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AVANT-PROPOS
Les e釘orts déployés récemment pOUI m巴町e au point des stratégies e伍caces
de lutte contre le blanchiment d巴 capi1aux et le financement du terrorisme
(LBC/FT) réunissent plusieurs asp巴c1s distincts mais connexes des sys1とmes

financiers et du droit péna1. Les celJul巴s de renseignements financiers
(CR町sont une compo泊nte importante de ces stratégies. n est essentiel，

pOUI l'intégrité des systとmes financiers， de lutter contre les déli1s de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme mais， si l'on veu1
que ces efforts soient couronnés de succès， les méthodes répressives
classiques doivent recevoir I'appui du systとme fínancier lui-même， en

particulier par l'application des principes de connaissance de la clientとIc et
en déclarant les opérations suspectes à une CRF.

Les établissements

financíers possとdent des renseignements vitaux sur les opérations qui

peuvent cacher des mécanismes criminels. Bien que ces iJÛormations soient

protégées par des rとgles indispensables de confidentialité， elles doivent être

rendues accessibles aux organismes poliders， afin de leur permettre de
déterminer les canaux d、acheminement des capitaux délictueux

d、entre

Les CRF existent aujourd'hui depuis plus de dix ans， e1 plus de 90
elles

on1

été

admises

dans

le Groupe Egmon1， l"associa1ion

iJÛormelle des CRF. De nombreux autres pays prévoien1 de meUre en place
des CRF et> dans beaucoup de pays， les autori1白山勘rcent d'anléliorer
k伍cacité des cellules existantes. Malgré cela， il n' e幻staJ.t P出jusqu'ici de

présentation globale des CRF permettanl d'aider ces autorités dans leur
tãche. n s'ensui1 que la recherche des iJÛorrnations utiles sur les CRF et
leurs activités nécessitait beaucoup de temps et d'efforts. C'est cette lacune
que le pr白ent manuel tente de combler.

Le manuel traite d'un vas1e éven1ail de s吋ets qui ont 1raÌl aux
CRF， à commencer par les é1apes nécessaires de leur création et les diverses

formes qui peuven1 leur être données dans une slructure publique. Les

fonctions de base des CRF (recevoir des déclarations d'opérations suspectes，

les analyser e1 diffuser les renseignements qui en découlent) son1 analysées

en détail e1 cette analyse es1 assortie d'exemples empruntés à plusieurs pays

différents. Certaines des fonctions supplémentaires les plus importantes
assignées

à

certaines

CRF，

notamm巴nt

le

contrôle

du

trai1e

des

respect

des

prescriptions en matière de LBC/FT par les insti1utions déclaran1es， son1
égalemen1

examinées.

Enfin，

un

chapitre

évaluations

intemationales des CRF， effectuées dans le contex1e de I'examen des

IX
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AVANT-PROPOS

dispositifs gén己raux de lutle contre le blanchiment de capitaux et Ic
釘n加cement du terrorisme.
Le manuel n'énonce pas de rとglcs définitivcs sur ce quc d巴vrait
être unc CRF mais s'efforc巴 plutöt de donner au Icctcur Ic pllls grand
nombre possìblc d'cxemples de structures ct dc mécanìsmes eXlstants dc
CRF afin d'offrir aux responsables de I'élaboration des politìqucs el aux
légisJateurs la plus large paletle d'expérìences de pays à J'échelle mondiale
et de les aider à cOl1cevoir des cellules d巴 rcnseignements (ínanci巴rs qUI
répondent au micux aux bcsoins dc Icurs juridìctions prop陀s.

Françoìs Gianvìti

Stcfan Ingves

Cesare Calari

Conseiller juridique

Directeur

Vlce-P，.れ・idenl

F恥旬

Département des

S巳ct巴ur financier

systemes monètalres et

Banque mondiale

financiers
FMl
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INTRODUCTION
Depuis 1e mi1ieu des années 80， 1a néc巴ssité d' une st削句lC modcrne de 1utte
contre 1e b1anchiment de

capitaux a été

1argemcnt admise au niveau

int巴rnationa1. On peut considércr quc 1es négociations dc 1a Convcntíon des

Nations Unies contre 1e

trafic illicile de stupéfiants el de substances

psychotropes， de 1988， constiluent 1e point de départ de ccttc tendance. Le

fait de priver 1es éléments crinÚfie1s du prod山t dc 1eurs crimes a été considéré
de p1us en p1us conune un outi1 important pour 1utter contre 1e trafic de

stup組ants巴t， plus récemment， contre tous 1es dé1its graves. Les progrとs
accomp1is dans ce domaine sont en train de devenir un é1érnent essentic1 de Ja
1utte contre 1e crime organisé， 1a corruption et 1e Cinancement du terrorisrne et

de 1a préservation de l'intégrité des marchés des capitaux.
Lorsque les pays ont défini 1eurs stratégies de lutte con汀e 1c
b1anchiment de capitaux et constaté que les organismes po1iciers n'avaient
qu'un

accès

1irnité

aux

infomlations

financiとres

utiles，

i1

est

apparu

c1airement que la stratégie impliquait qu'ilsαengagcnt 1e système fínancier
dans 1'efforl dc 1utte contre 1e b1anchiment tout en s司efforçant dc maint巴nir
1es conditions nécessaires à 1‘efficacité dc son fonctionnemcnl>)I. Les pays ont

estimé par ailleurs que 1a mise en αuvre d・un systとme nécessilant 1a

déc1aration des opérations suspecles par 1自己tabhssemellls linanciers rendait
nécessaire

1a

création

d'un

bureau

ou

d・un

organisme

central

pour

l'éva1uation et 1e traitement de ces déc1arations2.
Les toutωpremières cellules de renseignements financiers (CRF)
ont été créées au début des anné巴s 90 en réponse à 1a nécessité d・un

organisme centraJ pour la réception， l'anaJyse et 1a diffusion d'informations
financiとres en vue de 1utter contre 1e blanchiment de capitaux. Au cours des

dix ann民s qui ont suivi， 1e nombre de CRF a augmenté à te1 point qu'en
2004， le Groupe Egmont - l'association informelle des CRF - comp凶1

94 membres. En 2003， 1e Groupe d'action financière (GAfI) a adopté une
série révis民de recommandations relatives

à 1a création et au fonctionnement

I William C. Gilmore. 1999， Dmy Monりどりle Evolrlllon OfMoney-Latlndenng COtlnter
Meastlre.s，2'ω.(S甘描bourg: P同時間du Conseil de I'Europe)， p. 103.
1 Groupe Egmont， 1995， The 丹r
附 st In削I印er川n柑刷o削削tI馴o
MoneyLall附dげmd，ぬe円n匂'g (但Bru悶11国). p. 1.
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des CRFJ Ces derniとres années， consci巴nls de I'importance des CRF dans lc
cadr巴 de la lutle contre le blanchiment dc capitaux et le linanc巴mcnt du
Icrrorisme (LBCfFT)， le Fonds monétaire international el la Banque mondiale
ainsi qu'un certain nombre de Icurs pays membres OnL fourni une assistance
lechniqu巳aux pays pour la création 巴t le renforcemenl des CRF.
Bicn que les CRF membres du Groupc Egmonl partagenl Ies mêmcs
fonctions dc base (recevoir， ana1yser et diffuser des irúonnations únancières
pour lutlcr contre le blanchimem de capitaux el le únanccmcnl du
teπorisme)4， elles diffとrent à mainls égards. Lωaulorilés qui cntcndcnl créer
ωle CRF ou améliorer I'efficacité d'une CRF existantc sont confronlécs à un
cert創n

nombre

de

choix

quant

aux

l110dalilés

dc

création

ct

de

fonctionnemenl de la CRF. De même、ceux qui apportel1l une aide technique
en ce qui concerne les CRF onl besoin d'a\，oir accとs à IOUle une série
d'informations au sujel des divcrs aspects dcs CRF. 11 CSI donc opportun dc
fournir aux agcnls des CRF， aux aulorités du pays ct à ccux qui apportcnl unc

assislance technique lIn apcrçu de I'éventail dcs cxpéricnccs quc les pays

CI

les CRF onl eues jusqu'à présenl
De plus， les CRF SOnL aujourd'hui pla品目devanl山le sénc dc défis sans
précédenl. Le champ de 1巴urs compél巴nces 巴51 actuellerncnt étcndu all'-: acn\'ilés

de financemenl du le汀orisme， en plus du blaJ1chim巴nl de回pita山cl des
infractions principal巴s qui s・y mttachent. Le rcnseignement financier rclatif au

financemenl du terrorisme田t à de nombrcux égards difé
f rent du rcnseigllcment

白1加cier q山a汀泊1 à d'aulres in合actions.回qui pose des problとl1les d巴 l1lé山odes
d'analyse d巴5 informations el des problとl1les de fonnation pour le personnel des
CRF. La gamme d巴5 entités qui ∞mmuniquent des informations ωt aussi plus
étendu巴， englobanl des professions non fmancièrcs : casinos， fournisseurs dc
services aux entreprises. et juristes et complablωindépen也nts. n s'cnSU1t qu巴 1:1

naωre des déclarations qll、elles r句oivenl est désormais plus variéc‘cc qui posc
égalel1lcnt des problèmes dc rnéthodcs d'analysc ct dc forlllation du pcrsonncl.

しe présenl manllel a pOllr bul de répondre all besoin d・infonnaltons
sur les CRF. しes informalions Cournies incluenl le cas échéanl dcs renvois
aux normcs pertincnlcs dll GAFI. 11 convient tout巴fois de soulign巴r que lc
manllcl n‘est ni lIn oulil d'évaluation， ni une synlhとse des évall1alions
allxqucllcs les CRF onl procédé jusquïci. I 1 nc compoれc pas d‘exposé
syslématique des crilèr巴s ulilisés dans I'évaluation dcs dispositiCs deしBCfFT

qui concernent les CRF. Les aulorités qui souhailcnl s'assurcr qu巴Ics

1 Lcs CRF ont été incll時間dans la mëlhodologie utihsèe pour �valuer 1回cadres de la LBC/FT
dcpuis 2001.
4 Groupe Egmont， juin 2004， DéclaraflOn de m..mon des cellllles de ren.fe'Kn側enlsfìnanc.er.\

dllGI仰'pe正glllonf (Gucmc.�ey).
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mécanismes qu'clles mettent en place pour lutter contre le blanchiment de
ωpitaux et le financement du terrorisme， y compris les CRF， répondent aux

normes intemationales devraient s巴 référer aux 40 R，巴commandations du

GAFI et à la Méthodologie adoplée par le GAFI el les autres org加cs qui

procèdenl à des évaluations LBCIFT. Une assistance t巴chnique en matière de

création et de renforcemenl dcs CRF peut êtr巴 obtenue auprとs du Fonds

monétaire international. de la Banque mondiaIe et d'autr巴s sources.

Tout au long du manuel， il sera fait référencc au Groupe Egmont de

CRF. Le Groupe Egmont a été cr記en 1995 pOUIωncourager et aider

l'échange de renseignements financiers entre les pays))s. U s'agit plus

précisément d'une organisation inforrnelle q山側pour 0同ectif de foUIDÌr凶

forum aux FIU pour améliorer l'appui à leurs programmes nationaux

respectifs d姐s le domaine de la lutte contre le blanchimenl de capilauX))，

((oe q山 comprend l'expansioD

et 1a systématisation

des échanges de

renseignemenls fin創lciers， l'anlélioration de l' exp巴凶se et des capacilés du

personnel de tell回organisations ct le développement des communications

entre 1巴s FIU à l'aide de la technologie))6. (Voir l'encadré 6 pour plus
d巴détails.)

Lc texte est organisé comme suit. Lc chapitre 2 cxamine Ics aspects

liés à création d'une CRF et donne notammcnt une description des types de

CRF. Le chapitre 3 décrit les fonclÌons de base d'une CRF : recevoir des
déclarations d'opérations suspectes et d'autres notifications， les analyser et

diffuser

les

renseignements

financiers

aux

autorités

compétentes.

Au

chapitre 4， d'autres fonctions exercées par certain巴s CRF sont p邸sées en
revue.

Le

chapitre 5 traite de I'amélioration de l'efficacité des CRF. Le

chapitre 6 étudie la procédure d'évaluation intemationale d田CRF. Enfín， 1e
chapitre 7 présente certaines conclusions.

) Groupe Egmont， 2003， eXl>osê audiovisuel
ó

Groupc Egmont (sans date)， Docllmenl d'mformallon sllr les cellules de renselgnemenls

finanClers el le Grollpe Egmonl， p. 3.
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Sous leur forme la plus simple， les C貯sont des organismes qui reçoivent
des déclarations d'opérations suspectes d'établissements financiers et d'autres

personnes et entités， les analysent et diffusent les renseignements qui

découlent de cette analyse aux org創出m回 locaux de répression de la

criminahté et aux CRF étrangèr回en刊e de lutter contre le blanchiment de

capitaux (voir figure 1).

Figure 1. Flux d'informations classiques d'une CRF

Source : adapté de CANAFE (Canada) Rapporl annuel 2001， appendice 111.
La création d'une CRFωt une étape irnportante de la Jutte∞ntre la

criminalité financiとre. Comme telle，巴lle devrait se fonder sur des considérations

de politique de répression de la criminalité propres à chaque pays， et les

4
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caractéristiques de bぉe de la CRF devraient être conformes au cadre de
surveillance du pays ainsi qu'à ses sy批mes juridique et a也TÚni坑ratif et à ses
旬開cités financières et tecluúques. Le pro偲ss凶 de création d'une CRFωt
exarniné à la section suivante. Cette cぽation répond a凶si à d巴s normes et des
critères

intemationaux，

et

釦n
t exarninés
ceuxçj
..

à

la

s配tion αASI舵ts

intemationaux>>. En t加t qu'organisme public， la CRF doit avoir le degré
d'autonomie n伐出血re po町remplir 鈴s fonctions tout en ayant l'obligation de
閃ndre ∞mpte des résultats叩'elle obtient. C'倒偲qu'e鳩mine la s配tion
<<Autonomie et responsabilisation institutionnelles>>. Les questions d'organisation
et de personnel 50nt ex創ninées à la鈴ction suiv加tc.

Les étapes de la création d'une CRF
La création d'une CRF marque la détermination des autorités du pays à
renforcer la priorité attribuée à la lutte contre les délits financiers et autres
dans le pays et à coopérer avec d'autres pays à cet égard. Une CRF efficace
peut appo口er une contribution non négligeable à la lutte contre ces délits aux
niveaux national et intemational.
En créant une CRF， les autorités peuvent， certes， ressentir le besoin
de répondre aux appels de la communauté intemationale， mais leurs décisions
au sujet des fonctions de la CRF et de ses modalités de fonctionnement
doivent être basées sur les objectifs， les ressources et les priorités en matière
de lutte contre la criminalité qui sont propres au pays. Il faut aussi que les
compétences de la CRF soient en harmonie avec celles des organismes
nationaux existants qui participent à 1a 1ut1巴 contre la crimina1ité financiとre，
notamment avec les organismes de police et de surveillance ainsi qu'avec les
organ白du gouvernemenl qui fixenl les politiques.
En outre， la creation d'une CRF necessitera I'utilisation de recetles
budgétaires. En bonne administration publique， il faut d仙nir les 0同ectifs que
pours凶t la création de la CRF， et celle-ci doit recevoir les moyens de
poursuivre avec succès ces objectifs， moyens pour lesquels elle va devoir
rendre des comptes. 11 faul être attentif à ne pas donner à la CRF plus de
compétences que celles auxquelles el1e esl capable de faire face， compte tenu
de s回ressources escomptées. Dans certains cas， d'autres organismes dotés de
ressources

et d'expérience peuvent être en mesure d'exercer c巴rtaines

fonctions plus efficacement qu'une CRF， notamment le contrôle du r，回pect
des prescriptions en matière de LBC/FT. Il faut autant que possible éviler le
chevauchement des fonctions et， si ce chevauchement esl inévitable， créer des
mécanismes pour réduire les conflits au minimum et développer au maxirnum
la coopération entre les organismes conc巴més.
Il s'ensuit que la création d'une CRF et la déte口nination de ses
fonctions et de ses ressources devraient se fonder sur une ana1yse de la
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situation du pays 巴n matiとre de blanchirnent de capitaux， de financcrncnt du
terrorisme et de criminalité grave en général. 11 cst utilc de noter à cet égard
qu'une des fonctions cssenticlles d'une CRF cst l'échangc d'infom1ations
av巴c d・autres CRF. Outre la contribution quc I'on peut attcndre dc la CRF sur
le plan de la lutte∞nlre la criminalité intérieure， 13 cellule s巴ra aussi appelée
à répondr巴 à des demandes dc rcnseigncmcnts formulées par d'autrcs CRF
11 faut aussi tenir compte des caracléristiques généralcs du systèmc
juridique du pays et des forces ct faiblcsscs dcs organismcs publics au seln
desquels la CRF pouπait êtrc implantée. Commc 011 le vcrra à la sccliol1
suivante， certaines dispositions rclativcs à I'intégration de la CRF dans la
structure de 1 'Etat sont adaptées aux caractérisliques particuliとres dcs
systèmes juridiques ct administralifs d'un pays. De mêmc， il cst néccssairc
d冶valuer Ics forccs ct Ics faiblcsscs relativcs dcs organismcs au scin dcsqucls
la CRF pourrait être implanté巴， dans la mcsurc où il pourrait êlrc impnldcnl
d'installcr une CRF dans unc adminiSlration qui nc jouit pas dc la confiancc
de cel1X qui relèvent de sa compétcncc. Lcs difficuItés auxquellcs Ics pays
sont confrontés， s'agissant d'établir des CRF， SOl1t sOl1vcnt considérablcs.
Dans les pelits pays insulaircs en dévcloppcmcnt‘ces difficultés peuvcnt
de\'enir insurmontables (voir cncadré 8).
Décisions déterminantcs

Lc soutien politique cst nécessair巴 pour garantlr le succとs dc la CRF. Cc
souticn sïmpose non sculemcnt pour assurcr l'adoption dc la loi créanl la
CRF， mais aussi pour veiller en permanence à ce que la CRF reçoive
sllffisamment de ressources budgétaires pour atteindre ses objecti[s.
L'analyse d巴s problとmcs auxqucls l1n pays cst confronté cn maliとrc
de criminalité ftnanciとre et du rôle quc la CRF jOl1era dans la réalisalion dcs
objeclifs de la politjql1e de 111tte contre la criminalité pcnnettra d、esquisscr Ics
grandes lignes， Ic statut et les fonctions de la CRF. Les éléments essentiels de
C巴tte description sOl1l notamment Ics sl1ivants :
•
•
•

les obj巴ctifs dc base ql1e doit poursuivrc la CRF�
la compétence et les fonctions nécessaircs pour attcindre ses objeclifs;
toutes fonctions que la CRF scra amcnéc à cxcrccr cn plus de scs
fonctions

dc base (par cxcmplc，

la Sl1rvcillance du respcct dcs

obligations de déclaration ou autrcs par Ics entités déclarantes、et le gel
des opérations);
・

les

moyens

pOUI garantir l'al1tonomic dc fonctionnemcnt CI la

responsabilisation de la CRF;
・

les rとgles dc basc cn matièrc dc déclaralion des opérations : qui signale
ct qu'esl・cc qui cst signaléωar excmplc， les opéralions suspectes. Ics
opérations cn csp色ccs， Ics mouvcmcnts transfrontières d'espèces);
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・

•

7

la taille générale d巴 la CRF (après une période de dérnarrage) en
tennes de budget et de personnel， en fonction du flux attendu
d'informations de et vcrs la CRF et des éventu巴11巴s compétcnces
supplémentaires qui lui sont attribu白s;
l巴 rôl巴 de la CRF par rapport aux autres organismes 巴t organes
gouvemernentaux nationaux et aux autres CRF， notamment l'échange
d' infonnations:
la 10caJisation de la CRF dans J'administration， son autonomie et sa
responsabilisation ainsi que les rnoyens pour la rendre opérationnelle.

Après qu宅une décision a été prise sur ces qllestlons essentlelles. unc
équipe de direction pellt être constitll民pour lanc巴r le processus de cr伺lion
de la CRF. A ce stade， on peut entamer la rédaction de la loi qui incorporc les
décisions Sllr les slljets ci-desslls.
Consultations avec l e secteur privé

Dans de nombrclLx pays， il a étéjugé fUlctueux d'exanlÍner la CRF envisag，記et le
projet de loi avec 1巴s rep必sentants des segments dll secteur privé qui seront le plus
directement touchés par I'établisscrnent du nouv回u régime de LBC/FT. La
majeure partie des infonnations à foumir à la CRF proviendra du s∞teur privé et，
au scin de cellli-ci， généralement du secteur financier. La consullation des
représent加ts 的邸側rs 1ωplus rurectement concemés avant le dé凶t du projet
de loi all parlcrnent peut pほscnler plusiclIrs avanlagcs.
Premiとremenl， le fait de consulter le secteur privé donne I'occasion
aux pouvoirs publics dc développer la con1ïance dans J'organisrne envisagé
chez les institutions qui devront lui transmettre Ics déclarations， notamm巴nl
celles qlli concemenl les opérations suspectes. Deuxièmemenl， ces
consultations devraient faciliter la compréhension des nouvelles obligations
qui seront imposées au sectellr financi巴r et aux aulres sccleurs ct facililer
ainsi les débals au parlernent. Troisièmeme11l、pOllr la CRF. les consultalions
peuvent aider les planiflcateurs et， par la sllite、la CRF elle-même、 à définir
des règles réalistes cn matièrc de déclaration des opérations， dont on peut
cornpter qu'clles seront respectées par les entités déclara11les. Et，
quatriとmement， pOllr Ics entités déclarantes， les consultations préalabl巴s
serviront à faire connaître aux institutions concern己目 leurs obligalions
futures， et la nécessité qui en découJ巴 de cré巴r des progr創nrnes adaptés pour
y répondre.
Les consultations préalablcs avcc le sectcllr privé fourniront par
ailleurs la possibilité aux autorités dc m巴ttre en évidence les avantages du
nouveall systèmc pour les institutions financièrcs et autres qui de\'ront
commencer à déclarcr les opérations à la CRF. じadoption d'un dispositif de
LBC/FT peut réduire le risque de voir lc secteur subir Ics répcrcussions
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négatives des affaires de fraude， de blanchiment de capitaux et d'autrcs
tn丘actions白nanciとres commises par l'intemlédiaire de ses institutions. On
peut aussi mettre en évidence le fait que ce dispositif serail basé sur des
normes international巴s correspondant à la pratique accepté巴s au nivc311
mondial， qui protégeraient l'巴nvironnement financier et économiqlle du pays.
Financer

une

CRF

Pour pouvoir atteindre s巴s objectifs. une CRF a besoin de ressources à la
mesure de sa taille et du volurne de données qu'elle cornpte recevoir， traiter 巴t
diffuser7. Ces ressources sont elles-mêmes fonction de la taille et de la
ctiversité des

entités financiとres 巴t non financiとres qui

foumiront des

déclarations à la CRF et de la portée de I'obligation de déclaration. II faut
aussi tenir compte des autres t.âches q凶peuvent être confiées à la CRF pour
déterminer ses b巴soins en ressources. L'implantation de la CRF dans un
ministère ou un organisme public peut aussi réduire c巴rtains de ses coûts
opérationnelsωar

exemple，

si

les

coûts

de gestion

du

personnel ou

d'enlretien des bâliments sont soit assumés au niveau central， soit pa刊agés
avec d'autres se円ices du même ministère ou organisme). Certains frais
propres à la CRF， notamm巴nt ceux afférents au personnel ayant reçu une
formation spéciale ou aux systèm巴s informatiques de haut niveau， peuvcnt
être conséquents et devraient êlre pris en compte dans I'établissernent du
budget de la CRF.
La plupart des CRF sont linancées directement sur le budget de
1・État. Par exemple， la plupa口des CRF de type administratif qui font partie
d・un ministère des linances ont leur budget propre ã l'intérieur du budget du
ministère en question (par exemple， le KoFlU en Corée， le SICCFIN à
Monaco， 1'OMLP en Slovénie， et le FinCEN aux Etats-Unis). Les CRF de
type policier sont généralement financées par la police， le rniniSIとre de
I'intérieur ou le parquet (c'est le cas du RA en Estonie， du FCU à Jersey， et
de

1'0RFK

en

Hongriet

(Voir

dénominations des CRF des pays.)

à

I'annexe

rn 1巴s définitions des

7 Les Rc∞mmandations de 2003 du GA.FI tixent la norme suivante : (，Les pays devralent doter
leurs autoritésωmpétcnt回 impliquées dans la lultc ∞n汀'e 1.: blanchimeni de capitaux ct le
financemenl du terrorisme de r時sources financièr回. humaines et techniqu田adéquates.し邸pays
dcvraient mettre en pla田d間procるdures visanl à garantir la plus h叫te intégrité du persoMcl dc ces
auωrités凡(Recommandation 30).
poMM
印e des divers Iyp回de CRF， voir 13 s鵠蹴削e叫倒cαωti。加ns鈎m州u凶uivωva削制n川1
En Buωl匂gari向e. 25 % du montant副10uel des amendes p町çu回au titre de la loi sur la LBC
同loument å la CRF el sont utilisés pour linancer 1悶saJaires， et 30 % lui 50nt r，回tltuゐpour financer
(<1酷dépenses d'inveslissemenl pour I'amélioration du matêriel， de la formation e t de la p剖ticipallon
aux m加ifo出tations inlemation剖白妙(loi sur 1回mesur回de lulte∞n凶le blanchimenl de capitaux，
article 173， paragraphes 2) eI3)) (BulgarieJ.

;
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Certaines CRF sont cofinancé巴s par différenles aulorilés ou
dilférenls ministとres. Par exemples， le MOT aux Pays-Bas et le MOT aux
Antilles néerlandaises reçoivent 1巴ur financement au litre d、un accord entre le
Ministとre des finances des Pays-Bas 巴t le Ministère d巴 la justice. Quelques
CRF sont financé巴s entiとremenl ou en partie par la banque cenlrale ou par
I'organe de survei1lance du secleur financier du pays (par exemple， ドUTF en
Bolivie， l'UIC en Italic， le SEPBLEC en Espagne et l'刑IF au Vcnezucla).
Certain巴s CRF relèvent directement du gouvernement en dehors du budget de
toul aulr巴 organisme et sont financées directement comm巴 une unité
budgétaire dislincte (par exemple， I ' IUAF en Colombie， l'UAF au Panama， 巴1
l'ONPCSB cn Roumani巴)。
Dans tous les pays， les institutions et les professions déclarantes
doivent assumer leurs propres frais d・application des lois r巴latives à la
LBCIFT， Y compris les coûts d'installation des systèmes d巴 dét巴clion et de
déclaration des opérations suspectes et autres. Dans les pays où le budget de
la CRF provient de l'organisme de surveillanc巴 du secteur financier. la CRF
est parfois financ白 indirectement par les cotisations. prélとvements et
amendes appliqués aux institutions de surveillance. En Belgique， les
institutions déclarantes contribuent directement au fÍllancemenl des activités
de la CRF. Les dépenses de fonclÌonnement de la CRF b巴1ge sont payées sans
aucune contribution du budget fédéral10. Le plafond budgétaire est fixé
chaque année d'Wl commun accord entre les mÎnistres belg巴s des finances et
de la justice1 1 . La m句切陀partie des conlribulions est fournie par les
établissements de crédit， les compagnies d'assurances et les courtiers et
agents en valeurs mobilières， tandis que la banque cenlrale， la poste el les
autres entités et professions déclarantes versent une part réduite1 2. Le
principal avantage de c巴 systとme est que la CRF est à I'abri des aléas
politiques de la confection du budgel， ce qui contribue à son indépendance. Il
faul toutefois relever qu'aucun au汀e pays n'a adopté cette approche. n se peul
que I'idée de (jnanccr les aClivités d・un organisme public au moyen de fonds

.0 Loi du 11 janvier 1993 rcl3tive â la prévention de l'ulihsallOn du systi:me lìnanc.町aux lins du
blanchiment de capitaux et du financ聞lenl du terrorisme， lIrticle 11， paragraphe 7，el arrêlé royal du
11 juin 1993 relatif à 18 composition， à l'organisation， au fonction附nent et à I'indépendance de la
cellule de甘ailemenl d関inforrnalions financi釘儲， modifié par les arrêぬ
l
royaux du 30 m剖1994，du
23fiωricr 1995 et du 4 février 1999，chapilrc X IBelgiqucl.
11 Arrêlé royal du 11 juin 1993 relatif à la composition， à l'organisation， au fonctionnemcnt et à
l'indépendance de 13 cellule de lrailemcnl d開iばorrnatío凶h加cièr，田，modifiépar 畑町おおroyaux
du 30 mai 1994， du 23 Iè、lTicr 1995 et du 4 fì品川町1999， article 12， paragraphe l lBelgíquel.
日Pour l'exercice budgétaire pren制I fin le 31 dめ聞bre 2003， S町un budget opérationnel

d・environ 2.360.000 euros， 1回 contribulions d時établissemenl� de crédit， d 時 ∞mpagni同
d・ωsuranc時el des courtíers et agents en valeurs mobíl ières reprおentaient quelque 72 % du lotal，
∞n廿.e 27 % environ pour les aulr回enlités el prof<回síons déclara川間， la banque centrale el la posl�
(voir CTIF， /(J Rapport d'octivités. 2002-03， p. 150).
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prélevés

directemenl

auprとs

d'entités

du secteur privé

relevant

de sa

compét巴nce ne s'inscrive pas bien dans le cadre des finances publiques de la
plupart des pays ou que ce mécanisme ne garantisse pas nécessairemenl quc
la CRF

continuera de

r巴cevoir à long terme un montanl suffisant

de ressources.
Types de CRF
Au fil des années， les pays ont créé des CRF dans Ic but général de lullcr
contre le blanchiment de capitaux et leur ont généralcment confié les trOlS
fonctions de base qui font partie de la délinition admise d、une CRF. Les
systとmes administratifs qui permeUent I'exercice de ces fonctions varicnt

toutefois considérablement d'un pays à I'autre. Ces différences résultent des

circonstances

diffるrentes

des

pays

ainsi

que

de I'absence

de

modèle

internationalemenl admis pour 1巴s fonctions des CRF au début des années 90，
lorsque les premières ceHules ont élé créées. Par exemple， certains pays ont
mis l'accent sur leur fonction d・instrumcnt complémcntaire dcs organismcs
policiers dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ct contre lcs
infractions connex目、 cc qui a débouché sur J'installation dc la CRF au seln
d'un organisme d、enquête et de poursuites. O'aulrcs pays onl insisté sur la
nécessité d'un ((tarnpom> enlrc les établisscments financiers et les forces dc
I'ordre et， par conséquenl， leurs CRF ont élé install己巴s 巴n dehors de ces
orgalllsmes.
Le large éventail de formul巴s possibles pour la conflguration dcs
CRF peul êlre subdivisé schématiquement 巴n quatre catégories générales : la
CRF de type administratif. la CRF deη'pe policier， la CRF de type judiciaire
ou dotée de pouvoirs de poursuite， et la CRF ((mixle)) ou ((hybridc))D 11 fallt
tOlltefois souligner que pareille cJassilication est arbitraire dans une certain巴
mesure et que d 'autres manières de classer les CRF sont possibles. 11
n'empêche que ces catégories illustrent la grande variélé des formules
retenues pour la création des CRF. Bien que ces listes ne soient pas
exhaustives， les avantages et les inconvénients de chaque type de CRF sonl
résumés respectivcmenl aux encadrés 1， 3 et 5 et， à titre d'exemples， les
principtùes caractéristiques d'une CRF de type administratif (1、Oル1LP de
Slovénie) et d'une CRF deザpe policier (le National Criminal lntelligence

Il En ce C(uÎ concemc la <<typologie>> des CRF. \7oir pour 1四généralités J -F Thony， 1996.“Le毎
mécanism時 de 加itement de 1・肌formation financiérc en rnatiërc dc blanchiment dc 1・argenl>>， Revue
de droit pénal el de crllmnologle. Bruxelle.\， p. 257 82; B. Verhelst， 2002， The Fmanclal
Inlelllgence Umls 111 Ihe Inlernallonal COnlI!XI， documcnt disponibk auprとs du Groupe Egmont; ct
PAGEA. Schotl. 2003， GUlde de référence sur 10 lulle conlre le blonchl刑制I de capllollx el conlre
le jìnancemenl drl lerronsme (W拙hington Ban4ue mondiale et Fonds monétaire intemational)，
chapitre VII
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Service

(NCIS)

au

Royaume-Uni)

SOnl

décritcs，

CRF

respcctivcmcnt

encadrés 2 et 4.

11

all: '\

Les CRFde砂pe adm;nisずratif
Généra1ement， les CRF de type administratif relと:vent ou font partic de 1a
structure d'une adm.inistration ou d'un organisme en dchors de la sphとre des
autorilés répressives ou judiciaircs. Elles constituent pañois un organisme
dislinct， q凶relとve techniqllement d・un ministとre ou d'lIne administration
(CRF ((autonomes))) ou qlli n'en re1ève pas (CRF 収indépendantes持). La
principale justification de ce syslème est 1a constitlltion d'unαtampol1)> entre
1e secteur financier (et， plus généra1emcnt， les entités et les professions
sOllmjses allx obligations de déclaration)巴1 les autorités rép陀ssives chargées
des enqu創出巴t des poursllites dans le domaine de la criminalité financiとre
Souvent， les institutions finanCÎとres qui sont cOlûrontées

à unc opération ou à

une relation qui pose problとrne n・ont pas de preuv巴 concrとtc qu'lInc opération
est li記â une activilé criminelle Oll qlle le c1ient fait partíe d‘unc cl1lreprise Oll
d'un巴

crirni nelles. Elles hésiteront dとs lors à la révélcr
à un organisll1e chargé de I'application dc la loi， dc craintc quc

organisation

directement

leurs sOllpçons deviennent une accllsation qui pOllrrait êtrc fondéc sllr une

à valider
à renvoy巴r l' afTaire aux autorit白chargées d巴s cnquêtcs et des

mallvaise interprétation des faits. Le rôle d巴 la CRF consiste alors
les soupçons et

poursllites péna1es uniqllcment si Ic bicn-fondé des soupçons est établi.
じimp1創ltation administrative eσective de ccs CRF varie : le systèmc
le plus fréquent consiste

à installcr la CRF all scin du minist色re des financcs、

de la banqlle centra1e ou d'Wl organisme dc réglcmcnlation. Quelqllcs-uncs
ont été établies en tant que structures distinctcs， indépendantcs de touL
minislère (la CTIF/CFl en 8elgiqu巴， par exemple). Dans la plupart dcs cas， la
décision d'établir la CRF en dehors du système policier va de pair avec la
décision de limiter les compétences de la CRF

à la réception， I'ana]yse et la

diffusion des déclaralions d'opérations suspectes et autres et de ne pas lui
conférer de pouvoirs d'enquête ou de poursuite. De même， le pouvoir de
révélation des informations contenues dans Ics déclarations est généralement
défini dc maniとr巴 stricle， aftn de préserver Ic cé1raclèrc confidcnlicl dcs
10I
informations communiquées à la CRF
Lcs CRF dc lypC adminislratif
peuv巴nt être ou ne pas être chargées d'arrêter dcs réglcmcnlations en maliとrc
deし8CfFT ou de surveiller le respecl des lois cl dcs rとglcments relalifs à la
L8C/FT par Ics institutions déclarantes.

1 4 C凶 CRF sont parfois qualifié時 de CRF (dènn.:儲沙
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Encad陀1. CRF de type adminislraüf
A vantages

La CRF fait office d'ínterface entre le secteur financier et les autres

•

secteurs soumis

à I'obligation de déclaration， d'une part， et les autorités

chargées de I'application de la loi， d'autre part， ce qui évite de créer
des liens institutionnels directs entre ces institutions et des organismes
polícíers tout en portant les révélations

•

à I'attention de ces derniers.
à révéler des informatíons si

Les institutions financières hésitent moíns

elles savent que leur díffusion sera limitée aux cas de blanchiment de
cap胎ux et de financement du terrorísme et qu'elle sera fonction de
I'analyse propre de la CRF plutôt que des ínformatíons límitées en
possession de I'institution déclarante.

•

Pour les par首es déclarantes， la CRF est un interlocuteur軒neutre>>，
technique et spécialisé.

•

Sí la CRF est ínstallée au seín d'un organisme de réglementatíon， elle
est I'interlocuteur naturel des ínstitutions financíères.

•

Les informations peuvent être facílement échangées avec tous les
types de CRF.

Inconvénients
•

Dès lors que la CRF ne faít pas par討e d'une adminístration de type
policíer， un retard peut se produíre dans I'application de mesures
répressíves sur la base des révélations financi告res : gel d'une opératíon
suspecte ou arrestation d'un suspect， par exemple.

•

Pour

obtenír

des

éléments

de

preuve，

la

CRF

ne

possède

généralement pas les compétences légales岳tendues dont dísposent
les organísmes de poursuíte pénale et les autorítés judíciaíres.

•

Les

CRF

de

índépendantes)

type

admínístratif

(sauf

sí

elles

sont davantage soumíses au

sont

réellement

contrôle

direct des

autorités politiques.
Les pays qui ont des CRF de type admínistratif sont notamment les
suivants:

Andorre，

Antilles néerlandaises，

Aruba，

Australie， Belgique，

Bolivie， Bulgarie， Canada， Colombie， Croatie， Espagne，邑tats-Unis， France，
Isra創，

Uechtenstein，

Malte，

Monaco，

Panama，

Pays-Bas，

Pologne，

Roumanie， Russie， Slovénie， République de Corée， République tchèque，
Ukraine et Venezuela.

En créant une autorité administrative <<tampoω> entre le secteur des
institutions financières et celui des organismes chargés de l'application de la
loi，

les

autorilés peuvenl

oblenir plus

facilement

la

coopération des

institutions déclarantes， souvent conscientes d回inconvénients， vis-à-vis de
leurs clients， d'avoir des liens institutionnaLisés directs avec des organismes
de police.

Le

administratif.

secte町bancaire donne souvent la préférence aux CRF de旬pe
EIles

peuvent

aussi

présenter

un

attrait

pour

d'autres
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mêmcs ralsons. Ollt été (リoutécs a la

hstc dcs entltés déclarantcs

Encadre 2. Exemple d'une CRF de type administratif : le Bureau slovene
pour la prèvention du blanchiment de capitaux (OMLP)
Structure
•
•

•
•

entièrement intégrée comme service du ministère des finances;
directeur nommé par le gouvernement;
relève du ministère des finances et du gouvernement
structurée en six services， pllls la directron

servlce de la préventron et

de la surveillance (trois agents)， sectlon des opératlons suspectes
(quatre agents et un adjoint admllllstratlf)， service de l'analysE' (un
agent)， service informatique (deux agents)， servìce de la coopèratlon
internationale (un agent)， dlrectron (deux agents) et bureall pnnclpal
(un agent et un adjomt admmlstratif)

旦旦也旦f!._our 2003
Environ

670 000 dollars EU - dont plus de 80 % sont utlllses pour 1り

frals de personnel

Personnel
Le directeur deux admlnistratifs (lIn détenteur du baccalaurふ古t un dlplòrne de
I'enseignement supérieur) et

14 unlvers帥ires détenteurs all rnolns d un

diplôme supérieur du 1刷cycle en droit， inforrnatiqlle ou éconortlle

Fonctlons et compétences
F onctions stratégiques
•

représentée au comité gouvernemental natlonal chi'lIge de la lutt...
contre le financement du terronsme， au conseíl llaltonal de sécurlt� (>，
dans divers groupes de travail (par exemple sur lE's rnodlficatlons rlu
code de procédure pénale et du code pénal. sur la COrrlJptlon， <;ur a

•

cnrninalité économiqlle et sllr la stratégle natlon乃le dザluれe contre Itl
criminalité);
propose

aux

organes

compètenls

des

1l10dlfíCdltollS

(.1

rlぜ、

arnendements aux règlements relaltfs å la prevenlton et a la dètect on
du blanchlment de capitaux
Fonctions opérationnelles
•

centrahse et analyse les déclaratrons obhgatollP，)
。
o

rl 25 000
(31 217 décl河ratrons reçup言en 2003)

déclarations d'opératrons en especes supértewps
dollars EU environ

déclarations des autolltès doualll台les rとlatrves dLJX transtE.'rts
d'espéces ou de valeurs supéneurs a
déclarations exammées en

25

OOC dollars EU

(2 423

2003).

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

14

CREER UNE CRF

。

•

•

(79 déclarations reçues en
72 d'institutions déclarantes， le reste d'autres CRF et

déclarations d'opérations suspectes

2003

d'autres autorités publiques);
analyse et transmet des rappo代s (accompagnés des documents ) sur
le blanchiment de capitaux

à la police et au parquet;

diffuse des informations (non accompagnées des documents) aux
autorités compétentes lorsqu'il existe des motifs de soupçonner qu'un
délit grave (pour lequel la loi prescr比une peine d'emprisonnement de
cinq ans ou plus) ou qu'un délit de corruption a été commis;

•

•

assure la formation du personnel des institutions déclarantes;
tient une base de données centralisée de toutes les informations
relatives au blanchiment de capitaux dans la République de Slovénie;

・
•

•

à I'élaboration d'indicateurs permettant de reconnaitre les

participe

opérations suspectes;
assure la formation des agents et des responsables des organismes
policiers;
publie des données statistiques sur le blanchiment de capitaux et
informe le public des questions qui y ont trait.

Autres compétences légales
•
•

•

gèle les opérations (pendant 72 heures au plus);
donne des instructions contraignantes (Iorsque les conditions d'un gel
sont réunies );
demande

aux

entités

déclarantes

de

fournir

des

informations

complémentaires ou nouvelles en cas de suspicion de blanchiment de
capitaux;
•

demande

ou

obtient

directement

des

autorités

ou

institutions

publiques qui y sont autorisées toutes autres données sur des
personnes morales ou physiques ou sur des opérations;
•

fait office d'autorité centrale désignée au titre de la Convention nO 141
du Conseil de l'Europe relative au blanchiment， au dépistage，
saisie et

Site Web

:

à la

à la confiscation du produit du crime.

http://www.sigov.si/mf/angl/uppd

Les CRFde砂'Pe policier
Dans cer1ains pays. I'accentuation des aspects polici巴rs de la CRF a débouché

sur la création de cclte cellule dans l e cadre d ' un organi sme chargé de
I'application de la loi， puisqu'il s'agissait du moyen le plus facile pour créer
un organe disposanl des compélences appropriées à ccttc fin sans devoir

concevoir à partir de rien une nouvelle 巴ntilé et un nouveau cadre juridique el
administratif.
Du point de刊e de son fonctionnemenl. la CRF. dans un tel systとm巴、
sera prochc des autrcs unités d'application de la l oi ， notamm巴nt dcs unités
chargées dc la crimina1ité financière， et bénéficiera de leur savoir-faire ct dc
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1eurs sources d、infonnations. En échang巴. les organismes de poursuite péna1e

auront plus facilement accès aux informations reçues par la CRF ct pourront
l邸 utiliser dans le cadre de toute enquêt c，

cc qui augmcntera son utilité.

L' échange d'informations peut aussi êtrc accéléré cn rccourant aux réscaux
nationaux

et

internationaux

existants

d'échange

d'informations

sur

1a

criminalité.

Encadré 3. CRF de type policier

Avan tage s
•
la CRF s'appuie sur une infrastructure existante， ce qui dispense de
créer un nouvel organisme;
・ les forces de I'ordre peuvent faire une utilisation maximale des
informations financières divulguées;
réaction plus rapide des forces de I'ordre aux indices de blanchiment de
capitaux et autres délits graves;
・ les informations peuvent être échangées en recourant aux vastes
réseaux internationaux d'échange d'informations sur la criminalité
(comme Interpol) ;
•
accès facile aux informations des services de renseignement de la
police criminelle et à la communauté du renseignement en gén岳ral.
•

Inconvénients
• la CRF est généralement plus axée sur les enquêtes que sur les
•

•

•

•

•

mesures de prévention;
la CRF n'est pas un des interlocuteurs naturels des institutions
financières; la confiance réciproque doit être instaurée， ce qui peut
prendre du temps， et un organisme policier peut ne pas avoir les
connaissances financières spécialisées requises pour s'engager dans
un tel dialogue;
la CRF ne reçoit généralement pas de données sur les opérations en
devises au-delà d'un certain montant;
accéder aux données (autres que les opérations signalées) des
organisations financières nécessite géneralement I'ouverture d'une
enquête en bonne et due forme;
les institutions déclarantes peuvent hésiter à révéler des informations
aux forces de I'ordre si elles savent que ces informations pourraient
être utilisées dans le cadre d冒une enquête sur tout délit (et pas
uniquement sur le blanchiment de capitaux et sur le financement du
terrorisme) ;
les institutions déclarantes peuvent être peu enclines à révéler aux
forces de I'ordre des informations sur des opérations qui sont
simplement <<suspectes時.

On trouve des exemples de ce type de CRF dans les pays suivants :
Allemagne， Autriche， Estonie， Guernesey， Hongrie， Irlande， Islande， Jersey ，
Royaume-Uni， Slovaquie et Suède.
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Encadré 4. Exemple d'une CRF de type policier : le National Criminal

Intelligence Service (NCI S) du Royaume・Uni

Structure
・
•
•

•

•

Le

NCIS

est

un

organe

public

non

ministériel

qui

relève

fonctionnellement de la NCIS Service Authority;
la NCIS Service Authority rel告ve du ministre de I'intérieur;
le directeur du NCIS est d
岳signé par la NCIS Service Authority et rend
compte

à celle-ci;

au sein du NCIS， les fonctions de CRF sont exercées par la Financial
Intelligence Division;
la Financial Intelligence Division a trois composantes

le centre de

traitement des données， I'unité de liaison， et I'unité de développement
du renseignement.

I Bud唖et et effectif(2004， Financial lntell.国ence Oivision umquement)
Environ

4 millions de livres， dont plus de 88 % sont affectés aux frais de

personnel (e符ectif : 120 personnes).

Fonctions et compétences
Fonctions opérationnelles
•

centralise et anal狩e les déclarations d'activité suspecte (quelque 1 00.000
déclarations ont été reçues en 2003， dont

•

95 d'ins甘tutions déclarantes et le

reste d'unités nationales d'enquète 首nancière et de CRF é廿angères);
donne I'autorisation d'effectuer les opérations suspectes déclarées au
titre de la loi de

2002 sur le produit de la criminalité (peut suspendre

I'autorisation pendant sept jours au plus);
•

analyse

et

diffuse

des

rappo代s

et

des

dépositions

de

témoins

(accompagnés des documents) sur le blanchiment de capitaux dans le
•

•

•
•

cadre de poursuites et sur demande;
tient une base de données centralisée sur le blanchiment de capitaux
au Royaume-Uni;
participe

à I'élaboration d'indicateurs pour le dépistage des opérations

suspectes;
assure la formation d'autres agents et cadres des forces de I'ordre;
publie des données statistiques sur le blanchiment de cap比aux et
informe le public au sujet de ce délit et d'autres menaces.

Autres compétences légales
•

demande des informations complémentaires et nouvelles aux entités
déclarantes lorsqu'il existe une suspicion de blanchiment de capitaux;

•

demande ou obtient directement des autorités ou ins倣utions publiques qui y
sont autonsées toutes au甘es données sur des personnes morales ou
physiques ou sur des opérations.

Site Web :

hHD:llwww.ncis.co.uk/
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Par ailleurs， une CRF de typ巴 policier possとde généralement les
compét巴nces d'exécution de I'organisme policier lui-même (sans qu'une
habilitation légale spécifique soit requise)， y compris le pouvoir de geler des
opérations et de saisir d巴s avoirs (avec le même degré de supcrvision que
celui qui s'applique aux autres autorités de police du pays)， ce qui facilitera
probablement I'exercice rapide des mesures d'application dc la loi en cas de
nécessité.
Les CRF de type judiciaire ou dotées de pouvoirs de poursuite
Ce type d巴 CRF est créé au sein du pouvoir judiciaire dc 1 'Etat et relとve
le plus souvent de

1 'autorité du parquet. On trouve des exemples d、un tel
å tradition jllridique continentale， où le parqllet fait

système dans les pays

partie du système judiciaire et a autorité sur 1巴s organes d'cnquête， cc qui
permet aux premiers d巴 diriger 巴t de superviser directemcnt les enqllêtes
judiciaires.
Les

déclarations

d'activités

financières

sllspectes

sont

généralement reçucs par le parquet， qui peut ouvrir une enquête si Ic
soupçon

est

conlïrmé

par

les

premicrs

devoirs

accomplis

sous

sa

direction. Les pouvoirs judiciaires (saisir des fonds， bloquer des cOll1ptes.
mener

des

interrogatoi res、

détenir

des

suspects

et

procéder

à

des

perquisitions) peuv巴nt alors être exercés sans retard. Les CRF d巳 Iype
judiciaire ou dotées de pouvoirs de poursuite peuvent être performantes
dans les pays où les lois sur le s巴cret bancaire sont à ce point strictes
qu 'un lien direct avec les autorités judiciaires ou le parquet est nécessaire
pour aSSUIer la coopération des institutions financiとres. On notera que le
choix du parquet comme lieu d'implantation d 'une CRF n・exclut pas la
possibilité de créer un service policier chargé spécialement des 巴nquêtes
lïnancières. Par ailleurs， dans beaucoup de pays‘ I'indépendance du
judiciaire inspire confiance aux milieux financiers.
Lc principal avantage de ce syslとme est que Ies in formations
révélées sont transf
érécs directement du secteur lïnancier pour analyse el
traitement à un organisme faisant partie du système judiciaire.
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Encadré 5. les CRF de type judiciaire ou dotées de pouvoirs de poursui恰

Avantages
•

•

•

sont généralement mieux prémunies contre toute ingérence du pouvoir
politique;
les informations communiquées sont transférées directement à
I'organisme comp岳tent pour mener les enquêtes ou engager les
poursuites;
permet de faire entrer en jeu immédiatement les pouvoirs du judiciaire
(saisir des fonds， bloquer des comptes， mener des interrogatoires，
déter】ir des personnes et procéder à des perquisitions).

