 Que ce soit sans saisie préalable ou après saisie. 
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À l'avenir, l'agence pourrait fournir aux juridictions qui la sollicitent une aide pratique plus 
étendue dans la gestion des biens saisis et confisqués, quand bien même les biens concernés 
ne seraient pas directement pris en charge par l'agence. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement ouvre la possibilité d'une prise en 
charge par I'AGRASC de la destruction, avant jugement de certains biens. D'autres voies 
pourraient également être explorées, comme l'affectation aux acteurs de l'économie sociale et 
solidaire ou aux entités publiques, solution retenue dans d'autres pays et promue par l'Union 
européenne. 

2- L'AFFECTATION DES AVOIRS CONFISQUÉS DOIT ETRE AMÉLIORÉE 

2.1. Un dispositif de désintéressement des créanciers publics efficace mais dans 
lequel la part des créanciers sociaux paraît insuffisante 

Avant de procéder aux restitutions des sommes saisies mais non finalement confisquées, 
I'AGRASC s'assure de l'absence de toute créance, notamment fiscale , douanière ou sociale. 
Un dispositif national et dématérialisé d'information des créanciers publics permet 
d'appréhender, à ce titre, des sommes croissantes. Au total , entre 2011 et 2015, I'AGRASC 
aura permis aux créanciers publics de recouvrer plus de 5 M€. 

L'examen de l'origine des demandes d'opposition laisse cependant encore apparaître 
d'importantes marges de progrès de la part des créanciers sociaux, dont l'investissement dans 
le dispositif semble encore très en retrait2. 

2.2. Les circuits comptables de transfert des avoirs confisqués devraient être 
rationalisés 

En dehors des avoirs confiés à I'AGRASC, il existe aujourd 'hui une réelle difficulté pour 
identifier le sort des autres biens confisqués par l'autorité judiciaire. 

Lorsque les fonds sont effectivement recouvrés, une partie peut être transférée au budget 
général de l'État, parfois par l'intermédiaire d'autres acteurs comme France Domaine ; une 
autre partie des fonds peut être transférée par les tribunaux directement à la Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) eu égard 
aux dispositions législatives spécifiques en ce domaine ; certains avoirs peuvent rester entre les 
mains des directeurs de greffe. Ces circuits varient selon le type d'avoirs (le produit de la vente 
des biens mobiliers par France Domaine est reversé au budget général, les assurances-vie 
sont transférées au budget général par les banques) mais également selon la nature de 
l'infraction, puisque les biens confisqués dans le cadre d'infractions liées au trafic de stupéfiants 
sont, en principe, transférés à la MILDECA. Ces flux sont d'une telle opacité que le montant 
total des avoirs effectivement confisqués et recouvrés sur le territoire national demeure une 
donnée inconnue. 

Cette situation est préjudiciable à l'efficacité de l'action publique. Elle prive les acteurs publics 
concernés de la connaissance du résultat des actions engagées. En outre, elle place les 
victimes dans des situations inégales, en ne leur permettant d'être indemnisées que lorsque les 
avoirs sont gérés par I'AGRASC. Elle fait inutilement peser une charge administrative sur les 
tribunaux. 

Le transfert de toutes les sommes issues des confiscations vers I'AGRASC constituerait une 
première mesure permettant d'optimiser le recouvrement des avoirs confisqués. 

2 Seules trois oppositions ont été reçues de leur part en 2014. 
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La connaissance statistique globale des confiscations, comme les conditions de l'indemnisation 
des victimes, en serait grandement améliorée. 

2.3. Le niveau de l'indemnisation des victimes, en deçà de son potentiel 

Quoiqu'en forte progression, le niveau des indemnisations des victimes paraît encore en deçà 
de son potentiel (1 ,6 M€ en 2014 et 8,1 M€ en 2015). L'indemnisation n'est d'ailleurs pas 
présentée comme une priorité de l'agence et son action en faveur des victimes était, jusque-là, 
affectée par l'absence d'accès au bureau d'ordre national automatisé des procédures 
judiciaires. Cette situation est paradoxale alors que l'indemnisation des victimes est présentée 
comme une priorité et que les dépenses budgétaires correspondantes, portées par la mission 
justice, sont en augmentation. 