Inconvénients
•

•

ont généralement les mêmes inconvénients que ceux énumérés aux
cinq premiers points de I'encadré 3 relatif aux CRF de type policier;
peuvent 岳prouver des difficultés à échanger des informations avec des
CRF d'un autre type.

Les exemples sont Chypre et le しuxembourg.
Les CRF ((lIybride.'ì))
Cette

derniとre

catégorie

comprend

les

CRF

qui

comportent

diverses

combinaisons des options décrites ci・dessus. Ce type de système hyb目de
constitue une tentativc de réunir Ics avantagcs de tous Ics élérncnts‘ Ccrtaincs
CRF combincnt les caracté討stiqucs des CRF dc types administralif el
policicr， d'autres， les pouvoirs des autorités douanières et ceux d巴s forces de

1 'ordre. Pour ccrtains pays. cc type résultc de la fusion de deux organismcs
On notcra

qui étaient chargés dc la luttc contrc le blanchiment dc capitaux.

que， dans certaines CRF c1assées sous le type administrati仁 du pcrsonnel dc
divers organismes réglem巴ntaires et policiers lravaillc au sein de la CRF tOllt
en continllant d'exercer les pouvoirs dc son organisme d'origine. Pamli Ics
pays qui ont créé des CRF ((hybrides))、 on p巴ut citer le Dancmark， Jcrsey、
Guernescy et la Norvとgc.

Aspects internationaux
Bien que la communauté inlernalionalc ail rapid巴ment défini les normes de la
lutte contre le blanchim巴nt de capitaux en généraJ， habituellcmcnt dans

Ic

cadre du travail entamé par le GAFl en 1989， la reconnaissancc fonnellc dcs
CRF en tant qu'élément vital de la stralégic de lutle contre le blanchiment de

1990 citaient la
pour les institlltions financières de signaler les opéralions suspectcs
aux ((autorités compétentes)}， mais ces dernièrcs n'étaicnt pas délinics ct
capitaux cst plus réccnte. Les Recommandations du GAFI de

nécessité

pouvai巴nt être n'importe quel organisme public désigné à ccttc lin. Cc n・CSl
qu'av巴c la publication des Reconunandations du GAFI dc

2003 quc la
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nécessité d'unc CRF au sens de l a défjnition du Groupe Egmont a été
reconnue.
Les Rccommandations

du GAFI

しes Rccommandations du GAFI de 1990 mentionnaicnt les αautorités
compétentes)) pour reccvoir et traiter les déclarations d・opérations
suspcctesl '. Lcs rccOll1rnandations faisaient état des principaux rôles des
αautorités compétcntes)) et faisaicnt allusion à certaines des fonctions et des
attributions qui pouvaient être conféré巴s à ces autorités (sans que les CRF
doivent les avoir toutcs) : recevoir des déclarations d'opérations suspectes ou
en espèces supérieurcs à un montant déterminé: donner dcs instructions aux
institutions financièrcs; tcnir une basc de données informatiséc; contr・ôler Ic
r巴spect des rとgles et avoir des pouvoirs de surveillance ct de réglcmentatjon:
publier des lignes directrices; procéder à des échanges internationaux
d'inforll1ations. Certaines des rとgles qui régissent Ics déclarations
d'opérations sllspectes étaient également énoncées dans les recornmandations.
notamment 1 、 immllruté dont jouissent ccux qui transmettent de bonnc foi dcs
déclarations à La CRF， et la rとgle interdisant <<d'avertir le c1ient))16. C‘cst à
peu près à la mêmc époque que lcs premiとrcs CRF ont été créées. Les
Rccommandations du GAFI de 1996 n'ont pas apporté dc changements
majeurs dans la maniとre dont les rccommandations citaient les αautorités
cClltralc肋 dans le contcxle dll signalement des opéralions suspcctcs1 7.
Les Recommandations spéciales du GAFI 釦r le financement du
terrorisme， adoptécs en octobre 2001， ont étcndu la portéc de l'obligation de
déclaration aux opérations soupçonn白S d'être liées au fjnancem巴nt du
terrorisme l8. La publication， en juin 2003， de la version révisée des
40 Recommandations du GAFI marque une étape importante dans )'évolution
de I'approche des CRF par le GAFI. Ces Recommandations， fondées en
grande partie sur les travaux du Groupe Egmont， mentionnaient pour la
premiとre fois explicitement la CRF commc dcstinataire des déclarations
d ' opérations suspcctes et stip凶aicnt qu'il convenait quc les pays créent dcs
CRFI 9. Le fait que la CRF compte parmj les αautorités compétcntes)) du
systèll1巴 de LBCIFT ayant été ferm巴ment établi， la Recommandation 30， qui
stip凶巴 que les autorités compét巴ntes devraient disposer d巴 r巴ssources

" Les Recommandations 16， 18， 24， 26， 27， 28 et 32 mcntionnent I剖 州utorités compétenl凶凶

dans ce conle，，1e.

同 Recomm叩dations 16 et 17 (1990)

t
dcs αautorités ，ompétente気凡
I1L時 Recommandations 15， 18， 23， 26， 27. 29 et 32 traiaient

叫 Recommandation Spéciale du GAFI IV sur le fìnancement du kπorisme (voir annexe \'111)

同 Re∞mmandations 13 et 26 du GAFI (2003); la méthodologl己 るlaborω par le

mondiale et le GAFI en 2001 citait explicitement les CRF.

FMI， la ßan4ue
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financières， humaines 巴t techniques suffisantes， s'applique à I'évidence aux

CRF. De même， la Reconunandation 40， qui précise que les pays devraient

faire en sorte que leurs autorités compétentes (<accordent à leu rs homologues
étrangers

la coopération intemationa1e la plus large possible>> et que 1邸

(<échanges devraient être autorisés sans condition indûment restrictive>>，
s'applique éga1ement aux CRF.

Encadré 6. Le Groupe Egmont de cellules de renseignements financiers
En 1995， un groupe de CRF réunies au palais d'Egmont-Arenberg à 8削xelles，
a décidé， compte tenu des avantages inhérents à la mise en place d'un réseau
de CRF， de créer un groupe informel destiné à stimuler la coopération
intemationale. Ces CRF， désormais connues sous la dénomination de <<Groupe
Egmont抽， se réunissent régulièrement pour trouver des modalités de
coopération. en particulier dans les domaines de I'échange d'informations， de la
formation， et du partage des connaissances techniques spécialisées.
しes pays doivent passer par une procédure formelle définie par le Groupe
Egmont pour que leur CRF soit déclarée conforme à sa définition d'une CRF.
Le Groupe Egmont organise une réunion pléni色re par an. N'étant pas une
organisation formelle， il n'a pas de secrétariat permanent. Les fonctions
administratives sont partagées selon un système de roulement. Outre la
fonction d'appui du groupe d'Egmont， les groupes de travail et le Comité
Egmont créé récemment assurent les activités communes.
Au minimum， les CRF reçoivent， analysent et communiquent les informations
sur les opérations financières suspectes ou inhabituelles fournies par les
institutions financières aux autorités compétentes. 8ien que chaque CRF
obéisse à des directives différentes， les unités peuvent， en respectant certaines
dispositions， échanger des informa討ons avec leurs homologues étrangers. En
outre， bon nombre de CRF peuvent communiquer d'autres données
administratives et fichiers publics nationaux à leurs homologues， ce qui peut
également être utile pour les enquêteurs. υn des principaux buts du Groupe
Egmont est la mise en place d'un réseau mondial en encourageant la
coopération internationale entre les CRF.
L'évolution en cours et la création des CRF illustrent la manière dont les pays
partout dans le monde continuent à intensifier leurs e行orts pour se concentrer
sur la recherche， I'analyse et I'échange d'informations en vue de lutter contre le
blanchiment de capitaux. le financement du terrorisme et les autres délits
financiers.
Source : adapté de <(The Egmont Group Financial Intelligence Units (FIUs)沙 à I'adresse

http://www.egmontgroup.orglabout_egmont.pdf.
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Conventions internationales
Ces derniとres années， un certain nombre de conventions intcrnationales ont
recorum 1・utilité des CRF d加s les systèmcs modemes de luttc contre le
blanchiment de capitaux et ont incité les pays signalaircs

à mettre cn place

des CRF. I I s'agil (dans 1・ordre dans lequel ces convenlions onl été ouvertcs à
la

signature)

de

la

Convention

inlernationale pour la

répression

du

financement du terrorisme (1999)， de la Convention des Nations Unies contrc
la criminalité transnationale organis記 (2001)， et de la Convention des
Nations Unies cOlnTe la corruption (2003)
La

première

de

ces

conventions

impose

I'incrimination

du

financ巴ment dl1 terrorisme. La deuxiとme requiert I'incrimination de la
participation

aux

groupes

criminels

intemationaux

orgall1sés，

dc

la

cormption， du blanchimcnt de capitaux et de l ' obstmction de la justicc. La
troisième réclame I 'incriminalion d巴 diverscs formcs de coπuption， dc
blanchiment

de

capitaux，

de

dissimulation

du

produil

de

délits，

ct

d'obstmclion de la justice. Un élémcnt commun aux trois convcntions est que
chacune d、巴Iles impose aux Etats parti巴s d'incriminer le blanclllment de
capitaux et de prendre dcs mesures pour I 'empêcher. Les mesures préventives
s'inspirent dans unc large

mesure des Rccommandations du GAFl ct

mentionnent notamment la déclaration des opérations suspectes aux autorit白
20
compétentes . Dans les del1x conventions les plus réccntes， la CRF esl
mentionné巴 explicitemenl. Par exemple、 la Convenlion des Nations Unies
contre la corruption transnalionalc organisée impose à chaque Etat partie dc
s、assl1rer αque les al1torilés administralives‘ de réglemenlation， de déleclion et
de répression et autres， chargées de la lutte conlre le blanchimenl d'argem . .
sont en meSl1re de coopérer et d、échanger des informations aux niv凶ux
national et international... el， à cette tin. envisagefnt] la création d'un service
de rcnseignement financier qui fera officc de centre national dc collcctc，
d'analyse et de 必.ffusion d' informations concernant d' évcntucllcs opérations
21
.

d巴blanchiment d'argent>>

Les institutions dc I 'Union europé巴nnc ont p吋s un certain nombre
d'initiativcs importantes pOl1r luttcr contre le blanchimenl de capitaux et la
criminalité internationale organi蜘.

Lcs

normcs adoptées par I 'Union

européenne font partie du cadre juridique de la lutte contre le blanchimenl de

20 Convenlion pour la répr e.�slon du tin叩cemcnt du tcrrorisme， article 1 8 b) ii); Convenllon des
Nations Uni郎 conlrc la criminalilé iransnationalc organiséc， arlÍcle 7， paragraphc 1 a); ct Convention
des Nations Unicsωntre la ∞rruplion， articlc 14， paragraphe 1 n)
21 Convcntlon dcs Nalions Uni回 心ont問 13 じriminalitc t削1Snattollale organ凶e :lrtlcle 7.
paragraphc 1 h) L.， Convention d凶 Na\ions Unics con\re la corrup\ton ωn\ient une fonnule similalre
.

(article 58)
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dans les Elals membres dc I'Union curopécnne， donl le nombre 巴Sl
passé de 1 5 à 25 pays le I<r mai 200-l. En oulre， ces nonncs ct ccs rとgles SOnl
élaborées en 刊e d'ê汀e appliquées dans des pays dotés dc systとmcs juridiques
diffるrents et présentent dとs lors un intérêl pour Ics pays non mcmbrcs de
I'Union européenne. Les principaux instrumenls qui onl un rapport dirccl
avec le travail des CRF sont décrits succinclemenl à I 'encadré 7.

capitaux

Encadré 7. Normes et r句les relatives aux CRF dans l'Union europ自nne

1991 - DJrectJve 9 1/308/CEE du ConseJI 倒的ve à la prévention de
l'utJljsation du système financJer aux fins du blanchiment de capitaux
La Directive du Conseil， de 1991， relative å la prévention de I'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux a défini les règles
essentielles que doivent respecter les programmes rationnels de lutte
contre le blanchiment de capitaux， notamment I'identification des clients， la
tenue de documents et le gel des opérations suspectes. En ce qui concerne
les CRF (qui ne sont pas citées comme telles mais ont été incluses dans les
<<autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux>>)， la
directive contient trois principes essentiels : i) pleine coopération des
institutions financières avec ces autorit岳s en les informant， de leur propre
initiative， de tout fait qui pourrait être I'indice d'un blanchiment de capitaux et
en leur fournissant， sur demande， toutes informations complémentaires;
ii) blocage des opérations suspectes jusqu'à ce que les autorités
responsables aient été informées; et iii) information de la CRF si， å
I'occasion d'une inspection ou de toute autre manière， I'organe de
surveillance ou de réglementation des institutions financières découvre des
faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux.

1997
Conseil européen d'Amsterdam /'Union européenne envisage de
lutter contre la criminalité organis白
-

Ce plan d'action， approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam en juin
1997， déclare que <de blanchiment d'argent est au cæur même de la
criminalité organisée>>. Bien que le plan d'action fOt principalement axé sur
la coopération entre les organismes de poursuite pénale， il comportait aussi
des mesures préventives. En particulier， il recommandait la mise en place
au niveau européen d'un sy討をme d'échange d'informations concernant les
faits susceptibles de relever du blanchiment de capitaux (recommandation
voir ci-dessous).
suivie par la Décision du Conseil du 1 7 octobre 2000
-

1999 - Conseil européen de Tampere . création d'un espace de liberté，
de sécurité et de justice
しa réunion du Conseil européen de Tampere (Finlande) en 1999 était
consacrée à <da création d'un espace de liberté， de sécurité et de justice
dans I'Union européenne持. Un de ses piliers est la lutte， à I'échelle de
l'Union européenne， contre la criminalité organisée et transnationale， qui
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appelle des mesures spéciales contre le blanchiment de capitaux. Une de
ces mesures tente de lever les obstacles juridiques restants à I'échange
d'informations entre les CRF des États membres. しes conclusions de la
présidence indiquent que， 叫q]uelles que soient les dispositions en matière
de confidentialité applicables aux activités bancaires et aux autres activités
commerciales， les autorités judiciaires et les cellules de renseignements
financiers doivent être habilitées， sous le contrôle des tribunaux， à recevoir
des informations si celles-ci sont nécessaires dans le cadre d'enquêtes sur
le blanchiment d'argent持.

2000 - Oécision du ConseJ/ du 17 octobre 2000 relaflve aux modalités de
coopéralon
t
entre les cellules de renselgnements ftnanclers des 后tats
membres en ce qui concerne I'échange d'informatlons
La 0岳cision du Conseil du 1 7 octobre 2000， qui faisait suite au Plan d'action
relatif à la criminalité organis岳e mentionné ci-dessus， arrête les conditions
détaillées de I'amélioration de I'échange d'informations entre les CRF. La
décision approuve la définition que donne le Groupe Egmont d'une CRF et
décrète que I'exécution des tãches des CRF (y compris I'échange
d'informations) ne peut être affectée par leur statut interne， <<qu'il s'agisse
d'autorités administratives， répressives ou judiciaires))，

2001 - Oirective 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à
la prévention de I'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux
しes modifications de 2001 à la directive de 1991 traduisent I'obligation
essentielle de coopération entière et de déclaration des opérations
suspectes contenue dans la directive de 1991 et étendent son champ
d'application au-delà des institutions financières à un certain nombre
d'activités et de professions exposées au blanchiment de capitaux.
Principes fondamentaux de la surveillancc du scctcur financier

L巴s norm巴s inlemationales en maliとre de réglemcntation prudcnticllc ou dc
surveillancc des institutions financiとres cornprcnncnt Ic rcspcct dcs règlcs
relativcs à l a LBCfFT parrni Ics aspccts dcs inslilutions financiとres qui sont
soumis aux cornpétcnces dcs organismcs dc réglcmentation ou de
22
surveillance . Les normes relativcs à la LBCfFT sont énoncées en termes
22 Comité de Båle sur le contròle bancaire， 1997 PmlClpe，v fondamenlaux pOllr 附 conrróle
bancalre 伊cace， S坤e叩pt附e捌mbre叫， pn附pe 1山川5又; 0句r喝gan附1
(ρ01陀CV刊)， 2002， ObjecIl[s el prmclpes de la régulallon financlère弔 lëvner， paragraphe !U; む1
A<;.�oc凶lion inlemationale d田 contrôl山内 d ・出surance (IAlS)， 2003. In.rllrance Core Pnnclples and
Melhodology， octobrc， ICP 28

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

24

CRÉER UNE CRF

généraux et renvoicnt dir巴ct巴ment ou indirectement aux Rccommandations
du GAF123. Les Recornmandations du GAFI dc 2003， quant à cllcs. énonccnt
dc maniとre générale que les institlllions financièrcs devraicnt êlrc soumlScs à
unc

réglernentalion

cffectivem巴nt

les

et

à

une

surveillance

Recornrnandalions

du

suilìsantes

GAF1.

Pour

et

les

appliquer
inslitulions

financières sournises au contrôlc prudenliel fondé sur les norrncs du Comité
de Bâle， de L'QJCV 0\1 de I'LAlS.
surveilLance

applicables

aux

les mesures régLementaires et de

institulions

financiとres

à

des

fins

de

réglementation prud巴ntielle sont également appliquées aux fins de la nUse en
αuvre des normes dll GAFI all titre d巴s R巴commandations dc 200324. Les
trois groupes d'organes d巳surveillance coordonnent leurs propres eJTorts pour
lutter contre le blanchiment de capita山et le financemcnt du lerrorismc en
utilisant comme base de leur travail l巴s normes communes du GAFI2�.
Ce syslème de renvois croisés réduil au minimum la possibilité de
COI由Ils enlr巴 les normes d巴 IUlle contre le blanchiment de capilaux
appliquées par les organes de réglementation et de surveillance pmdentielles
et celles énoncé巴s dans les Recommandalions dll GAFI.
Modをles de lois
Bien qu'ils ne constituent ni d巴s normcs ni dcs critèrcs Ics modとIcs dc 101S
‘
établis par des expe口s peuvcnt aider les autorités qui souhaitent tirer parti de
I'exp釘ience intemalionale en matière de création dc CRF. Parrni les modとles
de lois concemés， on peut citer Ic rnodèle de loi dcs Naúolls Unics sur le
blanchiment de capitaux， le produit du crime ct Ic financemcnt du terrorismc
(2003) (pour les pays dc

common

1mν)， le modèle de législation des Nalions

Unies sur le blanchiment， la confiscation et la coopération intemalionale en
maliとrc de produü du crime ( 1 999) (pour les pays de droit civiり‘ Ic
Commonwcalth Modcl Law for the Prohibition of Money Laundering ( 1 996)
(pour les pays de

common

Imv) et les Model Regulations Concerning
，

Laund巴ring Offcnses Connected to lIIicit Dmg Trafficking and Other Scrious
Offenses， de l'OEA (Organisation des Etats américains) (décembre 2002).

制 Dans le Ci凶 du Comllé de ßåle el d凶 Core Prlnciple.� de r IAJS. 1凶 normes じilcnl cxpll山lcmenl
les Recommandations du GAFI: dans le c陥des Principes de rOICV， la teneur d� la norme renvoie
égalcment aux R出:omrnandations du GAFI.
24
GAFI， Reconunandation 23， deuxiême paragraphc (2003)
'
2l
L <dnstance conjointω d間 仕ois associations de contrôlcurs a publi長 unc notc inlituléc
Imllal印刷 by the BSBS， IAIS And IOSCO
Terronsm， juin 2003.

10

Combat Money La附dermg and Ihe Fmancmg o[
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Tous c巴s modとles de lois placent la CRF au centre du SySIとme dc
déclaration d'opérations suspecles et contiennent des suggestions dc
dispositions utiles concernant les fonctions et les compétences d巴 la CRF. On
notera à cel egard qu'en règl巴 génerale， les modèles dc lois suggèr巴nt des
dispositions legislatives pour toute un seric de fonctions qui peuvent être
exercees par la CRF， mais ne fournissent pas d'indications sur les fonctions
qui devraient être altribuées à une CRF dans un cas pa凶culi町、 ni sur les
liens qu'il faut établir enlre la CRF et d'aulres organism巴s. Par conséquent‘
les modとles de lois constituent certes un gllide lItile pour ceux qui redlgent
des inslrumenls législatifs ou reglemenlaires. mais ils nc remplacent pas un
examen attentif， dans le cadre du processus décisionncl politiquc ct technique
du pays， des caracléristiqucs， objectifs et ressourccs proprcs à celui-CÎ.
Autonomie et responsabilisation institutionnelles
Les fonctions de bas巴 d'unc CRF requiとrcnl 1、objcclivité dans la prise de
decision， le lrait巴menl rapide des infomlations reçues et la prolection
rigoureuse des donnees coぱidenlielles. L'échange d' iぱomlations entre les
CRF elant base en grande partie sur la coぱiance. il esl 巴ssentiel， pour quc la
coopération SOil cfficacc， dc mettre cn place une CRF qui inspire la conliancc
de s巴s homologu巴s. POUT garantir quc ces conditiOl1s soicnl rcspcctécs cn
perm釦lence， il est nécessaire de doler les CRF d'un巴 aulonomie dc
fonctionnement suffisanle pour leur permettre d、 accomplir 1巴s tâches qui leur
sonl attribuées sans ingércncc induc.
En même temps， en tanl qu‘organismes pubhcs、 les CRF sonl
responsables de la maniとre dont elles exéculenl leur mission. Les rnoyens par
lesqueJs les CRF rendenl compte de leurs acuvités et la personne ou
l ' institution à laqueJJe 巴lles doiv巴nt r巴ndre compte diITèrent selon le pays.
Toutefois， les mécanismes de responsabilisation doivenl garantir qu、allcun
abus n'巴st fait des compétences particulièr巴s conliées à la CRF et que les
ressources publiques mises à sa disposition sont lIlilisées efficacement et allx
fins auxquelles ell巴s sont dcstinees.
U n certain nombre de facteurs interviennent dans la définition de
J'autonomie et de Ja responsabilisation d巴 1<1 CRF. L'lIn d・eux cst
J'impJantation de la CRF dans l'adminislralion nalionaJe. soit cornmc servicc
d'凶1 ministとre ou d'un organismc cxistants， soit cn dehors dc toutc structurc
cxistante. La loi pcut aussi protéger I'indépendancc dc la CRF en définissanl
Jes modaJités de nomination et de remplaccment de celui qui la dirigc. Des
systとmcs hiérarchiques specifiques peuvcnt êlrc définis. Ccs facteurs sonl
souv巴nt étroitcmenl liés et doivenl tous être pris en compte dans les décisions
relatives au degré d'autonomie et de responsabilisation d'une CRF. Outre ces
facteurs juridiques、 d'autres encore peuvenl iぱluer sur l'autonomie de la
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CRF、 notammcnt Ics conditions rclatives aux rclations entre le pouvoir
politiqlle et ドadministration dc la CRF. ct Ics rcssourccs budgétaircs réelles
mises à la disposition dc la CRF.
Implantation dans l' Administration
、
Ccrtaincs CRF sont établies en tant qu organ巴s autonom巴s en dehors dc toutc
structurc préexistante de I'Etat (voir ci-dessus l'巴xamen des CRF autonomcs
ou indépendantes)， tandis que d'autres sont établies cn tant que composantcs
de ministères ou d'organismes existants. Un organ巴 qui ne fait pas partic
d'une structure préex istantc dc rEtat jOl1ira probablcm巴nt d'unc pll1s grandc
autonomie dc fonctionncmcnl ql1、l1n scrvicc au scin d'un ministとrc. Par
ailleurs， une CRF installéc dans un organismc public indépendant lcl qu'une
banqu巴 centrale scra probablement plus indépcndante de l'Etat qu・une CRF
implantée dans un ministとrc.
Toutefois， mêrne parmi les CRF établics au scin d‘unc struclu陀
existanle dc I'Etat. il existe des différ巴nces dans le degré d、autonomie dont
jouil chaquc CRF. Certaines sonl créées en tant que services d 、 un ministère
ou d、1n organisme. En République lchとqllC， par cxemple， Ics compétcnces dc
la CRF sont corûérées au Ministとrc dcs finances el sont excrcécs par Ul1
:l6
scrvice de ce minislère
Dans d・autres pays. 13 CRF est implantéc dans un
ministèrc， mais sc voit accorder un nivcílu élcvé d'aulonomic. Aux ElalS
Unis， FinCEN étail initialement un organisme du Département du Trésor et a

2001 au rang de Burcau， acquérant 創IIS1 un
27
statut plus autonome au sein du départemcnt . Mêmc pour Ics CRF situées

été promu巴 aprとs le 1 1 septembre

dans un miJùstとre ou un org創lismc， des dispositions spécialcs conccmant la
nomination

el

la

révocation

du

dir巴ctcur de

la

CRF

ou

Ic systとmc

hiérarchique peuv巴nt influer sur l'a111onomie de la CRF.
Nomination ct révocation du dircctcur de

la CRF

En I'abs巴nce dc dispositions particuliとres dans la 101， Ic dircct巴ur dc la CRF
S巴rait désigné de la même manière et soumis aux mêmcs conditions de
nOllÙnation et de révocation que les a111reS fonctionnaircs dc rang similair，巴.
Dans unc CRF qui fait pa円ic d'un minislèrc， ccla impliquerait normalcmcnt

13 nominalion par Ic minislrc compétent (ou par le conseil d巳s ministres) ct la

16 lAi nO 61 du 15 r.:vTi町 1996， sur 回自in回 m品aJr，邸 凶n同 III légitimation

du produil d';凶vil出

町iminclles el 剖r la modillcalion 化 lu législalion CJui y a lrrul， artlcle 7， paragJllphe 2) (Rèpuhtiquc tchèclue(
21 FmCEN Slraleglc Pl削[01" rhefì.rcalyears 200] 08， p. 1 (Élal�.Unisl，
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révocation à I'apprécialion de I'aulorilé de nominalion . Lcs lois dc
nombreux pays contiennent des dispositions spéciales qui visent à protéger
l、aulonomie du dirccteur dc la CRF. Dans certains cas， unc certaine solelUlÍlé
esl coぱërée à la nomination par le fait que cellc-ci 凶t failc par Ic présidenl
du pays sur recommandatíon du ou dcs minislrc(s) conccmé(s). C'csl Ic cas、
30
29
par exempl巴、 au Brésil et 巴n Colombie . Dans d'autres pays， il revienl au
pr巴mier ministre de désigner le direcleur de la CRF. En Bulgaric、 cclui-ci cst
nommé

par le MiniSlrc dcs linanccs 叫vcc l'approbation du Prcrnier

Mínistrc>>

31

し'aulonomie du direcleur de la CRF peut aussi êtrc renforcéc par dcs
dispositions qui limi印刷 le pouvoir de l'autorilé dc nomínatíon dc le rclevcr
de ses fonctions. Un ens巴mble reslríctìf dc conditions relatives à la r己vocalion
du direcleur de la CRF contribuerait à relúorcer I'indépendance de J ‘ intéressé
cn crnpêchant

d'autres fonctionnaires d'exerccr un巴 influcnce ou une

ingérencc exccssivcs. Ces dispositions reslriclivcs existenl dans la loi bulgare，
par exemple， où le dirccteur de la CRF esl nOJllrné pour une duréc dc cinq ans
et ne peul être relevé de ses fonclions que moycnnant l'approbation du
32
Premíer Minislre et pour I'un des rnotifs énoncés dans la loi . À Antigua-el
Barbuda， lc directcur dc la CRF， qui csl nornrné par Ic Prcrnicr MiniSlrc sur
rccomrnandation du conseil des minislrcs司 ne peut être rclevé de s巴s foncliol1s
quc pour les rnotifs énonc白 dans la loi ct uniqu巴mcnt sur recommandatiol1
33
d'lIne commission d'enquête parlementaire .
Système hiérarchique

Dans certains pays， les relalions entre la CRF el le mlnislre donl elle relとV巴
ne sonl pas précisées dans la loi. En pareil cas， elles sonl similaires à celles
qui existenl entre toule enlilé ou lout se円ice similaire el le minislre
compétent. Dans certains cas， la loi précíse un aspect de celle relalíon. Eo
partic凶ier， certaines lois fixenl le type d'instructions qu・un Jllinistre peut
normalement

donner

à

la

CRF，

ce

qlli

exclut

les

inslructions

qui

constitueraient une ingérence déplacée. Par exemple， la loi canadienne stipule
que le mil1Ìstre comp的nt αpeut donner des instructions [à la CRF] sur les

18 En tanl que fonctionnaire， Je lillllaír.: seraÍl nonnalemcnl prolるが ωn旧louh: rétrogradalion cl
IOUl licenciement par les 斜aluL� de la fonction publiqu.:， mais il pourrail êlre mUlé å lIn alltre pos1e all
gる du ministre.
29 Loi nO 9613 du J mars 199宮， articJe 16， paragraphe 1 [Br.!sill
沖 Loi nO 526 de 1999 iru;titll削1 l'Unité d'inforrnation et d・削alyse financi岳附， article 2
[Colombiel
1I Loi sùr 1時 m時ur凶 de JlItte con.tre le bla.nchiment de capilall){， arlicle 10 4) [ßlIlgarie]
.
n Id.， article 10 8).
日 Oftìce of Nation.al Drug and Moncy Lallndcring ControJ Policy Act， 2002， scclion 6
IAnti忽Ja-el-Barbllda].
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matières qui， selon lui， touchent notablement des questions d'ordre public et
les orientations stratégiques [de la CRF]>)34.
La voie la plllS habituelle par 1aquelle 1a CRF pennet

à 1冶utorité

compétente d'exercer sa fonction de surveillance consiste å pub1ier un rappor1

périodique de ses activités. La p1upart des 10is sur les CRF prévoient quc la
CRF publie un tel rappor1 annuel1ement， mais la structure et le contenu de
celui・ci sont laissés à la discrétion de la CRF. La plupa円 des CRF produisent

un compte rendu narratif de leurs activités de l'année écoulée ainsi que dcs
données statistiques sur 1es déclarations r句ues， les dossiers transmis pour
enquête ou poursuites， et les échanges avec les CRF étrangères. Certaines
CRF (en Australie， par exemple) structurent le rapport selon 1eurs objectifs
qua1itatifs et foumissent leur propre évalualion de la mcsure dans 1aquelle ils
1cs ont atlcints. Ce systとme faci1ite I'évaluation dc 1a performance de 1a CRF
non seulement par 1e ministre compétcnt， mais aussi par le pubJic.
Le pllls sOllvent， le ministre compétent exerce directement son
contrôle sur la CRF. Toutefois， dans quelques pays， une commjssion de haut
nivcall est intercalée entre Ja CRF et 1e ministre. Les fonctions de ces
commissions varient d'un pays

à I'autre， majs certain巴s ont un rôle de

surveillance clairement défini en ce qui conceme la CRF.
En ltalie， une αcommission d'orientationぬ a été mise en place en
1997 pour procéder annuellement

à un (<examen global de 1 'activité [dc la

CRF sous I'angle de l'cxécution de la loi sur la Juれe contre le blanchimcnt dc
capitaux) en 刊c d'en évaluer 1es prog出 et les résultats et de formuler dcs
propositions visant à améliorer 1 'efficacité d田 mesures de lulte contre le
blancltiment de capitau沿). La commission est présidée par 1e directeur
généraJ du Trésor et comprend des représentants de la Banque d'Italie ct des
ministères de I'intérieur. d回 日nances， de la justice et du commerce ex1érieur.
La CRF est tenue dc foumir à la commission des rapports semestriels sur son
activité， y compris toutes les inforrnations dont 1a commission a besoin pour
remp1ir ses fonctions3S.
De même， aux Pays-Bas， une <<commission d'aideη constituée de
représentants des mjnistères concernés、 des organismω policiers et du
parquet， des organes de contrôl巴 dll secteur financier et dcs secteurs auxque1s
s'applique 1a loi sllr 1a LBC， est charg白 d'(<aidcr la [CRF] dans son

H Loi sur le r，ωyclage d郎 produits de la criminalité Cl Ic ti町山;emenl d白 acuvilé
s leπonSICS，
seclion 42 2) [C加adaJ.
J$ Aπ.!
lê-Ioi nO 143 du 3 mai 1991， modifié p町 " a町長lé 'égislnlif nO 153 du 26 mai 1997，

articlc 3・ler Illalicl.
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fonctìonnement en luì offrant ses connaissances et son savoìr-faire>>， 巴t de
<<conseiller [Ies ministres de lutelle de la CRF] sur la manìère dont la CRF

exécutc ses tâches et sur I 'efficacìté de I'oblìgation de déclaratìon>>36.

En Afrique du Sud， un αcons巴il consultatif sur le blanchiment de
capitaux)) conseille le ministre de tutellc sur <<Ies politiques et pratiques
optimales pour identifier Je produìl d'actìvìtés illégales et lutter contre les
activités de blanchíment de capítaux， et sur 1 'exercice， par le mìnistre， de ses
pouvoirs au titre de la loi sur la LBC: conseille la [CRF] au s吋et de
1'exécution de [ses1 おnctions; el fait officc d'ìnstancc dc discussìon où la
[CR町、 les assocìations représentant les catégorics d'institutions responsables、

Ics organes de 1 'Etal et les organes de surveillance pcuvenl se consulter
mutuellem巴nt))31.
Comme le montrent ces exemples， les commissions créées pour
superviser le travail de la CRF pellvent également conseiller le ministrc de
tutelle de maniとre plus Jarge sur les moyens d'amélìorer le cadre de la
LBC/FT. Ces commìssions peuvent fournir une base instìtlltionnell巴 pour
répondre à la Recommandation du GAFI

3 1 ， qui énonce que α[Ijes pays

devr釘巴nt fair巴 en sorte que les r巴sponsables de I'action gouvern巴mentale. la

CRF， les autorités de poursllite pénale et les autorit.白 de surveilIancc
dìsposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer， et， le cas
échéant， de coordonner leur action au plan national en ce qui concerne
I'élaboration et la rnise en αuvre de politiques 巴t d'activités de lutte contre le
blanchiment de capítaux et le final1cem巴nt du terrorisme>).

Organisation et personnel
Organisation interne
じorganisatiol1 intcrnc d'une CRF varic sclon sa taille et les fonctions qui 11Ii
sont con.fiées. Dans les pays où I'infrastructurc financiとre 巴st limilée， la CRF
sera probablement de laille modeste et sa structure peut être lrとs simple. Dans
les juridictions plus vaslcs， où la CRF sera de pllls grande taillc et où clle
aura d抑制tage de responsabilités complexcs， UJ1C bonne organisation internc
sera essentielle pour son efficacité et sa réussile. Dans ccs pays， la plupa口 dcs
CRF auront， par exemple， un service a.ffecté à la réception et à I'analyse des
déclarations d'opérations， qllí est une fonction de base de toutcs lcs CRF.
L'échal1gc d'informations peut être lrailé par le même service ou être coni・ié à

}. Lo du
i
16 décembre 1993 portanl rêglementulion de la commumClllion d'opéralio陥
i叶labilucllcs liécs aux se刊iccslìnanciers， sections 1 5 et 16 IPays-Basl.
J7 Financial Intelligencc Centre Act， 200 1， sectio附 17-20 IAli-Îque du Sudl.
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llIl scrvice distinct si le volllll1e des échanges le jllstifie. De même， lorsqlle la
CRF atteint lIne ceれaine taille. les qllestions administratives pellvent être
confiées à llJ1 service distinct. Une CRF de type administratif chargéc de
sllrveiller le r巴spect des prescriptions en matiとre deしBCIFT par 1巴s entités
déclarantes

(fonction qlli exige des ressources supplém巳ntaires) aura
3
normalement un scrvic巴 qui s'occupe de la survcillance M En dehors de ccla.
les syslとmes organisalionncls varicnl.

figure

Une CRF c1assiqlle pourrail élvoir I ' organigramme préscnté Ù la
2. 11 fallt sOllligncr que cet organigramme est donné strictemcnt à titrc

d'cxemple pour illustrer les liens entre les fonctions confiécs à la CRF et
I'organisation possible des tâch凶 co汀C叩ondantcs

à l' intéricur dc la CRF

- d'autrcs systとmes sont cenainemcnt possibles. Par ailleurs. une Iclle
organisation formelle pcut ne pas êtrc nécessairc dans les CRF de très
pctite taille.

Figure 2. Organigramme classique d'une CRF

Le service chargé de recevoir ct d・analyser Ics déclarations (Ic
service de 1・analyse) est le service cssentiel dans unc CRF、 pllisquc c‘cSl lui
qui reçoit les déclarations d‘opérations sllspectes ct autres notifications et qui
les analyse. Le service de I'analyse peul aussi communiqllcr avec les agents
chargés du contrôle de conformité ou d冶lItres représenlants habilités des
cntités déclarantcs all sujet de certains cas précis. Le personncl du scrvice de
l‘analyse gère habitucllem巴nl les bases de données internes conccrnant les
opérations sllspectes et (Ie cas échéant) les ordres de gel des opérations， salぽ

同

Par exemple 1・AMLD en Croal同. In CRF en ßulgarie Cl 1'0t-.1LP cn Slovénic
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si la fonclÌon de I'informatiquc devienl à ce point impOrlanlC qu‘cllc cst
confiée à un service dislinct. Le personnel de ce service peul êlre habililé à
demander des informations à d'aulrcs CRF OU peul tranSmeltre Ics dcmandcs
émanan( dll scrvicc dc la coopération intcrnationale. Lc service peut
égalemcnl élaborer des typologies aux fins de forn1ation 巴l de partage
d'infonnations sur Ics tcndances dc la criminalité.
Un service de 13 coopération inlerna(ionalc e( de 1 モchange
d'ilúormations s'occup巴 généralement des questions de coopéralion bilatérale
ct multilalérale. D'ordinairc. le service de la coopération imcrnationalc lient
unc basc dc donnécs Sllr Ics informations échangécs avcc d‘ alltres organismcs
et CRF. quj CSI parlagéc avcc Ic scrvicc dc I 'analyse. しc scrvicc dc la
coopéralion inlcrnationale p巴ut êtrc hab!lilé à commllniqller dircCICmCI1l. Sllr
cerlains cas précis. avcc les CRF homologues et d'autres organcs é(rangcrs
qui s'occupen( dll blanchim巴n( dc capilaux.
Les CRF qui ont des compétenccs dc réglemcntation OU dc
surveillance créent souvenl un service dlst川ct pour assurcr ces fonclions. Cc
service conlrôle le respect des obligalions de LBCIFT el déclenche la
procédure de sanclÍon en cas de défaillances graves en maliとre de déclaration
des opérations. Si la CRF est habililée éÌ appliqu巴r dcs sanctions
adminislralives， ce scrvicc s'cn charge égalcment. 11 coopとrc par aillcurs avec
Ics organes de survcillancc primaircs dcs instilUlions déclarantcs cl échangc
dcs informalions avcc ccux-ci (SI c'cst légalcment possible) sur Ics qucstions
dc conformilé aux rとgles dc LBCIFT. Lc scrvicc coopとre égalcmcnt avcc Ics
associations profcssionnclles à 1冶méliora(ion du rcspcct dcs obligations c(
proposc unc forma(ion pour améliorer la transmission des déclarations.
B011 nombrc dc CRF utiliscnl des Icchniques pcrfcctionnécs dc
stockage， de rechcrche el d'anaJysc dcs donnécs、 ct 1司entrcticn de
l、 infrastructure informatique d'applli devi巴nt llne composantc \'ilalc de lcurs
activités， ce qui requi巴rt un personnel haul巴menl qualifié cn technologics de
l‘i1úormalÌon σり. Dans cerlaines CRF. ce pcrsonnel fail partic du scrvicc de
l'ana1ys巴 où se déroule 1a majeure parlie du Iravail informatisé， même si Ic
p巴rsonncl TI dessert t 'cnsemble de la CRF. Dans d'autrcs CRF. un scrvice
distinct est créé pour marquer l' importance dc 1‘infomlalique pour la CRF
dans son ensemblc 巴I pour facililer le (ravail de I'organisalion.
Personnel

Les rcssources humaines fon( d、ordinaire partie dcs fonctions ccnlrales de
gestion， sauf dans les CRF de grande laill巴， où un scrvice d巴s ressources
humain巴s djstinct peul être créé. Un organigrammc décrit Ics tâchcs CI lcs
qualifications requiscs pour chaquc pOSlC. Une CRF pellt avoir bcsoin de
connaissances spécialisécs dans un vaSle ふ'巴ntail de domaines， en particlllier
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si le champ d'application d巴 l・obligation de déclaration est étendu au-delà des
institutions financiとres. Les économistes， banquiers， juristes， agents des
forces de l'ordre， ingéni巴urs en informatique， courtiers en valeurs mobiliとres，
spécialist巴s d巴s asslIrances et spécialistes des jeux d巴 hasard sont au nombre
des experts qui pellvent être nécessaires pour analyser les déclarations. OUlre
le secteur des connaissances， le personnel dll servJce de J 'analyse aura
égalemcnt besoin dc bonncs compétences cn analyse La sécurilé revêt lInc
importance capitale dans lIne CRF， et des vérificalions approfondies des
antécédents (comportant un examen d巴s antéc己dents pénaux， financiers el
personnels) doivent être effectuées pour les candidats à un emploi. Dans d巴
nombre以 cas， le personnel des CRF peut êlrc composé d'experts， appllyés
par les administrations ou les serviccs conccmés par la criminalité financiとrc
Uusticc， policc， finances el douanes， ct autorilés de contrôlc).
Responsabilité du personnel et confidentialité des informations

Dans la plupart d巴s cas， le personnel des CRF sera composé de fonctionnaires
soumis aux lois et aux rとglements qui régiss巴nt Ic statut et le componemenl
des fonctionnaires et protégés par les règles générales qui régisscnt les
poursllit巴s dont ils fonl l'objet. Dans bon nombre de pays， ces r色gles
comprennent UI1 d巴voir général de discrétion au suj巳I d巳s questions traitées
par le p巴rsonn巴1 et une protection générale contre les recours en
responsabilité pour des actes accomplis dans le cadre de lellrs fonclions.
Toutefois， le caractère très particulier du travail d‘1I11巴 CRF entraîne
souvent 1・ajout， dans la législation. de rとglcs strictes en matiとre de
con.fidentialité des infonnations lraitécs par son personnel Cl d'immllnité
dans le cadr巴 de la communicalion d'informations aux personnes habilitées
(notamment le parquet ou une CRF étrangère). Certains pays peuvent
égalemenl avoir des règles qui int巴rdisenl ドutilisation de déclaralions
d'opérations suspectes dans les procédures judiciaires et qui exemptent le
personnel de la CRF d巴 l'obligation de témoigner devant les tribunaux. En
outre， la plupart des CRF onl des règlements intemes en mati色re de
coぱidentialité qui décrivent cn détail Ics procédures pour Ic traitcmenl des
informations cl des données disponibles dans la CRF. II esl procédé à
intervalles réguliers à dcs conlrôles de I'usagc qui esl fait des infonnalions
détenues par la CRF.
Aspects relatifs à la sécurité

Tout comme la confidentialité des informations， les questions de sécurité
revêtent une importance primordiale dans un巴 CRF. Le personnel est informé
des procédures de sécurité qu' il doit respecter， et celles-ci lui sont
fréquemrnent rappelées. Les locaux d巴s CRF sont protégés (par des alarmcs et
des agents de sécurité). L'accとs d回 visiteurs est limité. Unc proleclion
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spéciale est souvcnl prévue pour les locaux quj abritent 1巴s données sur les
opérations susp巴ctes el les autres bascs de données de la CRF.
し'isolement dcs bases de données dc la CRF du mondc élcctronique
cxtéri巴ur est un élémcnt important dans Ic mainticn de la sécurité cl de la
conftdcntialité dcs informations délenues par Ics CRF. Dans beaucoup de
CRF， I巴 systlとme infonnatique consisle en un réseau interne dont les
connexions avec I'extérieur sont limitées. Un logicicl spécifique dc protection
des donnécs cst installé et le cryptage des messages cst appliqué à tous les
échanges de donnécs sensibles avcc I'extéri巴ur.
Encadré 8. Les CRF dans les très petits pays insulaires en développement

Dans les très petits pays insulaires en développement， comme certains
pays des Cara'lbes et du Pacifique Sud， les difficultés que pose la création
d'une CRF peuvent être énormes. Ces pays ont un nombre d'habitants
correspondant à celui d'une petite ville dans la plupart des autres pays， et
leur revenu par habitant est extrêmement faible.
La première difficulté consiste à trouver du personnel qualifié. Les
personnes qualifiées en enquêtes financières， en juricomptabilité et autres
tâches qui concernent la LBC/FT risquent d'être plus rares au niveau local
et il peut être difficile d'attirer ces personnes de I'étranger.
Deuxièmement， le système bancaire conventionnel touche d'habitude une
plus petite fraction de la population dans ces territoires (Ies coûts
d'exploitation 岳tant ordinairement élev岳s par rapport au nombre de
personnes desservies) et les CRF doivent dès lors concentrer leurs e仔oパs
sur les réseaux informels， qu'ils soient bancaires ou de transferts de fonds.
Ceux-ci posent la difficulté supplémentaire du manque de documents， ce
qui accroît les coûts de la CRF.
Troisièmement， les CRF dans ces territoires peuvent constater qu'il n'est
pas toujours facile d'obtenir des renseignements et des informations
financiers d'autres CRF， étant généralement moins bien connues en dehors
de leur région. Beaucoup ne sont pas membres du Groupe Egmont， et ce
faは peut susciter chez les autres CRF des craintes quant aux garanties de
protection de la confidentialité des données qu'elles détiennent.
Enfin， la création et le fonctionnement d'une CRF supposent un degré
d'engagement financier proportionnellement beaucoup plus élevé pour les
pe討ts territoires et les pays en développement que pour les autres. Le
fonctionnement d'une CRF， fût・elle la plus él岳mentaire， entraîne certains
coOts de personnel， de formation， de matériel et de sécurisation des locaux，
et ces coOts sont proportionnellement plus élevés dans ces territoires.
Une CRF régionale offrirait-elle la solution à ces problèmes? Des
études ont été faites pour examiner la possibilité de créer des CRF
régionales dans les sous-régions des Caraibes et du Pacifique Sud. En
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octobre 2003， le projet dans les Caraïbes qui concernait une CRF qui
aurait coexisté avec des CRF nationales a été <<mis de cδté， les
membres du Groupe d'action financière des Caraïbes (GA円C) n'ayant
pas réagi avec enthousiasme à I'id岳e de poursuivre le projet妙 (GA引C，
Rapport annuel 2002-03， p. 23).
Après un certain nombre d'études， notamment une étude de faisabilité par
le Dépaパement juridique du FMI， les pays insulaires du Pacifique concernés
ont décidé en septembre 2003， conjointement avec le Secrétariat du Forum
des lIes du Pacifique， le Secrétariat AGP， le Département juridique du FMI
et le Groupe Egmont (Région Océanie) ， que <<a) I'idée d'une approche
régionale de la réponse à leurs besoins en matière de renseignement
financier est approuvée; et b) que le Département juridique du FMI
formulera une proposition visant à faire progresser la définition et la mise en
æuvre de I'approche r句ionale持. Le travail de réalisation de cet objectif est
en cours. Ce qui est envisagé， c'est une organisation pour appuyer les CRF
dans la sousィégion， plutôt qu'une CRF régionale. Selon la définition d'une
CRF approuvée par le Groupe Egmont et le GAFI， les CRF sont des en削除s

nationales.
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LES FONCTIONS DE BASE O'UNE CRF
B ien qu'ell巴s diffèrcnt à maints égards、 Ics C貯 onl en commlln une même
définition， qlli r巴nvoie à lellr vocation fondamentale
servir de centre
national pOllr la collccte， I'a、an陥1し1a均1
blanchi討ime引nt de capitallx et 1怜e f口inancement du tωcr汀ror吋isme. Ccs trois fOl1ctions
de base sont les fonctions c1és de toutcs les CRF reconnllcs par Ic Groupe
Egmont. La définition des CRF fondée sur ICllrs fonctions dc base 羽 été
officialiséc pOllr la premiとre fois par le Groupe Egmonl en 199639. Des
définitions similaires， égalemenl fondé巴s sur Ics lrois fonclions dc bas巴， ont à
présent été inco叩orées dans les Recommandalions révisécs du GAFI de juin
4
40
2003 ainsi que dans deux conventions mondialcs 1 .
Etant donné que le statllt ct l' historiqu巴 de la créalion d巴s CRF
di1fèrent d、lU1 pays à J'aut問、il n、 est pas étonnant que， dans ccrtains pays， la
CRF se voie confier d巴s fonctions supplémentaircs. Par cxcmple、 C巴rtaines
CRF contrôlent le respect、 par certaines 巴ntilés. des rとglcs el norrnes cn
rnatlとr巴 de LBC/FT. D'autres ont Ic pOllvoir de bloquer I巴s opéraLÌons
suspectcs déclarées pcndanl une duréc limitéc. Lcs Rccommandations du
GAFI fixent lIne nom1e qlli pr.ふ，oit quc les pays créenl une CRF dOlée des
trois fonctions d巴 base、 ct cOlltient d'autres dispositions qui ont trait à
l'exercice de ces fonctions. Par conlre， aucune nonne ou règle intemationalc
ne trait巴 d巴s foncLÌons autr.巴5 qu巴 les fonctions de bas巴 des CRF. Lc présenl
chapitre analyse d巴 maniとre plus détaillée les fonctiOllS de base， et le

"

“Organisme central et national chargê de recueillir (Cl， dans les c拙 pr.:刊S， d.: solla山ter)，

d'analyser el

de 甘出喧mcttrc

c

aux autorités ωmpét nt邸

iω ωmmunications d・informaLions

fìnanciむcs ; i) conccmant 1ω produits d'origanc cnmanclle présumω ct le financement potenLicl du

tcrrorismc， ou ii) rcquiscs par la légs
i 1ation ou la rég1emcnt.ation nationa1c， en vue de 1ulter ωnlrc le
b1anchimcnt d'argcnt.抑 Pour unc analy吋 détailIéc dc cl鳩山n dc.� tèrmcs ct chacunc dcs expr凶slons

ulilisés dans 1a dè1inatlon， vOlr Groupe Egmonl. Ime/'l'/'el1νe Note ConcermnJ{ the Egmont
Defìnttlon 0/a rÎ柑nClal lntclligence Untt (nnncxc 1v).
40 ((Les pays devraienl metlre 叩 p1ac.: une CRF qUI 柑n唱 cle cenlre naliona1 pour recueilllr (.:t，
dans 1es c拙 prêvus， pour solliciler). analyser .:1 Ir山首mctlre les dêclarat旧国 d・opératlol1S suspcctes et
d'aulr凶 intòrmnlions COI1田m叩1 1回 acles suscepliblcs d・êlrc constilulils dc blanchimcnt dc capitaux

c

ct de tinancemenl du tcrrorism 1，…l沿 いnncxc VII)
判
Dcux convcnliol1.� prévoicnt CJue chaquc Etai partic 偶nvi�agè 1<1 I.!réallOI1 d'un 同門Ice de

renseignement financicr qui lèra otlice dc ccnlre nali。削I de coll削除. d'ana1y時 el d.: dilfusion
d・intormations concemant d'évenluclles opérations de blanchlment d・argenω， Convcnlion dc

Palcrm.:， articlc 7， paragraphc 1 b) (anncxc X); cl Convcntion dcs Nalions Uni出co附e 1a corruption，

b

ouvcrte å la signalurc å Mérida， Mexique， 1.: 9 décem rc 2003， arlÎclc 14， paragraphc 1 b) [p出
cncore cnlréc en vigucurJ (voir annexe Xl).
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chapitrc IV décrira certaines des fonctions les plus importantes exercées par
les CRF， en plus des fonctions de basc.
Recevoir les déclarations d'opérations
En 刊e de la création d'une CRF ou de l'améJioration de l'eillcacité d'une
CRF e沿stante， il est utilc de concevoir ses fonctions de base comme la source
d'un flux continu d'informations. Les entités déclarantes et lcs 飢Jtres CRF
fournissent des informations à la CRF qui， elle-même， ana1yse ces
informations et transmet les résultats de son analyse aux enquêteurs et au
parquet， ainsi qu'à d'alltres CRF. 11 importe， dans le cadre de la p1anification
d'lIne CRF， de veiller à rcspecter lIn éqllilibre initial entre la quantité
d' informations à fournir à la CRF， d'une part， ct， d'autr巴 part， sa capacité de
stockage et d'analyse d巴 ces iJûormations. De mêrne， i1 faut qu'il 巴xiste un
句uilibre entre le nornbre d'affaires à transmettre à la police pour enquête
approfondie ou au parquet aux fins de poursuites， d'une part， et， d'autre part，
la capacité de ces organ巴s de traiter efficacern巴nt c巴s affaires. Ce flux
d'infom1ations 回t par essence dynamique. Lorsque le nombre de déclarations
augrnente， la CRF devra s'adapter afin de demeurer capable de traiter les
déclarations qu' elle reçoit 42.
La définition de basc de 1・obligation de déclaration présente dcux
aspects principaux : les personnes et les entités qui sont tenues de décJarer‘ ct
ce qui doit être déclaré. Les autres aspects qui doivcnt être envisagés sont 1a
forme et le contenu dcs déclarations， les rとgles re1ativcs aux organisations
déclarantcs， et 1es moyens d'améliorer le flllx ct la qualité des déclarations
(y compris les sanctions).
Qui doit déclarer'?

Les inslitulÏons financièrcs soumises allx règlcs pmdentiellcs， et Ics banques
en particulier， ont été de tout tel1lps au centre du systとrnc de déclaration dcs
opérations suspectes (et des alltres opérations). Le volume l1lêl1le des
opérations effectuées par leur cntremise， si on Je compare à d'autrcs
institutions qui permettent de transférer d凶 fonds， fait d'eJles unc cible de
choix pour les ablls financiers. Les rapports des CRF concernant les SOllrccs
des décJarations qll'elles reçoivent confinnent ce qui précède. Dans lcs pays
qui ont étendu l'ob1igation de déclaration au-delà des institutions financièrcs，

日 n va de soí qu'une tòís que I'oblígation de déclarcr ce巾ancs op品目tions 凶l établie， 1国 側lilés
déclaranles sonl lenues de les déclarer， quc la CRF SOil ou non .:n m凶ure de 1出 制alyser De même，
la CRF doít lransmettre les cas pour enquête ou poursuites， mëme si Ics organísm凶 d凶tinataires ne
50nl pas suffis副知nenl équípés pour les lrailer.
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la majeure partie des déclarations continue à provenir d'institulions
financières et， en particulier， de banques.
Les déclaralions transmises par des institulions non linancièrcs
deviennent toutefois de pJus en plus importantes. Les institutions financiとres
mettent en place. des systèmes plus élaborés de détection ct de déclaration
d'opéralions suspectes， et les malfaiteurs peuvenl être lentés de recourir à
d'autres institutions et professions aux fins de blancrument. 11 est donc
important que ces institutions et ces professioJls détectent et signaJent
égalcment les opérations suspectes43•
Les
rccommandations
succcssivcs
du
GAFI
marquent
I'élargissement progressif de I'évenlail d'instilulions soumises à 1、obligation
de dédaration， en commençant par les institutions linancières réglementées
puis en s'étendant à d'autres institutions. しes Recommandations de 1990
donnaienl aux pays le choix d'avoir un système facultatif ou obligatoire de
déclaration des opérations suspectes axé Sllr lcs institutions financières. En
outre， les pays étaient invités à cnvisager lIn système dc déclaration plus vaste
qui comprendrait à la fois les institlltions financières et les autres
intermédiair巴s non réglemcntés. Lcs révisions de 1996 ont étendu le champ
d'application des recornmandations à toutes les Illstitutions financières et
autres intermédiaires non réglcm巴ntés， en accordant une atlention particulière
aux bureaux de change44•
L'année 1999 a marqué le début d'un mouv巴ment international en
faveur de I'ext巴nsion d巴 l'obligalion de déclaralion au-delà des instilutions
linancières et des int巴nnédiaires financiers. CClle ann伐・là， à Moscou， une
conférence ministérielle du Groupe des huit (G・8) pays sur la lutlc contre la
criminalité transnational巴 organisée a déclaré que les ministres ont ωonvenu
(...) d'avoir recours， lorsqu'il y a lieu， aux professionnels comme 1巴5 avocats，
les comptables， les agents qui constituent des sociétés， les vérificalcurs ou
autres intermédiaires financiers qui sont cn mcsure de faciliter， ou all
contraire d、empêcher I'entréc du produit de la criminalité dans le système
financier>>45. Les révisions de 2003 des Quarante Rccommandations du GAFI
mettent cn αuvre l'initiative du G・8 en étendant les prcscriptions dc basc en

“ Cel 冊ftèl de déplaeemenb> par lequel. sUlle a la mlse en placc de mcsures prevenllves plus
Slrícles dan.� Ic seωur Iìn削Cler， les auleurs d'opérallons dí: blanchimenl dc capitaulC Nchcrchenl
d' aulres cnlreprises ou prolèssion気 pour aneindre leurs bUIS， eSl obse円é depuls un certam nombre
d'ann品目 par le GAFI (voir GAfI， Rapporr annue/， 2002 2003. p. 6， cl GAfI， 2002， Révwon des
Quaranre

Recommandallons

du

GAFI. Documenr cansu/rall[ Ici叩市

le <<Ðocllmenr

conSII/rarl[>> 1. paragraphe 273).

判

4)

Rc∞mmandations 8 CI 9 du GAfI cl Nole inlerprélalive ( 1 996)

Conf活rence minislériellc dω pays du G.8 sur la lulte contre 111 criminalile transnalionalc
organis的 (Moscou. 19-20 octobre， 1999)， Communiquè， paragraphe 7
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matiとrc de LBCIFT dans le domaine de la prévention
y compris Ics
obligations de déclaration， moy巴nn加1 cenaines réserves
à une lisle
d・αentreprises cl profcssions non financiとres désignées怜 casinos、 agents
immobiliers: négocianls en métaux précicux et en picrres précieuses: avocals:
notaires ct autrcs professionncls indépendanlS dans certaines circonslances
.11>
détcrminées: prcstalaircs de services aux sociélés el lïducies .
-

-

11Istitutio1lSfillulIcières

Les banques onl élé 1巴s premières instilutions soumiscs nOlllmémcnt aux
obligations de déclaralion prévues dans Ics Rccommandalions originalcs dc
1 990. En princìpe， les institlltions lïnanciとrcs non bancaircs élaicnl
égalcll1enl visées， mais allCllne liste de ces institlltions nc lïgurail dans Ics
recornmandations. Un groupc dc travail du GAFI a été créé pour élablir unc
liste réduitc d‘ inslilulions lïnanciとrcs non bancalrcs CI autrcs profcssions de
négoce d'espèces qui pourraienl être soumises allX r巴cOll1mandalions. しcs
RecoJllll1andations de 1996， nolamrnenl en matiとrc de déclaration， élaienl
applicables allX αinstillllions financiとres>>. 11 s、agissail dcs inSlilutions
soull1ises au régime de surveillancc prudenlicll巴 telles que les banqucs， Ics
compagnies d'assurances et les négocianls en valeurs mobilières、 et de c巴IIcs
quì ne I'étaient pas， en panìculier les burcaux de change. Ccux・ci sont
désormais compris dans le champ d'applicalion dcs αinstilullOns financiとreω
.17
dans Ics RecommandallOns dc 2001
Les Recornrnandations de 2003 onl précisé la portée de 1・obligalion
de déclaration (et d'autrcs obligations). notanunenl en [ournissant unc lisle
柑
délaillée de ce qui conslituc des αinslìlulions únanciとres>> . Celte lisle
cornprend non seulcmcnt les institulÎons norrnalemcnl soumiscs au conlrôlc
prudenliel. comme celles qui acceptenl dcs dépôls、 accordenl des prêts、
érnet\ent des polic巴s d、assllrance ou gèrent des po口efeuilles， mais aussi dcs
servic巴5 formels el ilúonnels d巴 Iransfert de deviscs el dc valeurs.
Sociétés de hanque， d 'asslIrances et de courtage

Au début de la luttc conlre Ic blanchimcnt dc capitaux、 1'attenlion s‘est portéc
ess巴nti巴lIement sur les institutions únanciとrcs ct dc crédil telles quc Ics
sociétés de banque， d、assurances et de courtagc. 11 a été adll1is que， lorsquc
ces institutions étaicnt utilisécs pour blanchir le produit d 'activités
délictueuses， lcur solidité cl ICllr stabilité pOllvaicnt êtrc gravcmcnt menacécs

叫
Avant l11ême la publication des Rccomrnandations de 2003 du CiAFI. l'Union curop�cnne a
put、lié 53 Directive moditiée dc 2001 con汀c lc bl3nchim�nt de capltaux， qUI mcttait cn a:uvrc
lïnitiative du G・8 dans 1ω pays de l'Union curopeenne
.， Rccomrnandations du GAF1， Glossaire (2003). Voir annc)(c \'(1
叫 Id.
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et 1e pub1ic pouvait perdre con.fiancc dans 1c système bancaire49• En mêmc
temps. i1 était clair qu巴 l'on ne pouvait pas prévenir l'uti1isatÎon du systとme
bancair巴 pour 1e b1anchim巴nt de capilaux sans la coopération des instillltions
financiとres et de lellrs autorités de surveillanc巴.
La Déclaration de principcs adopléc cn décembre 1988 par 1c
Comité de Bâlc sur 1c contrôlc bancairc a constilllé llnc étapc m勾cllre dc
l' imp1ication des banqlles dans 1a prévcntion dc 1 ‘ uti1isation du système
fínancier pour le blanchiment de capitallx. Puisqlle 1a confiance du pllblic
dans 1es banques 巴t， partanl， la slabi1ilé de cellcs-ci pouvaient être
entamées par la pub1icité défavorable due à leur association involontaire
avec des malfait巴urs， 1a DécJaration de princip巴s a encouragé 1es
directions des banques à mettre en p1ace des procédures destinées à
vcillcr à ce quc toutes 1cs personncs Irailant avcc 1curs institutions soient
correctcll1cnt identifiécs， quc 1cs opéralions qui ne paraissaient pas licitcs
soi巴nl découragées ct que 1a coopéralion avec 1es organisll1es de 1ullc
contre la criminalité soit organiséc50.
Bien qu'en raison de sa capacité à déplacer rapidement dcs
fonds， le systとme bancaire fût jugé particllliとrem巴nl vulnérable all
blanchimenl de capitaux， les cOll1pagnies d'assurances ont également élé
id巴ntifiées comme des cibl巴s importanles du blanchiment de capitaux à
callse de la diversité des s巴円ices et des possibilités d'inveslissement
S
offerts qlli peuvent être utilisés pour dissimuler la source de capitaux 1 .
L 'asSlIrance vie ct， cn particulicr， les prodllits d'assurance vic
présentant une caractérislique d'investissell1ent sonl recherchés par les
auteurs d巴 blanchimcnt de capilaux. Lcs capitaux peuvent toutefois être
bJanchis égalell1cnt en recourant à d'autres types d'assurances. Par
exell1ple， les fonds obtenus de manièrc illégaJ巴 peuvent être utilisés pour
acheter des biens qui sonl ensuite détruils vo10nlairement pour permetlre
à Jeur détenleur de recevoir de 1・argent (<propre>> d、un assur巴ur. La
pluparl des pays onl instauré， conforrnémenl aux normes int巴rnationales，
des obJigations d巴 déclaration pour Jes compagnies d'assurance vie. Lcs
pays peuvenl aussi envisager d' irnposer des rとglcs dc LBC/FT similaires
à certains aulres types de contrats d'assurancc. Les courtiers cn
assurances jouent également un rôle important dc rechcrchc de clients
岬
Voir notamment le prem悶r considérant dtl la Directivc 9 1 /301</CEE du Conscll， du 1 () juin
1991， relativc à la prévcntion dc I'utilisation du systèmc linancier aux fins du blanchiment dtl
capltaux
10 Comit岳 de Bàle sur le contrôlc hancaire (CI3C8)， Préνenl10n de 1 'lIttll.rat/On dll systèllle
hancalre pOllr le bl削chllllent defonds d加gme cnmlnelle， décemhre 1988.
11 lntemational Association 01' Insurance Supervisors (IAlS)， Antl-Money Lallndenng Gutdance
Notesfor /nsurance Super附ors and Insllrance Entltles， janvicr 2002
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pour les compagnies d'assurances et de réalisation d、opérations en leur
nom. Pour cette raison， conformémenl aux Recommandations du GAFI，
les principes q山 s'appliquenl aux assureurs devraienl en rとgle générale
s'appliquer de rnême aux courtiers en assurances.
Le perfectionnemenl croissanl des institulions financiとres a
permis de concevoir des rnoyens nouveallx el inventifs de dissimuler la
source dc profils acqllis illégalernent. Parmi c巴s moyens， les produits
d' investissemcnt vcndus par des organismes de placement colleclif ct des
sociétés de courtage seront particulièremcnt íntércssanlS pour ccux quí
blanchissent des capitaux el souhaítenl dissimuler l'origine du produit
d' activilés i llégales ou 1 ・utiliser pour invcslÍr à long tcrme. Lcs différcnlS
types d'organismes de placemenl collectif et de sociélés de courtagc ont
des degrés différents de vulnérabilité au blanchirnent dc capitaux. Par
cxernpl巴， les compl巴s de courtagc sur Intcrnct risquenl particul iとrcmcnl
d、êlre ulilisés par CCllX qlli blanchissenl des capilaux， puisqu' ils offrcnt
peu de possibilités de contact facc à facc avec Ics clicnlS Oll dc
vérificalion dc l' idenlilé de ceux qui sc connectent.
Dans de nombreux pays， des groupes financiers 巴xercenl des
activités bancair巴s， de négoce de titres et d' assurances， et il esl devenu
particuli色rernent important pour les pays d'avoir des rとgles de LBC/FT
cohérentes dans tous les seCleurs et dc les appliquer de rnaniとre
systèmatlque.
Entreprises et professions 11011 financières
Les Recommandatíons dll GAFI de 2003 él巴ndent I'obligation de
déclaration， au-delà des inslitutions financiとres， aux casi nos‘ agents
immobiliers， négociants en mélaux précieux 巴t en pierres préciellses，
avocats， notair巴s el autres professions juridiques indépendantes， 巴I
comptables. し' incorporalion d'un évenlail plus large d'entr巴prises et de
profl巴ssions dans le champ d'application de I'obligation d巴 déclaration
peut avoir pour effet que les CRF reçoivent des déclarations extrêmernent
différentes de celles qui sont lransmises par les institutions financières.
L'analyse d巴 ces déclarations peul nécessil巴r des compélences qui ne sonl
pas couramment disponibles dans bon nombre de CRF. Dans beaucoup de
pays， ces secteurs ne sonl en oulre pas aussi élroít巴ment conlrôlés que les
institutions du secteur financier classiqu巴 (et les banques， en particulier)
I1 s'ensuit qll'il peut être néc巴ssaire de déployer davantage d'efforts pOUI
aboutir au même degré de resp巴ct des règles de déclaralion， qll'il s'agisse
lanl de l a quantité que de la qualité des données lransmises.
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Les casinos offrent un lieu aUrayanl pour Ic blanchiment du produil
d'activités illégales. En e汀CI， les jcux dc hasard font intcrvenir des volumcs
importants d'espとces et beaucoup de casinos proposent

à leur clientèle toule

une gamme de services 1inanciers. Les casinos sont égalemenl attirants pour
les groupes criminels organisés qui， ダils réllssissent à en prendre le conlrôl巴、
pellvent les utiliscr pOllr dissimuler leurs activités délictueuses. Des règles
slrict巴s en malière de propriété des casinos el une surveillanc巴 étroite de leurs
activités peuvent contribuer

à atténu巴r ces risques.

Certaines méthodes fréqucmment utilisécs pour Ic blanchiment dc
capitaux pcuvent aussí

être intcrdites (et le sonl dans certains pays)

notamment les suivantes :
•

、

acheter des jetons avec des 巴sp記巴s， placer d巴s paris nùnimaux ou aucun
pari et demand巴r ensuite

à être remboursé par un ch何回 tiré sur le

compt巴 du casino ou par un virement sur un comptc en banque;
•

utiliser une cháìne de casinos ayant des établissements dans d泊三rents
pays， demander qu'un monlanl de crédit soil débloqué dans un autre
pays que celui où il a été initialement placé. sous la forme d'un ch句u巴
ou par un Vlr巴ment bancaire;

•

demand巴r qu'un chèque remis au gagnanl soit établi au nom d'un tiers
ou all pOrteur.
Le Document consu/tatif du

GAFI mentionne 1'importance de

certaines formes de jeux de hasard en dehors des casinos

paris sur les

courses de chevaux， cJubs de jeu (de ca口es) et lotcries. Toutefois. les
Recommandations de 2003 n、 onl 1inalem巴nl pas retenu ces formes de jcux dc
hasard. Les casinos sur l'Internet y figurenl， mais pas Ics autres formes dc
jeux de hasard sur I'lntern巴t.
Agents immobi/iers et négociants en métaux précieux
et en pierres précieuses
L回 biens fonciers et les objets de grand巴 valeur lels que les objets en or， les
métaux précieux et les pierres précieuses offrent des possibilités attrayanles
aux blanchisseurs de capitaux. L'achat de biens fonci巴rs esl une forme bi巴n
connue d'investissement et de détention du produit d'activités illicites. Les
métaux précieux et les pierres précicuses peuvent être utilisés de la même
manière et， en outre， être un moyen commode d巴 transpo口er le produit
d'actívités illicites d'un pays à I'autre.

日 La prおente seclion

Sïnspirc

du Documenl conSUIIOIt[. section <.:0陥acrée aux casinos

(pa口ie 5.1).
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Lcs Recommandations du GAFI dc 2003 citent les agents
immobiliers， les négociants en métaux précieux Cl Ics négociants cn pie汀CS
précieuses pamli les professions non financiとres soumises à l"obligation de
déc!aration. Les négociants en métaux précieux el en pierres précieuses sont
uniquement tenus de déc!arer les opérations susp巴ctes supérieures au seuil
spéc出é d巴 15.000 dollars EU/euros. La deuxième directive de l'Union
europé巴nne relative à la prévention de J 'ulilisation du systとme financier pour
le blanchiment dc capilaux comprend unc Iisle plus large de professions dans
cettc catégorie， d己crilc commc les αmarchands d'articles dc grandc valeur，
tels que pierres et métaux précieux， ou d'reuvres d'art ct commissaires
priseurs， Jorsque le paiemenl esl e汀eClué en espèces， pour un巴 somme égaJe
ou supérieure à 1 5.000 eurosゅ53. Cette définition plus large peut inclure les
marchands d'automobiles (y compris d'occasion)， de baleaux el d'antiquités
- autant d'activités largemenl non régleme則的 jusque-Ià. Comme ces
négociants ne Sonl soumis à aucune réglementation ni contrôle， le fail de les
inclure dans le champ d'appJicalion de I"obligation de déclaralion soulとve
le point de savoir queJ organisme sera chargé de S'occuper de vérifier
qu'ils respectent les r，とgles de LBCIFT. (Voir I'analyse de ceUe question au
chapitre rv.) QlIel que soit 1 'organisme de sllrveillance retenu， un effort
précis de communication pourrait être nécessaire pour garantir le bon respecl
de I'obligation de décJaration par ces profcssions.
バvocats， notaires ef aufres professionsjuridiques indépendanfes，
el complables

Les avOcalS， notaires el comptables SOnl， toul comme les prestataircs de
services aux sociélés el les fidllcies， considérés comme des élém巴nts
charnières. En effel， 刊 la nalure de certaines de leurs activités， ils peuvenl
être en mesllre de déceler l'intentLon d'utiliser des mécanism巴s légaux
comme les fiducies et les sociétés pour blancltir des capitaux. En réalilé.
certains malfaiteurs p巴uvenl rechercher les services de professions juridiques
précisém巴nt pour obtenir leur aide en 刊e de rendre les opératioJls illégales
plus difficilement décelabJes OU pour uliliser le comple client de 1'avocal
comme moyen d'introduire des fonds illégaux dans le système bancaire54•
Le fail que ccs professiolls pcuvcnt être lenues dc déclarer Ics
aClivilés illégales dans une mcsurC limiléc sculemcnl résultc dc I'idéc
profondémenl ancr白 que les professions juridiqucs sont liées aux CIiCnlS par

}) Directive 200 1/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 200 I modifiant la
directive 911308/CEE du Conseil relative à la prévenlion de I'ulili叫ion du sy訓告me linancier aUK fins
du blanchiment de capilauK， ar!icle 2 仰EI.
.14 R.E. Bcll， 2002， (，川崎 Prosecution of Lawyer宮 for Money Laundc
ring 0郎防es))， JOllrnal of
Money Laundenng Conrrol， volume 6， nO 2， p. 1 7-26.
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des règles de cor泊dentialilé el de loyalllé difficilcmcnl conciliables avec llne
obligation de déclaration d' opérations sllspecles. じobligation de déclaralion
et l'int巴rdiction d'avertir le client (qlle des soupçons pとsenl Sllr Illi) ont
souvent ét己 citées comrne contraircs aux dcvoirs élémentaires dcs avocats. A
ce jour， les tentatives faites sur le plan inlernational pour inclure les
professions juridiques dans Ic champ d'appJication de I'obligation de
déclaration ont produit des résultats mitigés.
Avant même la publicalion des Recommandations du GAFl de 2003、
la direclivc modifiéc dc 1'Union europécnnc avait déjà imposé aux Etals
membres d'étcndre la portée dc I'obligation d巴 déclaralion � certaines
activilés des professions jl1ridiques - leurs membr目 的ienl lenllS de
soumettre des déclarations lorsqu'ils participaient à cert.aines opérations
précises en assistant leurs clients pour ces opérations， ou lorsqu'ils agissaienl
au nom de 1巴urs clienls dans des opérations financières ou immobiliとres. En
étendaot l'obligation de déclaration aux avocats et aux notaires， le GAFJ a
également limité le champ des aClivités qui pouvaienl décl巴ncher l'obJigalion
de déclaralion. L岱 avocats， notaües 巴t autres professions juridiques
indépendanles ainsi que les comptables ne sont tenl1S de fournir l1nc
déclaratioLl d'opération Sl1SpeCle que lorsq正ils c汀ectucnl pour un clicnt ou cn
son nom l1ne opération financiとr巴 町制1 trait allX activités suivantcs : ((3chat
et vente de biens immobiLiers; gestion des capitallx， des titres ou al1lres aClifs
du clienl; gestion de comptes bancaires， d'épargne Oll de litres; organisation
dcs apports pour la création， J'exploitation ou la gestion dc sociélés; création，
exploilation Oll g回tion de personnes morales Ol1 dc constructions juridiques，
55
et achal et vente d'enlités commerciales}} . Comme l' indiql1e le Documenl
consullalij， ((Par essence . . . ， les professions juridiques indépendantes doivent
participer à la lulte conlre lc blanchim巴nl lorsqu '[clles] parlicipent à des
56
types d'activilés particuliとrement vulnérablcs en termes de blanchimenl>} .
Un grand nombre de barreaux et de groupes internationaux
d'avocals ont exprimé leur opposition à l 'extension à leur profession des
règles de décJaration el， dans certains pays， les tentatives faites pour
appliquer celte initiative se sonl heurtées à des difficullés. Dans deux pays，

" Rccommandations 12 d) et 1 6 a) du GAFI (2003).
)6 Document consu!rarl!. paragraphc 278. Cettc affinn川ion conceme la dircctivc de l'Union
européennc mais s'applique également aux Re∞nunandations rωiso!脂 lelles qu'elles ont é
t é publiees.
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Monac0 et le Canada ， les tentatives faites pour étendre I'obligation dc
déclaration aux avocats ont été attaquées avec succès devant les tribunalLx.
Cela étant， l'obligation de déclaration pour les professions juridiques existe
dans un certain nombre d巴 pays， même si elle est adaptée pour tenir compte
de la situation particuliとre des avocats. Au Royaume-Uni， I'obligation de
59
déclaration fait I'objet d'une exception pour les informatìons privilégi記S .
En Slovénie， l'obJigation est limitée à ce汎ains actes effi巴ctués par des
60
membr巴s des professions juridiques au nom de leurs clients . En Belgique，
l'obligation est également Jimitée à certains actes accompJis par des avocats
au nOJl1 de leurs clients (tels qu'énoncés dans ]a directive révisée de l'Union
europ白nne)， 巴t 1巴s cas d創15 lesqu巴Is des déclaraLions doivent être sournises
sont p]us limités que pour ]es professions financiとres. En outre， 1巴s avoc純
transmettent 1巴町s déclarations au bâtonnier， qui ]es transmet à la CRF s'i]
6
esLime que les conditions léga]es qui imposent Ja déclaration sont réunies 1 ，

j1 À MOllaco， la mention dcs 糊vocats ayant aCCJl1is dans I'cxercicc de In dêfense d回 inlormations

relntivcs iI ccs opérations IcntraÎnallt dcs mOl1vcm間以 dc capital1xþ> dans l1ne ordonn制ce 釘lumérant

soumiscs aux règles dc déclarataon dc la loi contre le blanchiment de capltaux a été
aMl1lée al1X motils que le tel\1e n'énl1m.:rait p叫 les types d・opératio凶 ∞ncenlお et ne déterminaü p蹴
les conditions dans lesCJuell田 l邸 informations relatives al1xdit邸 opérations pouvaient être regardées
∞mme ayant 師 acql1is邸 dans l'exercice de la délènse et， en conséquen只 qu'il n・était p酪 forml1lé
l儲 profcωsio凶

en termω suflisamment clairs el précis pour exclurc I'arbitraire. Une mcntion similairc des avocats
dans la loi antiblanchiment elle-même n'a toutelòis p槌

éét

remie
s

en

qu回tiOll，

ce ql1i

laissait une

situalion t10ue (Tribunal suprême de la Principauté de Monaco， décision du 6 mars 2001， JOllrnal de
Monaco， Bullerin ofJìclel de /a Pnnclpauré， nO 7486， 1 6 mars 200 1).

l8 Al1 C加ada， les dispositions pl1bliées 叩 novembre 200 1 qui appliquaient aux avo凶ts， notalr邸.
agents immobiliers et autres inlermédiaires non financiers I'obligation de déclaration des

comptables，

。pérations suspect凶 et I'int町diction d'avertir le client， ênoncées dans la Loi sur le recyclage d邸
l é abrogé時 間 mars 2003 aprとs que la quasト
produits de la criminalité (blanιhiment d'argent)， ont é

to凶iω d時juridictio凶 C制adienn儲 eut acωrdé une exemption temporaire aux avocats dans I 'attente
d'l1ne résolution dるlinitive d郎 V制邸 re∞l1rs juridiqu田 et corL�litutiollnels i附odl1il� devant 1回
tribl1naux par les ordres des avocats. Une aft'剖re exemplaire de ee type dc reCOl1rs introduit devant 1回
tribl1naux de Colombie britannique a 主 présent été ajoumée par accord eJltrc 1es parties (Federatioll 01'
Law Societies of Canada， Money-Lal1ndering Chronology of Evcnts， juillct 2003， ct Federation of
Law Societies of Canada， petitioner， and Atlomey General of Canada， respolldent， Order of山e
Chief Jl1stice 01' the Supreme Court 01' April 1 5， 2003， Suprcme Court of 8ritish

Honorable， the

Columbia， Vancouver Registry， n O 凶 1 3 1 17).

19 Proceed� 01' Crime Á
ct 2002， se(.1ion 330 IRoyaume-Unij. La CRF du Royal1me-Uni a publi品
川 document de <<bonne pratiquell donn加t d田 lignes directrices au 叫et de la 同vélation par la
profession juridique dïnformations qu・cllc déticnt (National Criminal Jntelligence Unit， Parr 7

Proceeds o[ Cnme Acr 2002， Na(/onal Crl/luna/ lnrelltgence SerV/ce gU/dance m re/a(/on ro
dlsclosures by rhe legal prafessian， octobre 2003)。
60

Loi modiliéc sur la prévention du blanchiπlent de capωux， du 20 juillet

2002，

ítrticles 28 ct 28a

ISlovéniel.
61 Bien yue 1邸 instilutions financières doivent déclarer tout郎 防 opératiolls qu・iIs savent ou
sOl1pçonnent être liées al1 blanchiment de capilal1x ou au tinancemenl du lcπorisme， les membres d田
professions jl1ridiques ne doivenl 'Ûlbl廿
る
dc déclaration quc lorsqu'iIs

αconslatent des f:削ts妙 qu'ils
être liés à ces délits (Ioi dl1 1 1 janvier 1993 relalive à la prévention de
I'utilisation dl1 systとme fmanci町 aux fi附 dl1 blanchiment de capitaux et du financement du
lerrorisme， tellc que modi白ée， enlrée en vigueur le 2 février 2004， ar1icle 1 4bis 18elgiqueJ. Voir aussi

savcllt ou soupçonncnt

fν'0" page sU/vanrり

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Recevoir les déclarations d・opérations

45

En Austrahe， l' obligation de déc1aration des avoués est limitée aux opérations
en espèces supérieures à un montant minimum prescrit ( 1 0.000 dollars
62

australiens) auxquelles ils sont parties dans I'exercice de leur pratiqueo< .
II convient de noter que， bien quc le nombre de décJarations
d'opérations suspectes établies par des rnembres des professions juridiques fli巴
SOil pas important cornparé à celles fourlùes par les institutions financiとres.
elles peuvent avoir une nature totalement différente et leur analyse pouηalt
nécessiter

d' importantes

connaissances

spécialisées.

Les

opérations

fillanciとres qui impliquent des mécanismes juridiques complexes， des fiducies
rnultiples et des sociétés relais ne son1 que qu巴Iques-un巴s d巴s struc1ures qui
appelleraient un examen approfondi. Par conséquent， 1・eX1ension à ces
professions de 1'0bligation de déciaration pourrait avoir des irnplications pour
la CRF en termes de personnel et de coûl.
Fiducies et prestataires de se円ices aux sociétés

Les fiducies ct les prestataires dc services aux sociétés ont égaiement été
inc1us dans la nouveJJe liste du GAFI énumér創lt Ics elltités sownis巴s à
I'obligation de déc1aration. I1 s'agit de personnes non menùonnées ailleurs
dans les Recommandations du GAFI qui fournissent à des tiers des services
consistant à agir comll1C agen1 de constitution dc personnes morales，
adlninistrateur ou secrétaire général d'une société. associé d'une société de
personnes ou personne exerçant une fonction similaire

pour d'autr凶

personncs 1l10rales; à fournir un siège social， unc adrcsse comrnerciaie ou dcs
locaux à ω1e société de capitaux ou à unc société de personncs; à intervenir
en qualité d'administrat巴:ur d'une fiducie exprès: et à intervenir en qualité
d'aclionnaire agissant pour Ic comptc d'un ticrs63.
Autres

Certains pays étendent I'obligation de décJaration au-delà des normcs
internationales. En Afrique du Sud， par exempJe， bien que seules les
institutions désignées doivent déclarer les opérations supérieures à un
1l10ntant déterminé， toute personne qui exploite une entr巴prise， la gère ou est
employée par elle doit déclarer certaines opérations susp巴ctes spécifi記l4. En

Jean Sprcutels et Claire Scohier. (もLaprévention du blanchllnent des capl{aux. évolullons récenles，

Rev. Dr. ULB>>， 1997・1 (1998)， p. 165-87， disponible sur le sitc Web de la CRF belge à I'adressc
hrlp:仰ww.crifcfì.b吋rllndex.hlm.
61

Fin加cial Transaction Repo巾 Act 1988， modiJìée， sect ion 15A [Australie]
Recommandation 12 e) et Glossaire du GAFI (2003). Voir annexe VII.
制 Financial Intelligence Centre Act， 2001， section 29 [Afrique du Sud].
63
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Colombie， I'obligation de déclaralion et les autres obligations connexes sonl
élendues aux entités cngagées dans Ic commcrce cxtérieur6S.
Qu'est-c巴 qui doit êtrc déclaré'!

La nonne international巴 en matiとre de déclaration d'opérations a évolué au fil
du temps. La fin des années 80 et le début des années 90 ont été marqués par
une vive controverse sur le point de savoir si les institutions déclarantes
d巴vaient déclarer tout巴s les opérations supérieures à un montant détenniné、
uniquement les opérations qui semblaicnt liécs à une activité d針ictueuse、 ou
cell巴s

qui satisfaisaient aux deux critとrcs à la fois66.

Les prcmiとres

Recommandations du GAFI， publiées en 1 990、 indiquaient que les pays
devaient veiJler à ce que les instÏlutions financières accordent une attention
particuliとre aux opérations susp巴ctes; 巴xaminer leur arriとre-plan; et tenir les
résultats à la disposition des autorités de contrôl巴， des commissaires aux
cornptes et des organismes de police. En réalité， les pays étaicnl incités à
rélléchir à la faisabilité et à 1 'utilil巴d'un systとme de déclaration dillるrent. axé
sur I'obligalion d巴 déclarer à une agence centralc les opérations supérieures à
un cer1ain rnonlan16'. Suitc à 1 'adoption dcs Rccommandations révisécs du
GAFI de 1 996， la déclaration des opérations suspectes est devenue la norme

inlernationale6�.
Dans certains pays， notammenl aux Etats-Unis， les inslÍlulions
financières sont tenues de déclarer 1巴s <<activilés suspecteω plulôt que les
<<opérations suspecteω69 La premiとr巴 expression a une sign出calion plus
large que la seconde， puisqu'elle comprend les opéralions suspectes ainsi que
d'autres circonstances qui font na'ìtre des soupçons d'activilés criminelles.
Toutefois， la différence entre les deux expressions peul être atténuée quelque
peu en précisant que les entités déclarantes doivent signa1er les opérations qtÚ
n'ont pas été exécutées si les circonstances qui ont 巴ntraÎné leur non
exécution sont suspect巴s， Pとgle que I'on retrouve dans de nombreux pays'O.

“ Circul削re 170 du 1 0 octobrc 2002 de la Direclion de I'adminislralion d邸 impôts et des douancs
publiω et privés， 1尚 徳伺C硝 en douane， les ports， Ics
entrcpriscs situées dans des zoncs franch回， Ics agcnc回 de frct intemationaJes， les m鈴sageries， et Ics
intcnnédiaires d'cxpédition 抑制le IColombiel.
66
・
Pour unc analyse de ccttc quω:tion， voir Jean・Fr剖lÇOIS 羽1ony， (，Les mécanismω de lraitemcnt
de I'infomlation financière en ll1atière de hlanchiment de I'argcnt札 Revlle de droll pénal el de
cmmnologle， 8ruxelles， p， 257-82 ( 1996)
引 Recommandation 24 du GAFI (1 990)
柑 i必 R民ommandatiollS dc 1996 et de 2003 utilisaient le terme ，d<加d掛 plutõl qu・佃凶rati印刷， mais
le GAFI semble assimiler ce lemle à 田lui d'，(o附百tio附 (D仰附entωnSll/larif，paragraphe 142).
帥 12 CFR partie 2 1， section 8， Suspicious Activity Report IÉtat�-Unisl.
刊 À Mona∞， par exemple， l'obligation dc déclaration s'étend 8UX cas où unc institulÍon rcfùse
d'exécuter une op品目tion qui eût relevé de I・obligalion de déclaration si cllc avait été exécutée

(DJAN). La listc comprcnd Ics cn回pôts

(volr pαge 刊Ivanle)
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Déclarations d 'opérati ons suspectes

La définition de I'obligation de déclaration d'opérations suspectes a deux
aspects. Le premier est la définilion de ce que signifie 1巴 term巴 ((SUSP巴cl巴>>. 11
définit le (<degré de convictioll>> qui doil existcr pour que les fails qui
cnlourent une opération déterminée constitllent un αSOllpçom> sllsceptibl巴
d'être déclaré. Le second est la définilion d巴 réventail des activités
criminelles qlli， si elles sont suspecté目、 pellvent d巴c1encher l' obligation de
déclaration. La Recommandalion 1 3 du GAFI vise les fonds qui αprovlennent
d'lInc activité criminellc))11 . Ccrtaines 10is nationa1cs 1I1i1iscnt un critとr巴
légとremenl dilTérent.
Lorsque 1'011 définit l'obligalion de déclarer des opéralions
suspectes， la nonne de référ巴nce doil être fixée de lell巴 maniとrc qllc le moins
possiblc d'opéralions ne soienl pas déc1arécs， IOlll cn limitant Ic nombre dc
déclaralions qui ne conccmenl pas cn définilive des opéralions sllspeclcs. En
même temps， il est importanl dc s巴 rendre compte qll'il n'apparticnt pas allx
enlilés d己clarantes d'enquêter sur 1es opérations suspecles. Elles se boment à
rassembler les fails élémentaires nécessaires pour établir qu'unc opéralion csl
effectivem巳nt suspccte. On s'attend par conséqucnt à cc quc， aprとs analysc
par 1a CRF， unc grande partic des déclarations soit jugéc sans rapport avec
unc qucJconque délictueuse.
QlI'est・ce qll'un so叩çon?

Un soupçon est 1a conclusion à 1aqucJ1c parvicnl unc institution déclarante
après avoir pris 巴n comple tous les facleurs pcrtinenls. La définilion du
soupçon doit êlre formu1ée 1e p1us claircm巴nt possible. La nécessité d'une
définition c1aire dc I'opération suspecte cst particuliとrcmcnt importanlc dans
Ics pays où 1c non-respecl dc I'obligalion dc déclaration cst passib1c dc
sanctions péna1es. EJJe csl égalemcnt importanlc dans d'autrcs pays、 dans la
mcsurc où des systとmes complexes et coûtcux ont été cr己己S pour faire
appliquer 1'0bligation de déclaration.
Dω1S beaucoup de pays， la loi impose la déclaration de toulC
opération <<suspecte))， mais ne dé(jnil pas Ic tcrme (<suspcctc>>. しcs lenncs
((Suspccte>> ct αSOUpÇOl1>> ont un évcntai1 assc7. largc dc significations ct
peuvenl comprendre des situations où le ((J1iveau d巴 preuve>> concerné CSl
extrêmement faible. Par ex巴mple， dans le contexte des lois du Royaume・Uni
el de I'Ecosse， on a noté que 1巴 sens ordinair巴 dll terme ang1ais (αsuspiciom>)

(Ioi nO 162 du 7 juillct 1993 rclativc à la participation dcs organismcs fìnancicrs à la luttc conlrc IC!
blanchimcnt dc capilaux， modifiéc par la loi ポ 1253 du 12juillet 2002， articles 5 et 32) (Monacol.
71 Voir I'analysc dc cc cril.とrc 主 la pagc 49.
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comprendrait l 'idée αd句imaginer quelquc chosc sans preuvc ou sur la base
d'indices ténus))12， De même， aux États・Unis、 le lerme a été dé!ini commc
<<(、imagination ou la craintc de 1 'existence dc quelquc chosc dc répréhensible
sans indices ou sur la base d'indiccs lénus， sans preuve précise))13， En
français， 1e terme équivalent (αsoupçon分) a égalcment un certain nombre de
sens， dont certains impliquent des indices trとs minces， par excmp1e αune
simp1e conjecture， avis， hypothèse ou intllition， ， ， ))74， Bien que ces dé!initions
n'aient pas force de loi， ell巴s montrent clairement que les lermes (<SllSpecte)>
et (<soupçOm) peuvent avoir une série d巴 significations di.fférentes
L'uti1isation d'un critとre aussi 1arge donnc beaucoup de Jatitude à
J'entité déclarante dans ses décisions de déclarer ou de ne pas déclarer d巴S
opérations， Celte 1atitude est conforme à I'idée que 1es décisions qui
concernent le caractとre suspect OU non suspect des opérations devraient être
prises par 1e personnel de l'inslÎtution financiとre cn s'appllyanl sur ses
compétences， son expérience et sa conn釦ssance du c1ienl pllltÔI qu'en
appliquant un ensemble rigid巴 de règ1es， Ce critère fait peser un poids
considérable sur les entités déclarantes et tend aussi à accroître 1巴 nombre de
déc1arations d'opérations suspectes reçues par la CRF， La charge de travai1 de
1a CRF s'en trouve alourdie et cell巴・ci aura besoin de p1us de personnel el
autrcs r巴ssources (notammcnt cn lcnncs d'accès aux informations) pour
analyser 1es déclarations， Ccrtains pays， COIl1ptc tenu cn particulier des
sanctions applicab1es en cas de non-déclaration， onl pris des mesures pour
1imiter la latitude dont disposent 1es enlilés déclaranles， Certains I'ont fail cn
ajout加lt plus de précision au <(SOUpÇOJ1)) reqllis， d'alltres ont totalemenl é\'ité
d'uti1iser le lerme αsuspecte))，
Certains pays ont lenté de c1arifier le sens dll tenne <<soupçom) 巴n
exigeant， dans la 10i elle-même， que 1e soupçon SOil fondé sur robscrvation
de certains faits， Par exempJe， la loi suisse contrc le blanchimenl dc capitaux
fait état d'un <<soupçon fondé>) (叩 Jounded su.spicion>>， dans la traduction
non officielle publiée par les autorités suisses)75 - aulrement dit， un soupçon
qui s'appuie sur une base factuelle queJconque， aussi ténue soit-elle， La loi
australi巴nne uti1ise également un critère plus objectif et exige que les

12 AJ品川N， Brown， <<Money L'\Undering: A Europ凶n and U.K. P師peChvω (19971 8 J.I.B.L.
p. 307， p， 309， L'auteur eSlÌme que， dans le contexte de 1・ob1igation dc déc1aration， ω。 terrne
<<soupçoO}) dゐigne un état d'esprit dans lequel on juge qu'il existe une possibilité réelle que la
personne est un Idélinquantj))，
1J Bryan A. Gamer， Directeur de publication， Black '.v Law D，c(，onary， 日plième édition， West
Group. SI. Pau1. Minnesota.. 1999， p. 1460.
74 αSimple conjecture， avis， hypothi:se ou intuition じoncemanl quclque chose sans connotahon
détiIVorab1c))， Trésor de 1a 1angue françaisc， disponib1e sur 1・1ntemct à l'adr蛸c hl/p:llzell.v.malffr.
15 Loi fédéra1e concemant 1a 1une contre 1e b1anchnnent d・argent dans le sωteur linancicr， du
10 octob同 1997， article 9， paragraphe 1 ISui鎚el.
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négociants en espèces déclarent les opérations lorsqu'ils <<peuvent
raisonnablement soupçonner que des itûormations)) qu'ils déti巴nnent peuvent
présenter un Întérêt par rappo口 à I'enquête ou aux poursuü巴s relatives à un
76
délit . C巴s lois ont peut-être obj巴ctivé davanlage le crîtère， maîs on a observé
77
qu'e11es p巴uvent aussÎ avoir relevé 1巴 <<!ùveau de preuve)) .
Une autre maniとrc de limitcr dans une ccrtainc mcsurc I'éventail des
interprétations possibles du tc汀ne αsoupçonめ consistc à rncttre en placc un
mécanisme en vertu duquel un organe cst chargé de préciscr davantagc Ic
temle. C'est ce qui a été fait au Luxembourg， où la Commission de
surveillance du secteur financier (CSS町 a publié une circu1aire quí comportc
un cnsemble d'indicateurs d巴sLinés à préciser 1‘obligation de déclaration78.
Ces indicateurs sont similaires au 39 indicaleurs de blanchiment dc capitaux
publiés précédemment en Suisse par la Commission f
édérale dcs banques au
titre d'une disposition de la loi sur le blanchimcnl d'argenl， qlli traitc de la
79
détection d巴s opérations à haut risque . En Lituanic‘ dcs décisions dll
gouvernement fixenl dcs crítères qui clari1ient ce qu'il fau( entcndre par une
8
0
opéraLion <(suspecte))8 . Dans d'autr巴s pays， no(加lment au Canada 1 ， la CRF
a publié des 1ψles direc凶ces qui ne font pas partie de la loi ou des
réglementations et n巴 sont pas contraîgnantes mais aident 1巴s entités
déclarantes à détecter I巴s opérations suspectes.
D'autres pays ont évité d'utilisCT dans la loi le terme <<SOUpÇOill> et
ses vari創ltes et ont tenté de fondcT I'obligation dc déclaration sur un critとrc

16 FinanciaJ Transact.ion

Repor1S Act 1988 (modi1iée)， section 1 G 1 ) b) ii) [AustntlieJ.
le contexte curopるen， des qllcstions ont été soulevées Ijuant Íl savoir si c凶 d凶po剖hons sont
∞mpatibles avω une répartilion co付ωte du travail enlre 1邸 institutio附 伽anc泌res et la CRF. Un
rapport récent menliol1l1ait 1・impre蛤ion qlle la législa1ion pr出crit que les soupçons soient (，fond的) et
αpa吋àitement fondés沙 et faisait rem訂lluer qu'削1 appartient avant tout aux autorité.� compétentes
elles-mêm田 [à savoir les CRFI d'établir 心 le soupçon 田t tcl qu'il r以11Iicrt une enquête plus pOllssée
par la police La formulation de certains ins加menlS législat治 pourralt dOl1l1cr I ïmprcssion quc le
personnel des instiiutions lìnancières et de じrédit pourrait avoir un quclcol1CJue rôle d cl1quêteur. Le�
EtalS devraient veiller， lor.;qu'ils rédigcnt Oll revoicnt Icur législation， à ne pas paraître créa
t dc
involonairemcnt
t
dcs ohstacles supplémenlaires que doivent vaincrc Ics institlltions linancières c
credit avant dc procéder à la déclaration礼 (Conscil dc l'Europc， Comitる rcSlreint d・c)(pert� sur
I'évaluation des mesur邸 de luttc contre le blanchiment de capltaux， Synlhé-'e des sy-，rémes de III((e
11 Dans

.