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement autorise désormais I'AGRASC à interroger le bureau d'ordre national automatisé 
des procédures judiciaires et donc à identifier les éventuelles victimes. Il importe que cet accès 
soit aménagé dans les meilleurs délais. 

3- UN LANCEMENT RÉUSSI DE L'AGENCE, UN DÉVELOPPEMENT À SÉCURISER 

3.1. Une stratégie et des objectifs à clarifier 

Après cinq années d'existence, il apparaît nécessaire que la stratégie de I'AGRASC soit mieux 
formalisée. Ceci suppose que les objectifs qui lui sont impartis - augmentation des avoirs 
confisqués, amélioration de l'indemnisation des victimes, amélioration de la connaissance 
statistique au niveau national ou local, simplification et sécurisation des circuits comptables, 
développement de la coopération internationale, amélioration de la traçabilité, soutien aux 
juridictions pour la gestion des biens meubles non pris en charges par les domaines - soient 
mieux définis et hiérarchisés. Cette clarification, attendue de l'agence mais aussi de ses 
tutelles, s'impose d'autant plus que les attentes à son égard se diversifient et s'accroissent tout 
en étant parfois contradictoires. 

3.2. Un financement à sécuriser 

L'AGRASC est dotée par la loi d'un mécanisme spécifique de financement : aucune ressource 
ne lui est attribuée par l'État et elle se finance majoritairement à partir du produit des sommes 
saisies3 . Cette recette est aléatoire car elle dépend, d'une part, du taux de rémunération fixé par 
la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, du niveau des sommes saisies. Ces 
dernières sont en forte augmentation en flux comme en stock, ce qui se traduit par une hausse 
constante des intérêts issus du placement de ces fonds. En parallèle, les dépenses courantes 
de l'agence, efficacement contrôlées, témoignent d'une gestion sobre. De la sorte des 
excédents se sont rapidement constitués. 

La question s'est posée de l'affectation de ces excédents, la capacité d'autofinancement 
de l'agence atteignant 4,94 M€ en 2014. Une disposition de la loi no 2014-1353 du 
13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, est venue 
autoriser les affectations des excédents budgétaires de I'AGRASC par décision prise par son 
conseil d'administration au ministère de la justice et aux forces de sécurité intérieure. Dès 2015, 
près de 5 M€ ont ainsi été transférés, dont la moitié au ministère de la justice pour l'acquisition 
de divers matériels de fonctionnement et le financement de frais de déplacement de magistrats 
d'outre-mer. 

3 Soit en 2015 5,6 M€. L'AGRASC perçoit en outre 1 ,8 M€ issus de biens confisqués chaque année. 
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Ce dispositif appelle plusieurs critiques. Formellement il s'écarte des principes d'unité et 
d'universalité budgétaire qui exigeraient que les excédents soient reversés en recette diverse 
du budget général de l'État. En outre, il finance majoritairement, non pas le fonds des repentis 
comme initialement annoncé4 et qui reste marginal , mais des dépenses de fonctionnement sans 
lien évident avec les missions de I'AGRASC et parfois sans visibilité pour les services. Par 
ailleurs, il ne crée aucune incitation à augmenter les confiscations puisque le niveau des 
excédents ne dépend pas du niveau des avoirs confisqués mais des sommes saisies. Il 
détourne le pouvoir du conseil d'administration, qui ne dispose pas de la capacité réelle de 
sélectionner les projets à financer et qui lui sont proposés par les services concernés. 

En outre, ce mécanisme fait doublon avec les actions de la MILDECA, cette structure étant déjà 
chargée de financer, avec une partie des avoirs confisqués dans le cadre des affaires de 
stupéfiants, des actions de même finalité dans le cadre du fonds de concours qu'elle gère. 