'

canlre le blanchimenr des caplla叫 da川 22 pays membre.' du Consetl de /"Ell rope (rapporr
honzonral). 1998-200人 p;tragraphe 149)
刊 Circulaire IML 9411 1 2 dll 25 novembre 1994， annexe 1 [LlIxembourgl
叩 Ordol1l1ance de la Commission fédérale d国 banques en

matière de lutte conlre le blanchiment

nt du 1 8 décembre 2002， 川cle 8， et 削lexe ISui蜘1.
d ' 訂ge
0-Décision du gouvemement du
8

1 5 m削 2003 compl品tant la Déci別on du 6 septcmbre 2002 po此anl
critères en vertll desquels une opération rnonétaire 回t considérée commc suspecte，
Joumal Officiel nO 49-2177 du 2 1 m剖 2003 [Lituaniel.
刷 Voir par cxcmplc Ligne directrice 1 : ren.reignemenrs gènérallx， ct， 2003; Llgne directnce 2 :
opérarlOns dOllrellses， toules deux pubJiées le 23 mars 2003; toutcs les ligncs dire心trices sont
approbation des

disponibles sur le site Web de Fintrac à I'adresse h((p汐同州.fìntrac.gc.ca.
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plus objectif. On not巴ra å cet égard que la Directive de rUnion européenne
relative à la prévention d巴 1 'utilisation du système financier aux fins du
blanchim巴nt de capitaux impose aux pays d'obliger les entités et les
personn巴s conc巴mées à infomler les autorités compétent回 収de tout fait qui
pourrait êtr巴 l'indice d'un blanchiment de capitaux)>�2. La loi cspagnole
impose la déclaration de αtout fait ou toute opération pour lesquels iJ existe
83
une indication ou une certitude qll 'ils sont liés au blanchiment.. .>>
Une autre fonnllle qlli évite J'lltilisation dll tcrme ((SOllpçom> commc
fondement de l'obligation de déclaration est celle que l'on trouve aux Pays
Bas， où l' obligatioJ1 dc déclaration est fondée sur lc caractとrc (dnhabituel>> dcs
opérations84 . En droit né巴rlandais. il n'cxistc pas dc nécessité de r巴licr unc
opération à ωle infraction pénalc : il s凶Ttt qllC l'opération soit ((inhabituclle沙.
Les minjSlrcs de la justicc ct dcs finances sont conjointement chargés dc
publier、 Ie cas échéant， des <<Ìndicateurs>> pour chaqlle catégorie d'opération
pendant une période de six mois au plus、 aprとs consllJtation av巴c la CRF.
Aprとs qu'ils ont été approuvés par lc gouvern巴mcnt， les indicatcurs
dcvienncnt pennanents�5_ La lislC actllcllc des indicateurs comporte dcs
indicateurs d'application généralc ainsi quc d回 indicatcurs liés à certains
types d'opérations tel1es que les contralS d‘assurance vie， les opérations au
moyen dc cartes de crédit et lcs opérations e斤ectuées dans les casinos86.
Selon unc approche αintcnnédiairc>>， dcs critèrcs ，ì la fois dc
caractとr巴 <<inhabitueb> et de caractとrc αsuspcctゅ sonl utilisés à différcJ1lcs
étapes de la déterminalion des opéralions à déclarcr. En Colombie， par
exernple‘ toute opération qlli nc cadre pas avec lc profíl du clicnt ou qlli
relève d'une catégorie d、alcrtes objcctivcs prédéterminée par I、 institution
déclarantc doit êtrc considérée comme (<ÏnhabitueJle>>. じopération est véri!iéc
de manière plus approfondie par l'institution décJar加te afin de déterminer
s'il 巴xiste une explication économique et légale. Dans le cas contr出re， elle est
戸
considérée corrune αsuspectω et est décJarée à la CR .

回 Dircctive 200 1/97fCE du Parlemcnt européen ct du Conscil du

4 décembrc 2001 modili.rnt la

Dircctivc 9 1 1308fCEE du Conseil rclntive à 101 prévention de I'utilisation du systèrnc lìmmcicr aux

Iins du blanclUmcnt dc capilaux; articlc 6， paragraphe 1 a) IUnion europécnnc1. Le critcre CSl
inchangé par rapport à 1:\ Dircctivc dc 1991.

剖 Loi 191193 du 28 d尋問mhre 1993 relalive

å certaines mesur凶 particuliとres pour cmpèchcr It;

blanchim叩1 de capitaux， article 3， paragraphc 4 a) 何気pagneJ.

制 しoi sur la di刊Igation d'opération只 inhabituellcs (services financiers)， du 16 décembrc 1993，
a口ide 9， paragraphc 1 [Pays-B出1.
85 Id.， article 8.
制
Lwe d'mdlcareurs appflcables à comprer du 28 jonVlftr 2002. disponible auprω du MO・r
IPays-8asJ.
的 Circulaire 25 de 2003 de l'org.Ulc de surveillancc dcs hanqu凶， chapilre 1 1 . s.:ctions 2.3.1.3 èl
2.3.1.4 IColombiel.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Recevoir les déc/arations d'opérations

51

Les Recommandations du GAFI de 2003 Iaissent à chaque pays le
soin de décider de la nature exactc du soupçon néccssaire pour déclcnchcr
l' obligation de déclaration. La Recommandalion 13 rnentionne le cas où unc
inslitution financière ((soupçonnc， ou a des raisons suflisantcs dc
soupçonner，)> que Ics fonds sont Iiés à unc activité criminelle88. Si la façon
dont I'obligation est définie varie d'un pays à I'aulre， il demeur巴 que Ics
institutions financières et les autres 巴nlités déclarantes soumises au principc
de connaissancc de la c1ientとIc sont les micux plac己es pour détectcr Ics
opérations sωpectes ou inhabilllclles.
Qu'est-ce qu'une activité criminelle a似戸川 de !'obl伊tiOI1
de déclaratiol1?
し'intenlion fondamentale de 1 'obligation de déclaration， comme 1 'énoncent
i巴s Recommandations du GAFl de 1996， est de fournir à la CRF des
informations sur les opéraLions impliquall1 des fonds qui pourraienl provenir
89
d'une activilé criminelle . L'expression ((activit己 criminelle)) esl répétée dans
les Recommandalions de 2003. En pratique， toutefois， 1・éventail des délils
pénaux qui constituenl l'αactivité crirninelle>> - et qui créent dès lors une
obligalion de déclaration d'une opéralion à laquelle ils sonl liés - varie d・un
pays à l'aulre. Beaucoup de pays définissent 1、obligation par référence au
blanchiment d巴 capitaux， mais d'autres adoptent une approche différente. En
Belgique， par exempJc， où les infraclions sous-jacentes sont définies de
rnanière lrès large par référence à tous les délits90， l'obligation d巴 déclaration
est limitéc aux cas où les fonds sont soupçonnés de provenir d'un des délits
parmi llne lisle limitée91 .
Les Recommandations de 2003 ont tenté de fournir plus
d'indications à cet égard. La nouvclle Recommandation 13 ct sa Note
inte叩rétative définisscnt le critとre pour l'obligalion de déclaration par
référellce au critとre pour la définition des infractions sous-jacentes dans
l'incrimination
du
blanchimellt
de
capitaux，
décrite
dans
la
R巴commandation 1 . Le critère pour I'incrimination lui-même renvoie à la
Convention de Vienn巴 de 1988 et à la Convention de Palernlc. La Convcnlion

蹄 Dans son analyse de I'obligation d.: déclaration， Ic DOClllnent conslIltotiftàit une distinction
ncttc entre 鴨川cctcn> (d加it ωmme un critère subjectif) et avoir d時 αmotif.� raisOImables de
suspectcm (un critとrc 0対ectit) (paragraphc 139). En p川Ique， commc le montrent les exemples citぶ
dans le t制e， le contexte dans lequel le lerme 制uspeclem 胤 山l凶 (y compris 1・utilisation de tcrm田
qui le nuanccnl el l'ulilisalion d indicateurs obligatoires de suspicion) rend cettc distinction quelque
'

peu ∞耐se
89 Recommandation 15 du GAFl [ I 996J.
同 Code pénal， article 505，paragraphe 1 [Belgique].

91 Loi du 1 ) janvier 1993 relativc à la prévention de l'utilisalion du système linancier au)( fins du
blanchiment de capilaux et du financement du terrorisme，1 I Belgique].
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de Vienn巴 mentionnait uniquement les ilÛractions liées à la drogue comme
infractions sousてjacentes， mais la Convention de Palerme， plus récente，
énonce le principe général selon lequel 1es infractions sousてjacentes devraient
inclure <<!'éventail le plus large d'ilÛractions principa1es)) et αtoutes les
infractions graves>)， que la Convention définit comme un act巴 constituant une
infraction passible d'une peine privative de liberté dont la durée ne doit pas
être inférieure à quatre ans92•
La Recommandation 1 du GAFI (2003) s‘inspire de la Convention
de Pa1erme lorsqu'ellc énonce que α[I]es pays devraient appliquer I'infraction
de blancJúment de capilaux à toutes les infractions graves， a:fin de couvrir la
gamme la plus largc possible d'infractions sousサacenteω. Elle stipule aussi
que la loi devrait au minimum inclur巴 une gamme d'infractions au sein de
chacune des catégories désignées d'infractions. じobligation de déclaration
est définie ensuite dans la Recommandation 1 3 par réf
érence à un soupçon， à
savoir que des fonds ゅroviennent d'une activité crinúnelle))， qui est définie
comme suit dans les Notes interprétatives
αa) tous actes criminels
constituanl dans le pays llne infraction sousてjacente dans le cadr巴 du
blanchimenl de capitaux， ou b) all minimum， les infractions constiluant llne
itúraction sous-jacente en vertu de la Recommandation 1)). La Note
i nterprétative 句oute que les pays sont ((vivement encouragés ã adopter la
sollltion a))). On trouve une obligation sinúlaire dans la Convention
int巴rnationa1e pour la répression du terrorisme， qui fixe comme rとgle la
déclaration <<d'opérations présumé岱 déco凶er d'activilés criminclles))93.
Déclarations d'opérations liées au financement

du terrorisme

Oulre la décJaralion des opérations soupçonnécs de relever du blanchimcnl de
capitaux， les pays doivent également vciller à ce que les entités concernées
déclarent les opérations soupçonnées d'être liées au terrorisme. Cette nOllvelle
rとgle a été consacrée par I'adoption， en octobre 200 1 ， des Recommandations
spéci批s du GAFI sur le financement du terrorisme94.
La plupart des pays onl appliqllé cet1e règle en modifiant la loi
énonçant l'obJigation de déclaration. II s巴 peut que cette rnodiñcation soil
su戸市ue dans certains pays. Ce serait notarnment le cas si I'obligation de
déclaration est formulée en termes sufftsamment larges - par exemple， dans

目 Convention de Palerme， article 2 b) et article 6， paragraphes 2 a) et b). La Convenlion détìnit
品galement une règle spéciale pour les pays qui se b描en( sur une Iis(e d・infractions， qui doiv叩t
inclure conune infractions principal邸 側n éventail comple( d'infractions liées ã d回 group田 criminels
organisés)). (Jd.， paragraphe 2 b)).
一 Convenlion i附mationale pour la 均ression du terrorisme， article 1 8 b) (voir annexe IX).
- Recommandation spéciale IV (voir anncxc VIII).
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l巴s cas où elle mentionne les opérations présumées liées à une activité
criminelle et où le financement du terrorisme cst un délit dans le pays cn
question. Contrairement aux opérations de blanchiment de capitaux， les
opérations de financement du terrorisrne sont ilIégales non pas en raison de
l 'origine criminelle des fonds， rnais bien à cause de l' intention délictueuse
qui préside à leur accompJissernent. Une formation peut être requise pour
garantir que Ies entités déclarantes détectent ces opérations qui， hormis Ieur
objectif illicite， paraissent souvent <(J1orma1es)).
Déclarations d'opérations supérieures à un montant déterminé

Avant que Ia déclaration des opérations suspectes ne devienne Ia règle au
niveau intemationaI， Ies pays qui possédaient un systとme d巴 prévention du
blanchiment de capitaux recouraient à l'analyse des opérations importantes
pour déceler l'activité crimineIIe. Les déclarations d'opérations importantes
sont encore appréciées dans certains pays， car eIl回 constituent une source
complém巴ntaire d' informations qui peuvent produire des renseignements et
p巴rmet廿e de reconstituer le parcours emprunté par 1巴s capitaux une fois qu巴
95
1 'activité suspe氾te est détectée el que des enquêtes sont lancécs .
Un certain nombre de pays onl mis en αuvre un teI syslとrne. Aux
Etats-Unis， les institutlOns financiとres doivent déclarer toutes les opéralions
cn espèces de plus de 10.000 dollars EU à un servicc central qui r巴lèvc de
FinCEN (saぱ 巴xemptionr. À partir de janvier 2003， Ie Canada a mis cn
æuvre un système en vertu duquel les opérations en espèces supérieur巴s à un
certain montant (10.000 doIlars canadiens) doivent être déclarées97 . Les
déclarations sont transmises à la CRF canadienne. Les virements
télégraplúques intemationaux supéri巴urs au mêrne montant doivent
également être déclarés98. Il existe une obligation similaire en Australie， où
les négociants en espèces doivent déclarer les opérations en cspとces
auxquelles iIs sont parties qui portent sur des monnaies (pi色ces ou billelS)
po町 lUl rnontant équiva1ent Oll supérieur à 10.000 dollars australicns， ainsi
" しa Recommandation 19 du GAFI (2003) indique que les pays de町aienl envisager α(lla
faisabililé et 1・ulilité d'un système par lequel les banques el 1郎 副汀国 iru
..
t
itulions financières et
inlermédiaires déclareraienl loules 1時 transaclions naljonales el inlemational回 en espèces supêrieur，国
a un 出rtain montanl å une agen白 centrale nationale disposant d'une base de données jnformatisée，
accessible aux autorilés compétentes dans les affàires de blanchimenl de capitaux ou de financement
du terrorisme， et son ulilisalion strictemenl limitéω.
96 L'obligalion de déclaration est contenue dans un r己glemenl 3 1 CFR 103.22， publié en
application du Bank Secrecy At:l (31 U.S.C. 531 1 ct suiv.) [États-Unisl.
引 Règlement sur le r巴cyclage des produits de la criminalité �'1 le tìnancemenl des activilé$
teπorist時， section 12 1) et autr時 (Canadal Cene obligation de ðéclaration est cntrée cn vigueur le
3 1 ianvier 2003.
9. Jd し・obligalion de déclarer les viremenL� télégraphiques a été introduite progr時Slvement en
2002 et 2003.
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que tous les virements télégraphiques intemationaux99. Une opération peut
être déclarable parce qu'elle est à la fois suspcctc ct supérieure au montant
spécifié par la loi.
Ces systèmes engendrent lIn nombre considérablc dc déclarations ct
il faut， pour qu'ils fonctionnent convenablcment， que lcs cntités déclarantes
aussi bien que la CRF disposent d'un matériel informatique de pointc. Aux
Etats-Unis， le système de déclaration des opérations 巴n 巴spèces a produit plus
de 1 2 millions de déclarations au cours d巴 I'exercice budgétaire 2002 100. Les
lois prévoicnt 1 ・octroi d、巴xemptíons à certaincs institutions financiとres，
organismes pubJics et entrepriscs désignées établies d巴 longue date qlli
traitent des volumes importants d'espèces dans le cadre de leurs activités
ordinaircs.
Déclarations de transl)ort transfrontalier d'espèccs
et dc titres au Ilorteur négociables

Un nombre croissant d'instruments internationaux encouragent J巴s pays à
mettre en α:uvre un systとme de déclaration des mouvements transfrontaliers
de JllOlmaies. La Recommandation 1 9 dll GAFI énonce que α[I]es pays
devraient envisager 一 [I]a mise en αllvre de mesures réalistes destinées à
détecter ou à surveiller les transpo口s physiques transfrontaliers d'espとC巴s et
instruments au porteur， à condition que 1 'utilisation de cette information soit
strictement limitée， 巴t que la liberté des mouvements de capitaux ne se trouvc
en allCllne façon restreinte)>. La Convention de PaJenne contient une rとgle
similaire1 01 . La Convention des Nations Unies contre la comlption contient
égalem巴nt une disposition similaire， et 句oute à celle-ci qu刈i]l peut être
notamment fait obligation aux particuliers et aux enlr巴prises de signaler les
transferts transfrontalicrs de quantités importantcs d'espとccs et de tilrcs
négociables appropriés>)1 02. En Républiquc tchèque， par cxemplc， les autorités
douaniとres sont tenues de faire une déclaration à la CRF lorsqu'ellcs
observent， dans l'exercice de leurs fonctions， que des billets de banque， des
pièces de monnaie， des chèques ou des ch色ques de voyage en cours de validité
d'un montant supérieur à 350.000 couronnes tchとqlles (environ
1 3.000 dol1ars EU) ont été transpo尚S103.

99

Financial Transaction Reports ACI 1988， section 7 el Direclive AUSTRAC nO 2 [Au�"traliel

問。 Use ofClIrrency Transacllon Reports. Report to the Congress submllled by the Fmanc/a/
Cnmes Enforcement Network on behalfザthe Uぶ Department of the Treasury，

oclobrc 2002.

p.2.

101 Convenlion dc l'alcnne， article 7， paragraphe 2 (anncxe X)・
102 Convenlion dcs Nations Unies contre la corruplion， article 14， paragraphe 2 (anncxe Xl)

10) Loi sur le bhU1chiment de capilaux nO 61/1996， modiliée par la loi nO 15/1998， articlc 5
[République tchèquel
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CRF

Un巴 des fonctions les plus importantes d'une CRF csl I'échange sans
r巴strictions de donné巴s et de renseignemcnls lìnanciers avcc d、alltrcs CRF.
しes principes qlli régiss巴nt les échanges d‘informalions Cnlre Ics CRF sonl
énoncés dal1s les Principes des éι加nges d'iI�斥Jr/nalions enlre les cellules de
renseignements flnanciers pour les cas de blallchilllent d 'argellt el sont
exarninés ci-dessous dans le présent chapilrel例 . La législation qui r句it les
échanges d'informations entre les CRF devrait permettre que ces échanges
aicnt lieu sal1S entravcs.
Une CRF pellt recevoir des informations financières d、une CRF
étrangとre soit à sa demande， soit spontanément si cette cellule étrangとre
reçoit des informations financièrcs ou a connaissancc de rcnscignemcnts dont
巴Ilc cstimc qu'ils peuvenl présent巴r un inlérêt pour la CRF en qucstion. Dans
le second cas， la CRF destinalaire dcvra analyscr Ics informations dc la même
rnanière qu'elle analyse les informalions similaircs， ct détermincr si ccs
informations apportent dcs renscigncments concemant une activité illicite.
Règles relatives aux entités déclarantes
COlI.fidelltialité des ÍI�戸rmatiolls sur les cLiellts

En règle généraJe， les dirigcants ct le pcrsonncl des instilulions financières
sont soumis à un dcvoir de non-évélation
r
des informations relalives aux
clients qu'ils obtiennenl dans Ic cadre dc leurs activités. Cc dcvoir csl
généralement considéré commc unc condition implicitc du contrat cntre
1 'institution financière et son c1icnl. Dans certains pays， outre cc devoir de
discrétion， ]es lois prévoient une obtigation d巴 secr巴t dont ]a vio]ation esl
passib]e de sanctions pénalesl05.
D'autres 10is peuvent renforcer la protection d巴s informations
relatives aux clients. C'est le cas des lois adoptées dans d巴 nombreux pays en
vue de protéger la confidentialité des informations personnelles conlenu巴S
dans des bases de données électroniques. Ces lois lirnitent souvent
1 'utilisation que peuvent faüe les institulions financiとres des informalions sur
leurs clients el les circonstances dans lesquelles elles peuvent communiquer
ces Ìlúormations à des tierslO6. Ces diverses restrictions du pouvoir des
1刷 A即時
xés å la Déclaralion de mission du Groupe Egmont. Voir annexe V.
10$ En France， par exemple， 1酷 S削ctto凶 pênalcs pour violation du secret prolessiormel
R・appliqucnl aux dirccteurs et au personnel d邸 ぽlahlissemenl�

de crédit沙 (Code

monét剖re �I

linancicr， article L・51 1-33) [Fran∞1.
l伺 Voir la Convenlion pour la protection d田 pcr.;onnes à l'égard du lraitcmcnl automal阿é d出
données å caract告re personncl， S甘ashourg， 28 janvier 1981 (Conseil dc l' Europc， STE 108). ct 叩n
Rapport explicalif
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institutions financières de révéler des infonnalions sur leurs c1icnts doivcnt
être surmontées pour penneUre le fonctionnement du système de déclaration
destiné

à lutter contre le b1allchimenl de capitaux. Ce bllt est généralement

atteint au moyen de dispositions particu1ières énoncées dans les lois qui
instaurent

l' obligation de déclaration.

Le devoir de communiqu巴r des

informations devrait concerner non seulement la transmission de d己c1arations
relatives aux opérations sllspectes， mais allssi l'ob1igation de répondre allx
d巴mandes d'jnfomlations complémentaires fonnulées par 1a CRF， y compris
1es demandes de lransmission des documents p巴rtinents.
Les Recommalldations du GAFI de 2003 contiennent une disposition
générale selon laquelle <<[I]es pays d巴:vraient vei lIer à ce que les lois sur le
secrct professionnel des institutions financiとrcs n'entravenl pas la mise 巴n

αuvre des Recommandations du GAFI>> 1 07. L'extension de I'obligation dc
déclaration

à

certaines professions non

finallcièrcs

dans

le cadre dc

I'initiative du G・8 a posé des problとmes compl巴xes sur lc plan du devoir dc
confidentialité qui cst ratlaché

à 1 'exercice de ces professions. C'est le cas. cn

pa山culi巴r， pour les professions juridiques， où la rとgle du s民ret protì巴ssionnel
a to句ours été slrictement respectée
L 'interdictiol1 d'avertir le cliel1t
Pour éviter que des fonds suspccts soient transf
érés en dehors de 1 'institution
déclarante et que 1巴s 巴nquêtes compromettant巴s ne puissenl avoir lieu 巴n
perm巴tt創刊

aux

suspects

d'en avoir connaissance，

il

importe que

les

institutions déclarantes n' informent pas 1巴s tilulaircs de comptcs et les clients
I08
des déclarations d'opérations suspectes qu'elles trallsmetlent à la CRF . On

lrouve cette disposition dans de nombrellses lois sur la LBC et clle est
énonc記 dans la Reconmlandation 1 4 du GAFI.
Immunité de l'entité déclarante et de .\'011 personnel
pour les déclaratioltsfaites de bonlle foi

Un corollaire de I'obligation de déclarer les opérations suspectes est qllc la
personne qui fait une telle déclaration de bonne foi devrail être exonéréc dc
loute

responsabilité

pour

1巴s

conséquences jllridiques

résllltant

de

13

divulgation. L邸 Recommandations du GAFl érigent c巴 principe en norme
depuis 1990.

叩 Recommandation 4. Pour une anaJyse du ∞nJlit entre la protection des irûormations privêes et
l時 obligations de déclaration d回 entiés
t sournis回 å la législation sur la LBC， voir Guy St.邸sens，
2000， Money Laundering: バ New Law Enforcemenr Model (Cambridgc， Angletcπe : Cambridge
University Pr蹴). p. 143-45.
108 L儲 Recommandations du GAfI ∞nticnncnt unc r.
とgle à cet eflèt depuis 1<1 publi凶tion des
rccommandations initialcs en 1990.
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Cette immunité présente deux asp巴cts. Primo， la loi qui irnpose la
déclaration des opérations susp巴ctes devrait préciser clairem巴nt que 1巴S
auteurs de ces déc1arations sonl exemptés des prescriptions légales en rnatière
de s民ret protì岱sionnel et de coぱidentia1ité. Secundo， les personnes qui font
les déclarations r巴quises de bonne foi devraienl également êtrc protégécs
contre lout recours potentiel intenté par des personnes citées dans les
déclarations qui， si 巴Ues devai巴n1 apprcndre la div凶gation， pourrajcnt tenter
de poursωvre en dommages-inlérêts les auteurs des déclarations.
Le champ couvert par les lois sur l'imlTIunité des entités déclarantes
varie. La loi belge esl parliculiとrement exhaustive à cet égard. Elle énonce
qu'(([a)ucune action civil巴， pénale ou disciplinaire ne peut être inlenlée ni
aucune sanction professionnel1e prononcée ∞ntre les organisrnes Oll les
personnes visés [dans la loi sur la LBCl， leurs employés ou leurs
représentants qui ont procédé d巴 bonn巴 foi à une infomlation， conformément
aux [dispositions concernées de la loi sur la LBC]>>1 09. Au Liechtenstein， la
loi aborde explicit巴ment conune suit 1巴s dellx aspects de la rccommandation :
((Tout巴 personne qui， cOlúormémenl à [Ia loiJ. fait une déclaration à la CRF
et s'il est conclu que cetle déclaration élail injllstifiée - esl exonérée de
toule r巴sponsabililé pour aulant qu、elle n 'ail agi ni dans l'intention de nuire，
ni en commetωnt une e汀eur grossière. La déclaration n、est pas lIn acte illégal
au sens du droil pénal， si cette personne n'avail aucune intention de
conm1Uniquer de fausses infonl1ations>> 1 1 0. En Afrique du SlId， la loi traile
égal巴ment des d巴ux aspecls : ((AllCUn recours、 ni au pénal ni au civil， nc pcut
être introduit contr巴 lune personne ou UJ1e inslilution déclarantc] qui agit dc
bonnc foi conformément à une disposition de la présenle loi [.ー J))I II. Aux
Pays-Bas， l'exonération d巴 responsabililé pOllr les préjudices occasionnés à
des ti巴rs est assortie de la réserve suivaJ1te : ((sauf si， comple tcnu dc loulcS les
2
circonstances， il est plausible qu'auc山le révélatiol1 n'aurait dû êtrc fait巴>> 1 1 .
-

Forme et contenu des décJarations f泊tes à la

CRF

Dans certains pays， le pOllvoir de décider de la forme et du cont巴nu des
déclarations est délégué à la CRF. C'esl notamment le cas aux Pays-Basll3•
En AustraJie， les annexes à la loi contiennent les éléments qui doivent être
déclarés pour chaque type d'entité déclarante. Des éléments peuvent êlre

l帥 しoi du 1 1 j制V町 1993 relatiw â la prévention de l'utilisation du système linancier aux 日ns du
blanchiment de capitaux et du linanccment du terrorisme， article 20 [Belgique[.
川o Loi sur le devoÌf professionnel de dilig印cc dans I凶 alTair出 lìnancière丸 山 22 mai 1996，
article 9 3) [Liechtenstein[.
1 1 1 Financial Intelligence Cenlre Act， 2001， s�tion 38 1) [Afrique du Sud[.
1 1 2 Loi 5url a ∞mrmuu回tion d'。μrations inhabituelles (相川崎 lin蹴iers)， artidc 13 [Pays-Bas).
1 1) Id.， article 1 1 [Pays・8拙[.
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supprimés dcs lislCS ou ajoulés à cclles-ci par des r.とglcrnents adoplés par Ic
114

gouvcrnemcnt

Dans beaucoup de pays、 Ics déclarations doi\'cnl êtrc failcs par écril.
mais il CSI égalemenl prふ'u dc faire dcs déc1aralions oralcs (par léléphonc.
par exemple) en cas d'urgence. Une con1irmation écrite cst généralcmcnl
l15
requise aprとs unc déclaralioll orale . D' ordinairc. la CRF prévoil pour Ics
déclarations UIl formal uniforme spécifique pour chaque type particulicr
d' institution.
Dans

certains

é1eclroniquement.

La

pays，

Ics

déclarations

mélhode é1eclronique

pcuvcnt

pcnnct

êtrc

non

lransmiscs

sculcmcnl

1(1

production automatisée d巴 101S de déclaratiol1s lr<ll1smis par voic élcclrol1lquc，
commc 1c font lIn grand 110mbrc d‘instillltions fil1al1ciとrcs dc grandc tai1lc
pour 1巴s déclar(lliol1s re1ativcs aux opéralions monélaircs portal11 sur dcs
m0l11anlS

IIl1portants‘ mats pcnncl

aussl

allx pcrsol1ncs ct aux cntllcs

déclaranlcs de lransmellrc dcs déclaralions en remp1issanl

à l'écran lIn

formu1airc fourru par la CRF. La lrès grandc majorité dcs déclarations sont

lransmises de c巴uc maniとre dans un certain nombrc dc pays économiqllcmcnl
avancés.
En rcvanchc. dans bcaucoup dc pays J110ins avancés sur Ic plan
économique‘ il sc peut quc J'infrastruclure néccsséllre pour appuycr un 1argc
recours å I ' inforrnalique nc soil pas cn p1ace. Dans ccs pays， 1es déc1arations
sont failes d'ordinair巴 sur dcs formulaires papicr el. SI la CRF est en mesurc
de le faüe， elles sont cnsuilc index白s é1cclroniquemcnt ou inlroduiles dans
une base de donné四 10calc sécurisée.
Dans
d己claration

1a plupart dcs cas， Ics infonnations néccssaircs pour la

d'opératioJ1s

SUSpCCICS

comprenncnl

non

scu1cmcnt

Ics

rcnseigncmenls sur I'opération OU sur le clicnt， rnais aussi unc indicalion de
1a ou des raison(s) pour laquclle/1csqucllcs I'opéralion cst jugéc SUSpcctc ou
des fails qui

l 'onl rcnduc suspccte.

Améliorer Ic flux et la qualité des déclarations
Pour oblenir Ic rcspccl des obligalions dc déclaralion dans 1c cadre dc 1日

ù
Ol1X el dc 1a ql1alilé dcs déclaralions sans rccourir

LBCIFT事 i1 esl néccssaire que SOil cn p1acc UllC séric dc mcsurcs dcstinécs
favoriscr 1・amélioralion dcs

川 Financial Transaclion Rcports Act 1988， modiliée. ct Schedulcs 1-4， kgalcmcnl. Ic
s
r色glemcnts 50nl pris par le gouvemeur généraJ (悶ction 43 de la loi) IAustraliel
川 Vo比 par cxcmple. a
l loi du 1 1 janv附 1993 relalive a la pほvention de I'ulilisallon du syslcme
financicr allx fins dll bl叩chimcnl de capit311x ct du finan田mcnl du kπorisme， 削ticlc 12，
pa間graphe 1 18el邑iqlleJ.
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à des sanclions， par excmp1c dcs actions de s巴nsibilisation et d巴 formation.
Ces actiol1s de sel1sibi1isation et dc formation， assurécs par 1a CRF ou un
autre organismc dc survcillance、 sont particu1iとrement uti1cs 10rs de la
création dc la CRF， momcnt où il cst important d'instaurer la confiance entrc
le pcrsonnel des entités déclarantes et la CRF. Dc mêm巴， ces mesurcs peuvent
êtrc prises lorsque de nouveaux scctellrs sont soumis aux obligatiol1 s de
déclaratiol1.
Toutefois， il faut aussi quc des voics dc rccours soient cn placc、 afin
de veiller à ce que 10utes les institutions concernées comprennent le caractとre
cOJl1raignant de 1 ・obligation de déclaration et quc des mesures correctrices
puissent être prises å I'encontre des instillltions défaillantes lorsque d、alltres
mesures on1 ét己 lentées sans produire les résultats souhaités. L'application dc
sanctions dans les cas appropriés s巴rt allssi à faire comprendre à l'巴nsemble
des 巴nti1és déclarantes qlle la CRF (ou un a1l1re organisme de sllrveillanc巴) est
déterminée à abolltir à des niveaux satisfaisants de déclaration.
Actions de sensibilislltion

Avant d'appliqller d巴s sanctions allx 巴ntités défaillanles， lIn ce口ain nombre
d'autres mesllres p巴uvent être prises pOllr amélior巴r la qualité e1 les flux des
déclarations. Une démarch巴 possible consiste à é、lalucr 1es pratiqucs des
secteurs en matière de déclara1ion， afin de pouvoir oricn1cr ]a fornlation et les
autr巴s activi1és de sensibilisation vers les sect巴urs qui en onl le plus besoin. A
cette fin， ]a CRF peut analyser les données de bas巴 concernant chaquc entité
déclarar取 引m secteur， le volume d'opérations， la part du marché， la nature
de l' activité économique et d' autres facteurs en 刊e d'aboutir à une
estimation générale du nombre de déclarations quc I'on peut atlendrc dc
chaque entité. La pratiqu巴 de chaque secteur 巴n matiとrc de déclaration est
ensuite étudié巴 et‘ ダil Y a discordance cn1re le nombre de déclarations
αattendues)) et le nombre dc déclarations reçu句、 diverscs mesurcs peuvcnt
être envisagécs
Des programmes de fonnation peuvent être prévus pour Ics
institutions des sec1eurs où des améliorations sont particuliとrement
nécessaires. La fonnation peu1 aussi être orientée vers les secteurs qui sont
ajoutés à la liste des institutions décJarantes. じobjectif immédiat de la
participation du personnel de la CRF à la formation des secteurs visés
consisterait à améliorer le proc回sus dc déclaration， mais on pourrait aussi
considérer ceue participation comme le début dc la relation bilatérale cntre la
CRF et les entités du secteur. La qualìté des déclarations reçues de chaque
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l 6
S巴cteur peut aussi être anaJyséc 1 . Les conclusions peuvent être retransmises
aux enlités déclarantes de chaque secteur， soit coll巴ctivement dans le cadre de
réunions regroupant tout le secteur， soit individuellement à chaque entité.
Un alllre instrumcnt ulilisé par certaines CRF consiste à exiger des
entités déclarantes (en vertu d'unc obligation

légalc)

qu'elles fassent

régulièremcnt rappo口 à la CRF de leurs lravaux dans le domaine de la
LBC/FT， notammenl en commllniquanl dcs données statistiques sur 1巴S
déclarations transmises à la CRF. La CRF pClIt alors vérifier sïl y a
concordance

entre

effectivement reçues.

les

données

commllniquées

et

1es

déclaraLions

Si ce n'est pas le cas， 1a CRF Oll I'organe de

sllrveillance devrait re1ancer 1 'enlÍté déclarante cl demander une 巴xpHcat10n
de cette discordance. Ce sySIとme encourage Ics enlités déc1arantes à adopter
des systとmes efficaces pour conlrôler Icurs activités de déclaration.
Sanctions administratives

Lorsqu'un programme de sensibilisation est en p1ace depuis un certain temps，
1a CRFI1 7 doit examiner le cas des entités dont le taux de déclarations esl
inférieuI à celui de l 'ensemble du secteur. A cet égard， i l convient de noter
qu'il existe une différence entre la non-déclaration d邸 opérations en espèces
ou autres supérieures à un certain montant， et la non-déclaration des
opérations sllspectes. Dans le premier cas (Oll pour tOllle autre obligation de
déclaration fondée sllr un critère objecω)， il cxiste un étalon objectif pour
déterminer si une opération aurait dû être d伐laréc. En rcvanche， pour les
opéralions suspectcs， c'est lI n jugement subjecti[ qlli intervient， basé sur
I'ensembl巴 des faits du cas concernゑ d'où 1 、 utilité de lignes directrices
internes pour la délection des opérations suspectes.
Là où le nombre de déclarations d'opérations suspectes cst faibl巴‘
i‘巴xamen d'un échantillon d'opérations peut ré\'éler dans quell巴 mesure des
opérations qui auraJent dû être déclarées ne I'ont pas été. A supposer quc 1'011
trouve un nombre élevé d'opérations non déclarécs， la CRF peuL lenter dc
déterminer si les entités déclaranles 0111 resp巴cté les directives applicables à la
détection

des opératiol1s suspectes. Dans ce contexte， les décisions
individuelles de ne pas déclarer certaines opérations sont moins importantes
que

1巴s

habitudes qu 'elles

révèlent.

L巴s décisions de non-déclaration

116 Au Honduras， la CRF a mís au poínl un sySI占me de �ontrõle ilectroníque de la qualílé des
ínfomlations fUlanci占rω (autremenl dit， des déclarntions d'opéralíol1s SUsp凶les) conununiquぬ å la

CRF par les entité.� déclarant総 II s・esl avéré que ce syslème était une méthode efticace pour garanlir
la qualité des donne邸 linancièr回soumises à la CRF ct analysées par ellc.

1 17 Le pouvoir d'appliquer des sanclions administratives pcut ètre .::onfo!ré soit à la CRF， s011 ã une

autre aUlorité de conlròle. Dans la présentc seclÍon， seule

la CRF 回t

retenue. par SOUCI de

気implification de l'exposé.
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devraient être examinées co町Oll1t巴ment avcc I'analysc qui (l été faitc， pour
déterminer si ces décisions dénotent ou non un schéma habitllel dc non
déclaration.
Unc panoplic dc sanctions administratives peut êtr巴 définie dans la
législation pour lcs entités qui ne resp民tent pas l'obligation d巴 déclaration， et
I'application de la sanction varie en fonction de la gravité de la faute. Un
barとme typique de sanctions administrativ巴s graduées comprendrail des
avcrtissements， dcs blâmes， des amendes de différents montants et， enfin， le
rctrait de I'aulorisation d'exercer pour I'entité défaillantc. La publication de
ces sanclions (lorsqu 'elle est aulorisée ou rcquisc) pcut contribucr à falrc
savoir à I"cnsemble des entités déclaranlcs que Ic rcspect des obligations de
déclaration est contrôJé.
La procéd町e d'application des sanclÏons administratives varie d守un
pays à 1 'autre. La CRF ou une autre autorité de surv巴illance est généralemcnt
llabilité巴 à appliquer les sanctions du premier degré， notamm巴nt 1・émission
des avertissements. Dans certains pays， la CRF est aussi alltorisée à applìquer
d'aulres sanctions administratives. En Répllblique lchとque， par exemplc. la
CRF fait partie du Ministとre des finances， ct le Ministre des financcs CSl
habilité， en vertll de la loi sur la しBC， à appliqller certaines amendes pOllr
non-respect de I'obligation de déclaration、 mais si la gravité dcs falltes justific
lc retrait d・lIn agrément， il doil renvoyer I'affaire à l'autorité compétcnte pOllr
décider de ce rctrait lllS. D創lS d'autrcs pays， la CRF ne peut lanccr la
procédur巴 de sanclions qu'en renvoyant I・a1faire dcvant une autorité dc
surveillanc巴 ou un tribunal adminiSlratif. C'cst Ic cas cn Belgiqu巴， 。むla CRF
n 'est pas habilitée à sanctionner et doil renvoyer les affaircs aux autorités dc
surveillance， de réglementation ou de discipline cornpélentes cn vue dc
I'application de la sanction. (Lc ministre des finances est 1 'autorité désignée
en ce qui conc巴me les cnl1tés qui ne rclとvcnt pas dc la surveillance ou du
contrôle d'un organisme1 l9 .)
SanclÎons pénaLes

Dans certains pays， le non-respect， par les personnes physiques et moraJes， de
IClIrs obligations de déclaration au regard de la loi sur la LBC constitue lIne
violation du droit pénal. La sanction imposée cn cas de condarnnation peut
être l'amende dans la procédure administrative comrnc dans la procédure
pénalc， mais il exisle une différence lrとs importante cntre ces deux
procédures. TOUl d'abord. dans le cas des sanctions pénales. si le droit pénal

118 Loi nO 61， chapitre 3， 回cliOrt� 12 1) el 13 1) 1Répub1ique Ichèque
1
川 Loi du 1 1 j加問町 1993 relalive à la prévenlion de I'utihsation du sy前me financi町 aux fins du
blanchimenl de capilaux el du financemenl du lerrorisme， arlicle 22 IBelgiqueJ.
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le prévoit， la non-déclaration est passible d・une pcine d'cmprisonnemcnl
adctitionnellc ou substitutive aux am巴ndes. Dans lous les cas， les
condamnations laiss巴nt une trace permanenle dans le casier judiciaire de la
p巴rsonne et， en v巴rtu du critère d'honorabililé en vigueur dans de nombrcux
pays‘ celle・ci P巴ut se voir interdire l'accès aux fonclions dc dircction d'unc
institlltion financière Oll à la qualité de membrc du conseil d、adminiSlralion
d'une lelle entité. De plllS， les procédures pénalcs s'assortissent souvcnt d'unc
Pllblicité extrêmcment négativc pour l'cntrcpnse ou pour lc particulicr， cc qui
pcul avoir dcs conséqucnccs commcrciales défavorables. On not巴ra aussi que，
pour un même cnsemblc dc faits. il p巴ut être plus ctifficilc d'obtcnir une
condamnatiol1 au pénal dans la rneSllre où le crilère de la condamnation (à
savoir la preuvc hors de toul doulc raisonnablc) cst plus strict que cclui
généralernent appliqué dans les procédurcs administralives (la prépondérancc
de la prellve).
Pour toutcs ces raisons、 ériger le non-rcspcct dcs obligallons dc
déclaralion ct dcs obligations analogues en infraction passible dc sanctions
pénales est une rnesure à envisagcr avec circonspection. Certains pays onl
incriminé de nombrellx typcs dc cornportemcnts qlli cぱ'rcignent les
obligations de déclaralion des entités cn vcrtu des lois relatives à la LBC/FT.
C'est notamrnent lc cas de l'Afrique du SUdI20. Dans d'autrcs， on a tcnlé dc
limiter le comportement passible de sanctions pénales aux cas où les
circonstances sont telles qlle le non-r巴spect de l'obligation peut être assirnilé
au résllltat d'une faute grave. A Monaco， par exernple， αqUlconqlle， par
méconnaissance manifl巴ste de ses obligations professionnell巴s de diligence
prévues par la [Ioi sur la LBC] el les textes d'applicatioID>， contrevient allx
dispositions relativcs à la déclaration des opérations sllspectes (.y compris des
opérations qui nc sont pas effi∞tu白s cn raison de soupçons au regard de la
LBC/FT) cst passiblc dc pOllrsuites pénalcs pouvant entraÎner J'application
d'amcndesI 2 1 •

120 Financial Intelligence Center Acl， 2001. scctions 46-71 [仙ique du Sudl・

日I Loi nO 1253 du 12 juillet 2002 modifiant la loi nO 162 du 7 juillet 1993 relative iI 13
participation dcs organismes financicr官 à 13 lulle ∞ntre le bhmchiment de 凶pilaux， articlc 32
IMonaco).
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Analyser les déclarations
Le deuxiとmc volet des fonctions de base d ‘ unc CRF， tcllcs quc définics pélr Ic
Groupc Egmont. est I'analysc dcs déclarations reçucs des cnlltés déclarantcs.
Ccttc analysc a pour but de déterll1l1ler si Ics donnécs conlcnucs dans les
déclarations ct dûmcnt corroborécs par la CRF constitucnt un fondcment
suffisant

pour

justilicr

la

lransmission

du

dossicr

pour

cnquête

complémcntairc ou poursuitcs (selon le cas). 11 faut toutefois noter qu司en
pratique， la frontiとre qui séparc I'analyse effectuéc par la CRF des enquêtes
auxqucllαs procとdent les autorilés policiとrcs pelll êtrc fixée différcmmenl
sclon Ic pays ct pcul aussi varicr sclon Ic type dc CRF conccrnéc.
Le nombre de déclaralions qu巴 reçoivent 1巴s CRF varie beaucoup
d'un pays

à

I'autrc. Dans certains cas. Ic \'olurnc des déclarations peut êlre

lrop important pour quc la CRF puissc Ics anéllyscr 10UlCS dans UI1 déléll
raisonnablc. En parcil cas. la CRF pcut appliqucr dcs critとrcs intcrncs pour
fixcr I'ordrc de priorilé des déclaralions ct lraitcr uniqucrncnt lcs déclaratlOns
lcs plus importanles. Dans la plupart dcs circonstanccs， Ics déclarations
d'opérations sllspectcs cl Ics cOll1ll1l1nications cn provcnance d'alllres CRF
bénéficient d、un degré dc priorité supéricur

à

celui des déclarations fondécs

Sllr Ic montant dc I'opération. Ccla étanl. Ics déclaralions qui nc sonl pas
<lnalysécs immédiatcmcnt pcuvcnt sc révélcr précicllSCS par la suitc. lors dc
I'analysc des décJaralions priorilaircs. cl fournir dcs donnécs utllcs pour
procédcr

à

unc analysc opérationnclle ou str品légiqllc. Beaucoup dc CRF

stockent ces αdonnées dormantes)) pOllr lln usage ultérieur et indiquent
qu‘巴lIes les ont ulilisé巴s aprとs plusieurs mois， \'oire plusi巴urs années， lorsque
dc nouvelles décJarations sont reçues

CI

confrontécs avcc ccs données

d'archives.
Le processus d'analyse débute dès la réccption d‘unc décJaration、 se
poursuil par la collcctc d・informations connexcs complémcntaircs， passc par
différentes formcs d 、 analyse. et débouchc tanlôl sur un dossicr délaillé rclalif

à

une a仔'aire de blanchimenl dc capitaux (ou de financcment du terrorismc)、

qui 巴st transmis

à

la police ou au parquet， tantôt sur la concJusion qu・auclIne

activilé susp巴cte n'a élé constatée. A l'lsSlle d巴 l‘analysc， la décJaration
initiale qui I'a déclenchée peut représenler unc fatble pa口ic sculcment du
dossier.
Dとs quc lcs données rcçues dépassent un certain volume. il est
néccssairc de recourir à des moy巴ns électroniques de slockag巴 et dマanalyse. A
défaut， I'cxtraction Cl le Iraitem巴nt des données prennent trop de temps et
l、analyse risque d、être moins approfondie. La capacité d・analyscr rapidemcnl
l巴s données 巴st 巴ssentielle pour un systとmc de luttc contre le blanchiment du
produit de la crirninalité， ct les bases dc donnécs Cl instrumcnts d'anal)sc
informatisés sont dcs élémcnts importants pour y parvcnir. 11 ne faut toutefois
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pas pcrdrc dc vue que les bases de donn伐s électroniqucs 巴t les logiciels
peuvcnt， ccrtes， facilit巴r I巴 travail des analystcs、 mais qu'ils ne peuvent
S'y substitu巴r.
Aux fins du prés巴nt exposé， il est llliJe dc fairc une distinction cntre
les différents niveaux de renseignements produits dans une CRF. On
1
distingue généralement trois niveaux : tactiqlle， opérationnel et stratégiqu巴 22
Chaque niveau a son utilité et aUClln n'est intrinsèquement plllS valable quc
Ics autres. Les trois niveaux d・anaJyse sont compJémentaires et il est lItilc
pour une CRF de combiner les trois ni\'eaux.
Analyse tactique
L 'analyse tactiquc consiste à rassemblcr Ics données nécessaircs pour
constitllcr un dossicr qlli établit Ics agisscl11cnts répréhcnsiblcs ct Ics faits
connexes qlli éclaircnt Ics raisons sousてjaccntcs dc la commission d'un délit
L'analyse tactique fOllrnit des informations tactiques. Bien qu‘elle puisse être
appliquée

à

toutes

les

déclarations

reçues，

l'analysc tactique produll

généralem巴nt les indications les plus directement utiles dans Ic cas des
déclarations d'opérations suspectes， et la description qlll suit se fonde sur
l ‘analyse de ces déclarations
L'analyse actiqu巴
t
consiste notamment à confronter les donnécs
r巴çues des institutions déclarant巴s avec les données détenues par la CRF ou
auxquelles elle a accès. notamment les listes de noms， d‘adress巴s， de nurnéros
de téléphon巴 巴t de données contenues dans les aulres déclaralions transmises
par les institutions déclarantes. C巴rtaines de ces institlltions peuvent produire
elles-mêm巴s la forme la plllS simple d'informations tactiqucs en joignant à
leurs déclarations les iltfonnations connexcs Sllr Ic c1icnt ou I'opéralion \'isés
dans la déclaration， qu'ellcs déticnnent dans leurs bases de données.
Dès réception d'une déclaration d予opération sllspecte、 I"analyste
recherche des informations cornplémentaires sllr le s吋et， la société、 1cs
opérations ou d'autres éléments se rapportant à une affaire particuliとre， ばin
d'étab1ir la base d'lIne ana1yse p111s poussée. Les principales sources de ccs
infonnations comp1émentaires sont décrites sllccinctement ci・dessolls.
Les données propres de la CRF

L' analyste con合onte 1es données figurant dans la déclaration avec les
ilûormations figur創11 dans les sources internes de 1a CRF， notamment les
données provenant de déclarations antérieures d' opérations suspcctes， dc
déclarations d'opérations cn cspèces， ct de déclarations d巴 transferts

122 Certa凶国 CRF considèrent

les renseignem�nts tacliqu田 el opérationnels comrne un seul niveau.
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transfronta1iers (1e cas éch句nt). A celte fin， les nouvelles données reçues sont
ventiléω cn composantes qui sont collationn記s avec les sources précitées.
Lorsqu'une composante correspond à des données e沿stantes， ces
informations sont ajoutées aux données du dossier à I'étude. Lorsque les
données complémentaires sont réunies， on peut commencer à lItiliser I巴 lermc
((affaireκ qui peut se rapporter à de nombreuses opérations différentes.
Sources dans le domaine puhlic

Les informations sont comparées avcc Ics données tir己cs dcs sOllrces qlli sont
dans le domaine public， notamrnent les regislres et les statuts de 1・entreprise
ou les rappo口s administratifs et les rapports de solvabilité établis par des
sociétés privées， des sociétés d'audit et des organes comptabl巴s. Même les
annllaires téléphoniques sont parfois une bonne source d'infomlations.
Bases de domrées des administrations puhliques

Des vérifications seront également effectu白s par rappoれ aux donné巴S
contenues dans les bases de données d巴s administrations publiques. Ccs
données concement généralemenl I回 dossiers fiscaux， les dossiers de création
de sociét白， les casiers jlldiciair巴s， les fichi巴rs de I'immigration et d巴S
douanes， les immatriculations de véhicules et les rapports de l' organisme d巴
surveillance. Il 郎t capital que ces données soient disponibles le plus
rapidement possible et autant qlle possìble en temps réel. ld白lement， une
CRF d巴vrait être en mesure d'accéder directement à ces bases de données par
d回 moyens électroniques en vertu d'un巴 loi， d'un r'とglement ou d・un accord
entre les organismes concemés. Certaines donn記s pourraient en rねIité faire
partie d'une base de donné巴s inteme d'une CRF.
Informations complémentair町 en provena1lce des entités
déclarantes initiales et d'autres entités

Le cas éch白nt， l'analyste peut retoumer à la source primaire d'informations
- à savoir les institutions financi色res et autres qui ont fourni les déclarations
initiales - si cela est autorisé， pour leur d巴mander des informations
complémentaires (si néces日ire). Par ailleurs， il est extrêmernent utile que la
CRF soit auto由民 à demander des informations à d'autres institutions
soumises aux obligations de déclaration en vertu des dispositions de LBCfFT
et qui peuvent avoir été impliquées dans des opérations ou des activités
connexes du client suspect， mêrne si elles n' ont pas foumi de déclarations à
leur s吋et.
Autres

CRF

Aprとs avoir procédé aux vérifications initiales d回 nouvelles donn民s au
regard de ces sources nationales et établi 1巴s motifs de soupçon de
blanchiment de capitaux ou de délits connexes， la CRF pcut， si des éléments
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internalionaux sonl cn jCll， dcmander dcs informalions complémentaircs <Ì des
CRF étrangとrcs Oll d、aulrcs organismes hOIllOlogllCS.