Enfin, ce dispositif ralentit le développement de l'agence dans le rôle déterminant qu'elle assure 
en faveur de la professionnalisation de la gestion des avoirs criminels, au soutien de l'autorité 
judiciaire. Cette action apparaît pourtant comme prioritaire au regard de la volonté du 
législateur. Elle justifierait que plus de moyens lui soient consacrés, à partir des surplus 
dégagés par l'activité de l'agence, plutôt que d'affecter, dans des conditions discutables, ses 
excédents budgétaires et de financer diverses actions dans les ministères sans lien évident 
avec l'activité de l'agence. 

-=oOo=-

Au terme de son contrôle, la Cour formule les recommandations suivantes : 

- Recommandation no 1 (Tutelles) : Donner à I'AGRASC un accès aux fichiers qui lui sont 
nécessaires pour l'exercice de ses missions ; 

- Recommandation no 2 (Ministère de la justice, AGRASC) : Publier, chaque année, dans le 
rapport annuel de I'AGRASC, pour chaque ressort judiciaire, le nombre des confiscations 
immobilières prononcées, et mettre à cette occasion les données correspondantes à disposition 
de tous dans un format libre et réutilisable ; 

- Recommandation no 3 (Ministère de la justice, DGFiP, France Domaine, AGRASC) : 
Organiser le transfert obligatoire de tous les fonds confisqués vers l'agence comptable de 
I'AGRASC et rendre I'AGRASC seule responsable de la ventilation des fonds entre le budget 
général de l'État, les victimes, et la MILDECA, dans un cadre fixé par la loi; 

- Recommandation no 4 (Tutelles, AGRASC) : Étendre, comme la loi le prévoit, l'action de 
l'agence à l'apport de solutions pratiques pour décharger davantage les tribunaux des tâches 
de gestion, réduire les coûts liés au stockage des biens invendables et explorer l'organisation 
de leur transfert vers le secteur de l'économie sociale et solidaire ; 

- Recommandation no 5 (Tutelles, AGRASC) : Définir dans un contrat d'objectifs et de 
performance une stratégie claire pour l'établissement en y faisant apparaître des indicateurs de 
pilotage tels que le niveau des confiscations, seul indicateur global significatif, la part des avoirs 
traçables, les délais de prise en charge des dossiers et des biens ; 

4 Ce dont témoigne le compte rendu des travaux parlementaires. 
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- Recommandation no 6 (Tutelles, AGRASC) : Supprimer les mécanismes d'attribution des 
excédents éventuels de I'AGRASC autres que celui conduisant au financement du fonds des 
repentis. 

-=000=-

Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à 
l'article L. 143-5 du code des juridictions financières , la réponse que vous aurez donnée à la 
présente communication5

. 

Je vous rappelle qu'en appl ication des dispositions du même code : 

- deux mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions des 
finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de 
l'Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre réponse si elle est parvenue à 
la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur sera transmise dès sa réception par la 
Cour (article L. 143-5) ; 

- dans le respect des secrets protégés par la loi, la Cour pourra mettre en ligne sur 
son site internet le présent référé, accompagné de votre réponse (article L. 143-1) ; 

- l'article L. 143-10-1 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé, vous 
fournissiez à la Cour un compte rendu des suites données à ses observations, en vue de leur 
présentation dans son rapport public annuel. Ce compte rendu doit être adressé à la Cour selon 
les modalités de la procédure de suivi annuel coordonné convenue entre elle et votre 
administration. 

t~~ 
Didier MifJatJd 

5 La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse sous forme dématérialisée via Correspondance JF 
(https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshare/) à l'adresse électronique suivante : greffepresidence@ccomptes.fr 
(cf. arrêté du 8 septembre 2015 portant application du décret no 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la 
dématérialisation des échanges avec les juridictions financières). 
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