Allalyse opératiollnelle

じanalyse opéralionnelle consiste

à

uliliscr des infonnatÎons tactiqucs pour

formuler d旧ërentes hypothとses sur les aClìvilés possiblcs du SuspCCI cn 刊C
de produirc des informations opérationncllcs.
soulient

Ic

proccSSllS

d'cnquête.

Elle

L'analyse opérationncllc

exploitc

toutes

les

sOllrces

d'informations dont dispose la CRF pour établir dcs sch己rnas d'activité， dcs
cibles nouvelles， des licns entre Ic slljct ct scs compliccs， dcs pistcs
d'investigation， des profils criminels et - si possibJe - des indicalions
quant au 白turs agiss巴rnents possibl巳s du ou des suspects. Une des techniques
d'剖mlyse opérationneJle utilis己ε dans certaines CRF est I'établissement du
profil fjnancier. Elle offre à I'analyst巴 d巴s méÙlOdes pour mettre au point des
indicatel1rs relatifs al1x revenus dissimulés d'une personn巴， d'un group巴 de
personnes ou d'une organisation. C'est unc méthode indüecte efficacc pOllf
rassembler， organiser et préscnler dcs éléments de preuv巴 cOI1cernant la
situation financière dcs slljets. Lïntérêt du profil cst qll'il montre qlle la cible
nc peut apportcr la prcuvc d、llnc SOllrce 1égitimc pour cxpliqucr la différcnce
cntre les sommes qu、il dépense ct scs rcvcnllS. En retraçant I'originc dcs
avoirs d'un individll， onl peut allssi découvrir dcs pistes qui relicnt Ic sujct
aux infractions sousてjacentcs.
Grâce à l'analyse opérationnelle， les iJÚOmlations reçll巴s par 1a CRF
sont transformées 巴n renseigllements opérationnels qui peuvent être transmjs
aux organismes policiers ou au parquet pour suivi. Pour s'assurer qu巴 ses
analyses tactiqu巴s et opérationnelles sont p巴rtincntes，

la

CRF d巴vrait

contrôler dans quellc mesure SOI1 Iravail conlribue à faire aboutir les
pOllrSUltes.
Analyse stratégique

L'analyse stratégiquc consistc à produirc un cnscmble de connaissanccs
(((renseignemcnl slratégiquc))) qui scrvira à guider Ic travail fulur de la CRF
Sa principale caractéristique cst qu'cllc n'cst pas Iiéc à dcs affaircs
déterminé巳s， mais bicn aux questions et aux tendanccs nouvclles. Tout巴
analyse stratégique peut porter sur un champ d'étude élendu ou restrcint，
selon les besoins. EII巴 p巴ut consisler à déterminer I'évolution dcs formcs dc
criminalité d'un groupc particulier ou à fournir des indications généralcs SlIr
1es nouv巴IIcs fonn巴s de criminaJiLé qui apparaissent au niveau national afin
d'appuyer la mise au point d'un plan stratégique pour 1a CRF.
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Le rcnseignement stratégique 巴5t celui qui esl établi après que toutes les
informations disponibles ont été réunies et anaJysé巴s. 11 nécessite un éventail
plus largc dc données que J'anaJyse opérationnelle ainsi que d巴s anaJystes
chevronnés. Les données proviennent des déclarations transmises par les
entités déclarantes、 des renseign巴ments opérationnels et des informations
tactiques de la CRF elle-même、 de sources publiques‘ des organismes de
police et d'autres administrations publiques. じanalystc peut conclure à partir
de ces données que， par exemple， un schéma inhabitllel de variation du
volume des opérations est 巴n train d'apparaître dans un certain s巴cteur
fìnancier ou dans unc région donnéc. Ccs constatations fonnent la base des
activités futures de la CRF ou des organismes de lutte contre la criminalité. A
un niveau plus général， le renseignement stratégique peut faire ressortir la
néccssité d'imposer aux nou\'ellcs entités Ics obligations dc déclaration et
d'autres obligations rclatives à la LBC/FT. Sclon les circonstanccs， le
rcnseignement stratégiquc peut êtrc partagé avcc d・autrcs organismcs de
police ainsi qu'avec des organismes publics chargés de 1・élaboration ou de la
coordination dc la politique de lutte contrc Ic blanchimcnt dc capitaux.
Diffuser les déclarations
La troisième fonction essentielle d'une CRF est la diffusion des informations
qu 'elle a rcçues et dcs résultals de son analyse. 11 faul que la CRF soit cn
mesure de partager rapidement des renseignements financiers fiables et les
informations connex巴s avec les autorités nationales et étrangとres司 car c'est
essenti巴1 pour la réussite de sa nùssion. Les fonds se déplaçant rapidement à
destination ct en provenance des inslitutions fìnancièrcs Cl à travcrs les
frontièrcs nationales， les CRF doivent pouvoir fournir aussi rapidcrncnt qu巴
possible des infonnations financières aux autorités compétentes en vuc dc
leur travail de lulte COlllrc la crirninalité. し‘ aptitude dcs CRF à partagcr
promptemcnt dcs informalions valablcs inflllc non selll叩lent sur 1 、巴fficacité
du régimc de LBC/FT interne d'un pay5. mais aussi sur sa capacité dc
coopération à I'échelle intcrnationalc.
La fonction de diffusion des CRF présente trois aspects. Les deux
premiers concernant les échanges d'informations à J'intérieur d'un pays et le
troisiとm巴， 1巴s échang巴s internationallx. Le pr巴mier aspecl est l 'obligation
qu'a la CRF de transmettre les informations aux autorités compétcntcs pour
enquête complémentaire ou poursuitcs chaque fois quc son analyse révとle une
activité de blanchiment de capitaux ou unc autrc activité délictucuse. Le
deuxième est I'échange d'infonnations entre la CRF et les organismcs
nationaux autres que ceux auxquels les dossiers sont transrlÙs pour enquête
ou poursuites. Le troisiとme esl I'échange international d'informatjons、
principalcmcnl， mais pas exclusivemcnt. cntre les CRF.
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Transmission des déclarations pour enquête ou poursuitcs

しorsqu'une CRF conclul son analyse d司une opéraúon ou d'lIne série
d'opérations sllspecles en constalanl qll'eJle révèle une activilé criminelle
(telle que définie par la loi sur la CRF)， el1e esl lenue de lransmell陀 les
résultats de son analyse aux autorités compétentes pour enquête
complémcntaire ou poursuilcs123• Le choix d巴 1'autorilé qui recevra les
informations dépend du sySIとme juridique du pays concerné. Dans certains
systèmes， les informations sonl transmiscs à la po1ice afin que ceJle-ci
procède aux enquêtes qui déboucheronl sur lIn dossier prêl à être lransmis au
parquet a山 fins de poursuiles. Dans d'alltres syslとmes， 1e dossier 巴sl tran5mis
directemenl au parquel， qui ordonne， le cas échéant， des enqllêtes
comp1émentaires et， si les prellves 50111 suffisanle5， entame Jes poursuiles.
La loi qlli régil le5 CRF précise habillleJ1emenl la portée de
l'obJigaúon de transmettre lIn dossier aux fíns d'enquête ou de pourslIiles， qlli
est variable d'un pays à 1 'autre. Dans Ja pJupart d巴s pays， l'obligation a une
portée assez restreinte， conformémenl au <<pTÎncipe d巴 spécialit伽124 en vertu
duquel les informations foumies å la CRF par des institutions financiとres el
autres ne peuvcnl être uli lisées qu' à des fins précis巴S、 telle que Ja lutte contrc
le blanchiment de capitaux1 25• En SJovénie‘ par excmple， la loi adoplé巳 en
2001 linúlaÜ I 'obligation de transmellre les documents aux auloTÎlés
compétentes aux cas pour lesqu巴Is la CRF eSlimail， <<comptc tenu des
donnécs， infonnations cl documcnlS oblcnus conformément à Ja loi妙、 qu・il
existζit des motiJs de suspecler une activilé de blanchimenl de capilaux1 26•
Une modification de la loi a élendu l'obligation de déclaration aux autorités
compétentes aux cas de cormption el d'association de ma1faileurs ainsi
qu'aux délits graves passibles d'une peine d'cmpTÎsonnement de cinq ans ou
plus127. En Belgique， 1a port民 de l'obligalion 回t plus restreinte : 1巴 soupçon
doil résulter de I'examen d'une décJaration d'opération suspecte， et les délits
qui peuvent êlre signalés au parquel sont Iimités au blanchimenl de capiωux

口J Certail1es CRF， 110t剖nment ωIles de la Norvegc，

du Dancmark (toul回 deux du tvpe

<<policier/judiciaireぬ) et du しuxembollrg (dotée de pouvoir古 d.: pOllrsuite)， sont habiliiées à entamcr
des pourslliles dans les atTaires qui les concemcnt. T叫hniqucmcnt、 ces CRF ne 伺岡山mettentル pas les
dossiers aux fins de poursuites.
12' Pour l'anaJyse du principe de spécialité， voir GlIy Stes�ens， 2000. Money Loundermg: A New

Low Enforcement Model (Cambridge， 加gleterre : Cambridge Universlty Pr脳). p. 193-99
m La directive initialc de I'Union européennc relative au blanchilllent de cap尚ux， de 1991.
contenait une disposition

å cet eflèt. celle-ci a été suppnmée lors de la modificahon dc 2001

(Directive 91/308/CEE du Conseil relative à la pr�vention de I'utilisation du systèllle !inancier aux
G山 du bl加chiment de capitaux， article 6. troisiとllle paragraphe) [UE[
116 Loi sur la prêvention du blanchilllent d.: capitaux， entrèc cn vigucllr le 25 octobre 200 1 .

article 22， paragraphe 1) [Slovél1ieJ.
121 Loi sur la préventiòn du blMchilllcnt de capitaux， modi日catlon entrée en vigucur le 20 JUlllct

2002， arlicle 22， p訂agraphe 3) [Slov岳nie).
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el au financement du terrorisme1 28. Dans 1巴s CRF de type polícier， le principe
de 叩écialité peut ne pas fonctionner de la même maniとre. En Afrique du
Sud， par excmplc， oÌl la CRF esl 凶le cellule autonome de type policier， la
CRF lransmet les ilûormations à une autorité d'enquêle， a山 autorilés fiscales
el au service du renseignemcJlt sur dcmandc de 1‘aulorité en question ou de sa
propre initialive si elle αestirnc raisonnablemcnt que ces informat1ons sonl
I 9
nécessaires pour enquêt巴r Sllr 1'activilé sllspccléc d、illéga 1ité>) 2
Une fois que I'aulorilé compétente a reçu les informations dc la
CRF， l'usage qll'elle peul en faire eSl fixé par la 101 régissal1l Ics activités dc

cel organisme Oll par les lois générales de procédure pénale. Souvcnt. lorsque
Je parquel reçoit des informalions qui peuvent débouchcr sur 1 ‘1J1culpation
d'une personne physiquc ou morale， il CSl libre d'utiliscr ccs infOnnalions
comme bon lui semble et de détcrminer、 en s'appuyant sur 1 'ensemble des
facleurs p巴rtinents， quels seronl les chefs d‘accusation 130.
Partage d'informations avec d'autres organismes du pays

Outre la transmission de dossiers pour enquête ou poursuites， les CRF
peuvent égal巴menl être en mesu陀 d'aid巴r d'autres organismes du pays à
accomplir leur nùssÎon en leur fournissanl d巴s informations financiとres utiles.
Les principaux deslinalaires potenti巴Is des renseignemems provenant de la
CRF sont notamment les organes dc réglemenlaliol1 巴t de surveillance du
secteur financier. La CRF est plus ou moins en mesure de foumir cclle aidc
en fonction des lois qui régissenl I'usage que la CRF peut fairc dcs
Í1ûormations qu‘elle recueille. し'encadré 9 énumère les organismcs avec
lesquels une CRF peut partager des Î1ûomlations.
Dans la plupart dcs systèmcs， c'cst la 10i qui détcrminc les
organismes avcc Icsquc1s 1a CRF pCllt partagcr des informations ct 1cs usagcs
qlle pcuvcnt en fairc 1、organismc ou Ics organismcs. La loi régissant la CRF
peut stipuler qllc cellc-ci fournira des informalions financiとres au parquel aux
fins de poursllites et， en oulre， échangera des informations avec 印刷1ns
organes de réglemenLation et de surveillance du s巴ct巴ur linancier. En Afrique
du Sud， par exemple， la loi cite les organismes de polic巴， I巴 fisc et les
organismes de renseigneme111 ainsi que les organes de surveillance du secleur

口a La loi impo同 qu'un dossicr soil 町制附 au parqucl ‘<ldlお que (1' lexamen (d.une déclaration
d'opération suspectc] làit apparaÎtrc un indice sérieux dc blanchimcnl de capilaUX ou de lìnancement
du terrorÎsme)). Loi du

1 1 janvier 1993

relative à la prévention de I.utjlisation du système financier

aux tins du blanchlment de capitaux et du financement du terrorisme， ar1icle 16 [Bclgiquc(.
日9 Financial lntelligence At;t， 2001， section 40 1) a) 1AfTiquc du Sudl
.
日o Si 自由in凶 des infomlations en question ont 似 rcçues d.une CRF êtrangère. leur utilisation

peul être limitée par 1 'accord régi制ant I'échange dïnlòm削ions entre les dcux CRF.
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financier cOll1me dcstinataires des informations dc la CRF1 31 しorsqu un autre
.

'

organisll1e a reçu des infonnations dc l a CRF. l a loi régissant cet organisme
précise norll1alcll1ent les usages que celui-ci peut en faire. En particulier， ccs

lois (notamment celles qui régissent le COll1pO口巴ment des organes de
régl emcn tation du s巴cteur financier) contiennent habitucllcment des rとgles de
stricte confidentialité anal ogues à celles qui s'appliquent à la CRF et à son

pcrsonnel

.

11 s ensuit que I・organismc destinalairc ne p巴ul partager les
'

infonnations reçues que dans la mcsure où la loi Ic permet.
Encadré 9. Partage d'informations avec d'autres organismes du pays

Les CRF et les organismes du pays se transmettent mutuellement des
informations， comme suit :
•

les banques， services de transfert de fonds et autres institutions
financières fournissent des déclarations d'opérations suspectes; ils
peuvent fournir d'autres notifications à la CRF et recevoir d'elle des
informations en retour;

•

les organes de réglementation du secteur financier peuvent
transmettre des informations financières à la CRF， Y comp討s au sujet
d'opérations suspectes constatées dans le cadre de leur activité de
surveillance des institutions financières， et peuvent recevoir de la CRF
des renseignements et des informations 行nanci色res concernant les
infractions aux lois sur le blanchiment de capitaux commises par des
entités soumises à leur autorité;

•

la police et le parquet fournissent des informations de caractère
policier à la CRF et reçoivent d'elle des renseignements financiers
(dans les CRF de type policier， les fonctions de la CRF et la fonction
répressive sont intégrées dans un organisme unique);

•

•

d'autres administrations (registre des sociétés et bureaux
d'immatriculation des véhicules， par exemple) fournissent des
données brutes à la CRF;
les autorités fiscales， les organismes de lutte contre la corruption， les
bureaux des douanes et des accises， et les agences de
renseignement peuvent， si la législation les y autorise， recevoir des
renseignements financiers de la CRF et lui transmettre des
informations.

1)1 Financial Intelligcncc Cent日 Act (2001 )， section 40 1) a). d) AJi-iquc du SudJ
1
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Contrairement aux

dossiers communiqués é:lU

parquet ou aux

organismes d'巴nquête， qui concernent des questions pénales， les informations
lransmises aux organes de surv巴illanc巴 ou dc réglementation du secteur
financicr peuvent se rapporter à d巴s statistiques， des qu巴stions administrativ巴s
ou des afJaires au civil. Par exemple， un organe de réglem巴ntalion ou de
surveillance du secteur financi巴r enquêtanl sur U11 manquem巴刷 qui ne
、
constilu巴 pas un délit mais qui est passiblc de sanctions administratives ou
d'une peine au civil， pcul avoir bcsoin de rcnscigncments financiers délenus
par la CRF pour étaycr son ar忠IIncnlalion.
En dét巴nninant quels sont les organismes habilités à recevoir des
informations financiとres de la CRF， les législateurs doivenl mettre en balance
les droits privés des personnes et les besoins d'informalÍon financiとre rapide
l3
d巴s organism巴s du pays 2 IIs doiv巴nt veiller à ce que la CRF soit autoriséc à
partager dcs informations avec Ics inslitulÍons ou organismcs concernés qui
sonl engagés dans la lulle conlr巴 le blanchim巴nl de capitaux el Ic financement
du lerrorismc. En même temps， ils doivent prendr巴 des précautions pour

empêcher que des informations rinanciとres sensibles acquises par unc CRF n巴
133
soienl révélées à des personnes non aulorisées .
Les institulÍons financières sont appclées à communiquer de plus cn
plus

d'infonnations

rinanciとres

é:lUX CRF et

Ics

consommaleurs

de

renseignements financiers adressent de multiples demandes d'informatÌons
aux CRF. Cel1es-ci doivent dお lors s'équiper pour répondre à la demand巴
croissante de leurs services. し回 ressources de la CRF pcuvent ne pas croÎlr巴
au même η社1me que la d巴mande de services dont clle fait l' objet. ElIe peul
donc

avoir besoin

de

trouver des

moyens cfficaccs dc pa瑚gcr

Ics

informations avec les autorilるs intérieures concernées.
Dans de nombreux pays， la CRF échange des informations avec
d 'autres organismes locaux en v巴rtu de la législation ct dcs rとglemenls
qui autorisenl ces échanges. Dans certains pays， les CRF Olll cu recours à
des protocoles d・accord ou à des documents similaires pour conclure des
conventions plus délaillées sur les échanges d'informations autorisés par
la

loi

avec

réguliとrement

d'aulres
des

organismes

informations.

avec

lesqu巴Is

ellcs

C巴s protocoles d'accord

échang巴nt
fixcnt

les

condilions auxquelles la CRF donnera suitc aux dcmandes. Ics conditions
d'utilisation des informations dc la CRF ct toulCS autrcs condilions
convenues entrc Ics partics. Ces convenlions écrites constitu巴nt une

I)l Paul 刈lan Schott， 2003， Reference GlIIde 10 Anll-Money Launde円ng and Combalmg Ihe
Fmancmg ofTerrorwn. p. VlI・13-14.
1)) Ces m酪ur邸 de précaution ∞n∞mcnt notamment， 副1 règle gén品目le， 1 'interdiction 削印 刷
personnel dc la CRF de dévoilcr dω infonnations financièr国 側 dehors de leu内 向nctions normal回.
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excel1ente manière de garantir qu巴 les parties comprennent I巴s règles
d'échange

et

d'utilisation

de

renscignemcnts

financiers，

mêm巴

lorsqu'elles n'ont pas force de loi. じencadré 1 0 décrit I巴s élapes que
s山vent les demandes d'informalÎons financières adr巴ssées à une CRF.
Encadré 10. Oemande d'informations à une CRF
Une demande d'informations adressée

à une CRF passe par les étapes

suivantes :

�tape 1.

Un organisme du pays (un organe de surveillance du secteur
financier ou un organisme policier) ou une CRF étrangère formule
une demande d'informations financières pour étayer son enquête sur
une

affaire

de

blanchiment

de

capitaux，

de

financement

du

terrorisme ou autres délits connexes.
La

�tape 2.

CRF

sollicitée détermine si la demande répond aux conditions

légales， opérationnelles et stratégiques. Dans I'affirmative， la
recherche

dans

ses bases de

données ou ses

dossiers

CRF
des

informations correspondant à la demande.

�tape 3.

Le cas échéant， la

CRF

demande des informations

à d'autres

organismes publics et aux institutions financières en vue de répondre

à la demande.

�tape

4. La

CRF

analyse les informations et établit un rapport

avec I'organisme ou la

CRF

à partager

qui a introduit la demande et fixe les

conditions auxquelles cet organisme ou cette

CRF

peut utiliser et

diffuser les informations contenues dans le rapport.

Partage d'informations au niveau international 1

34

Les régimes de LBCIFf， pour être complets et effica偲s， doivent pemlc町e
I'éch加ge d'informaùons entre deux CRF 巴n vue de soutenir la coopération
135
internationaJe . Au ruv回u internationa1， les CRF panagent des renseignements

financiers av配 d'autres CRF en vue d'appuyer l'ana1yse des déclarations

n. Pour d九autres analyses de cc sりは voir Guy St臨ens， 2000， Money Laundering: A New Law

Enforcemenl Model (Cambridge， Angleterre : Cambridge University Pr欄)， partic IV; et Paul A1lan

Schon， 2003， Reference GU/de 10 Anli・Money Laundering and Combating Ihe Fmancmg of

TerrortSlI1， chapitre VlI1.

lJl La Recommandation 40 du GAFI (2003) 枇lare， dans la partie concernée， que αI Iles pays

devraient f泌re en sorte que leurs autorités compétent田 a∞ordent à leurs homologues étrange.rs la

coopération internationale la plus large possible... Lor双lue la possibilité d・obtenir d回 inforrnations
recherchées par une autorité compétente étrangè問 ne làit p総 partic dcs prérogatives dc I'autorité
homologue，

1悶

pays sont également encouragés à perrnettre un échange rapide et ω凶truchf

d'inforrnations avec les autorilés non homologu時...ぬ
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d'opérations susp配t岱 巴t la collαte d'infonnations. Grâc巴 a以 échanges bilatéraux
d'infonnations entre CRF， 1ω organisll1cs 仰Iiciers et 1ω aulres ((consonunateurω
de renseignements fin加ciers nationaux sont en m邸ur巴 de demander et d'obten.ir
rapidement des inforrnations fo凶nies par les gouvemements étrang巴rs en vue de
préven.ir， dét配ter et poursuivre le blanchiment de capitaux， le financem巴nt du
terrorisme et les délits connex巴S. Le rés凶u intemational de CRF facilite les
échanges tran曲on凶iers rapides de renseign釘nents financiers - pr凹essus qUl se
déroul巴 d'orwn創re plus rapidement par 1巴 biais des CRF que par d'autres voies
intergouvemementales de partage d'iぱonnatio11s1 36 II convient de noter que
l'échange d' infonnatiol1S 巴ntre CRF facilitβ， ccrtes， Ic développcmcnt du
renseignement tin加cicr mais qu'jJ nc pcut êtrc ulilisé commc prcllvc 伽11S 凶le
procédllre pénal巴 sans I'accord explicite de 1a CRF qui four刈1 田s infonnalions.
Les pays foumissent habitueUement les éléments d巴 prcllve à lltiliser dans lcs
affair，巴s pénaJes 血ns le ca的 de pr配伺ures d'en凶d巴 jllwciaire、 qui sont
généraJement longues. Toutefois， les écb加ges d'informations ne devraient pas
être utilisés en rempla旬ment de ces pr∞édures

Lc GrOllPC Egmont a souligné J'im仰巾11∞ du partagc sa11S rlωtriction
d'infonnations entre les CRF. Ses Principes des・ échanges d 川(ormafionsentre les
cellules 拍 renseignemenfsjìnanciers pOllr les cas de blanchimenf d 'argent sont
加aJysぬ ci-desso凶， à la fin de la sous-鉱山n <<Partage d'infonnatiol1S au nivcau
1
intemational)) 37. La législation qui régit I'éch加ge d' informations 巴ntre les CRF
devrail penne町e qlle 田s échanges aient lieu 叩lS entraves.
La plupart des échanges intcmalionaux de rcnseigncments financiers
sont org加isés de manière αsymétrique))
chaquc organism巴 communiquc
avec ses homologues du même typ巴 ã l'étra11ger. En outre， c巴rtain巴s CRF
(Autrich巴， Dallemark， îles Caymall， Slovéni巴 巴1 Venezuela) sont habilitées à
己changer des renseignemenls financiers avec des organismes étrang巴rs de
l
lutle contre la criminalité. C巴rtaines CRF， notamment la CRF slovとne 潟、 sonl
aulorisées ã partager des renseignem巴nts financiers avec certaines
l
1
organisations inlernationales， nolammenl lnle叩01 39， Europol ベ ou l'Office
européen d巴 lulte anti-fraude (OLAF)141.

136 Voir Documenl d'川(
ormallon sur le.r cellules de renselgnemenlS jinancler，l el le Groupe
Egmorrl， p. 1， disponib1e à I'adr附e h叩J附仰J.oecd.org/farj7pdf1EGIゆ-webJr.pdf
1)7 Ce te幻.e est annexé à la Déclaration de mission du Groupe Egmont. Voir annexe V
日8 Loi sur la prévent on du blanlぬm∞lt de capi加え mod泊ée enjuillct 2002， 凶cle 21 [Slov，剖e)・
i
139

Organisation intemationale de po1ioe criminelle (OIPC-lrÌterpol).
depoli田 (Europol)・
問 。町ice européen de lut1e anti-fraude (OLAF).
140 Office europ伽
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Fondemel1tjuridique de品目 écl101Ices d'ÏIゲormatiofls elltre CRF
La capacité d'échangc dïnfonnations d'unc CRF av∞ scs homologu凶 巴t d‘autres

organismes au sein des gouvemements étrangers cst détem甘néc par la loi ou par
ses statuts. De nombreux pays autorisent leur CRF à éch創1ger des inronnations
avec d'autres CRF d創lS le α油'c dc la lut1c contrc Ic blanchìmcnt dc capitaLL'X ct 1巴S
délits connexes. Après Ics attaqucs terroristcs du 1 1 scptcmbre 200 1 、 un nombre
croissant de pays ont autorisé Icurs CRF à échangcr Ics infonnalions relatives non
seulem巴nl au blanchimcnt dc ωpitaux. maìs aus高i au financcmcnl du tcrrorisme
Pour les pays mcmbres dc I'Unìon curopécnnc. la Oécìsion du 17 octobrc 2000
fixe d巴s r句les détaillées cn cc qui conccme l'échangc d'infom1atìons cntrc Ics
142
CRF des États membfi白
La plupart d凶 pays habilitent lellr CRF à éch剖19cr dcs infonnations av民
d'autr回 CRF de n'im仰rt巴 quel type. Comptc tcnu dc l'importan∞ du panage
d'infonnations en同 l巴s CRF et du travaiJ du Groupe Egmont à ∞t égard， la
ten也n∞ actucUe consist巴 à renforcer la ωpacité des CRF de c∞pérer <lV∞ leurs
homologues

q山

respeclent

les

princ中部

intemation<lLLX

dc

l'必hange

d、infom1ations entre CRF. En réaJilé， 凶 grand nombre de CRF membres du
Grollpe Egmont s巳 s0111 engagé巴s à échanger des ÌJûom1ations av∞ d'autres CRF
confonnémcnt au modèle de prot∞ole d'accord du Groupe Egmont - à savoir le
libre échange d'Ì1ûonnations aux fins d'analysc all nìvcau dc la CRF、
I'interdiction de diffusion ou de tout autr巴 凶age des infonnatjons à quelq即 日n
que ce soit sans 1・aαord prねlablc dc la CRF qui Ics a foumics， et la confidcnti剖ité
dωinfonnations.
Certaines CRF sont aulorisées par la loi à échanger dcs infonnations
avec d、autres CRF 鉛ns qu、un a∞ord entrc cllcs soit né∞鈎lirC. 0創lS d'autres
pays. 巴n vertu de la loi ou de la politique adopt，伐， la CRF échangc d巴S
infonnations av民 d'autres CRF avec 1巴squeUes eUe a conclu un protocole
d'a∞ord. Les protocoJes d'accord définissenl J巴s conditions auxquelles elles
partagent d巴s renseìgn巴ments financiers et autres infonnations financières avec
d'autr回 CRF. Un protocole d'accord classique identifie lcs partics， le type
d'infonnations pouvanl êlIe partag記s， 1ω linùtω dc I'utilisation de toutc
infonnation panagée， et 1ω restrictions à la redi1fusion de ces ìnfonnations. Lc
Groupc Egmont a I1Ùs au point un modとIc dc protJ∞olc d'accord pour le partagc
I43
d'infonnations enlIe de山 CRF .

142

Oécision du Conseil， du 17 octobrc 2000， rclative aux modalités dc coopération cntrc I出
fin制cicrs dω É柑
t mcmbrcs 叩 cc qui conceme l'échange dïnJòrmations.
l叫 C町taincs CRF prélèr叩t pro∞伽r å dcs éch加島cs dc lettr部 plulõt tJue dε ∞nclure un protoωh:
d'aα泊rd. Un �change de Ictltes pcut ∞nt叩ir lcsmêm国 d岬倒的ns de fond 中守Ul1 prol臥均le d'a叩ord.

回lIul田 dc rcnseignements
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しcs

prot∞oles

d'accord

sont

d巴stinés

à

appuyer

l 'éch加ge

d'iぱormations. Bien qu 'un prot∞ole d'accord ne soit pas opposable en justice， il
est poロeur d'une obligation morale de respect d巴s termes d巴 I'accord. Si une des
parties ne souscrit pas à I'interprétation ou à I'application du prot∞ole d、accord
par I'au出 partie， les deu，'( parties tentent généralement de résou也ち le problème
d'un ∞rnmun ac∞rd. Si， aprお discussion， eUes n'y réussissent pas， el1es peuvent
choisir de régler le di島氏nd

par la m剖iation avec J'aide d'une tierce parti巴144，

mo悩'ier 1ω term巴s du protocolc d'accord ou dénoncer celui-ci. La réputation
d'une CRF a une incidence ωpi凶e sur son ap附de à particíper e.庄町tivemcnt au
rés回u 似 CRF. Une CRF connue 仰ur ne p谷 問中∞ler Iω conditions du partage
d・informations lrouvera difficilem巴nt des CI<.F disposé邸 à partager avec eUe des
infonnations financiとres sensibl巴s.
Par le passé， quelques pays ont exigé I'existence d'un accord formel
avec un autr巳 pays avanl que les CRF resp白川町 puissent échanger des
r巴nseignements. Les pays qui exigenl un accord formel， sournis au visa du
minislre d巴s affair巴s élrangères ou d'un autre fonctionnaire de haut rang，
抑制t que leur CRF puisse échanger des informatíons avec une aulre CRF
créent un handicap à sa pa礼ícipation cfficace à la lutte intcmationale contrc
le blanchimenl de capitaux et le (inancemcnl du lerrorismc. En effel， la
plupart des CRF n'ont pas besoin d'accords formels pour partagcr des
infonnations. Les pays qui prévoienl cetle nécessité pcuvcnt ne pas être cn
mesure

d'accorder

intemationale

la

<<à
plus

leurs
large

homolo酔es
possible>>，

étrangers
comme

la
le

coopéralion
demande

la

Recommandation 40 du GAFT.

Eclwnge d'informations
La plupart des demandes de r巴nseignements financiers faites par le biais
du réseau d巴 CRF sont formuJées par écrit. La CRF reguéral1te transmet
山le demand巴 à une autre CRF par lettre ou en complétant un forl1lulaire
de

demande.

Les

demandes

sont

transmises

soit

sur

papier，

soit

électroniquement. Certaines CRF se tranSl1letlent les demandcs par des
réseaux

sécurisés

qu 'elles

partagent，

notamment

le

réseau

sécurisé

Egmont SUI l' Internet ou， pour les CRF dc I 'Union européenne， par
FTU-NET (voir 巳ncadré 1 1). Dans les cas urgents， la CRF demandera les
informations oralement. Si la CRF destinataire acc巴pt巴 cett巴 del1lande，
elle invite habituellement la CRF requéranle à confirmer la demand巴
par ècnt.

144 L邸 CRF du Groupe Egmonl peuv剖11 fairc appel à l'aidc du Comiét Egmont pour rおoudrc par

la médialion les problèm悶 de partage dïnformations entre cllcs.
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Encadré 11. FIU.NET

FIU.NET est un réseau informatique grâce auquel les cellules de
renseignements financiers participantes s'échangent des informations
rapidement et sans risque. Au 1 6 mai 2004， 1 6 CRF des États
membres de l'Union européenne partageaient des renseignements
financiers par I'intermédiaire de FIU.NET.
Les origines de FIU.NET remontent à I'invitation lancée aux États
membres en octobre 2001 par le Conseil conjoint ECOFIN/JAI (Ies
ministres européens des finances， de la justice et de I'intérieur) en vue
de créer un système automatisé d'échange d'informations relevant du
renseignement financier. Suite à cette invitation， la Commission
européenne a accordé une aide au Minist色re de la justice des Pays
Bas pour le développement de FIU.NET et pour procéder à la mise en
place des connexions électroniques complexes requises entre les CRF
participantes.
Dans I'état actuel de la mise en 包uvre de FIU.NET， il existe
fondamentalement deux types de f1ux d'informations， qui se produisent
lorsque
•

・

une CRF sollicite des informations au moyen d'une demande; ou
une CRF fournit une réponse à une demande antérieure.

L'analyste financier de la CRF requérante， guidé par I'écran de
visualisation， remplit les cases des scénarios d'échange d'informations
pour demander à une autre CRF (Ia CRF requise) si un sujet déterminé
est connu. しa CRF requérante envoie sa demande par le réseau. Si la
CRF requise conna従 le sujet et est disposée à paパager les
informations， elle peut transmettre celles-ci sous forme électronique à
la base de données FIU.NET de la CRF requérante. L'échange
d'informations devient ainsi un processus rapide et relativement simple.
FIU.NET s'articule autour d'un réseau privé et est fortement sécurisé，
protégé par des pare-feux et des technologies complexes de cryptage
et d'authentification. Dans chaque CRF， le matériel informatique se
compose de serveurs， de pare-feux， d'un système de réseau privé
virtuel et d'un ou plusieurs ordinateurs Windows clients.
Allemagne，
Les CRF participantes sont celles des pays suivants
Belgique， Espagne， Estonie， France， Hongrie， Italie， Lettonie， しituanie，
Luxembourg， Pays-Bas， Pologne， République tchèque， Royaume-Uni，
Slovaquie et Slovénie.
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Les CRF ont mis au point des formulaircs typcs pOl1r répondre au
besoin de normalisation des demandes intcrnationalcs. II arrive qll・unc CRF
omette dc fournir suffisammcnt d'informaüons sur 1‘affaire sousてjacen旬、 le
typc

d・informations

demandées，

I'usage

auquel

Ics

informations

sont

destinées ou leurs utilisateurs potcntiels. Dans ce cas， la CRF destinataü巴 doit
demander à la CRF requérante de fournir les informations manquantcs， ce
qui entraîne des retards dans le traitement de la d巴mande. Pour évitcr ccs
retards， le Groupe Egmont a rnis au point un formulaire normalisé pour Ics
demandes d'échange d'infonnations sur d自 白s de blanchiment d・argent
entre deux CRF.
Méc仰ÎSmes spécÎallx pOllr les cas defi1la1lcement du terrorÎsme
Ces derniとres années，

les attaqu巴s terrorist巴s ont fortement affecté les

modalités d'échange d'informaüons entre les CRF. Immédiatement après les
attaques terroristes du 1 1 s巴ptembre 200 1 ， les CRF du Group巴 Egmont ont
compris qu'il était important de convenir d'un cadr巴 pour 1冶change rapide ct
efftcac巴 d'informations liées au financem巴nt du terrorisme. Les CRF étaient，
cert巴s，

soucieuses

d'appuyer

I'enquêt巴

relative

aux

terroristes

dll

1 I septembre 2001， mais certaines CRF avaient reçu de multiples demandes
insuffisamment détaillées émanant de différents organismes au sein du même
gouvernement. Pour réduire au minimum la charge pour tOtH巴s les CRF， Ic
Groupe Egmonl a convenu que， dans lous les pays， quiconqu巴 demandait des
informations au réseau des CRF devail solliciter 1冶id巴 d巴sa CRF national巴 cl
ne pas s' adresser düectem巴nt à une CRF étrangとre. De cetle manière， Ics
CRF serviraient de poinl d'entréc pour les demandes adressées

à

d'autres

CRF et pourraient accélérer le processus， compte tenu de leur connaissance
des conditions de l'échange d'informalÍons.
Les pri"c伊es dll Grollpe Egmont relatifs allx éclwnges d'iザormations
dans le cadre du blanc/timent de cゅitaux
し巴 Groupe Egmont a fait d巴 I'amélioration dc I'échangc d'lOformations cntre
les CRF sa priorité. En juin 2001， 11 a adopté la série dc

Prmcipes des
échanges d 'iぺ{ormations enlre les cellllles de renseignementsjinanciers pour
les cas de blanchimenl d 'orgent， et， pour sOl1ligner I'importance quïl leur

accordait， a joint ces principes en annexe à sa Déclaration de rnission

l45

.

L邸 Principes des éch(1nges d'in!ormolions servent de nomle
internationale pour I'échange d'Îlûormations cnlre les CRF. En OUlre， afin de
résoudre les

problとmes pratiql1es qui

portent atlcinte ã

!'efftcacité de

1 'assisLancc mutuclle entr巴 les CRF， le Groupe Egmont a pubhé un document

14.1 ‘

..
volr ann-exe v.
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同臥:ullと Bes( Practices for th芭 lmplemen(o(/on of Exchange of 11/fom削附t
between FinonCÎα1 1n(elligence [11111.，.1.16
L巴s princip巴s encouragcnt la cOOpéralion inlCrnallOnalc fondéc sur la
conliancc el la souplesse CnlrC Ics CRF dans Ics affaircs dc blanchuncnt dc
capilaux. I1s insiSlcnt sur Ic fait quc Ics CRF dc\'raicnl êlrC en mcsure de se
transmcttre mutucllcmcnl dcs informations， sponlanémcnt OU sllr d巴mandc
、
Lcs informations échangécs par Ics CRF nc peuvcnt être ulilisécs qu aux lins
préciscs pour lesquellcs cllcs ont été dcmandécs OU foumics et nc pcuvcnt êlre
transf
ér己cs à unc aulrc aulorité (y compris pour ulilisalion commc élémcnl dc
prcu\'c cn juslice) sans I'accord préalablc dc la CRF qui Ics cornmuniquc. En
outrc‘ la conlidcnlialilé dcs informatioI1s foumics dc\'rail êlrc protégéc par
dcs mcsures slricles dc contrôlc ct de précaution Cl ccs itÚOrmallons dC\'filtent
êlrc considérécs all minimum comn1c élant protégécs par Ics mêmcs rとglcs dc
con1idcntialité qlle cellcs qui

s'appliqucnt

aux

informations similaircs

obtcnucs dc sourccs intcmes au pays par la CRF dcstinatairc.

146 Disponible sur 1c sitc Web du Groupe Egmont a I'adresse hup:1Íハ向w.egmOnlgroup.org
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4
LES AUTRES FONCTIONS DES CRF
B icn quc toutcs Ics C灯 mcmbrcs du Groupc Egmont cxcrcent Ics trois
fOllctions dc basc (rcccvoir Ics déclarations d'opérations suspcctcs. Ics
analyser， et diffuscr les renseignemcnts financicrs qui en découlcnt). ccrtaincs
CRF sont également chargées d'aulreS fonctions. Cinq d'cntrc cllcs sont
examinées ci-dessous : vérifier le respect des règles de し8C/FT: bloqucr Ics
opéralions: assurer la formalion du pcrsonnel d巴s enlilés déclaranles pour
remplir les décJarations el autres obligalions all litre de la L8C/FT: cffccluer
dcs travallx dc recherchc: et améliorcr la scnsibilisalion du public allx di\'ers
aspccts de la L8C/FT.
Ccrtaincs CRF cxcrccnt d'alltrcs foncllons cncorc. Unc [onctlon
particulièrcment intéressantc cst la collcC1C Cl Ic stockagc dc rcnscigncmcnts
financicrs. AlI fil des annécs、 de nombrcllScs CRF onl accumlllé un volllmc
considérablc d'informations cl dc rcnscignCl1lClllS financi巴rs dans lc cadrc dc
leur lra\'ail d、analyse des décJaralions d ‘ opérations susp巴cles 巴1 alllres qUl
lellr sont adressécs. mais cenaincs CRF S011l devcnlles d巴s 叫cnlrepôtS))
nalionaux centralisés d 、ilúonnalÌons et de renscign巴mcnts financiers et onl
mis au poinl des programmes qui permeltenl allX organism巴s dc lultc conlrc
la criminalité d'avoir accès à ces informations. FinCEN‘ aux Elals-Unis， en
est lIn exemple.
D'autres

CRF

ont

acquis

un

rôle offícieux

ou

officiel

de

conseill巴rs importanls des autorilés gouvernementales pour dc nombrcllx
aspects dll blanchiment de capilallX Cl Ics moycns dc Ic combattre. Ces
CRF pCllvcnl prodllirc dcs analyscs slratégiqucs qui scront lItilisécs pour
arrêter les priorités dll gouvcrncmcnt cn matiとrc dc lullC contrc la
criminalité financiとrc. Ellcs pCllvcnl allssi êtrc particllliとrcmcnt blcn
placécs pour rédigcr des projcls dc modifïcations dc la législation cn
fonclion de 1 'évolulion dc la poliliqllC pénalc.
On nolera allssi que， dans cenains pays. la liste des foncllons dc la
CRF lclle qu'elle figure dans une loi ou lln autr巴 documenl comprend
ccnaincs activit己s ou responsabililés supplélllenlaires qlli onl élé examiné巴s
aillcurs dans le présent manucl. Par ex巴mple， la publication d 、 un rapport
annllel figure parfois au nombre dcs fonctions d・lIne CRF.
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Surveiller le respect des règles de LBCfFT
Un système préventif de LBCIFT‘ qui ìmpose aux cntreprìscs Cl aux
professionnels d' ìdentifier Icurs c1ìcnts， dc tcnìr dcs rcgìstrcs、 d'organìscr dcs
conlrôles intemes Cl de décJarer Ics opérations suSpCCICS dcmandc à êtrc
conlrôlé pour fonctìonner efficacemcnl. しa simplc cxistcnce dc sanctìons nc
suffil pas pour assurer 1巴 respect des règlcs. Si aucune attention n‘CSI
accordée à la surveìllance， le risque existc que dcs sccleurs rétifs nc s'y
conformenl pas ou s'y confonnenl moìns lidèlement qu‘ìls nc le devraicnl.
Une surveìllance réguliとre el minutìeuse améliore le respcct des rとgles. En
outre. un système de surveillance qui fonctìonne correctement a une fonctìon
sirnilaire au retour de I'ìnformation : il contribu巴 à la qualité des inforrnalions
fournies

.
i

la CRF.

La R巴commandalion 23 du GAFI stipule que les pays devraicnt

s 、 assurer qllC les institutions (jnancièrcs fonl I'objet d'llne réglernentation ct
d'unc surveillancc adaplées. しc but premicr de la fonclÌon de surveillanc巴 csl
dc veiller à cc quc Ics institutions appliqucnl e汀eclivement 1郎 氏gles dc
LBCIFT et aìenl mis en place des mesures suffisanles pour maitriser le risqu巴
d'être impliquées ou utilisées dans le blanchiment de capilaux ou Ic
linancement du terrorisme; il ne consiste pas à déceler les cas de blanchìment
l4'
.

de capitaux ou de financement du terrorisme

Systèmes de sunreillance eo matière de LBC/FT

Certains pays ont attríbué La fonction de surveillance du respect des règles de
LBCIFT par les institutions réglementées aux organcs de tutellc dc ces
instillltions. Ces instances de Sll刊eillancc et de réglcIl1cntalion connaisscnt
parfaitement

les

sect巴urs

concernés，

pellvcnt

int匂rer

lc

risquc

de

blanchiment de capilaux el de financemcnt du terrorisme dans leur analysc
générale des risqu巴s， et possとdenl généralement I'cxpéri巴nce nécessaire de la
fonction de surveillance el disposent souvenl aussi dcs rcssources rcquiscs. Cc
lype de système est aussi conforme all fail que Ics normcs inlcmationalcs dc
sllrveillance prud巴ntl巴IIc comprcnnenl la Sllrveillancc dans Ic domainc dc la
1
LBC1FT 48.

川 Nonnalemenl， 1回 organ回 de surveillance '1ui， dans Ic cadrc de Icurs actjvités， d.:couvrcnl dω
taits indiquanl une activilé de blanchimcI11 dc capilaux sonl Icnus d'cn ave山r la CRF et p凶venl
égalemenl prcnd問 des sancliollS.
148 Voir la sous-scction du chapitre 2 intiluléc ((Principcs fondamenlaux de la surveillance du
seclcur financicol. Un tòndcm附en川t jur吋idi(ju凶e ex却削pがlicile pe剖u川1叫1 ê創1悶 n時é<ωc叫;es悶sa剖ire pour <jue 1'0
r必品Bωlμeme叩nla机狗tion 。ωu d批e s叩u山Jr刊"Ve町ill加G陪e p仰UI陪悶s鈎s胞e 酪s刊ur問c町r la s叩u汀r円veillu削‘lI1ce dans le do町卯n官laine de la LBC'円・ 叫 lω
règles de しBC/FT ne sonl pas inclt四回 dans In 101 générale qui régil les inslilullons sounus<:s 1' la
surveillance.
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Dans les pays qui onl un organe de survci llance financiとrc uniquc、
C巴t organe est le seul à s'assurer du respect des rとgles de LBCfFT. Au
Royaume-Uni， par exemple， un dcs objectifs statutair巴s de la Financial
Scrviccs Authority en vertll de la loi sur lcs scrvic巴s et marchés financiers
(Financial Scrviccs and MarkclS ACI 2(00) consistc à limitcr les possibilités
d'utilisation

dcs entrcprises

réglcmentécs

aux

financiとre， nolammcnt du blanchimcnl de capitallx 1

fins
w
.

dc

la

criminalilé

Dans d‘aulres pays， toutefois， plusieurs organes de sllrveillancc
pellvent être chargés de vciller au respect des r，句les de しBCfFT . la banque
centrale pour les banques et 3utrcs établissemenls de crédil: 1・organe de
slIrveillance des compagnies d'assuranccs pour le sectcur de I'assurance; el la
commission dc val巴urs pour les bourses、 les courticrs ct lcs négocianls cn
valcurs mobilièrcs. En Républiquc tchとque， la Sllrv巴illance de la conformitc
des inslÍlutions financiとres réglementées aux règles d巴 LBCfFT incombe å la

Banql1e natjonale tchèque， à la Commjssion de va1eurs et à l'Office de

surveillance des caiss巴s popu1aires; et la CRF est I'organe de surveillance
pour 1es maisons de j巴u， les casinos、 1es bureaux dc paris， I巴s salles dc \'ente
aux enchとres， les agenc巴s immobilières， les 巴ntilés 0汀rant d巴s crédits-bails
financiers ou d'autres lypes de financements、 1cs burcaux de change el 1es
officines assurant des services de transfcrts d' cspèccs ou dc virernents
l
électroniques SO.
Pour les enlités déclarantes qui n・ont pas d'autorité de llltcl1e、
comme 1巴s sociétés de remise de fonds ou les marchands d'artic1es de grande
valeur， il est néc巴ssaire d'attribuer la respons(lbilité dc 1a survcillance dans le
domaine d巴 1a LBCfFT à un ou dcs organismcs déslgnés. 11

CSI

possible dc

désigner å cet 巴ffet 1a CRF， comme I'a fait la Répub1iquc tchとquc. 11 cst é1USSI

possib1e de désigner un organe de surveillance dont le domainc d'cxpéricncc

est lié à 1a nature dcs activilés d'un groupc non réglcmcnté ou qlli cst
particuliとremcnt bien p1acé pOllr surveillcr une activité détemlinée. Par
cxemple、 ccrtains pays ont choisi dc fairc survciller Ics marchands d'articlcs
de grandc valcur par lIn organismc d'cnquêtc tcl quc l'Agcncc dc contrôJc
économiquc aux Pays-Bas， ou par un scrvicc spécialisé de I 'administration

des douan巴s， comme c・est le cas 巴n France et au Royaul1l巴・Uni En Pologne雫
les autorités douaniとres sUlveillent le respect de J'obligation de déclaration
l �I
11
pour le transport transfrontalier d育espèces ou d'instnllncnts au port巴ur

川 Financial Se円ices and /I.Iarkets Act 2000， � 6 1) I Royaurne.Uni
I
1>0 Section 8 3) de la 101 nO 61 du 15 février 1996 relative a cerlumeミ msurω
e
dc lutte contre la
légitimation du produil d'activités <:riminetlcs IRépuhlique Ichとquel
01 しoi nO 6 1 du 1 5 lëvricr 1996 rclalive å 山口am凶 mesures dc lulle conlrc la légltimatlon du
produil d'activitお criminctl田 ct à I・amendemcnt dc la 1'::邑islation pertincnle， modifiéc en 20UO，
8郎tion 5， pa悶graphe 8 1PologneI
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n'csl pas toujours possiblc d'assurcr ccllC 伺0πcspondancc)) dcs scclcurs ct
dcs organes de survcillancc ct 1、on pcut êtrc amcné à conficr 1<1 SlIrvctllancc à
dcs organisJl1cs qui n‘ont guとrc dc licn avcc Ic sectcur AlIx Pays-Bas， par
cxcmple， c'cSI la banque ccntralc nécrlandajsc qui survcille Ic rcspcct des
rとgles dc LBCfFT par Ics casinos"2，
La CRF cn tant qu'or兄anc dc survcillancc dans Ic domainc dc

1.. LBC/FT

Dans certains pays， la CRF csl compétenle pour suneiller le respccl dc
l'oblig<ltion dc déclaration el des autres obligations prévcnlives par loules Ics
instillltiolls régies par la loi， qu、cllcs soicnl ou 11011 soul11iscs ，i llllC
survcillallcc pnldcnticllc. C、cst Ic cas cn Australic. au C品nada cl cn Espagnc.
par cxcmplc. Un dcs avanlagcs de ce syslとI11C CSI que Ic savolr-fairc cn
maliとrc dc しBC!FT cst conccntré cnlrc Ics mains d'lln organismc dc
surveillance llniqlle， ce qui pelll améltorer SOIl cmcacité. 11 faul loulefols
noter que la survcillancc CSI unc lâchc qui néccssitc beallcoup de rcssourccs ct
unc grande conllaissancc dcs institUliol1s soumiscs ;Ì 1;\ survcillancc. Si 1'011
veut quc la CRF cxcrcc scs compétcnccs ù cct égard. il importc dc Illl
accorder dcs rcssourccs Sl出ìsal1tcs à cct effct， afin qu'cllc puissc s'acqulltcr
de ccttc tâchc sal1s quc scs fonctions dc basc cn SOll汀rcnl.
Dans les pays où la CRF cst chargée de vell1er all respecl dcs
obligations en matière dc LBCfFT、 des syslèmes sont nécessai res pour
garantir la collaboration efficacc de CRF et des alltrcs organes dc
survcillance153. Ccs demiers ont une bonne connaissancc des sect巴urs placés
sous leur autorilé， acquise dans I'exécution de leurs tãchcs de surveillance. ct
p巴uv巴nt donc contribuer très efficacernent à assurer le respect des règles dc
1
LBCfFT S4.
しorsqu'ull pays décide d'attribuer llne J11issioll de surveillance à la
CRF. que c巴 soit pour toutes ou pour certaines instituLions ct professions
déclaranLes. la loi doit confércr å la CRF les pouvoirs suffisants pOllr lui
perrnettre d'exécuter cctt巴 fonclion しa CRF a bcsoin， cn particulicr、 dl1
pouvoir non seulement de demander dcs informations concemant IOl1lcs les

I H l，Qi slIr la déclaration tl'op釘ation.� inhahilllcllcs， nrtldc

17

11) ct articlc !(a， paragraph山 Igcl

2g du règlerncnl d'cxêculion. La hanquc ccntralc néerlan巾ISC a longtcmps Cl.: �hargéc dc 13
SlIrveillance des bureallx de changc. Étant donné que les c細川os doivenl possédcr lInt; aUlorisallon de

101 banquc c<'''I11ralc pour excrccr dcs activités de bureau de ch加gl!， il a 品lé d�cidé qllc 1a banq出

cenlralc vるriJìerail le r，出pωt gcnéral d郎 氏邑l田 dc LBCI打 par Ics c拙inos

山 La Recornrnandation 3 1 du GAFJ cnoncc une règle générale ∞ncem削1 la coopération en廿e 1出

rcspo凶ablcs dc raction gOllvcmcrnenlaJe， la CRF. les autorités de pou岡山te penalc el 1凶 aUloritゐ dc
柑刊削lIanω dans Ic 凶dre dc la 11Itte ∞ntre 1.: blanchiment de capitaux et Ic linancerncnl du

terronsrne.

D. Recorrunandation 29 du GAFJ
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déclaralions d、opérations susp巴ct巴S‘ rnais aussi dc pénélr巴r dans les locau:\
des inSlitutìons sllrvcillées pour Ulspecler des documents. 巴n Caire des copies
ct partager les ilûormations avec d'aulres organes d巴surveillance、 y compris
sur d巴s cas suspectés de non-respect des règles du secteur， tant natlOnalcs
qu'élranglとr巴s. Bref， 10凶 les pouvoirs donl disposenl les organes classiques de
surveillance pour l'inspection des aspects qui inléressel1l la LBCIFT devraient
égalemcnl êlrc conférés à la CRF.
La CRF a égalemcnt bcsoin d'un mandat juridiqllc clair si cllc doil
surveillcr le rcsp巴ct des obligations en matiとre dc LBCIFT Dc manière plus
généralc， étant donné que la création d'unc CRF chargéc notammcnt de
surveiller le respect dcs prcscriptions en matiとre dc しBCfFT peul influ巴r sur
la manière dont les organes de surv巴illancc el de réglementation prudentiell回
以istants exécutent leurs tâches d巴 surveillancc cOJúomlément aux normes
int巴mationa1es admises， iI importe d'examiner at印刷ivcment la définilion des
compétences r，回pectìves dc chaque org創usme concemé ct dc vciller à cc que
la loi tradujse clairement les mécanismes voulus.
Ecbange d'informations ct cool】ération
Quels que soient les systとmes adoptés pour 1a tâche essentìelle de surveillance
des règ1es de LBCIFT、 il est nécessaire， 刊 les multìples organismes
concemés， d'instaurer des mécarusmes de coopération entre ces organismes，
afin d'empêcher 1cs conflits et d ' assurer la coordination des activités. En
particulicr， lorsqu'un organc autre que 1a CRF est chargé d'inspecter les
institulions d'un sect巴ur pour vérifier leur conformité aux rとglcs dc LBCIFT、
1・orgarusme d巴 surveillance a besoin d・informations précises， qui doivenl lui
être fournies par 1a CRF， notammenl sur 1a Créquencc， l'巴xhauslivitる et la
qua1ité dcs déc1aralions reçues de chacune des institulions surveillées: sur 1巴S
typologies les plus souvent déclarées; sur 1巴s villes ou régions préscntanl 1c
plus de problとmes; 巴t sur 1巴s institutions qui scmblcnl justifier un examcn
plus approCondj. U n巴 suffit pas que I'organe de survcillance examlne 1es
déclaratìons

d' opérations

suspectes

transmjscs

à

la

CRF

lors

de

scs

IllSp民tions sur place : il doit confronlcr ces informations avec lcs donnécs
reçu回 par la CRF. Ces recoupem巴nts donnent un aperçu des disposilifs de
contrô1e des institutions financières et permeltent aux organes de surveillance
d'巴ffectuer ωle 創lalyse slatistìque el de comparer ainsi la perfomlance des
institutìons financiとres.
Les données quc rcçoit la CRF sont prot句ées par des rとgles de confidentialilé
rìgoureuses. 1I faut donc que la loi lève ces restrictions pour quc 1a CRF
puisse communiquer ces données aux autrcs organcs de surveillance. En
République tchèque， par excmple， 1a loi stipulc que la CRF est tenue au secret.
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Toutefois， le secrct professionncl ne doit pas être imposé， entre autres， aux
personnes quj exercent des activités de surveillance bancairc' 55.
しorsque plusieurs autorités sont concemées， il import巴 que toules Ics
parties， y compris la CRF， coopとrent pour veiller à cc que la survcillancc soit
exercée de maniとre égale enlre Ics divers secteurs. Cellc coopération pcut
fonctionner de maniとre informelle， au moyen de réunions régllliとr凶 destinécs
à échang巴r les expériences. Un syst色me がus formel fondé sur une loi nouvelle
peut tOlltefois fOlmlÌr une base juridique à l ' échange d'informations enue les
organismes concernés. Monaco， par exempl巴， a créé un comité qui est chargé
de la coorrunation 巴ntre les différents organismes de surv巴illance
156
concernés . Ces mécanismes de coopération peuvent contribuer à garantir
l' existence de chances égaies pour tout巴5 les institutions déclarantcs et à
réduire l'αarbitrage réglementaireめ.

Bloquer les opérations et geler les comptes
Mêmc dans les meilleures conditions， il sc peut qu'une CRF ne puisse pas
déterminer instantanémcnt si I'opération viséc dans unc déclaration préclse
est ou non liée à une activité criminelle cl， si c'eSl le cas， transmetlrc Ic
dossier aux autorités compétentes pour enquête ou poursuites. Dans certall1s
cas， un retard dans le lancement de la procédure pénaJe peut avoir pour
conséquence que I'opération est réalisée et qu巴 les fonds sont pcrdus aux fins
des pours山tes pénales. Pour laisser aux CRF Ic temps de détcrminer si une
opération cst OU non liée à une activité criminelle， certains pays co札ferent à la
CRF lc pouvoir de bloqucr pendanl un laps de tcmps limité I・opération qui a
fait l'objet de la déclaration. Pendant cc délai， la CRF peut analyscr
l ' opération et si， après analyse， elle conclut que l' opération est clfectivcmcnt
Iiée à une activité criminclle， elle peut transmettre le dossier aux aulorilés de
poursuite pénale compétenles pour geler pendant une période plus longue
1 7
l' opération et I巴S compt国 bancaircs y afférents 5 .

U� Loi nO 61 du 15 févncr 1996 問lalivé à certames mesurcs dc lutlc ..:onlre la I�glllmalion du
'activités criminell民 scctio陥 7 2) el 7 4) n) IRépublique Ich�que
l
U6 Ordonnance souvcraine nO 1 5 530 du 27 seplembre 2002 ιréanl un comll� dc coordlnallon

produil d

éntre 1凶 diftèrents 時四ices administratifs ayanl des mi制on.� de contròle des actlvilés linan.:i釘凶 Ce

ω
le
e
c
。nt
汀
ゆ
6
r
州
a pour mission d'organiser les échanges d' 叫ormallon.� cntre Ic悶s s剖G刊叫e邸s chargés du ω
acはωtivil品おs d“e ba制n蹴叫1t川quc久， d'出'in刊ve回s剖tωiぬ5S鈴e町叩r町mc叩n、1， d
問
r
e
'
s
丸
， a訂insi q叩u山e d'éωv刊0似刊<1叩lドIU悶cぽr lωou川Ic qucω畠tion d'tnlérêt ωmmun rel altVé å 13 coordmahon du
010町raωle悶s 釘r問
an邑
ω
と
contròle desdites activité5 IMona∞1.
u7 11 peul exist町 des ωS 01)， en présence d'une opération liée à une aclivil.: crimiJ1ðlle， la mcilleure
l e qui l a conceme
làçon de procéder consiste à ne p出 bloquer l'opération， a1in de permct1re a 1 ・enquê
de suivre 5011 cours normal. C'部1 目 qUe 110le le Luxcmbourg : voir Cellulcs de rcnscigncments
financiers (CRF)， Rapporl d・OCllVllés pour 2001 el 2002， p. 7 En ltaJie， la CRF peut suspendre une
comilé

des

(vOlrpage wlvanle)
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Le pouvoir dont dispose

la CRF à cet égard est généralemenl limité

au blocage d、une opération suspecte déterminée. Dans quelqucs cas， la CRF a
le pouvoir plus large de geler la totalité d'un comptc bancaire， voirc de saisir
i巴s avoirs. I l convient de noter qu巴 Ic pouvoir de la CRF de bloquer les
opérations est inllabituel 巴n ce sens que， dans la plupart d巴s systとmes
juridiques， ceUe mßsure ne peut être pris巴 que par un tribunal ou sur ordre
d'un tribunal.
II n'c>dSle pas de normc ni de règlc intemationale qui cxige quc la
CRF ait le pouvoir de bloquer les opérations. Un certain nombre dc traités、
notamment la Convention de Slrasbourg， la Convcntion internationale pour
la répression du financcmcnt du terrorisme et la Convention de Palcrme.
巴xigent que les Eωts partics prenncnl des mcsures au niveau national en 刊e
158
du gel des opérations suspecles • De même， les Recommandations du GAFI
de 2003 contiennent une remarqu巴 générale aux lermes de laquelle les pays
devraient adopter des mesures pour permettre à leurs autorités de confisquer
des biens d'origine criminelle et， nolamment， leur permettr巴 <<de mettre en
αuvre des m巴sures provisoires， tels le gel et la saisie， afin de faire obstacle à
toute transaction， transfert ou cession de ces biens>> 1 S9. Toutefois， ces
instruments permeltenl de conférer le pouvoir de geler les opérations à
d'autres autorités que la CRF el， dans beaucoup dc pays， ce pouvoir est
attribué aux tribunaux.
Dans la plupart des pays OÙ la CRF possède ce typc de pouvoir， le
pouvoir de bloquer les opéralions qui lui onl été déclar白s esl limité à un laps
de temps maximum fixé par la loi. Quelques CRF Ollt des pouvoirs plus
étendus， J10tammenl le pouvoir de bloquer des opéraliolls Sur demand巴 d'une
CRF étrangère. La CRF de la Barbade， par cxemplc， peut geler un compte
bancaire pendant cinq jours au plus à compter dc la dalc d'une demande
[ormulée par lllle autorilé de poursuite pénale ou une CRF élrangとre qui
concerne un délil pour lequcl la CRF est compélente， sous rése円巴 d'une
60
procédure de recours introduite par le lÎlulaire du compte1 . En Thaïlande. le
αComité des opérations}>， composé de cinq personnes et présidé par le
direct巴ur d巴 la CRF， a 1巴 pouvoir de geler les opérations el de saisir les avoirs.

opération sur dcmande des autorités d'enquêle， <<à condilion que cel1e suspension n'ait pas d'etlèt
défavorable sur le cours de l 'enquê
t e et sur 1ω activltお courant国 d出 intermédiairc制. (Décret
loi 143 du 3 mai 1991. al1icle 3， paragraphe 6 I1talie]).
Il8 Voir S甘asbourg Convention relative au blanchimenl， au déplstage， a la saiSle et a la
l
I
conlìscation des produil� du crimc， a!1icle 3; Convention des Nations Unies conlre la criminalité
transnationale organiséc， articlc 12; et Convenlion intemationale pour la répression du finance01ent
du terrorisme， article 8
Il9 Recommandation 3 du GAFl (2003).
l帥 Financial lntelligence Unit Acl， 2000， section 4 2) c) IBarbadcJ.
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En cas d'urgencc Ic dircclcur dc la CRF pcul agir scul cl fairc enSllilc rappor1
‘
au Comilé des opérationsl 61.
La plllpart des lois qlli confèrenl lIn pouvoir de blocage å llnc CRF

lui donncnt autorité pour bloqu巴r une opération de sa propre initial1\'c.
généralcmcnt suite à la réception d'une déclaration d‘opéraúon suspecte.
Dans cer1ains systとm巴s， cetle autorité est plus limitéc. En !talie. par exemplc‘
la CRF nc pcut suspendre une opéraúon que si cllc y est invitée par une autrc
autorité (par exemple， le Burcau des enquêtes antimafia ou la policc
financiとre) 1 62. En Bulgarie， le directeur de la CRF lance le processus， mais
1
c'est officicllement le Ministre des {inances qui émet I'ordre de blocag巴 63
La durée pendant laquelle la CRF pellt bloquer llne opération cst un
élémcnt esscntiel de la législation. L巴 pOllvolr de blocage 巴st destiné à donner

à la CRF le temps d'cxaminer le cas ct dc détcmlincr si lcs faits jllstifient sa
lransmission allX autorités compélentcs pOllr cnquêlc ct pOllrslliles， 巴1 à
pcmleltrc à ccs autorités de prendre dcs mCSllres. dans 1巴s lllnitcs dc lellr
compétence， pour sauvegarder les avoirs en question. La dllréc reqllise pOllr
、
qlle ces mesures soienl prises pellt varicr d 1I11 pays à 1冶lItre. Comm巴 le

montre le tableau 1 . ces durées s'échelonnenl généralem巴nl dc 24 à
72 hCllr巴S， soil de 2 à 3 jours. Une dllrée sllpéricure à trOIS jours pcut être

justifiée par des contraintes locales， mais unc période bcallcoup plus longue
pourrait poれer p同judice à la rclation cntre l'institutlOn déclarantc et son
c1ienl et pourrait sou1巳V巴r des qllestions all s吋巴t des droits fondamentaux dll
titulaire du compte. En outr巴， plus 1a période 巴st longue、 p1us i1 Y a dc risquc

que le titll1aire du compte soit informé de ces mcsures

II y a des variations par rappor1 à la tendance générale. En
République tch何回‘ par exemp1e， une inslituúon financière qui fait une
décJaration d' opération suspecte ne p巴ut pas exéclltcr 1 'opération décJarée
pendant lIn délai de 24 heures à compter de la réception de la déclaration par
la CRF si son exécllt ion αcontrecarrerait ou compliqucrait la saisic du prodult
dc l'opératioID>. Pendant ce délai， la CRF pClll， si I'analysc dc l'opération
prcnd plus que les 24 hcures initialcs， bloqucr 1 'opération pendant un
nouveau délai sous réservc quc la durée totalc dll blocage n‘excède pas

72 heures à compter de la réception d巴 la déclaration par la CRF. Si 1・entité
déclar創lle est avertie du lancement d'lInc procédurc pénale、 clle doit attcndrc

161 Loi sur le blanchimcnt de 岨pltaux， at1ld出 35， 36 .:t 41( (TIlaïl，mdcl Les mcmbres du Comlk
d悶 opéralions ぉont choiぉis pamll les 25 membres de 18 Commisslon de lunc c:ontr心 1.: hlanc:him�nt d.:
capitaux. dont la plupart sont dcs !onctiolmaircs de haut r，制E
162 D品cret-Ioi 143 du 3 m，lI 1991. artick 3 6 11talie(
16.1 Loi de 1998 relative aux m田町田 de lutte contre le blanchiment de capitaux， modiliée par la 101
du 4 avril 2003， articlc 12， paragraphc 1 IBulgaricl
.
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trois jours avanl d' exéculer 1 'opération 1削. En Thaïlandc， 1(1 duréc du blocage
varie cn fonction des éléments facluels donl dispose la CRF Celle périodc cst
de trois jours au plus si le Iien cnlrc l'opération et le blanchimcnl dc capilaux
cst simplcment probable.

Elle peut atteindrc

10 jours sïl existc dcs

indications qu'une opératlon parlicipe ou pcul particlpcr de la pcrpélralion
l;�
d 、 un délit de b1anchimenl dc capitaux l .
Tableau 1. Pouvoir d'une CRF de bloquer des opérations
et de geler des comptes dans certains pays

Bloquer des

opératio ns

f空�

Afrique du Sud
Barbade
Belglque
Bulgarie
Croatie
France
Ital i e

luxembourg

J
J
J
J
J
J
J
J

Pologne

J

République
tch èque

J

Slov岳nie
Thaïlande

J
J

Durée 円、aXI昨lale

5 jours
72 heures

Geler des
con盟te三

Durée
maxlmale

J

5 jours

J

90 jours

Deux jours ouvrables
72 heures
2 heures
12 heures

48 heures
IlIimltée
48 heures
72 heures

72 heures

3-10 jours

L・巴ntilé déclaranlc d巴vrait êlre en droit d巴 sa\'oir rapidement si cllc
pCUI exécuter 1・op己ration demandée， el une coordinatlOn étroitc enlrc I"enlité
déclarantc cl la CRF eSI nécessaire il cct cffcl. Les lois contiennenl parfois dcs

disposilions délaillées à cct égard. En Bclgiquc‘ par excmple， la loi imposc

quc ドenlilé qui déclare unc opération suspecle indique à qucl mornent c1lc il
lïnt巴ntion dc I'cxéculcr La CRF doil accuscr réccpllon Ù I'enlilé décl<Hanle

(<dとs réccption d巴 l‘ informatioJ1)>. La CRF pcut. <<en ralson de la gra\'ité OU dc
l 、 urgence de 1 、affaire>>. faire opposition à I"exécution de I'opération avant
I'expiration du délai d'exécution menlionné par I"entilé déclarame. Celtc
opposilion fail obstacle à l'exéculion de l'opéralion pendanl une durée de
deux jours ouvrabl巴s à compter de la notification. Si la CRF estime que c巴llc
pるriode doit être prorogéc， elle doit en demander I'autorisation au procureur

t制 Loi 00 G 1 / 1 996 relativ.: all hlanchml�nt dc capitJlllx， rnodlliëc par 1:1 10 n
1

:1111じle 6.2 I Répuhli411e tchとqllcl.
川、Loi B.E. 2542 r.:lati、'c au blanchirncnt dc 凶piallX.
l
artidω 15 ct 36 IThaïl..mlcl

1 5 '19リ1<，
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du Roi. A défaut de notiftcation， I'entité déclarantc est librc d'exécuter
I'opérationl“• Dans d'autres pays， la décision concernant I'octroi d'unc
1 67

....
prolongation peut être prise par un tribunal ou un magistrat instructeur"". En

Autriche， I'entité déclarante a le droit d'exigcr que la CRF décide s'il existe

d回 obj巴ctions à l'exécution immédiate d、une opération. Faute de réponse
donnée avant la fin du jour ouvrable suivant I'entilé 巴51 libre d'exécuter
l'opérationl68.
Lorsqu 'une opération a été bloquée， queJle est 1'étape suivant巴? Dans
certains syslèmes， la CRF peut demander à 凶 juge d'ordonner le blocage ou
la saisie de fonds， de comptes OU d'autres avoirs li己s à unc opération
susp巴ctel69. D'autres systèmes aUlorisent la CRF à d巴mander à un procurcur
de prendre les mesures nécessairesl70. En Estonie‘ la CRF peut renvoy巴r
I 'affaire aux tribunaux uniquement en vu巴 d・obtenir la saisic des avoirs qui
l
fOllt I'objet du blanchimenl de capitauxl7 .

Formation du personnel des institutions déclarantes
pour remplir les déclarations et les autres obligations
La formation du personnel des entités déclarantes est un élémenl important
de la stratégie d'amélioration du flux et de la qualité des déclarations. En
1 5 indiqu巴 que les institutions financières

réalité， la Recommandation

devraient mettre au point des programmes de lutte contre Ic blanchiment de
capitaux et le financement du terrorismc qui comprenncnt un programmc de
formation continue des employés. Dans beaucoup de pays， un巴 des fonctions

de la CRF consiste à participer à ceue fornlation.

Outre qu'el1c apporte au personnel des entités déclarantes Ics
irúormatÌons dont il a besoin pour comprendre les rlとgles et obligations， la
formation peut aussi contribuer à créer un c1imal de confiancc entre le
personnel

de

la

CRF

et

cel山

des

entités

déclarant旬、

ce

qui

esl

particulièremenl important pendanl les premiとrcs années d、existence dc la
CRF dans la mesure où i l peut exister de fortes réticences initiales qu'il faul
vaincre avant de pouvoir obterur un taux de déclarations satisfaisant. Les
programmes de formation pcuvent aussi mettre en évidence des problとmes de

l剖 Loi du 1 1 janvier 1993 relative à la prévention dc I'ulilisation du système financier auxfins du

bl叩lchiment de capitaux el du fmancement du terrorisme， article 12 [Belgiquel.
lvm pmmmplq lccode mon仙i同 d 日nan叫arti山 562・5 [Fran田l
句 Loi fédérale de 1993 sur I回胸中ω， arti山 4 1 . 1 1加trichel.

16. Vo廿， parexempl久 la loi 90・614 du 12juillet 1990， article6， paragraphc 4 (Francel.

川 Loi du 1 1 j制vier 1993， articlc 12.3 [BelgiqueJ， et loi sur le sccteur du rcnseignemenl !inancier，

2001， section 34

1 ) b) (A合ique du Sudl.

171 Loi du 25 novembre 1998 sur la prévention du blanchiment de capitaux， article 18.3 [Esloniel.
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mise en αuvre d巴 la législation relative aux déclarations、 qui pourronl êlrc
résolus à Iln stade ultérieur. Enfin、 la formation peut confるr巴r al1X entités
déclarantes le sentim巴nt que le travail

ql1'elles effectuent est

l1tile et

important， ce qui pCllt facililer 1‘oblcnllon par la CRF de dcclaralions dc
meilleure qualité.
La formation à la détection dcs opérations SllSp巴ctcs pcut êtrc assurcc
par le pcrsonnel de la CRF， par des consultants (privés) 巴xtern巴S、 par les
agents de conformité des entités déclarantes‘ 011 par un panachagc de ces
options. Par exemple， il est possible de faire appel à d巴s spéciaJistes dc la
formation pour concevoir les cours et élaborer les documents (tâche pour
laquelJe la CRF peut manquer de personnel qualifié)， rnais 印刷111巴s sessions
peuvenl être assurées par des cadres de la CRF possédant Ics connaissances
spéciales rcquises. Dans de nombrellx pays， il exisle des sociétés privées pour
cffectller cc genre de tâchc cl pOllr assurcr la forrnation généralc rcquisc
Dans les petits pays qui nc possèdcnt pas cc savoir-fairc privé， cn revanchc. la
CRF

peut

être

l'uniquc

sourcc

disponiblc

dans

ce

domaine

et

Ics

à

des

considérations de coût peuvent limiter la possibililé de faire appel
compétences privécs cn dchors dll pays.

Lcs cours peuvenl être adaptés à chaqu巴 typc d'cntilé déclaranle. ct
les programmcs de

formation peuvent être menés cn pa円enanat (l\'CC

l、association professionnelle et avec l'organe de survcilJancc rcspectif du
sectcur concerné. Par cxcmplc. 1 'association nationalc dcs banqucs pourrail
organiscr des séminaircs dc formation pour les banques Oll se jOll1drc �I la
CRF pour

les

organiser，

ou

le

contrairc.

Les

organcs

natlonaux

dc

réglementalion et de surveillance qlli ont U11 intérêt par rapport à la L8CfFT
peuvcnt égalemenl participer aux programmcs de formation
Lcs t印岱 de fonnation né∞ぉaircs pcllvcnt égaJcmcnt \加cr all fil du
temps. Au début dc s'岱 activités， unc CRF ∞ntre géné凶巴menl sa formation sur
les obligations élémentaires cn matiとcr dc déclaration et sur la sensibilisaùol1
gén的le，

Lc dévcloppemcnt de la confian∞ ω égalcmcnt un pr，吋uit impo同anl dc
0冊ir lInc

la fonnaùon iniùaJe， A un stadc uHérieur， le pcrsonncl dc la CRF peut

fomlaùon plus spécialisée、 adaptée a山 difTé陀nts sccteurs. \oirc aux dilTérentcs
in副tuùons déclaranles (pour les instituùons de plus grande 凶llc). Lω décisiol1S
q凶nt au secteur ou à 1‘institution auquel un巴 fonnaùon sem proposéc peuvcnt être
tòndées

sur

leur taiUe cl Jeur part de marché relaùves ainsi quc sur Ics 化arts

c011statés en回 le voJ凶ne attendu et 1巴 vol山田 巴E∞ùf dcs déclarations. Ccs
prog問削nes de fonnation ciblés pcuvcnl être axés Sllr des indicalellrs spécifiqlles
d'opérations sus戸ct巴s dans Ic s∞tcur choisi et pcllvcnt être présentés au moycn
d'études deα
l S apparcnt記S.
Quelle quc soit 1 ・approche relcnllc， le persof1nel dc la CRF pClll
offrir son savoÎr-faire uniqllc en maliとre d、examen des déclarations ct dc sui\'i

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

90

LES FONCTIONS DE BASE 0・UNE CRF

d巴s typologics nouvellcs dans chacun des seclcurs c1és， conLribllanL ainsi dc
rnaniとrc importante

，ì la formation du personncl dcs cntités déclaranLcs. La

participation du pcrsonnel de la CRF csL égalcment souhaitable si un dcs
objectifs du programmc dc formaLion cst d'insluurcr la conliancc cntrc Ic
pcrsonncl dc la CRF ct Ic pcrsonncl dcs institlllions déclaranlcs

EfTectuer des travaux de recherche
Lcs CRF sc livrcJ1l à la rcchcrchc pOllr dc nombrcuscs rêllsons

Cl， ClI

particlllier、 commc outil pour guidcr la proprc stralégic d巳 lu CRF ct élaborcr
une politiqllc nationalc dc LBC/FT (si la CRF participc

éì ccttc élaboration)

Dans certains cas. la législation stipllle qllc la rcchcrche est lIne des fonctions
dc la CRF. Dans d'<1l1trcs‘ la CRF mとnc dcs Iravau.x dc rcchcrchc parcc qllC
ccttc fonction 11Ii cst illtrillSとqucmcnt néccssairc pour allcindrc scs objcclifs
décJarés.
Certains projels dc rcchcrchc peuvcnl lltiliscr Ics

résultats dc

i守analysc slralégiquc dcs opérat ions. Sclon la naturc du projct de rcchcrchc.
d、autrcs lypcs d'informalions pcuvcnt tOlltcfois êlrc ulilisés、 notamment dcs
donnécs staLisûqucs， dcs typologics dc cas ct dcs falts nouveaux dans Ic
conlextc de la LBC/FT. Bicn quc la rechcrchc nc consLitue pas la tâchc
principale d'unc CRF， la capacité d ‘effcctucr des tra\'au.x d巴 recherche dans
S巴s domaines d'acLivité lui permet de micux assurcr scs fonclions dc base ct
procllre allssi à sa direction et

êl d・autrcs une compréhcnsion plus largc Cl plus

obj巴ctive du travail dc la CRF

Sensibilisel' le public aux divers aspects de la LBC!FT
DéUlS bcaucoup de pays、 la créaLion d'une CRF cst accucillic 鈎ns cnthOllsiasmc

Lc Pllblic se senl menacé par 1回 油凶 仰tcntiels dc scs donnécs financièrcs、 ct Ics
instituLions déclanmLes cmigncnt la rぬcùon de Icurs c1icnts sïls aidcnl la CRF
dans son travail. しa co凶創lC巴 n・巴沿slc pas d・cmbléc. Ces problèmcs pcuvcnl être
particlllièrement aigus 由ns le cas d、une CRF dc Lypc policicr、 puisquc Ics cnùtés
qui c∞pとrent avcc la CRF pcuvent semblcr participcr à un 凶vail 仰licier ct
d'enquête.

POllr

I凶

CRF dc typc admini罰f'dùf. Ics organismcs policiers

homologues pcuvenl ne pas soulerur la creaùon dc la CRF ct hésitcr

il c∞pécr
r

av∞ cllc aprとs sa crl白t10n.
Quel que soit le pays ou le systとmc. il cst néccssaire de convaincre Ic
public dc la valeur d・unc CRF cn tant qu・institution‘ de l' importance dc son
rôle ct de cc qll'ellc ofJrc cn tcrmcs d'avantagcs ct d巴 prot巴ction du système
financicr. Aucune CRF nc pcut fonctionner coπectement sans la confiance du
public et du personncl dcs institutions déclarantes.
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La confi加∞ pcut êlrc instauréc au fù du tcmps par llllC séric dc mesur回.
La plus irn仰rtantc cst la c∞pération quot.idienne， ωs parαIS. 町田 Ics Il1stitutions
déclarant民 dans le cadre d巴 laquelle 1巴 profì回SiOlU1aJisme du pcrsonnel d巴 la CRF
peut favoriser un climat de confianα. 11 est important qu巴 le persorU1el 501{
co汀民tement fonné afin qu 'il sache conU11ent débatlre des problとm回 par les voies
approp目白s et nc jama.is perl合e de VUC la que副011 de la protection des donn伐s
Une autre ma.n.ière de renforcer la co凶ance et la sensibihsat.ion à la
LBCIFT cons.iste à c∞pérer av民 lぉ m剖iぉ De nombrcuses CRF publient dcs
brl∞h山'CS d'infonnat.ion po町 le public， veillent à ∞ que les membres du
persorlllel accordent des int巴rv.iews et publient des art.ides sur la LBCIFT 伽lS des
revul岱 巴t d回 publi国tions professiOlU1elles et m巴ttent d巴s infonnations
complémenta.ires à la disposition dω joumal.istesl12. Une des m仰とres de reten.ir
I'attention des m剖.ias consiste à publier des 陀lat.ions dc cas couronnés de succès
(tout en protégl回nt les dOIllléeS confidentielles ct la sécurité du pcrsonncl de la
CR町. Dans 民rta.ines régions du mondc， les CRF préfèrent opter pour la
discrétion afin de préserver la sécurité dc Icur pcrsonncl. Dans ∞s conditions. 1ω
CRF pcuvcnt c∞pércr av∞ d'aulres org創出mcs publics et pa出es p陀nant回 pour
sensibiliser le public de man.iとre indirecte.

112 Le MOT (Ia CRF nécrlandaisc) public un bullctin d・infonnations lrim回lriel pr.;senlant des c加

。1 d回 lypologies dc blanchimenl de capitau且; I'OMLP (Ia CRF slowne)

n:dige des artlcles pour les

publications prot�ionncll時 de divers secteu悶 (banque， valeurs mobilier民 郎surancc， ctcよ おon
pcrsonnel est inlerviewé par les quotidiens， el elle loumit au拙i d郎 données slalisliques sur son travail

å un évenlail plus large dc médias 10m d'une contercnce de pr広明c annuelle; d'auires CRF ont

égaJem剖11 d曲 pratiques 剖mihlires.
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AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES CRF
Lorsqu'une C灯 時t créée et fo削ionne depuis un certain ωmps， il devient
nécessaire d'évaluer son efficacité ainsi que cclle de I'cnsemble du syst加1巴 de
LBCIFT du pays. Ces évaluaLions devraient être effectuées

à intcrvalles

réguliers afin de garantir que la CRF et le système dans son ensembl巴
s'efforcent

continu巴lIement

procéder est conforme

d'améliorer

leur efficacité.

Cettc

façon de

à une bonne polilique de gestion du secteur public et

est désormais aussi une règle du GAFI173.

A terme， J 'objectif d'un syst.とme efficace de LBCIFT devrait être de
diminuer sensiblem巴nt les cas de blanchirnent de capitaux et de financement
du terrorisme. Cet objectif serait le résultat d'un fonctionnemcnt optimal des
composantes préventivc et répressive du système (et en postulant une certainc
stabilité de I'environnement cxtérieur. notamm巴nt des profils de criminalité
de base et un certain d巴gré de coopération d巴 la part des autres pays). Avant
de pouvoir dégager une tendance définitive，

011 observera toutefois des

fluctuations dans les statistîques. Le nombre d'opérations susp巴ctes déclarées，

le nombre de cas qui ont fait I'objet de poursuiles et d'autres données
varieronl d'une année à I'autre、 suitc

à 1、imposition aux cnlités financièrcs et
à I'ajust巴m巴nt
minutieux des rとgles de déclarations， à I・cxpérience acquise dans le domaine
de la crimina1ité financiとre par les autorités chargé巴s dω poursuiles， à quoi il
autres d'obligations en matiとre de connaissance dc la clientとle，

faut ajouter le fait que les délinquants adaptent leurs méthodes pour tenir
cornpte du nouveau contexte.
Pour parvenir

à une cfficacité maximale. tous 1巴s organismes

concemés - des entìtés déclarantes aux autorités judiciaires - doivent
améliorer leur propre efficacité et coopérer entre eux pour former un tout

performant. 1I s・ensuit que chaquc composante du système doit être soumisc

à

m La Recommandation nO 32 (2003) du GAFI 剖 libellée comme suit : ((凶 pays dev凶ent faire

en sorte que leurs autorités compétentes puissent ex副司iner l' eftìcacité de leurs systèmes de lutte

l es
con町e le blanchiment de ωpitaux et le financement du te町。risme en tenant des statistiques complè
sur des qu国tio凶 relatives

à l'efliωcilé et au bon fonctionnement de

ces s戸時mes. Ces 回ati抗iques

devraient porter sur 1ω déclarations d・opérations suspect明 reçues et d晶成田; les enquêt同; Ics

pousuil凶
r
et condamnations li母国 au blanchiment dc capitaux et au linancemenl du terrori幻ne; les
bi ens gelés， 制isis ou confisqués; et l'en回ide judiciairc ou les autres demandes intemationales de
coopéralion.))
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une évaluation des efforts déployés pour réaliser ce que l' on atlend d、 巴lIe，
mêm巴 si 巴lIe ne constitue qu'une partie dc I'cnscmblc du système，
Analyser I'effkacité d'une CRF n'est pas unc tâche aiséc， compte
lenu des Iiens entre ses aClivilés et celles des aulr巴s éléments du syslème de
LBC/FT. Par exemple， les défaillances du renseigncment des CRF pourraient
ne pas êlre imputables à la CRF elle-même， mais à un maillon faible ailleurs
dans le système. De même， les résultats obtenus par la CRF dépendenl dans
une large m白山e de la qualité d巴s inforrnations qu'elle reçoit d巴s inslitulions
déclarantes， el la CRF ne peut influer sur cetl巴 qualité que jusqu、à un certain
point， par la formation， l'information en relour et l巴s recommandations
qu'elle dispense aux institutions déclarantes1 74• De plus， tout goulet
d'étranglement aux stades ultérieurs du processus p巴ut limit巴r l'impact du
lravail de la CRF， notamment le manque d巴 connaissances spécia1isées dcs
organismes policiers ou du pouvoir judiciaire dans le domaine financier. Une
source supplémentaire de difficuJtés dans bon nombre de pays esl I'absence
d'un cadre statistique cohérent couvrant les di邸rentes pa出回 du syslとm巴.
L'élaboration， à I'échelle intemationale， de critとres et de méthodes
pour évalu巴r I'efficacité du systとme de LBC/FT en 巴st encore å ses débuts，
Jusqu'à présent， le GAFI a érigé en norme le principe des examens
périodiques de l'emcacité du systとme d巴 しBClFT， y compris de la CRF‘ sur 1a
base d'un ens巴mb1e cohér巳nt de statistiques tenues par les autorités
concemées. Lcs cxamens clTectifs de I'cmcacité des CRF sont censés êlre
effectués par les CRF elles-mêmes OU par leurs autorités de tutelle en
recourant aux méthodes qu' elles jugent appropriées，
Rassembler les données pertinentes

しa première étape de l'évaJuation de 1 'efficacité d、une CRF consiste à réunir
les données relatives aux intrants qu'ell巴 reçoit et aux résultats qu 'ellc
produil. D'une manière généraJe. pour paraphraser la Recommandation 32，
les aulorités compétentes devraient tenir des statistiques complètcs sur les
qu巴stions relatives à l'巴血cacité et au bon fonctionnement du système de
LBC/FT、 notamment sur les déclarations d'opérations suspectes reçues et
diffus伐に sur les enquêt郎、 les poursuitcs et les condamnations liées au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme; sur les avoirs gelés，
saisis ou co凶squés: 巴t sur I'entraide judiciaire ou Ics autres demandes dc
coopération intemationale.
174

Une CRF dotee de compétenc回 dc 叩rvcillanc� dans Ic dom:une de la

LBCfFT aurall

évidemmenl plus de pouvoir (et de rcsponsabilité) pour am�liorer la 4ualilé des informalÍons 4u・ellc
reçoit des enlites déc1nranles.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

AMÉLlORER L・EFFICACITÉ DES CRF

94

Une liste plus détailléゑ mais nOIl cxhauslivc、 limiléc allx aclivités dc
1 7‘
1a CRF. serait la suivantc '
•

Déclaralions d'opérations Sllspectcs - totalcs ct ventilées par
o
typc d 、 clltité qui fail la déclaration (institution Ílnancicrc.
cntrcprises et professions non Ílnanciと『巳s désignécs):
o

déclarations

d・opérations suspcctes

analysécs.

transmises pour cnquêt巴 ou poursultcs:
。

difTusécs CI

contcnu. région d司ongln巴. montant (et monnaie de libellé)，
délits conncxcs possiblcs、 complcxité. ctc.:

o

déclarations d・opéralions suspectcs cffcctivcrnent analysécs、
difTusécs. slockées. ou r吋clécs;

。

déclarations

d'opérations

SllSpCCtcs

débouchant

Sllr

dcs

poursuiles ou des condamnatiolls pour blanchimCll1 dc capilallx.
Ílnancement du lcrrorismc ou unc infraction sous寸acentc
•

Evalualions de 1a qllalilé des déclaralions d‘opérations sllspecles.

•

Déclarations lransmises qlli concern巳nl 1) dcs opérations cn 111011nmc
natiomúe ou en devises supérieures à lIn seul1 déterminé: ii) le transport
transfrontiとr巴s

d'espとces el dïnstnllnents au porteur; ou

iii) des

virem巴nls télégraphiques internalionaux (1巴 cas échéant).
•

Types el fréquence des informations complémcntaires demandées.

•

Quantité d、irûormations disponibles pour Ics autorilés compétentes dans
chaquc cOll1muniCalioJl faitc par la CRF. cxpriméc cn nombrc de
。

déclaralions

d'opérations

suspcctcs

ct

dc

déclarallOns

d 、opéralions CII cspとccs ulilisécs Cl Iiécs aux informauons
COIl1I1lUl1lqllCCS:

。

inSlilutions déclarantes conccrnécs;

o

personn巴S Oll sllspects évenluels identifíés:

o

types de bas巴s dc données interrogées.

Délai de communicalion dcs informalions conccmécs allx aulorilés
compétentcs aprとs qu 、 ellcs ont élé reçucs dcs instilulIons déclaranlcs，

・
•

Demandes d、assistance formulées ou rcçucs p日r 1<1 CRF， quc la dcmêlndc
ait élé accepléc ou r匂etéc

•

Délai de réponsc à chaquc demandc d'assisl泊lICC adrcsséc à la CRF.

・

R巴nvois spontanés aux autorités étrangèrcs faits par la CRF.

•

Fréquence ct importance dcs instnJctions communiquécs aux instilulions

déclarant巴s (instructions généralcs el individucllcs) (lc cas éch句nt)，
•

Délais

de

réaction

des

insútuûons

déclarantes

aux

dcmandes

d'informations complémcnlaircs，

m Ccllc li府 間I donnéc à l ilrc dïlluslralion uniqu叩1cnl Ellc comprωd d�s él�mcnts 4ui son!
énoncés d.U1S la méthodc d'évalua!ion OlSsociω λ la Rccommandllllon 32 叫 a d'lIutr出
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Fréqucnce el pOrléc de 1 ・analysc slralégiquc fournic élUX autres aulorilés
compélentcs cl allX rcsponsablcs dc I'élaboration dcs pohtiqucs

.

[rûormation cn r巴tOtH rcçuc dcs organismcs policlcrs. du POUVOtr
judiciairc ou d'autrcs autorités.
Ces donnécs doivent êtrc corrcctement corrélées. Par excmplc、 on nc

doit pas considérer un grand nombre de déclarations d'opérations suspectcs
commc unc indication de la ((pcrformance>) de la CRF sans cxamll1cr si les
déclarations provicnncnt d'un largc évcntail dc scctcurs ou d・un seul (Ic
secteur bancairc) ct si Ics déclar<ltions conticnncnt dcs informalions utilcs. Dc
même. si pcu dc cas sont Iransmis par la CRF pour cnquêlc cOll1plémenlairc
ou poursuitcs. ccla n 'indiquc pas néccssaircmcnl quc la CRF csl incmcacc si
chaque cas cnglobe déjà 1 'analysc dc nombrcuscs opérations ou si la valeur
ajouléc par la CRF mとnc sou\'cnt à dcs poursuilcs couronnécs dc succとs.

Déterminer les possibilités d'amélioration

L'analyse dcs donnécs rasscmblées pour chacunc dcs fOJlCllOns dc la CRF

pCUI soulcvcr dcs qucslions au sujcl dc I ' adéqualion dcs rcssourccs consacrécs

à cett巴 fonclion pélrliculiとrc. Unc analysc plus approfondic dc ccttc foncliotl
pcul fair巳 apparaÎlrc dcs possibilités dc I'améliorcr Un apporl précicux à
cette analyse serait Ics réaclions des organismcs policicrs ct judiciaires el dcs
alllres entités qui reçoivent les informations de la CRF.
Par cxcmplc、 il pcul apparaîlrc qllc l' analysc dcs déclaratìons
d ‘ opérations suspcctcs appcllc dcs amélìorations. Sì、 dc [açon habìtllcllc、 Ics
déclarations nc conticnnent pas dcs ìnformatìons suJ1isantcs. il pcut êlrc
possìblc de dCl11andcr lln complérnent d'ìnformatìons aux cnlités déclarantcs
CI à d' alltrcs sourccs. S ïl apparaÎt qlle Ics donnécs sonl Sllm印刷郎、 dcs

amélioralions peuvent êlre rechcrchées dans la fonction d‘analysc. Celte
fonction exige dcs ressourc巴s analytiques solid巴s pour lirer le maximum des
données qualitatives re卯巳s. Dans c巴 cas. améliorcr J'cfficacité dc la CRF
pourrait (entre alltres mesures) néc巴ssiter ce qui suil :
•

former des analyslcs aux complexilés des di\'ers secleurs déclaranls:

•

assurer aux analystes lIn meillellr accとs allx sources complémentaircs
d ‘ informations:

•

élargir le ccrclc des eXPCrlS en concluant des accords d'échang巴s dc
pcrsonncl avcc Ics autorilés spécialisécs tellcs quc Ics organismcs dc
survcìllancc du scclcur linancìcr 011 les organismcs dc poursuite pénalc
(par cxcmple， cn mellanl en placc un programme dc délachemenls de

personnel allprとs de ces organìsmes):
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•

accroÎtre J'automatisation du syslとme dc déclaralions a.fin qllC 1cs
informalions puissent alimcntcr directcment Ics bascs de donnécs dc 1a

CRF el faciliter ainsi le rcgroupcmcnl dcs divcrscs déclaralions sc
rapportant à un même cas;
•

fonner le personnel des insLÏtutions déclarantes en lui apprenant ce qui
consLÏtue des déclarations d'opérations susp民les de qualité el qu巴Iles
informations sont utiles (ou inuti1es) pour la CRF.

Pour chacune dcs fonctions dc la CRF， un certain nombre dc qucstions
peuvent sllrgir， notammcnl 1cs suivantcs :
•

Cadre juridique. La CRF possとde・I・elle Jcs compélences nécessair巴s
pour exécutcr chacune de ses fonctions'?

•

Capacité. Est-巴Ile capab1e， sur 1e p1an opérationnc1 et technique.
d'assumer chaque fonclion conformément aux fins qu'elle poursuit'?

•

Qua/ité des iゆrmatlOns dljJusées. Les décJarations des institulions

décJarantes 巴t I'accès de 1a CRF à d'autres informations sonH1s
suffisanls pour permett閃 à la CRF de remp1ir ses fonctions? Quelle CSl
1a valeur qu'ajoute 1a CRF aux informations q山lle reçoit? Y a-l・i1

discordance entre ce que 1'0n attend d・clle et les résullats qu ‘ 巴lIc
produit'? Une causc fréquentc dc tension découle du fait que la policc ct

1es autorités répressives att巴ndent de la CRF d巴s informations qll‘elle

ne pellt fOllrnir et n'lltilisent guère les autres informations précieus巴S
disponibl巴s à la CRF.
•

Diligence. Le flux d巴s infomlations à tous 1巴s stades du processus de la
CRF a-t-il la vitesse vou1ue? Existc・t-i1 des gou1巴ts d'étranglemcnt à
l' intérieur de 1a CRF?

•

Efficacité-coût. La C貯 s'efforceぺ-elle dc produire c巴 qu'clle doil
produire

de

maniとre proportionnéc aux

ressourccs

qui

y sonl

consacrées'?
11 r，岱t低巴 b刷ie叩J1 d'a加lllr巴凶s choωse悶s à f;ωa幻ir陀e po∞ur 111問et町1汀r巴 au point des cαriほtほ即と釘r陀cs

eωt des méthode白s d'己va剖1uation de 1、冶巴白伍ic凶acilぽé des CRF qu山i s叩oi民ent acc巴plab訓Ic白s à

I'échelle internationale. Pour parvenir à cet objectif important， il faudra

accumul巴r davantage d'expérience en rnatière de collecte et d'ana1ysc dcs
statistiques relatives à la performance des CRF.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

6
EVALVATIONS INTERNATIONALES DES CRF
Des

évaluations des cadres de la LBC円 sont réalisécs depuis Ic début du

premier cyclc d'évaJuations mutuelles d巴s membres du GAFI. en 1992. et les
CRF ont été inco叩orées dans ces évaluations dès le début. Un examen par lc
GAFI dcs deux premiers cycles des é\'alualions muluelles de scs membrcs a
indiqué quc Ic systèmc dc déclaration d'opératlOns suspcctcs Cl les CRF qui
1'accompagncnl étai巴nt αl'élémcnt moteur dc nombreux régimes de IUlle
contre le blanchimenl de ωpitaux)) et que la CRF était αcssenticlle dans les
ef:forts dc lutte contre le blanchim巴nt de capitaux de presquc tous les
176.

Les évaluations dcs régimcs dc LBC/FT‘ y compris des CRF、
sont d白ormais effectuées à l'échelle mondiale en appliquant un ensemble de
membres))

critères el de proc剖ures reconnus

Les normes relatives aux CRF
Avant I'adoption des Recommandations du GAFI de 2003， la normc relative

à la LBCバアr ne citait pas explicitcment les CRF. Dans ccrtains contcxtes，
dans les

Recommandations de

1996， les CRF élaienl comprises dans

l' expression αautorités compétenl岱)). Malgré cela， comme le montrenl les
citations du paragraphe précédent. les CRF étaienl considérées comme un
élément essentiel du cadre de la LBC/FT. Par conséquent、 bien quïl n'exislâl
pas de norme formelle relative uniquement aux CRF avant 2003， les
évaluations par rapport à la LBC/FT considéraienl les CRF comme un
élémenl essentiel dans le cadre dc la lutte conlre le blanchiment dc capilaux
et le financement du terrorisme.
Suite à l' approbalion en 2002， par la plupart des institutions ayant
des fonctions d'évaluation， de la Méthodologie d'évaluallOn de la conformilé
aux normes de lutte contre le blanchimenl de capilaux el le jìnancemenl du

176 GAFI， Examen des systèmes ontlblanchlment dll GAFf et des procédllres d・'évalllotlon
mlltllelle. 1992-99， 1 6 伐材ier 200 l ， paragraph回 67 et 105. On lrouve d儲 dëclaratJons si附laires
dans la Synthèse de.r systèmes de IlItte contre le blanchlment de，� capltallx dans 22 pay.r
membre.r dll Conse，[ de /' ElIrope (rapport honzontal)， 1998・200人 S同bourg， 2 1 mars 2002，
paragraphe 249. (αLa CRF ωt essentielle par rapport aux ellòrts de la plupart d己s membrcs de PC-R
EV (actuellement MONEYVALI. En rêaJité， certaines d時 CRF les plus préventives dans leur
démarche， outre leur fonction d'organisme de ré叫ption des déclarations， sont dan� une grande m国ure

le point de ∞nvergen田 d時 刻ratégi回 de lutte .:o附e le blanchiment de capitauゅ.)
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lerrorr川le， lcs é、la1ualions onl élé cITccluécs cn uli1isanl unc méthodo10gic
qui faisait expressémcnt mention des CRF， mêmc Sl CCllc mélhodo10glc nc
'
faisail pas encore formcllcmcnt partic dc 1泊 norl1lc intcrnationa1c

À

I'origine，

les

R巴commandations

du

GAFI

concernaicl11

uniquemcnt les mcmbres du GAFI Au fil des allnécs、 1es recommandations
onl toutcfois été dc p1us cn plus rcconnucs commc 1I0rmc mondia1c pour la
1uttc contrc Ic b1anchimcnL dc capilaux cl 1c financcment du tcrrorismc. Lcs
Recommandations dc 1996 onl été adoptées par un ccrtain 110mbrc d ‘organcs
régionaux

dc

typc

GAFJ

(ORTG)

ct

approuvécs

par

Ics

consci1s

d'administralion du FM1 巴t dc 1a Banquc mondia1e cn vuc dc 1cur uti1isalion
dans 1c cadrc du travail dc ces institutions.
En jui llct 20問、 1cs conseils d‘administration du FMI ct dc 1a
Banque mondia1e ont approu\'é sous conditioll 1cs R巴commandatiolls du
GAFl comme nonllC dc la lutte contrc Ic blanclllI1lent de capllaux 巴t le
finaJ1cement du t巴rrorisme pour 1巴 travai1 opérationne1 des dcux instltulions
Ils onl approu\'é par aillcurs un programmc pilotc dc 1 2 1l10is d三\'a1uations
dc la LBCIFT fondé sur cette norme cl uti1isanl 1a rnéthodologie qui s・〉
rapportc. Les Rapports sur I'obsen別ion des normes et codes (RONC) sont
établis sur la basc de cette non11巳
Lcs consci1s d'administralion du FMI ct dc la Banque mondia1e ont
insisté par ailleurs sur Ic fait que toutes les procédurcs d冶valuation dc\'aienl
êtrc compatiblcs avcc 1c caractとrc uniformc. volontaire ct coopératif du
systとmc dcs RONC:

que Ics évaluations scraicl1l cffectuécs sclol1 unc

méthodologie globalc ct inlégrée: el que 1es évaluations scraicnt suivi巴s d'unc
assistance technique appropriée Sl汀 demande des pays évalués， a.fin de m巴llrc
cn plac巴 leurs capacités inslitutionncllcs ct de développcr lCllrs sectcllrs

fi nancicrs.
En mars 2004， les conscils d'adrninlstration du FMI cl dc la Banqllc
rnondialc ont approuvé sans condition les Recommandations dll GAFI dc
2003 巴n tant que nouvelle norrnc à utiliser dans Icur travaiI， ainsi qU'ullC
méthodologic revue pour I'évalllation dc la nouvcllc nonne. [1 s'cnsuil quc la
LBCIFT cst désonnais llnc compOS<lntc pcrmancnlc du travail dcs dcux
institutions.

On

attcnd

dcs

ORTG

qll‘ils

cnvisagcnt

1 'adoption

dcs

Recommandations dc 2003 et de 1a Méthodologlc dans le couranl de 200-l

111 La mé出odologic approuvo!o: cn 2002 ct utllisce d，ms I尉 c\'aluatlOos inlègr.: JU恥 u.à prcscnl Ics
l
Recommandalions du GAFt sur le blanchlmcnt de 凶piaux
l
.:1 Ics Recomm;通ndallons spêciales du
GAFI sur le linancemen! du leπorisme， ainsi que I凶principcs de ba問 relallls aux CRF publi.!s ptlr k
Groupe Egmont ct ceux rclatil'S au hlanchimcnl dc capilaux， puhli邸 par Ics groupcs llllcmalionaux
d'organjsme.� de su刊eillance du sec!eur hancaire
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Evaluer la conformité aux normes relatives aux CRF
Dans Ic cadrc du programme pilole de 1 2 mois du FMI et de la Banquc
ll10ndiale、 quelque 53 évaluations ont été entamées， donl certaines réalisécs
par lc F恥日 巴t la Banque mondiale 巴t d'autrcs par le GAFI et dcs ORTG.
Conformém巴nl â la méthodologie cn vigueur à I'époqllc、 dcs évalllations ont
été faites en c巴 qui conccme 27 des 40 Recommandations du GAFI ct scpt dcs
178
hllil R巴conunandations spéciales sur le financernent du tcrrorismc . Par
ordre décroissant de cOlúonnité. à chaque recommandation corrcspondait
1 'appréciation αcoぱonne))、 αlargement conforme)人 <<slIbstantiellernent non
confonne)) ou αnOll conforme)，人
Lcs données rass巴mblées all cours des 4 1 é\'aluations pour lesqlleJlcs
il cxislait dcs rapports détaillés ont élé analysécs ct résul1lécs dans lIn
179
dOCUl1lcJ1l conjoint du FMJ ct dc 1a Banque 11l0ndialc dc mars 2004 . しa
notc attribuée au groupc de Recommandalions du GAFI qui préscntcnt lc pllls
d'intérêt pOllr les CRF était généra1ernent élcvéc. Priscs conjointcment， le
degré de cOJûomlité avec 1es Rccomrnandations 16 (protection par la loi pour
les déclarations faites de bonne foi)， 1 7 (interdiction d、avertir 1c c1ient) 巴t 1 8
(respect des instmctions) était très él巴vé， 88， 86 巴t 7 6 % respectivement des
pays étant notés <<conformes))
La

l11ise

cn

I�!).

æuvre

dcs

Rccommandations

spéciales

slIr

Ic

(inanccment du terrorismc a été à la traÎne par rapport à celle dcs
Recommandations

Sllr

Je

blanchimenl

de capitallx

Par exemple，

les

disposil出 de 68 % des pays onl été jugés αconformes)) ou αlargement
conforrnes)} à la Recommandation l 5 sur la déclaralion dcs opérations
suspec!es， landis quc 22 % étaicnt notés <<substanticllcment 110n cOlûormes抑
巴1

1 0 %， ((fion confonnes)). En revanche. Ics dispositifs de 59 % des pays

selllement ont été 巴slimés ((conforrn巴s)) OU αlarg巴ment conformeω â la
Recommandalion spéciale IV sur la déclaration des opérations soupçonnées
dモtre

liées

au

financement

du

terrorismc.

contre

11 %

nolés

αsubstantiellement non cOlûonne加. et 28 % ((110n cOl1formcs沖.

17� Cer1a川崎 recommandations n'ont pas donné lieu à une .:valuation. soit parcc qu・elles n.: s'y
prê
t aicnt， soit parce qu'ellcs n'étaicnt p拙 cncorc plcinernent 叩 vlgueur. On nolera au悶i que I凶
évalualions examinécs dans le cadre du projct pilote， qui éaient
l
fondées sur 1凶 Recommandations de

1996 du GAFI， ne conccmaient p出 la collecte des 公atistiques
t
cxaminée au chapitre prるωdcnt， dお
lors qu・il

n'cxistait pas de recornmandation du

GAFI sur cc point avant radoption d凶

Rccornmandations de 2003.
119

Fonds monétaire internabonal ct Banque mondialc.

2004. Programme experlmenlal de dOIl:e

/110M d 'évalllOllons des dl.lpOSIII[s de llltle conlre le blanch川lenl de

capllaux

el CQ川町 le

fìnancemenl du 111庁Qnsmc μ.BC/Fη. 10 mars (Washmgton). annexc 11
IRO Id.. anncxe 1I， tahleau 10
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ÉVALUATIONS INTERNATIONALES DES

CRF

D'autres constatations au sujet des CRF concernaient J'indépendance
e
de la CRF， son personnel， 1ぬa c1arification d仇es叩on r品ôl怜
批
巴s刊
or屯
g加e白s d
白
巴v
i隠s d
吋is-à-v
川
s凱叩ur刊vei凶illancにc巴 le renforcement de sa structure organisationn巴lIe， I'accès plus
large de la CRF aux bases de données officiellcs et la mise cn place de
systèmes de rapports de gestion cn vue de contrôler 1・cffiωcité dc la CRF.
、

Parallèlemem à la réalisation de ces évalllations dll Fルn， le Fonds， la
Banque mondiale et d'aUlres institutions ont fourni une assistance technique
impoれante aux pays qui soullaitaient renforcer leur cadre de LBCIFT.
L'assistance lechnique fournie par le F附 et la Banqlle mondiale dans cc
domaine s'est fortement développée entre janvier 2002 et décembre 2003.
Pendant ces deux années， les deux organisations onl exécuté 1 17 p刈ets
d'assislance lechnique， dont 85 projels d'aide direcle aux différenls pays et
llU
32 projets régionaux regroupant plus de 130 pays . L'inl巴nsification de
l'activité d'assistance technique a été stimulée en gr加de partie par les
évaluations， qui onl dOlé 1巴s aulorités nationales d・un instrum巴nt de
diagnostic pour déternliner les besoins d'assiSlance 1巴chnique d巴 leur pays.
Plus d・lln quart des pr吋ets d'assistance technique consistaient à prodiguer
différenles form巴s de conseils concernant la création el le renforcemenl
des CRF.

181 Id.. paragraphe 18.
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CONCLUSIONS
Les CRF sont un巴 composante essentielle de 1a lutte menéc à 1‘échellc
intcrnationale "Contre

1e blanchim巴nt de capitaux，

le

financement

du

lerrorisme et la criminalité qui s'y rattach巴. Leur capacité à transfonner les
données financiとres en renseignements financiers est un élément capital dc
cette 11Itte. La place des CRF dans la panoplie des mesures destinées à
combattre ces délits graves 巴st désonnais solidement établie. Pourtant， les
CRF sonl confrontées à un certain nombre de défis
Dellx difficultés générales semblent être des constantes dans la
conception des CRF et dans l ' amé1ioration des CRF exislantes. La première
est qll'i! n'e氾ste pas d巴 formllle 白xe pour qll 'lIne CRF soit perforn1ante.
Chaque CRF doit être adaptée à la situation particuliとre du pays dans lequel
clle se lrouvc. La structure et I'importance relative dc la criminalité
financière dans Ic pays. les objectifs du gouvernement dans la lutt巴 contre
cette forme de criminalité， les rcssourccs disponibles pour cetlc tâche et les
systèm巴s juridiqlle et adl1lÌJtistratif du pays sont autant de facteurs à prendrc
en considération lors de la conception d'une CRF ou de la forrnulation de
propositions de mesures destinées à am己liorcr la performancc d'unc CRF
cxist創1te. Comm巴 le présent manucl lfa montr己、 pour b巴aucoup de problとrn巴S
de conception d'une CRF， de nombrcuscs solutions sonl possib1es et aucune
n'est intrins色quement meill巴ure quc les autres.
La création d'une CRF capabl巴 d巴 remplir les lrois fonctions dc base
- recevoir des déclarations d'opérations suspectes et autres， les analyser，
di仇ser 1巴s renseignements financiers - fait depuis peu 1'0吋巴t d' une nonne
internationale et est encouragée dans un certain nornbre de convcntions
internationales quj traitent de la criminalité financíとre. Ccla étanl， cetle
norrne est exprimée en tcnnes lrès générallx et， dans chaqlle pays、 les
alltorités doivent avoir lIne vision claire de leurs propres objectifs stratégiques
巴t du contexte local et régional lorsqll'ils conçoivent unc CRF qui rèpondra à
la nonne. Par ailleurs， outre la confonnité avec la nonne， chaque pays doit
veiller à ce que sa CRF contribuc dans lcs limitcs de ses possibilités all
fonctionnement efficace de I'ensemble du système de LBC/FT.
Le s巴cond défi à relever 回1， paradoxa1ement， le changcmcnt. Dans

bon nombre de pays qui onl mis en place des CRF all cours des dix dcrniとres
années， le changement a été rnanifeste : leurs CRF ont dû s'affinncr comrne
des orgωusmes crédibles capables de traiter avec les inSlillltions financiとrcs el
101
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les alllr巴s enlilés déclaranles， avec d'alllres organismes pllblics el avec Icurs
homologllcs à I'échcllc internationale ct， dans le cadre de ce proccssus， dc
s'adapter

à

l'évolution

des

relations

traditionnelles

entre

les

aclellrs

économiqucs et Ics organisations chargées dc I'application des lois.
Lc changement demeur巴ra， d巴main、 llnc caractéristiqlle dll tr，1\ all
dcs

CRF.

L 'adoption dcs nOll\'ell巴s Recommandations dll GAFl en 2003 pClIt

êtrc Ic signal d'tllle slabilisation temporairc dcs normes applicables aux CRF
cllcs-mêmcs， mais d・alltres aspects de la 11Iltc contre le blanchimcnl dc
capitaux continlleronl d'évolller. Un de ces aspecls、 el non dcs moindres， csl
Ic comportcmcnt d巴s délinquants. Le comport巴m巴nt criminel est semblablc
un cours d、call

il

il obéit allX lois dc la gravité et n巴 cesse d'excrcer des

poussécs contrc le rivage à la recherchc de points faibles qui lui permettront
de s'étendre， A mCSllre que dcs défcnses sont érigécs dans lc SCclcur linancicr
su円eillé， les délinqllants pcuvcnl déplacer leurs fonds là où ils sonl micux
dissimlllés ou utiliser d'autres secteurs de I'économie， moins réglem巳ntés. Dc
mêmc， lorsqlle certains pays prenncnt des rncsllrcs décisi\'cs pOllr rcnforccr
leurs systèmcs juridiqllc ct administralif en ，.uc dc fairc facc <Ì la criminalité
linancièrc. Ics malfaitellrs peuvcnt déplaccr ccrtaines dc Icurs acti\'ilés vers
dcs pays qui n'ont pas cncore pris ccs mcsurcs. 1 1 cst néccssairc d'êtrc
constammcnt

vigilanl

pour

d�joucr

Ics

changcrnenls

dc

profils

du

compo口ement criminel.
Dans ce conlexte général. les
spéci fíques.

Ics

plus

CRF sonl

confrontées à des délis plus

i mpo巾nts étant lïnt匂ration du finan∞mcnl du

terrorismc dans leur travail、 l'élargisscmcnt dc 1 'obligation dc déclaration dcs
opérations suspectcs all-delà dll sectcur linancier réglcmcmé et la rech巴rchc
d・une meill巴ure coopéraLÌon au niveau int巴mational
Pour Ics pays qui ont la chance dc ne pas avoir cu aJIairc au tcrronsmc
由ns le passé， I・ajout de la lutte ∞n同 le financernenl du lcrrorismc à 1・évenla11
des fonctions de la

CRF

présent巴 dcs défis particulicrs.

Le IinanccJllcnt du

teπorisme cst dilJér巴nt à maints égar也 du blanchirnent dc capitaux. Lc tcrrorisme
'
n ωt génénIlement pas consi泌氏 conun巴 凹 crimc dont la motivation est Ic profil
札 口lêm巴 si des sonunes importantes peuvcnt en汀巴r en jcu 血ns la pe中d凶tion
d'act国 terroristes， 1・0対ecLif - au ほur de toute strat句ic dc luttc contrc le
blanchiment d巴 凶pitaux - COnsista11t à priver Ics autcurs dcs profits qll' ils LÏrcllt
de leur activité ill匂山 n 巴 s 'appliquc 仰s dircctcl1lcnt au tcrrorisme. Par aillcllrs.
dans bcaucoup dc pays， 1ω organisrncs qui participent

<Ì la lut1巴 contrc lc

teπorisme nc sont pas Ics mèmes quc ccux qui s・occupcnt du blanchimcnl de
caplt<l山， ce qui con汀aint lcs

CRF

à nOllcr dc nouvellcs rclations av位 協

P陀micrs. ρans 1田 pays qui ont déjà été confrontés au lerrorisme. il se peut que
Ics élémcnls de basc pollr lc ∞mbattrc soient dが en place， ct il pellt êtrc plus
facilc dïntégrcr la luttc contrc lc financement dll tcrrorisme dans lcs fonctioJls dc
la CRF).
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Le dcuxièmc défi particulicr auqucl sont confrontécs lcs CRF
consislC à élcndrc l"obligalion dc déclaralion (Cl les aulrcs obligalions
prévcntives) aux cnlités aulrcs quc lcs inslitutions financiとrcs réglcmcntécs
sur lc plan dc la survcillancc. し、cxtcnsion de l"obligation dc déclaration aux
casinos. aux marchands d'articles de grandc valcur ct， plus réccmmcnl. aux
profcssions comptablcs el juridiqucs a cu lIn ccrtain nombre dc répcrcllssions
sllr les CRF. Cert泊n巴s de ces professions. notammcnt lcs casinos. pcU\cnl
êtrc fortement réglcmcntées dans certains pays. mais pas dans d 、 alllrcs.
Certaines ne sont réglem巴nlées qu' cn cc qui conccrne lcs obligations dc basc
cn matiとre de constillllion en sociélé. comme ccla pCUI êlrc lc cas pour lcs
conccssionnaires d‘automobilcs. Dcs rcssourccs importantes cn tcrll1cs dc
contacts risquent d'êtr巴 nécessaires pour amener ces profcssions à un niveau
acc巴ptable de cOlúormité avcc les rとgles de déclaralion. Par lcur natu問、 lcs
déclaralions fomnics par Ics profcssions comptabl巴s ct juridiqlles scronl
néc巴ssalr巴ment trとs différcntcs dc ccllcs transmis巴s par les institutions
financiとrcs. Lcs Slructurcs cOll1plcxcs dcs soclétés ct fiducics rcquiとrcnl. pour
lcs démêlcr， dcs connaissanccs spécialisécs. Dcs rcssourccs doivClll êtrc
affcctécs <ì ce typc dc travail. 巴t il se pcul que des déclslons difficilcs doivcnt
êtrc prises en termcs d'équilibre dcs ressollrccs á consacr巴r à ces nouvcaux
Iypcs de déclarations par rapport aux types plus classiques

Le troisiとme défi partjculier cst la néccssité d‘améliorer les capacités
d巴 coopération inlcrnationalc dcs CRF. La croissance dynamiquc des CRF
dans le monde cntier csl alléc dc pair avcc unc intensification considérable de
la coopération intcmationale enlrc lcs CRF. L 'aptitudc dcs pJus dc 80 CRF à
conslituer un réscall el à partagcr les renseigncmcnts financiers en ve口1I dc
principcs d'échange d'informalions convcnus a cu l'cffct d・un mécanismc
prodigieux de lullC contrc la criminalité fínanclとrc à 1・échcllc lllondiaJe.
Malgré les sllccès obtenus à cc jour dans cc domainc， il rcstc dcs défis
irnportants à relcvcr. 11 csl cssenticl. cn particlllicr. dc lcvcr les obslaclcs
juridiques qui cntravenl cncore l'échangc σinformations cl dc créer el
d‘améliorcr des systèmcs pour gar<ll1lir la coぱidcntialité des infonnations
échangées.
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Appendice
Déclaration de mission
des cellules de renseignements financiers
du Groupe Egmont

I

Guernesey， le 23 juin 2004

Reconnaissanl la nature internalionale du hlanchiment d'argent;
COl1statonl qu 'OllX fins de 11IIIer conlre le hlanchimenl d・argenl， un nOll1hre
croissanI de gouvernemenls dll monde enfier 0， d 'lIne parl， imposé allx
inslilllfions financières cerfaines obligafions en matière de déclaratiol1
d'informations financlères

ef，

d'autre

pαrl，

déslgné

des

cellllles

de

renseignemenfS financiers (CRF)， pour recevoir， ana�yser ef Iransmetlre aux
aulorités compétenfes ces déclarations d'ÎI�介rmalions financières;
ldentifianl le financemenl du terrorisme cO/1lme IIn problème grandlssanl et
dislincl

qui à l'inSfar du blanchimenl d'argent dépasse les fronlières

nafionales el opère dans le sysfème financier infernalional;
Conslalant que les cellules de renseignemenls financiers， en lanf qu'utlllès
chargées

de

recevoir，

d'analyser

el

de

Iransmetlre

des

déclaralions

financières sensibles， sont devenues de plus en plus des oulμils précieux dGl川IS.

lωa 1ωul仰le mo仰nd，必'ial，必ecωO仰n川Iケr何e 1μejρÎnancemぽen(げi 仰 I伽eのerr叩叩rOlη"01ωri“‘S，幻川SI1η川'11
enlrepris pαr les agences gouvernementales nalionales traditionnelle釘
Convaincues que la coopérafion enlre el parllli les

CRF， non seulellle/lf

accroÎ( l'ψÎcacité de chaque cellule， mais co川"ihue également au !，Lωcès de
la lulte lI10ndiale conlre le blanchill1enl d'argenl el le financell1enl du
terrorisme;
Conscienles tant d邑la natur邑 sensible des déclaralions d'informαlions
financi主res， que de la vαleur des CRF cr告をes en vue de proléger lellr
cαrαct主re confidenliel， de les anafvser el d 'en référer， selon

1桂文 Cαs， αux

αulorilés comp毛tenles aux fins d 'enquête， de poursuites judiciaires ou de
jugement;
Comprenant qu・une coop企rαlion inlernalionale efì
f cαce enlre CRF doil se
fonder sur une conflance mz山lelle;
Reconnaissant I'imporlance du rδle des organisalions inlernationales el des
divers organismes gouvernell1enlaux nationaux Iraditionnels - tels que les
ministères de la justice el desfinances， les forces de police el les叩lorilむde
contrδle des institutions financières - en tanl qll 'olliés dons 10 lulte conlre
le blanchin附I1 d'argent et lefinanc側lent du terrorisme;
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Ayanl

périodiqllemenl

convoqllé des réunions

plénières

;;ゲ'imlle/les

offìcieusemenl dénolllmées ((Réunions du Grollpe �glll()nl)/ - allx jìns de
disclller des qlleslions COllll1lUl1eS aux CRF. de戸vonser celle coopérall州
inlernalionale enlre les

v附oie d，命'e cré白atio仰n，

CRF d，のià créées， d 'aider el de

ιCαω:cηo仰3

el eぺfìn de coopérer avec les représen/anls d '0川res

orgal1isl1Ies gouvernemel1laux el orgalli.l'alions mlernaliol1ales concernés por
la 11IIIe inlernalionale c0l11re le blanchil1lenl d 'argenl el le jìnancemenl dll
lerronsl1Ie;
Ayanl en oulre convenu d 'IIne déjìnillonピi'lIne ((cellule de renseignemel1ls
jìnanciers))， effeclué une e川Mぽêle s幻刈u昨u'le伽eι創凪sp仰0:川ssi‘3刈fυωib山tむS ω fI1οd向'aliω，\' d'éch仰 ' ge
t
d'引'injザormαωIυio仰11川lS， préparé UI1 accord Iype d 'échonge d '1f1forl11αlions， créé 1111
site Inlernel sécllrisé pour facililer ces échanges d 'inforl11ations et entrepris
UI1 cerlain nombre d'inilialives ，ψéci[tqlles visol1l à développer le niveoll
d 'experlise el les compélences du personnel des

CRF， ainsi qll 'à conlribller

au succès des enqllêles menées sur les aff01res relevanl de la jlmdicllol1
desdites

CRF:

('0;，ばcienles qlle des・obslacles lil/litel1t 10柳川1 'échange d 'ifザortll011UI1S

、.
ail1si que la coopéraliol1 efJìcace el1tre cerla1l1es CRF el queιC印、eωs 0ゆb吋 sIσ町 ι
ωJ
λc1es
ω
Cω0"伊Ipre仰nnenl p仰αFψj戸õisぷs d，必es re:ω卸ωs刈、町，1ν川rパiωcln仰s 1必d匂gμα/伽Eι削s el仰Cω011町ce制rl1e附el1l 1的αl1al川11附tυy

même des

C尺F (adn川11μini九.人、，/ralμive， )lIdiciOlυre 01/ poflclère); el

Convaincues

qu 'il

exisle

11011

seulement

UI1

potenliel

imporlant

de

coopéralion intemalionale élargie enlre les CRr� l1Iais aussi UI1 besoin vllal
de renforcer une telle coopération，

Les CRF pa出cipant au Groupc Egmont affirment par la présente leur
engagcment à cncourager Ic développemcnt des CRF et Ja coopération cnlre
et parmi ces cellulcs， dans Ic souci dc comballrc le blanchiment d'argenl et de
contribuer à la lulle mondiale contre Ic fìnanccmenl dll leπorismc，
A ccttc自民nous réaffirmons ici notre adhésion à la défìnition suivanle d巴S
Cellules de renseignements financiers， adoptéc lors dc la réunion pléniとrc du
Groupe Egmont qui a eu Iicu à Rome cn novcmbre 1996， et amendée lors dc
sa réunion plénière à Gu巴mesey， en jllin 2004 :
((Un organisme national central chargé de recevOlr (et， s・il Y
eSI autori必， de del1lal1deり d'analy:、守，eωr el de Iケran川川1ぽ削etωIμIr e au
Cα似1れ川ulωtω伽Oω俳n悦IげIlé必és

cω011叩伊μél伽eω仰111伽e創s，

les

déclara(jons

d ・jll{ormatjoJ/s

jìnancièr・es:

I En rc\ference au

le 9 juin 1995，

Palais d'Egmonl.Arcnbcrg dc I3mxcllcs ou s'csllenue la premiere dc ces n:unionぉ
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りconcernan/ les produits présumés d'une actiνité criminelle
el un possiblejìnancement du terrorisme， ou
iりrequises par la législation ou la réglemen/ation na//Onale，
aux jìns de lutter contre le blanchiment de capitaux et le
jìnancement du ler，げror刷

トNous adoptωon凶lS己ga剖I巴m巴ωn首t les concJusions du group巴 de tr悶ava釘il ju町1汀ri泊dl叫qu巴，

rclatives à l' identifi旬icωation des organi凶sm巴邸s c∞o汀e邸spondant actuelJcm巴nl à la
définition d'une CRF.
Désormais. nous convenons que Ics réunions plénières du GrOllpe Egmont
seront convoquées par Ics CRF et à lellr intention， ainsi qll'à celJe d、alltrcs
p巴rsonnes Oll organismes invités se trollvant en position d巴 contribuer aux
o切巴ctifs dudit Grollpe. Les participants du Groupe Egmont comprendront les
CRF et autres organismes représentant Ics gouvcmements qlli ne sonl pas

actuellement dotés de CRF. TOllS les alltres invités， particuliers. organismes
ou

organisations

internationales，

seront

considérés

comme

d巴S

<<observateurs>>.
Nous croyons qU1J est vitaJ de créer lln réseau d'échange d'informations
fondé sur les αPrincipes d'échange d'infonnations entrc Ics cellules de
renseignements financiers>>， tels qu'exposés en anncxc ct incorporés à la
présente par voie de référence.
Nous rcconnaissons le droit de chaque CRF de SOllmettre sa coopérallon à
d' autrcs condilions requiscs par sa législalion nationaJe.
NOllS convenons également de poursllivre， à titre de priorité. au moyen de
groupes de travail appropriés Oll loule autre voie :
la détennination des conséqllences appropriées aUachées au slatllt de
participant au Groupe Egmont.巴u égard à la définition dcs CRF adoptée
à Rome:
la création de CRF au sein des administrations du monde cnticr;
la stimlllation renforcée d巴 l'échange d'informations fondé sur la
réciprocité Oll lln accord mutll巴1;
I'accès au site Internet sécurisé dll Grollpe Egmont pour toutes les CRF;
le

déveJoppement

continu

d'opportunités

de

fonnation，

d'ateliers

régionauxJopérationnels et d'échanges de p巴rsonnel;
la rnise à I'étude d'une strucωre formelle destinée à aSSllrer 1a continuité
de I 'administration du Groupe Egmont， ainsi que d'une fréquence
réguliとre et d・un lieu de réunion des rélllúons plé凶とres;
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l'étab1issemcnl de proc剖山es p1us formcl1es dc prisc de décision
concernanl 1c statul de certains organismcs particu1iers vis-à-vis de 1a
défìnition d、une CRF;
la désignaûon de groupes de lravai1 supp1émenlaircs， si néccssaire;
l' éLaboralion de modalités appropri白s d'échange d'informations;
la création d'une documentation approuvée par le Groupe Egmonl à
1 'usage des exposés et communications au public et à la presse‘dans les
domain巴s rc1evant dudit Groupe.
D∞ument approuvé à l'origine à Ma合id， le 24 juin 1997， el amendé à La Haye
1e 13 juin 200 1 . à Sy也1巴:y le 23 juilJel 2003 el à Guemesey， Ic 23 juin 2004.
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Appcndicc
Procédure pour être reconnue en tant que
cellule de renseignements financiers (CRF)
par le Groupe Egmont

11

La Oéclaration de mission， approuvée lors dc la réunion pléniとre du Groupe
Egmont à Madrid、rcquicrt une approche il1!égréc el formcllc dc la procédure
par laquelle une ccllule de renseignemenls financiers cst rcconnue comme
étanl conforrne à la définilion Egmonl d'un巴CRF. afin dc dcvcnir membrc dll
Groupc Egmont
Le Groupe de Iravail assislance (GTA) csl chargé dc diiI1lser I'idéc Egmol1!
de par le monde. Lc rôlc dcs membrcs du GTA à I"égard de juridiclions qUI
ne sont pas mcmbrcs d'Egmonl CSI d'agir commc CRF de soutien ou de sui\'1
\'is-à・vis de toutc unilé candidate， aJin d' obtcnir Ics coordonnécs. la

législalion et les informations néccssaircs concernanl la CRF en question CI

son stalut opérationnel. しes membres du GTA fournissenl le maximum
d'assislance possible aux candidals
Chaque membre du Groupe Egmont disposanl正informations sur des
candidats potentiels les communique au présidenl du GTA. qui organise lIn
prcmier examcn de 1'unité par un membre dll GTA.
Celui-ci comprend all moins la collcctc des informalions sllivanles .
nom et adressc du conlact:
législalion cn vigueur en matiとrc dc blanchimcnt d'argent el dc
financemenl du terrorisme;
statul opérationncl de la CRF (sllr le fondement d・un巳élude
documenlaire);
volonté d'adhércr au Group巴Egmont:
possibilité d'échanger dcs informalions av巴c d'aulres CRF;
stalut opérationnel de la CRF (\'isile sur place).
En principe、I'examen comprcnd unc visitc sur placc. Si le membr巴du GTA.
agissant comm巴CRF de soulien， n‘CSI pas en mCSllrc d'effectuer celte visltc‘
un aulre membr巴du Groupe Egmont pcul s 、 cn chargcr.
Une fois quc le GTA a oblenu toutes informations nécessaircs el cstimc quc Ic
candidat potentiel esl susceplible de répondre aux critères Egmonl. le
président du GTA adrcssc une recommandalion écrite au président du Groupe
de lravail juridique (GT乃， avec copie au Secrélariat Pcrmanent d'Egmont
(SPE). Le GTJ procède alors à une évaJualion cn profondcur afin de décider
s'il recommande le candidal aux chefs des CRF.
Cet�巴procédurc débule avec la décision du présidenl du GTJ de仰町山vre la
prl∞剖ure sur la basc des résuJlats et 悶xmunandations du GTA. Le présidenl du
GTJ chargc aJors le SPE d'envoyer

Ics

documents

suiv.創出 à la

nv
l
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αmdida旬、en lui demandant dc renvoycr le qucstionnairc d(imcnt rcmpll all SPE
抑制t une date linúte， a\悦toute Ia d∞umcntation anncxc pcrtincntc :
Qucstionnairc Egmont
Documenl d'information sur lc Groupe Egrnont
Déclaration de mission
Principcs pour l"échange d司iJûormations entrc

•

CRF

Notc inlc叩rétativc sur Ia DéfinitJon dll Groupc Egmont
ModとIc d' accord dc coopératJon

Après r己ception dc toutc Ia dOClll11巴ntation rcqllisc dans Ics délais impartis. Ia
candidaturc esl examinée par lc GTJ Iors de sa réllnion sllivantc，

Ù l'cxcIlIsion

dc Ia réllnion qui précとde immédiatem巴nt Ia pléniとre，
しc GTJ condllit I'évaIlIation ítnalc afin de ダassurcr qllc Ia CRF candidatc
remplit bicn Ics critとrcs d'admissionà Egmont咽à savoir quc 1・unJté

，

cst conformc à Ia déítnition Egmont d、lLnc CRF1:
cst plcincmcnt opératiol111CIIc:
a Ia capacité juridiquc ct la volonté dc coopércr Sl1r Ia basc dcs
αPrincipcs pour I'échangc d喝II1forrnationsゅd・EgmoJlI.
cst parrainéc par lInc CRF Egmont
Lc président du GTJ pCllt déclder d・invitcr 1・Llnilé candtdatc å présclltcr son
dosstcr lors d'un clltrcttcn La rとgIe est que I'évaluation par Ic GTJ a licu Cll
prés巴ncc dc la CRF mcmbrc dll GT A qlli sull Ic candidat
し・évaluéltion impliquc己gaIcmcnl la dósignation par Ic GTJ d、unc CRF qUI
pamlinc le candidat. Outrc Ic fait d‘assistcr Ic candidat lors dc la procédllre
d・admission et de 11Ii servir dc porte-parole lors dcs réllnions dc groupcs dc
lravail. le parrain doil êlrc à mêmc de conítnncr Ic statut opérationncl dc
l、lInilé candidatc cn tant qllc CRF slIr la base d'lInc cxpérience direcle，
impliquanl une visile sllr place. Lc cas échéant句la CRF membre du GTA qlli
a suivi le candidat pcut長:lire office de parrain. Lc GTJ peut prcndrc Ics
décisions sllivantes :
report巴r la discussion à sa prochainc réunion、 dans l' attcntc dc
cIarifications ou dc docllrnenlation complémcnlaircs dc la pa口du
candidat:

l un organism4:nation泊l山ntra I chargé dc rωe\'oir (ct，山I y 出t autofl必. de dCJ11ilndcr)， tranal\'，a ct
dc trnnsmcttr.: nu)( autoflt.:s compétentes. Ics déclarallons d・mlormallons linaJ1CICr剖
í) conccman\ les prod山L， présumé、d'un� activit� .:riminclle ct un po�sibk linancCI1lCnl <lu
lerronsmc， ou
ii)問中ises par la 1とgisl<tllOn Otl la r.!glcmentatlOn nalionalc， aux tins dc luttcr contre Ic
hlanchimcnt dc 叫pítaux et le linnn山:m町1t dll t.:rrorísrnc
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émeltrc une opinion négalÌve lorsqu'il considとre qu'un ou plusieurs
critとres Egmont ne sont pas rcmplis ou partiellcment rcmplis;
recommandcr que l'凶ilé candidate SOil rcconnuc el acc巴plée comme
une CRF Egmont， sous réscrve de l'approbation par 1es chefs des

CRF 10rs de la prochaine pléniとrc.
Le SPE informc le candidal par écril du résultal dc 1‘己valualion par Ic GTJ Cl
assurc 1・infonnation dcs CRF Egmolll par Ic biais du compte rcndu dc la
réunion ct via

1・Egmonl Secure Weh.

Unc CRF est officiellemcnt reconnuc commc Il1crnbrc du Groupc Egrnont par
1 'approbalion de la rccomrnandation du GTJ par Ics ch巳fs dcs CRF

10rs dc

Jeur réunion plénière annuelle.
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UNITÉS OP邑RATIONNELLES (sclon la définition du Groupe Egmonl)
Au 25 juin 2004

l.

A台ique du Sud : Financial Jntelligence Cenlre (FIC)ーCentre de
renseignements financiers

2.

Albanie : Drejtoria e Bashkerendimit te Luftes Kunder Pastrimil te Paravc
ρ8LKPP) - Direction de l a coordination de la lultc antiblanchimcnl

3.

Allemagne : Zentralstelle für VerdachtsanzeigenーC巴llule c巴ntral巴 de
renseignements financiers

4.

Andorre: Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB) - UJùlé de prévention
du blanchiment

5.

Anguilla : Money Laundering Reporting Authority (MLRA)ーUnité de
déclaration du blanchiment

6.

Antigua-et-8arbuda

Office of National Drug and Money Laundering

Control Policy (ONDCP) - Office nationa1 de répr田sion du lrafic dc
則péfiants et du blanchiment
7.

Antilles

néerlandaises

Nederlandse

Antillen

Meldpunt

Ongebn出elijke

(MOT-Nederlands巴

Anωlen)

Transacties
-

8ureau

de

déclaration des opérations inhabituelles
8.

Argentine

Unidad de lruormación Financiera (UIF) ーCellule de

renseignements financiers

9.

Aruba

Meldpunt Ongebruikelijke Transactiω-

Financiën仰OT-Aruba)

-

8ureau

de

déciaration

Minisleri巳 van
dcs

opérations

inhabituelles
10.

Australie: Australian Transaction Report & Ana1ysis Ccntre (AUSTRAC)
- Cenlre de déciaration el d'analyse dcs opérations financières

11.

Autriche: 8undeskriminalamt (A-FIU) - Bureau fì倒的1 de répression de
la criminalilé

12.

8ahamas: Financial lnlelligencc Unilσru) - Ccllule de renseignemenls
financiers

13.

8alueïn

:

Anti-Money

Laundering

Unit

(A肘江町一

antiblanchiment

113

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Cellu1c

114 APPENDICE 111

14.

Barbade: Financial lntclligencc UnitσIU)一Ccllule dc renseignemcnts
financiers

15.

Belgique
Cellule de traitement des ilúormations financiとr巴s1Ccl voor
Financiële Informatieverwerking(CTIF-CFI)

1 6.

Bclizc: Financial Intelligence Unit (FIU)ー Cellulc de renseignemcnts
linanciers

17.

Bermudes
Bem1uda Police Service / FlI1ancial Invesligation Unll
但PSFI切- Police nationale/Cellule de renseignements financiers

18.

Bolivie: Unidad dc Investigacioncs Financieras乱用- Bolivia) - Cellule
de renseignements linanciers

19.

Br白il
Conselho de Controle dc Atividades Financeira (COAF)ー
Commission dc contrôlc dcs activités financièrcs

20.

Bulgarie
Financial lntelligence
renseignements financiers

21.

Canada
FinanciaJ Transactions and Reports An均sis Centre of
CanadalCentre d'analyse des opérations et décJarations linancières du
Canada(FINTRAC/CANAFE)

22.

Departamento de ControJ dc Trafico I1ícito dc Estupe[acientes
Chili
Consejo de Dcfensa del Estado (CDE) - Direction de la prévention du
trafic illicite de stupéfiants - CODS巴iI de défense de 1官tat

23.

Chypre: MO.K.A.:Eー
.
C巴lIule de répression du blanchiment

24.

Colombie
Unidad de Jnformacion y Analisis Financiero (UIAF)一
CelluJe d巴 renseignement et d・anaJyse Iinanciとre

25.

Cor記(RépubUque dc) Korea FinanciaJ lntelligence Unit (KoFIU)一
CelluJe de renseignements financiers

26.

Costa Rica
Centro de InteJigencia Conjunto Antidrogas/Unidad de
Analisis Financiero (CICADIUAF) - Centre de renseignement conjoint
antidrogue/antiblanchiment

27.

Croatie: Financijska Policija I Ur叫品Sprjecavanje Pranja Novca Policc
fir鳩山崎氏ーServicc antiblanchim巴nt

28.

Danemark : SのK / Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig
のkOllomisk Kriminalitet / Hvidvasksckrctarialel 仔れぺDVASK) Procureur public national pour la criminalité économique grave/Secrétarial
antiblanchimenl

Agency (FIA) ー Cellule
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29.

30.

Dominiquc
Financial
renseignemcnts financicrs
Égypte :

EgypLian

Intclligence

Mon巴y

Unit

Laundering

(FIU)

-

Combating

115

Cellule

de

Unit (EMLCU)

一- Cellule de prévention dll blanchimenl
31.

EI Salvador
Unidad de Investigacion Financicra (UIF) - Ccllulc de
renseignem巴nts financicrs

32.

Emirats arabes llnis: Anli-Moncy Lallndering and Suspicious Cases Unil
(AMLSCU)ーC巴Ilule anliblanchimenl cl opérations suspectes

33.

Espagne: Servicio Ejecutivo de la ComisiÓn d巴Prevención dc Blanquco dc
Capitales e Tnfraccioncs Monetarias (SEPBLAC) - Service exécut江de la
cOIll1l1ission de prévention du blanchimcnl cl de la criminalilé linanciとrc

34.

Rahapcsu
Estonic
antiblanchimcnt

And1l1cburoo

-

Burcau

35.

Etats-Unis: Financial Crimes Enforcemenl Network (FinCEN) - Réseau
de répression d巴 la criminalité financière

36.

Finlande
Keskusrikospoliisi / Rahanpeslln s巴IVluelykesklls (RAP)
- Bureau national de r巴cherch巴 criminelle/Cenlrc d'infonnation
antiblanchiment

37.

France
Traite1l1ent du rens巴ignemenl et action contre les circuils
financiers clandestins (TRACFTN)

38.

Géorgie
Saqartve10s Finansuri Monitoringis Samsaxuri - Service de
surveillance fínanciとrc de Géorgie (FMS)

39.

Gibraltar: Gibraltar Co-ordinating Ccnlre for Criminal Intelligence and
Drugs/Gibraltar Finallcial lntelligence Unit (GCID GFIU) ーCellule de
renseignements financiers

40.

Gr色ce :φOPllαç Ap9pou 7 N.233 1/95 --αComité de l'article 7 de 1a loi
2331/1995η(C.F.C.I.)

41.

Grenada: Financial 10t巴lligence Unilσ1U)ーCellule d巴 r巴nseignements
日nanciers

42.

Guatema1a : lntendencia de Verificación Especial (IVE) - Autori泌氏
vérification spéciale

43.

Guemesey
Financial Intelligence
renscigncments financiers

44.

Hong Kong: Joint Financia1 Intelligencc Unit (JFTU) - CeJlule conjointe
de renseignements financiers

Scrvice

de

(FIS)

rcnscignement

- Scrvice
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45.

Hongrie
Pénzmosás ElIeni
renseignements financiers

46.

Îles Caïmans : Financial Reporting Authority (CAYFIN)ーCellule d巴
renseignements financiers

47.

Îles Cook: Cook Islands Financial lntelligence Unit (CIFTI乃ーCell凶巴 de
renseignements financiers

48.

1 M)ーCellule de lutte contre
I1e de Man : Financial Crime Unit (FCU - 0
la criminalité financiとrc

49.

Îles Marshall : Domestic Financial Intelligencc Unit (DFIU) - Cellulc dc
renseignements financiers

50.

I1es Vierges britanniques
Government of BV1lFinancial Services
Depart.ment - Cellule de renseignements financiers du Département d巴S
services ñnanciers

51.

lndonésie
Pusal Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
lndonesian - Ccntre de renseignements et d'analyse des opérations
financièr巴S伊PATK汀NTRAC)

52.

AlosZlály

(ORFK) ー Cellule

de

lrlande: An Garda Síochána / Bureau of Fraud lnvestigation (恥1L1U)一
Burcau d'enquêtes sur les fraudes

53.

Islande
Commissariat
national
de
la
police
islandais巴
(Rikislögreglustj6rinn) - Cellule d'enquête et de prévention d巴 la
criminalité économique et environnementale

54.

Jsraël: Israel Money Laundering Prohibition Authority (lMPA) - Scrvice
de prévention du blanchiment

55.

ltalie: Ufficio ltaliano dei Cambi / S巴rvizio Antiriciclaggio - (UIC/SAR)
-0節句ilalien des chang巴s/Service antiblanchiment

56.

Japon : Japan Financial lntelligence Office (JAFIO) ー Cellule de
r巴nseignements financiers

57.

Jersey: Joint Police & Customs Financial lnvestigation Unit- Jersey (FCU
ーJersey)ーCellule de renseignemenls financicrs co吋oinle douanes-police

58.

Lettonie
Kontroles dienesls， Noziedîgi iegûlo lîdzeklu legalizâcijas
novçrsanas di巴nests (KD) - Service du contrôl巴-Bureau de prévenlion du
blanchiment du produit d、aClÌvités criminelles

59.

Liban: Special Investigation Commission (SIC)一Commission spéciale
d'enquêtes antiblanchiment
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60.

Liechtenstein : Einheit für Finanzinformationcn (EFFI) - Cellule de
rcnseignements financiers

61.

Lituanic
Mokesèiu policijos departamcntas prie Lieluvos Rcspublikos
Vidaus reikalu
ministerijos.
(ルIDP pri巴
VRM)
- Division
antiblanchiment de la DireClion des impôts du Ministère des aITaires
ll1tènellfes

62.

しuxembourg � Cellule dc renseignemcnts financicrs (FIU-LUX)

63.

Macédoine: Ministerstvo za Finansii・Direkcija al Sprecuvanje na Perenje
Pari - Direction de la prévention du blanchiment (ル仏PD)

64.

Malaisic
Unit Perisikan Ke、.vangan. Bank Ncgara Malaysia (UPW)ー
Cellule de renseignements Cinanciers d巴13 Banquc nationalc

65.

Malle : Financial Intelligence Analysis Unit (F 1 A U) - Cellule dc
rens巴ignements financiers

66.

Maurice: Financial Intclligencc Unit (Ffl乃 - Cellule de renseignemenls
financiers

67.

Mexique
Dirección GencraJ Adjunla dc Invcsligación dc Operaciones
Unidad de Inteligencia Financiera (DGAIO / UrF) - Dir巴ction généralc
de contrôle des opérations financières/Cellule de renseigncmcnls Cinanciers

68.

Monaco Service d'informalion ct dc contrôlc sur Ics circuits Cinanciers
(SICCFIN)

69.

Norvègc : のKOK則M /トI\'ilvaskingsenhelen - Agence nationale
d'enquête et de poursuile des crimes économiqucs巴I environncmcntallx Service antiblanchiment

70.

Nouvellc-Zélande : NZ Policc Financial Inlelligence Unil一Cellul巴 de
renseigncments Cinancicrs

71.

Panama: Unidad d巴 AnáJisis Financicro (UAF - Panama) - Cellule dc
r巴nseignem巴nts ftnanciers

72.

Paraguay: Unidad d巴 Análisis Financiero (UAF - Paraguay)一C巴1 I111e dc
renseignements Cinanci巴rs

73.

Pays-Bas
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Minislerie van
Justitie (MOT) - BlIreau d巴 déclaralion des opérations inhabituelles

74.

Pologn巴: Generalny Inspeklor 1ぱormacji Finansowej (GIIF)ーInspection
générale de 1 'information financiとre

75.

Portugal : Unidade de 1ぱomlação Financcira (UlF) - C巴llule dc
renseignements financiers
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76.

République Dominicain巴
Unidad de Inteligencia Financiera仰rF)一
Cellule d巴 renseignements financiers

77.

République slovaque : Spravod負jská jednot.ka finacnej polície Uradu boja
proti organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK) - Service de
renseignements linanciers du Bureau de répression de la crimina1ité
orgamsee

78.

République tchèque : Financni analytický útvarσAU - CR) ー Cellule
d'ana1yse financíとre

79.

Roumanie: Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
(ONPCSB) - Bureau national de prévention ct de co則的le du
blanclùment

80.

Royaume-Uni
National Criminal Jntelligence Service / Financial
Intelligence Division (NCIS / FID) - Service national d'enquêtes
criminellesIDivision du renseignement financier

81.

Russie
Komit巴t Rossijskoi Federacii po Finansovomu Monitoringuー
Comüé de surveillance linancière de la Fédération dc Russie

82.

Saint-KiUs-et・Nevis
FinanciaJ lntelligenc巴 Unit σIU)ー Cellule de
renseignements financiers

83.

Saint-Vincent-et-Ies Grenadines
Financial Intclligence Unit σIU) 一
Cellule de renseignements financiers

84.

Serbie: Uprava Za Spreè抑制Ije Pranja Novca. - Service de prévention du
bJanchiment

85.

Singapour: Suspicio凶Transaction Reporting Office (STRO) - Bureau
dc déclaration des opérations suspectes

86.

Slovénie
Urad RS za Prepreceva吋e Pra吋a Denaりa MiniSlrstvo 7.3
Finance - Bureau de prévention du blanchiment

87.

FinanspoJisen 町kspolisstyrelsen (NFIS) National Criminal
Suède
Inlelligence Service， Financi必Unit - Service de renseign巴ment crirninel、
brigade financière

88.

Meldestelleぬr G巴Jdwäscherei， Bur伺u de communication en
Suisse
matiとre de blanchiment d'argent， Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro

89.

Taiwan

Money Laundering Prevention Ccntcr (恥1LPC) - Centre de

prévention du blanchiment
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90.

Thaï1ande

Anti-Mon句Laundering Office (M札0) - Offi印 de

prévention du blanchiment
91.

Turquie: Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK)ーComité d'enquête
sur la criminalité financi的

92.

Ukraine

，lJ.ep)f(φÏHMoHÏTopmrr， ，lJ.ep>KaB班員，l(enapTaMe町ゆiHaHcoBoro

MOHiTOpHHT)'- Oirection nationale de la surveillance financière

93.

Vanuatu : Financial lntelligence Unit σIU) - Cellule de renseignernents
financiers

94.

Venezuela:

Unidad de lnteligencia Financieraれ介ITF)一一Cellule de

renseignements financiers
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Note interprétative relative à l a définition
d'une cellule de renseignements financiers
par le Groupe Egmont

IV

Historique du Groupe Egmont
En juin

1995，

des

organismes gouvernementaux et d巴s orgamsatlOns

internationa1es se sont réunis au Palais d'Egrnont-Arenbcrg à Bruxelles pour
discuter du blanchirnent de capiLaux et des [onnes d、action pour fairc face à
ce problème mondial. A I'issue de cette première réunion， a été cr記Ic
Groupe Egmont， une organisation iぱonnelle qui regroupe des org加ismes
gouvemementaux chargés

de la réception

des

déclarations

dc nature

financière el partageant un objectif commun : rnettre en place un forum en
vue d'une meilleure coopération mutuelle et de j'échange d'ilÚonnations
uti1es à la détection et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et， plus
récemment， contre le finallcement du terrorisl11巴

Au fil du temps， des

groupes de travaiJ ont été fonnés pour mener å bien les missions du Groupe
Egmont. Ce demier compte aujourd'hui quatre groupes de travaiJ : juridique、
formation et communications， assistance， opérationnel et technologies de
l' i nformation.
Dとs le début， les participants au Groupe Egmont ont reconnu la nécessité de
mettre enαuvre des moyens de coopération efficaces et concrets， notamment
en ce qui concerne I'échange d'infonnations et le partage de leur exp何encc.
POllr reJever ces défis， le groupe de travail αjuridique)) a procédé à I'élllde des
obstacles à l'échange d'iIÛormations entre organism巴s gouvernemcntaux
chargés spécifiquement de cOl11battre 1巴 blanchiment d' argent au travers du
traitel11ent d回renseignements financiers. Afin d'identifier les organismes
gouvernementaux chargés de recevoir les déclarations de nature financiとre à
travers le monde

et de

miellx comprendre leur

fonctionnement，

des

questionnaires ont 低remplis dans les di邸rentes juridictions， puis remis
pour examen au groupe de travail αjuridiquω. Sur la base des réponses à ces
qllestionnaires，

ce

dernier

a élaboré unc dé!inition

fonctionnelle des

organismes gouvernementaux de luttc contrc Ic blanchiment de capitaux que
sont les cellules de renseignem巴nts financiers (((CRF)>)
Bien qu'å I'origine la lutte contre Ic blanchiment de capitaux constitue Icur
principa1

objectif，

les CRF du Groupc Egmont ont， trとs récemment，

commencé à joucr un rôle important dans la lutte internationa1e contrc le
financement du terrorisme. Les déclarations !inanciとres rcçues， analysées el
lransrnis巴s par 1巴s CRF se sont， en 巴1fel， révélées des sourc巴s d'information
très précieuses pour les agences nationales chargé岱d冶nqllêter sur Ic
financement

dll

terrorisme.

Afin

de

se

confomler

aux

standards

internationallx obligatoires， les pays ont modifié， ou sont sur le poinl de
rnodifier， leur législation nationale，

pour

inclure

le

financem巴nl
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terrorisme dans le champ de compétences de leur CRF commc infraction
autonome， en plus du financement du terrorismc en tant qu'infraction sous・
jacente， élargissant ainsi le champ d'action des CRF，
Définition approuvée par le Groupe Egmont

Sur la base des travaux du groupe de Lravail <�uridique))， le Groupe Egmont a
approuvé， en 1996， la définition suivante et I'a am巴ndée en 2004 afin de
refléter le rôle des CRF dans la lutt巴 contre le financement du terrorisme :
L'cxpressionαcellllle dc rcnseignements financi巴rs(CRF)ηdésigne:
Un organisme national central chargé de recevoir (et， s'il y est
autorisé， de demander)， d'analyser et de transmettre aux autorités
compétentes les déclarations d'informations financières :
i)

concernant Ics produits présumés d'une activité crimincJle

ii)

un I)Ossiblc financcmcnt du terrorismc， ou
requises par la législatjon ou la réglementation nationale，

ct

aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.

Pour une meilleure compréhension de cette définition dc la CRF， procédons à
lIne brève explication de chacun de ses éléments.
1.
Un organisme national centra1. Le caractère central dOlmé par le
Groupe Egmont à la coopération intemationaJe exige qu'un se凶organisme
gouvememental par territoire ou juridiction aulonome， dans leurs frontiとrcs
internationalement r巴connu巴s， serve de point de contact pour les échanges
internationaux. II doit fonctionner dans un巴 jllridiction régie par les lois dll
territoire concemé. POllr éviter toute confllsion， 1'lItilisation de 1 'cxpression
αorganisme national centrah) ne revêt aucune connotation d巴 désignation ou
de reconnaissance poLitique， quellc qu'elle soit.

Un organisme gOllvememcntal antiblanchiment agissant dans lInc juridiction
dépendant politiqu巴ment d'un autre pays peut être considéré comme lInc CRF
tant qu'elle constitue I'unique organisme gouvernemental luttant contre le
blanchiment de capitaux à l'intérieur des frontières internationalement
recOlillues de cett巴j町idiction‘Le fait qu'un organisme gouvernemental de ce
type satisfasse à la défjnition de la CRF établie par 1巴Groupe Egmont ne
confère pas obligatoirement à c巴lle-ci une souveraineté.
Dans les systèmes fédéraux， l'expression αorganisme national centra)>)
implique qu'un seul organisme gouvernemental peut êlre considéré∞mrne
une CRF selon le Groupe Egmont. Bien qu巴 les systèm郎 氏déraux
comport巴nt de multiples sous-divisions， un seul organism巴 centralisé doit
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servìr de poìnt de contact pour les échanges d'ìnfonnations pour le Groupe
Egmont.

2.

Cbargé de. Cette expressìon suggère que le cadre juridìqu巴 établìssant la

CRF autorise， au mìnimum， les fonctions mentìonnées dans la définition du
Groupe Egmont.

3.

Recevoir (et， s'il y est autorisé， de demander)， d'analyser et de

t ransmettre . 11 s'agit là des trois principales activités de I'ensemble d回CRF

du Groupe Egmont， couvrant les fonctions auxquelles celles-çj doivent leur
spécificité.
•

Recevoir. Les CRF constitu巴nt les points centraux de réception des

déclarations d'informations financières. Ceci prend en compte les
CRF disposant de plusieurs bureaux et les CRF recevant d回
déclarations

d'informations

financiとres

émanant

d'organismes

nationaux distincts. Par ailleurs， ce concept établit une distinction
entre les CRF et les organismes répressifs dotés d'une mission
judiciaire (générale).
・

(E t，

s'il y est autorisé， de dem油der).

Certaines CRF sont

habìlitées à demander des infomlations spécifiques à certaines
institutions financi色res et autres entités non financières， qui vont au
delà des déclaratìons qu'elles陀çoivent régulìèrement de ces mêmes
institutions. L' expression est donc entre parenthèses， car eJle a un
champ d'application Iirnité.
•

D'analyser.

L'anal)明 coπ巴spond à I'évaluation

pr匂lable d巴

1'utilité et de la pe出nence des déclarations reçues des entìtés
déclarantes

lors

de

la

phase

précédant

I'enquête judicìaire

proprement dite. L'ana1yse des ìnformations déclarées a山CRF peut
être effectuée à différents stades et prendre différentes formes.
Certaìnes CRF ar凶ysent 1回déclarations une à une， au fur et à
mes町e qu'elles en accusent réception. Pour d'autres CRF， cett巴
méthode est ìnapplicable， les déclarations qu'巴lles reçoìvent ét加1
tout sìmplement trop nombreuses. Ces CRF transmettent donc
ìmmédiatement aux autorités d'enquête cornpétentes les déclarations
reçues et se chargent d川traitement de celles-ci dans la mesure où
elles répondent à des demandes d'infonnation ou bien selon leur
propre convenance，
réception.

mais

non p出 systématiquement dès leur

Dans d巴 nombreuses CRF， I'utilisation de logiciels

ana1ytiqu凶se généralise pour aider à déterminer les tendances et
modとles de blanchiment de capitaux dont se serviront ensuite les
services répressìfs，

pour

assurer

le renvoi d'ìnformations aux

ìnstitutions déclarantes et， d釘lS certains cas， pour procéder à un
ciblage proactif. En tout état de cause， une analyse rninimale doit
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être rねJisée afin de définü la nalure de chaque information et de
déterminer le ou les org凱ismes auxquels elle doit être transmise.
•

De tr岨smettre. L回 CRF doivent impérativement être capables de
transme町e les informations issues des déclarations et les résuJtats
de leur

anaJyse

criminalité

concemant le blanchiment de capitaux et la

li記 à celui-ci - tels que définis par la législation

nationaJe ー， et concemant le financement du terrorisme， aux
autorités nationales compétentes， puis aux au汀巴s CRF. Aux fins de
l'évaluation des capacités de communication， iI est essentiel de
déterminer

dans quelle mesure la législation régissant une CRF
la coopération av巴c les autres CRF à travers

candidate p巴町net

l'échange d' iIÛormations.
4.

Les

déclarations d'informations financières. Ce sont 1田 supports que

les CRF utilisent et s百changent pour identifier et lulter contre les opérations
de blanchiment de 四:pitaux et de financement du terrorisme. A cet égard， les
CRF peuvent

aussi

bien

confidentielles

(qu'il

s'agiss巴 de déclarations de

transmettre

des

iIÛormations

publiques

que

na削除 financière ou

d'informations émanant des services répress出) aux autorités compétentes，
selon les termes pré刊s en matière de protection des iIÛormations con回 tout
usage irréguJier.

s. Concernant les produits présumés d'une activité criminelle et un
possible Ïmancement du terrorisme. Cette premiと:re catégorie de
déclarations

d'iIÛormations

白lanciとr白

concerne

la

communication

de

transactions ou d'activités suspectes ou inhabituelles， impliquant d邸 fonds
suspectés de provenir d'activités criminel1es ou destinés

à soutenir des

activités terroristes.

6. (Ou bien de déclarations) requises par la législation ou la
réglementation nationale. Cette seconde catégorie englobe tous I巴s autres
types d'exigences légales relatives à I'obligation de déclaration， que celle-ci
concerne des espèces， des chとques， des transferts ou d'autres modes de
transaction.

7. Aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Cette expression réitとre I'obj巴ctif commun à
tous les CRF
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Appcndicc
Groupe Egmont : principes des échanges
グinformations entre les cellules de renseignements
financiers pour les cas de blanchiment d'argent
et de financement du terrorisme

V

La Hayeー 1 3 juin 2001

A.

Introduction
I
de renseignements financiers (CR町 el l'échange d' informations.

2.

Lc Groupe Egmont a convenu， dans sa Déclaration de rnission
adoptée à Madrid Ic 24 juin 1997， dc placcr parmi scs priorités la
stirnulation

d邸

échanges

d'informations ct

dc surmonter les

obstacles qui s'opposent aux partages d'informations lransfrontièrcs.

3.

Les arrangcmenlS dc partage d'informations dcvraient avoir pour but
de favoriser la plus large coopération possiblc cntre les CRF.

4.

Les principes des échanges d'informations cntr巴 Ics CRF énoncés
ci-après visent à décrire les notions généralerncnt partagécs， tout en
lajssant aux pays la f1exibilité nécessaire.

B.

Cadre général
5.

La coopération internationaJe cnlre les CRF devrait êlre encouragée
巴t reposer sur des bases de confianc巴 mutuelle.

6.

Lcs CRF devraient prendre d巴s m巴sures pour rechercher des
informalions susceptibles d'être ulilisées par d'autres organism巴S
nationaux

identiIiés d 'application de la loi ou de supervision

financiとr巴 entr巴prenanl des activités d'application de la loi et de
réglemcntation.

7.

Les CRF devrajent s'cmployer à faire en sorte que les normcs
juridiques nationales et les lois nalionales sur la vie privée ne sont
pas conçuω de malúとre à inJúber les échanges d'infonnations，
conformément aux préscnts principcs， cntrc les CRF ou cn leur scin.

8.

Les arrangements de partag巴 des informations doivent reconnaître la
possibililé d巳 solulions à des problとmes spécifiques au cas par cas et
y faire place.

I Voir la défìnition

dans la Déclaration de mi制on du Groupe EgmonL

124
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C.

Conditions des échanges d'informations

9.

Les CRF devraient pouvoir échanger librement des informations
av巴c les autres CRF sur une base de réciprocité ou en vertu d'accords
mutuels 6t conformément à des procédures comprises par la partie
auteur de la demande et la partie destinataire de la demande. De tels
échanges， soit 叩ontanés， soit sur demande， devraient porter sur
toute iIÛormation disponible pouvant être p巴氏位lente aux fins d'une
analyse d'opérations financiとres ou d'une enquête sur de telles
opérations et sur loute autre info口nation pertinentc ayant trail aux
personnes ou sociétés concemées.

10. La CRF demandallt I'information devrait di刊Iguer， à la CRF qui

lraitera la demande， au minimum le motif de la demande， I'usage
auquel I'infonnation 巴Sl destinée， 巴t des informations su回sant巴S
pour permettre à la CRF d巴stina凶re de la demande de détenniner si
celle-ci est cOIÛorme à sa législation nationale.
D.

Usage aulorisé de l ' information
1 1 . L'information échang白 巴nlre les CRF ne peul être utilisée qu'aux

fins spéc出ques en 刊e desquelles elle a élé demandée ou foumie.
1 2. La CRF aute町 de la demande n'esl pas autorisée å transférer

l'iIÛormation partagée par la CRF 0刷 de la demande à une lier回
partie， ni à faire 山age de I'information à des fins adrninjstratives，
d'enquête， de pours山tes ou judiciaires， sans le consentement
pr白lable de la CRF ayant divu1gué l'information.
E.

Confidentialité - Protection de la vie privée
1 3. Toute information échangée par les CRF doit être soumise à des

contrôles et des me罰江田 de prolection s出cts pour s'assurer qu'elle
n'est utilisée que de manière autorisée， conformémenl aux
dispositions nationales relativ巴s à la prol巴ction de la vie privée ct des
données. じinformation échang白 doit， au minimum， être traitée
comme étant protég白 par les mêmes dispositions de confidentialité
qui s'appliquent à une information analogue de source intérieure
obtenue par la CRF qui l'a r巴çue.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

126 APPENDICE V

REUNION PLENIERE DU GROUPE EGMONT
LA HAYE 伊AYS-BAS)， JU制 2001
Proposition

présentée

à la

Réunion

plénière

du

Groupe Egmοnt du

vendredi 15 juin 2001 concernanl /'élahlissement d'un COtrl/té de directlOJ1
ainsi qu 'il est mentionné dans la nole dll FinCEN et de la

Cア'fF.

Les directeurs des CRF ont décidé lors de IClIr réllnion dll 1 3 jllin qll'il
conviendrait d'établir un ((Grollpe de dircction>> dll Groupe Egmont.
Avant enlendu les débats lors dc la réunion dcs dircctcurs dcs CRF， le
président dc la présente séance a réscrvé du temps

à l'ordrc du jour pour lc

vendredi 1 5 jllin.
Aux fins de fonnuler une proposition concrète en prévision du lemps réservé，
un groupe de réf1exion s'est réuni le jeudi 1 4 juin pour élaborer un projet de
proposition à présenter au Groupe Egmont.
Ont participé à la réunion du jeudi 14 juin les CRF suiv創ltes :
l.

CTIF-CFI (Belgique)

2.

FinanciaJ lnvesligation UnÍt (Bermud巴s)

3.

COAF (Brésiり

4.

Reporting AuUlOrity (lIes Vierges britanniques)

5.

FRU (lles Caïmans)

6.

Financijska Policija (Croatie)

7.

Mon巴y Laundering Clearing House (Finlande)

8.

TRACFIN (Fr創lce)

9.

UIC/SAR (lta1ie)

10. MOT (Pays-Bas)
1 1 . 0釣1LP (Slovénie)
12. SEPBLAC (Espagne)
1 3 . FinCEN 但tats-Unis)
14. NCIS (Royaume-Uni)
1 5 . Lcs trois présidcnts des Groupes de travail d'Egmont
16. Le président de la 9. Réunion pléniとre du Group巴 Egmonl
1 7 . Les vice-présidents des Groupes de travail chargés des a1faües
juridiques 巴t de la diffusion extérieure
18. じAdministrateur du Groupe Egmont
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PROPOSJTIONS ELABOREES
しes rnembrcs du groupc dc réficxion ci-dcssus menlionnés ont émis les
proposl!tons SUlvantcs :
Modifier le nom du αGroupe de réflexiofl)) pour en faire le αGroupc de
coordinatiol1)) .
Lcs CRF préscntes dans le groupe ci-dcssus participelll au αGroupe de
coordi natiol1)) .
L'équipe de facilitation du groupc dc coordinalion sera formée du
Président de l a 9. Réunion plénière à la Haye， M. Harald Koppe， ct dc
l' Administratcur d'Egmont.
Le Groupe de coordination 巳st un groupe ouvert dont toul membre du
Groupe Egmont est invité à faire partie; 1‘invitation esl valable
jusqu'au ler août 2001.
Les

membres

du

Groupe

de

coordinalion

ne

deviendronl

pas

nécessairement membres du fulur ((Groupe de directiofl)).
し巴 Groupe de coordination produüa un docllmenl d巴 travail interne au
plus tard pOllr le 30 octobre 2001.
Le document ci-dessus mentionné sera présenlé aux 58 direct巴urs des
CRF au plus tard 1巴 1 er janvier 2002.

Les directeurs d巴s CRF disposeront d'un délai d'ul1 mois pour émettre
des remarques sur les propos山ons contenues dans le document
Le document cOllvrira les domaines suivants :
a)

énoncé

d'une

proposition

de

activités

du

nom

officicl

dll

<(Grollpe

de

directiofl)>;
b)

définition

des

αGroup巴

d巴

direction、

qui

comprendront :
1a préparation des réunions annuelles des directeurs des CRF:
la préparation de la réunion pléniとre annuelle du Groupe
Egmont;
la coordination des lravaux des trois groupes de travail;
les façons de m巴surer et de publi巴r 1冶町cacité du Groupe
Egmont;
c)

examen de la l1lesure dans laquellc le <(Groupe de dircCliOll>) a
autorité pour définir la polìtiquc intérieure， représent巴r le Groupc
Egmonl dans les fOfUms internationaux， et

à traiter selon qu'il est
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approprié de toute question au nom des membres du Groupe
Egmonl， ou recommandations sur ces points;
d) reconunandatiol1s
nolamment :

relatives

à

l ' infrastructure

concernanl

la composition;
le nombre de représentants;
l 'équilibre de la représentation sclol1 les régions， continents
etlou types de CRF au sein duGroupe;
les procédures d'éJection des candidals:
la présidence:
la rotation dc la présidence et des membres;
D'après les résultats de a)， b)， c) et d):
c)

un ensemblc de recommandations sera présenté en vu巴 d、unc
décision concernant le αGroupe de directiofi)>.

A Monaco， les düecteurs des CRF décid巴ront des poinls suivants :

la proposition émise par le groupe de coordination concemant toules
les questions énoncées dans le présent docum巴nt， notamment la
question du nom officiel du ((Groupe de directioID>;
Jes propositions de candidats représentants.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Appendice

VI

Groupe Egmont : bonnes pratiques
pour I'amélioration des échanges d'informations
entre les cellules de renseignements financiers

I ntr oduction
1. Conformément à la Déclaration de Mission du Groupe Egmont. les
cellules de renseignements financiers (CRF) qui pa巾cipent au Groupe
Egmont ont pris la décision d'encourager la coopération entre et parnù ces
cellules， aux fins de lutter contre le blanchiment d'argent et le financ巴ment
du terrorisme.
Les membres se sont montrés conscients du besoin de porter au maximum
l'échange d'informations et l'efficacité de la coopération cnlre CRF ct ont
exprimé 1巴ur conviction qu 'il existe à la fois un potentiel important pour une
large coopération intemationale enlre CRF ct un besoin cruciaJ d'améliorer
cette coopéralion
Les membres d'Egmont se sonl mis d'accord pour pourswvre comme priorité
I'amélioration de l'échange d'informations sur la base de la réciprocilé ou
d'un accord mutllel et la mise au point des modalités appropriées à cet c汀et.
2. Swte

â cela， lIn document sur 1巴s <<Principcs d'échangc d 'informations
à

entre Ics cellules de renseigncments financicrs片 a été approuvé el inlégré

la Déclaralion de Mission.
Ces principes ref1ètenl la volonté du Groupe Egmont de donner la priorité à
lellr pourswte de 1'amélioration de I・échange d'informations et de surmonter
l巴S obslacles 巴mpêchant le partage transfrontaJier de ces informations. C'巴st
pourquoi les CRF sont invitées à faire tout leur possible pour s'assurer que les
normes légaJes nationales et les lois sur la prolection de la vie privée ne
soient pas conçues de teUe sorte qu'el1es limitenl l'échange d' iruormations
parmi ou entre les CRF. Les principes concernent les conditions de I'échange
d'infonnations， I'emploi qu'il est pennjs de faire de ces dernières， ainsi qlle
la question de la confidentialité.

3. Dans certains pays， il peul exister des restrictions au libre échangc
d'informations av民 d'alltres CRF ou å I'accès aux informations pe出nentes
pOllr lIne CRF requérante. Le présenl document décril lout d'abord dcs
praliques qlli optimisent la coopération entre CRF et peuvent inspirer les
autorités et les rcprésent創ltS gouvernementaux lors de I'élaboration d巴 la
législation en matière de blanchiment.
En outre， afin de résoudre lcs problとmes d'ordre pratiqlle qui ont élé
identifiés comme entravanl l'etIicacité dc I'assistance mutuelle. 1巴 présent
document a pour obj巴ctif de fournir

des lignes directric巴s en termes dc

129
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bonnes pratiques pour l'échange d'informations enlre CRF. しorsqu‘cllcs onl
affaire

à des demandes d'infonnation émanant de I冶lranger、 Ics CRF

d巴vraient s'efforcer d'observer ces bonncs praliqucs dans la plus largc mcsurc
du possible.
A. ASPECTS JURIDIQUES
1.

Le principe Egmonl du libre échange d'informations entre CRF dcvrait

être rendu possibJe sur la base de la réciprocité.

y compris 1 'échange

spontanè.
2.

L'échange d'informations cntrc CRF ne dcvrail pas êlrc affcclé par le

slatut juridique de ces derniとres. qu'il soit de nalure administrative. policiとre，
judiciaire ou autre

3.

Dcs différcnces dans la définilion dcs infractions qui détermincnt Ic

champ dc compétcnces des CRF nc dcvraicnt pas faire obslaclc au Iibre
échangc d'infonnations enlre CRF. A celtc fin， la compélence d'une CRF
devrait s'élendre à loules les infractions sousてjacenles au blanchimenl. ainsi
qu'au financemenl du lcrrorismc.
4.

じéch創1ge d'informalions entre CRF devrail s・opér巴r d巴 la Iluuliとr巴 la

plus informelle el la plus rapide possiblc， sans [orrnalités excessives， tout en
garantissant Ja protcction de la vie privée ct la confidentia1ité dcs donnécs
échangé巴s.
5.

Si une CRF r巴qlliert des accords de coopération pour échanger des

inform泊tions， ceux-ci devraicnt êtrc négociés ct signés par la CRF dans les
plus brefs délais.

À

cclle fin‘ la C貯 dcv削 avoir la capacité dc signcr dcs

accords dc maniとrc indépcndante.

6.

La comrnunication enlre CRF devrait pouvoir s'opércr dc maniとrc

dirccte， sans intermédiairc.

7.

Les demandes d'une CRF hOl11olo肝e dcvraicnt être tr創técs dc la mêmc

manière qu'unc déclaration nationalc， dc lcllc sorte quc la CRF qui rcçoit la
dcmande pllisse échangcr toutcs Ics infonnations dont ellc disposc dc son
proprc chef.
Dans ce but， lcs CRF devrai巴nt avoir l1n accとs rapide aux informations
complémentaires. Les CRF devrai巴nt notamment avoir accとs :

à tous les instrumenls et registres existant dans leurs juridictions
respectives， y compris aux infonnations dcs services répressifs;
aux informations détenues par les institutions financières el I巴s
autres entités déclaranles:
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aux iIÚonnations concernant les véritables ayants droit bénéficiaires
réels et 1巴s détenleurs du contrôle sur les personnes morales， teJles
que les sociélés commerciales， les trust et les IBC.
8.

Le consentement préalable de la CRF qui foumit les iIÚormations en vuc

de leur transmission à des fins policières et judiciaires devrait être octroyé
rapidement et dans la pll1s large mesurc du possiblc.
La CRF qui fournit les iIÚonnations ne devraü pas refuser dc consentir à cetle
utilisation

à moins ql1e ccla n'cxcèdc le champ d'application de ses

dispositions 巴n matiとre de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme， puisse en仕aver une 巴nquêle jl1diciaire， n'entraîne des effets
clairement disproportionnés au regard des intérêts légitimes d 'une personne
physique ou morale ou de l'Etat de la CRF q山 fournit les infonnations， ou ne
soit contraire de quelque autre manière aux principes fondamentaux de son
droit national. Tout re向s d'un tel consentement doit être dûment 巴xpliqué.
B.

ASPECTS PRATIQUES

1) DEMANDE
Lorsqu'elle a l'intention de formuler l1ne demande d'infornlations， la CRF
devrait observer les pratiques sl1Ívantes :
1.

Toules les CRF devraient soumetlre des demandes d' infonnations

conformément aux Principes d'échange d・informations édictés par le Groupe
Egmont.

Le

cas

échéant，

les

dispositions

d'accords

sur

1 'échange

d'informations entre CRF devraient également être respectées.
2.

Les demandes d'infonnalÌons devraient être soumis巴s dès qlle I'aide

requise est identifiée av町 précision.

3.

Lorsqu'une CRF dispose d'infonnations qui pourraient être lItiles à une

autre CRF， elle devrait envisager leur transmission spontan民 dès que
I'intérêt de c巴t échange est manifeste.
4. L'éch叩ge d'infonnations en回 CRF Egmont devrait s'opérer de façon
sécuris民 À cette fin， )es CRF Egmont devraient utiliser I'Egmont Secure
Web (ES的 lors中e cela est opportuß.
5.

Si nécessaire， la CRF requér.加te devrait indiqller le délai dans lequel elle

a besoin de recevoir une réponse. Lorsqu 'une demande porte la marque
ωrgentω ou lorsqu'elle mentÍonne lIn délai， les raisons de cette urgence ou
de ce délai devraient être expliqué回. Toutes les CRF devraient s'abstenir
d'employer ceUe tenninologie d巴 façon arbitraire. Lorsque 1邸 informations
demandées ne sont que partieJlement urgentes， la marque ((urgenω ne devrait
porter que sur les parties concernées de la demande. La CRF requérante
devrait indiquer si elle désire un accusé de réception de la demande. La CRF
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requérante ne peut pぉ e氾ger un accusé (oral ou par écrit)， sauf si elle a
indiqué que la demande 閃t ((町gentω ou si elle considère qu'un accusé est
nécessaire au 刊 des élérnents de 1冶pとce. Une demande urg巴nte devrait
menùonner les coordonn記s de 1a personne responsable de son 巴nvoi.
6.

Lorsque cela est opportun， en parùcu1ier dans le c鎚 de demandes

urgentes， et a.fin d'accélérer les poursuites， la CRF requérante peut demander
un consentement préalable pour utiliser I'information dans le corps même de
la réponse.
7.

Le Groupe Egmont a élaboré un fonnulaire pour les demandes

d'infonnations. II convient d'encourager I'utilisation de ce fonnulaire pour
l'échange d' informations.
8.

Les demandes devraient contenir suffisamment d'éléments du dossier
pour permettre à la CRF requise d'effectuer une analyse ou 凶e enqu的

appropriée. Les demandes devront être accompagnées d'un bref exposé d回
données perùnentes connues de la CRF r，句uérante. Un巴 attention partic叫iとre
devrait être apportée :
aux infonnations concemant

I'identification des personnes ou

sociét白 impliquées (au moins les nom et date de naissance pour les
personnes physiqu邸 et les nom et siège social pour les sociétés);
les transacùons ou activités， suspectes ou inhabituelles， déclarées， y
compris les compt回 impliqués;
l巴

modus

operandi

ou

les

circonstances

dans

lesquelles les

transactions ou acùvités ont eu lieu;
si la demande d' infonnations 回t fondée sur une ou plusieurs
déclarations ou si elle a un autre fondement， telle qu'une demand巴
d'un service de poli印 national， une liste de personnes soupçonnées
de terrorisme. . . ;
le lien av田 le pays de la CRF requise.

9.

Les demandes d'infonnations qui n'ont pas de Jien avec un pays

spécifique et q山 sont envoyé邸 simultanément à différent巴5 CRF devraient
êtr巴 just出向， autant que possible， en foumissant un aperçu des f1出s sous
jacents. La demande devrail 句alement être ciblée aussi précisément que
possible. C'巴凶st po山quoωi la CRF devra釘it 5'、abst旬巴n則lir de rec∞ou目r inutilement à
d巴邸s

mailings

groupé白s 巴et d批evra創it env羽is拘ag酔er d'effe郎ctωue釘r d悶

echerche
白
r
s

p戸ré紺lirninai廿r郎 sur 1陥e邸s transactions a.fin d'identifier un petit groupe de CRF
cibles， davantage susceptibles de disposer des infonnations pe出nentes.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Amélioration des échanges d'informations entre les CRF 133

2) TRAITEMENT DE LA DEMANDE
1 . Sauf mention contraire， toutes 1巴s demandes d' infonnations provenant
d'une CRF 釦angとre devraient recevoir une r句onse， y compris en cas de
réponse négative.
2.

La demande devrait être traitée dès que possible après sa réception.

3. Les CRF devraienl attribuer un numéro de référence-dossier unique， lant
à la demande reçue qu'à la réponse envoyée afin de faciliter la recherche
d'une demande-ou d'une réponse à un dossier spécifique.

4. Lorsqu'il 回t accusé réception d'une demande， la CRF requise devrait
fournir à la CRF r，問uér阻te les nom et coordonnées du point de contact， y
cornpris s巴s nurnéros de téléphone et de té1écopie， ainsi que le nom ou le
numéro de référence qu'eUe a attribué au dossier.
S. Les CRF devraient accordcr la priorité aux demandes urgentes. Si la CRF
requise a des ditficultés quant à la qua1ification de la demande comme étanl
αurgente>>， el1e devrait contacler imrnédiatement 1a CRF requér加te afín de
résoudre le problème. En outre， chaque demande， qu'elle soit ou non indiquée
comme αurgente>>， devrait être traitée avec 1a même rapidité que des
demandes d'informations nationaJes.
6.a De manière générale， la CRF rcquise devrait tenter de répondre à une
demande d'informations， même par une réponse d'attente， dans la semaine
suivanl sa réception dans les circonstances suivantes :
si 巴11巴 peul foumir une réponse positive ou négative à une demande
conc巴mant les informations auxquell巴s elle a directemenl accès;
si elle n'esl pas en mesure de foumir une réponse en raison
d' obstacles juridiques.
6.b Chaque fois que la CRF requise doit interrogcr des bases de données
extemes ou des tiers (tels que des instilutions fin加cières)， un巴 r句onse
devrait être foumie dans 1W dé1ai d'un mois après réception de la demande.
La CRF requise peut envisag巴r de contacter 1 'unité requérante dans la
sem釦ne qui suit celte réception afin d'indiquer qu'elle ne dispose pas
directement des informations et que d巴s sources extemes sont actuellemenl
consultées ou qu 'el1e rencontre des difficultés partic凶iとres à répondre à la
demande. Ce contact peut se faire par téléphone
6.c Si les résultats des r巴cherches ne sont toujours pas disponibles après un
mois， la CRF requise devrait fournir les informations déjà en sa poss巴ssion ou
du moins indiquer q凶nd elle sera en mesure de foumir un巴 réponse
complète. Ceci peut se faire par léléphone.
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7. Les CRF devraient envisager de mettre en place des mécanism巴s de
geslion des informations rclatives aux dcmandcs， leur penncttant de détecter
les nouvelles informations qu'ellcs recoivcnt concemant dcs transactions， dcs
décJarations de soupçon， etc. qui font I‘objct de demandcs reçues
antérieurement. Un tel système de gestion pcnnettrait aux CRF de tcnir
d'anciens requérants informés des nouveaux éléments pertinents en rapport
avec leur précédente demandc.
3) REPONSE
1 . Lorsque la CRF requise souhaite un retour げinformation quant à la
manière dont les infonnations fourniω ont été employées， eJle dcvrait le
dem3nd巴r explicitement. Lorsquc la CRF requérante n'est pas en mesure
d'obtenir cett巴 information， sa réponse devrait indiquer les raisons pour
lesqu巴lIes le retour dïnformation requis nc peut êtrc foumi.
2.

Quand c巴Ja s'avとre opportun， en particulier en cas de d巴mandes urgentes，
et afin d'accélérer 1巴s poursuites， le consentement préalable pour I'emploi de
l' information peut être accordé en même t巴mps que la réponse.
J.

L'échange d'informations cntre CRF devrait s'opérer de façon s己curisée.
A ccttc fin， les CRF Egmonl d巴vraient utiliser l'Egmont Secure Web (ESHう
lorsquc cela est opportun.

4) CONFIDENTIALlTE
1 . Toutes les CRF devraient observer la plus gr:加de prudence lors du
traitement des informations reçues afin d'empêcher tout emploi non autorisé
entraînant une violation de la confidenHalité.
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Cel appendice ne reprodulf que les recoJllmandations ayant un

rapport direCI avec les

CRF Les recommandations slgnalées par un

}I•

astérisque sont à lire avec les l10les II1terprétatiνes leur correspondant.

Déclarafion

d'opératiol1s SII伊ectes et COI，抑rmité

13. * Si une institution financiとrc soupçonnc ou a dcs raisons suffisantcs de
soupçonner que des fonds provicnncnt d'unc activité criminelle， ou sont liés
au financemenl du tcrrorisme， elle devrait être lenue， directem巴nt en verlu
d'Wle loi ou d'une réglementation， de faire sans délai une déclaration
d ' opérations suspectes auprès de la ceUule de renseignements financiers

(CR町.
14.* しω institutions fmanciとres， ICllrs dirig巴ants ct cmployés devraient être :
a)

Prolégés par dcs dispositions légalcs contrc lout巴 responsabililé，
pénale ou civilc pour violalion des rとglcs de confidentialité qu'elles

soient

impos己cs

par conlrat

ou par toute dispositioll

législativc、 réglcmcntairc ou adminislrative - s'ils déclarent dc
bonne foi leurs soupçons à la CRF， mêm巴 s'ils ne savaicnt pas
précisément quelle étail l'aclivité criminellc cn qucslion， CI mêmc si
I'activilé illég山 ayanl fait l' 0切el du soupçon nc S、est pas réeJIcment
produite.
b)

Soumis

à une interdiction légale de di刊19uer 1巴 fait qu‘une

déclaratiol1

d'opératiol1s

suspectcs

ou

une

information qui

la

concerne est communiquée à une CRF.

15. * Les institutions financières devraient mettre au point des programmcs de
lutte conlre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisrnc. Ces
programmes devraient comprendre :
a)

Dcs poliliqucs， des procédurcs Cl dcs contrôJes internes， y compris
dcs dispositifs dc conlrôle d巴 la coぱormité et des procédures
appropriées lors de 1・embauche des employés， de façon
'
qu el1e s' effi巴ctue selon d巴s critères ex:igeants.

à s'assu問r

b)

Un programmc de rormation conlinu巴 des empJoyés.

c)

Un dispositif de contrôle internc pour vérifier l'efficacité du systとme.
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16.* Les obligations découlant des Recommandalions 1 3 à 15， el 2 1
s'appliquent

aux

entr巴prises

et

pro1ì巴ssions

lIon

financiとres

désign白s， avec les précisions suivantes :
a)

しes avocals， notaires， autres proぬssions juridiques indépendant巴s et
comptables devraient être tenus de déclarer 1巴s opérations susp巴ctes
lorsque， pour Ic compte de ou pour un client， ils effectuent unc

transaction financière dans le cadrc des activités visées par la
Recommandation

12d).

fortement encouragés à
à toutes les autres activités

Les pays sont

étendre l' obligation de déclaration

professionnelles des comptables， notamment l'activité de vérification
des comptes.
b)

Lcs

négociants

en

métaux

précieux

ou en pierres

précieuses

devraient être tenus de déclarcr les opérations suspectcs lorsqu' ils
effectuent avec lIn client des transaclions en 巴spとccs 匂ales ou
sllpérieures au seuil désigné applicable.
c)

Les presataires
t
de services aux sociétés et 凶sts devraient être t巴nus
de déclarer les opérations suspectes lorsque， pour le compte de ou
pour un client， ils effectuent une transaction s'inscrivant dans le
cadre des activités visées par la Recommandation 12c).

Les avocats， les notaires， les autres professions juridiques indépendantes et les
comptables agis皿nt en qualité de juristes indépendants ne sont pas tenus de
déclarer les opérations suspectes si Ics informations qu' ils détiennent ont été
obtenues dans des circonstanccs relevant du secret professionnel ou d'un
privilège professionnel légaL
Autres me!iUreS de dissuasion concernant le blanchiment de capitaux
et lejinancement du terrorisme

17. Les pays devraient s'assurer qu'ils disposent dc sanctions efficaces，
proportionnées

et

dissuasives，

qu'elles

soient

pénales，

civilcs

ou

administratives， applicables aux personnes physiques ou moraJes visécs par
ces Recommandations qui ne se conform巴nt pas aux obligations 巴n matière d巴
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du t巴rrorisme.

18. L田 pays ne devr創ent pas autoriser ['établissement de banqu郎 自ctives ni
tolérer la pours山te de leurs activités sur leur territoire. Les institutions
financières devraient refuser de nouer ou dc poursuivrc unc relation dc
co汀espond創II bancaire avec des banques fictives. L巴s institutions financiとres
devraient également se garder de nouer d巴s relations av巴c des institutions
financières clientes étr加gとres qui autorisent des banques fictives à utiliser
leurs comptes.
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19.ホ Les pays devraient envisager :
a)

La mise en æuvre de mesures réalistes deslinées à détecter ou à
surveiller

I回 transports physiques lransfrontaliers d‘巴spèces el

instruments

au poは.eur，

à condition qlle I'utilisalion de ccttc

informalion soil strictement limitée et que 1a libcrté des mouv巴menls
de capil311x ne se trouve en aucune façon restreinte.
b)

La faisabilité et I'utilité d'un système par Icqucl les banques el les
autrcs institulions financiとres et intermédiaires déclareraicnl lout巴S
Ics transactions nationalcs et intemalionalcs en espèces supérieures à
.
à une agence centrale nationale disposant d unc

un certain montanl

base de donn民s infonnatisée， accessible aux autorités compétent巴S
dans les affaires de blanchimenl de capitaux ou de financement du
terrorisme， et son utilisation strictement Iimit白.

20. Les pays devraient envisager d'appliquer les Recornrnandations du GAFl
aux entreprises et professions autres que les entreprises et professions non
financières désignées qui présentent des risques all regard du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme. Les pays devraient encourag巴r
davantage le développement de t民hniques modernes et sÛIes de g回tion des
fonds qui soient moins vulnérables au blanchiment de capitaux.
Mesures à prendre à l'égard des pays qui n 'appliquent pas ou appliquent
insufflSamment les Recommandations du GA刀

21. Les institutions financières devraient prêter une attention particulière à
leurs relations d'affaires et à leurs transactions avec des p巴rsonnes physiques
et mora1es， nolanunent des entreprises et des institutions financiとres， résidant
dans les pays qui

n'appliquent pas ou app1iquent insu節目mment 1es

Recommandations du GAFI. Lorsque ces transactions n'ont pas d'objel
économique ou licite apparent， leur conωxte et 0句et devraient， dans 1a
mesure du possible， être examinés et les résultats consignés par écrit et mis

à

la disposition des autorités compétentes. Si un tel pays persiste à ne pas

app1iquer ou à appli中er insuffisarnrnent les Recornrnandations du GAFI， les
pays devraient être à même d'appliquer des contre-mesures adaplées

22. Les institutions
applicables aux

financières

institutions

devraient

s'assurer

que

les

principes

fmancières susmentionnées sont également

appliqués par leurs succursales et leurs filiales majoritairement contrôlées
Sltu白s

à J'étranger， particu1ièrement dans 1es pays qui n'appliquent pas ou

appliquent insu伍samment 1邸 Recommandations du GAF1， dans 1a m凶urc

où les 10is el r，とglements 10caux le pennettent. Lorsque c回 mêmes lois et
rとglements s'y opposent， 1回 autorit白 ∞mpétentes du pays où est située 1a
société mère devraient être infonnées par les institutions financières que
celles-ci ne peuvent appliquer 1巴s R巴commandalions du GAFI.
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[...)
Les autorités compétetltes， leurs (/ffribllt;otls et lellrs ressources

26. * Les pays devraienl meltre en place W1C CRF qui scrve d巴 ∞ntrc national pour
dans 1邸 凶s prévus， dc soLliciter)， ぉ凶yscr et tr胡sme町e 1ω

recucillir (el，

déclarations d'opérations s凶戸ctcs ct d'alltrcs inFonllations ∞n∞mant 1ω aCICS
S凶∞ptibl回 d'être ∞nstilU'出5 de blanchiment de ωpitaux et de financcment du

tcrrorisme.

La CRF devrait avoir a∞とs. direclement Oll indircctcmcnt cl en lemps

vo凶u， aux ÍIûorrnalÌons financiとres， a出1ÙJùstratives cl en provenan∞ des autorilés
de poursuite p側e pour exerl田r ∞rrectemcnt ses 伽ctions cl not捌llcnl
anaIy記r 1ω déclarations d'opérations suspect凶.

27.* Lcs pays devraicnt s'ぉsurcr quc Ics cnquêtes sur Ic blancIùment dc capitaux
à dcs autorités de poursuil巴 pénale
S(成凶qu回. Les pays sont en∞uragés à sOlltenir el à dévclopper， aulanl quc

et le finan印ment du lerrorisme sonl conliおs

possiblc， 1邸 t配hniqu巴s d冶nquêtes 叩écifiques adapt，伐s a山 cnquêtcs sur Ic
blancIümcnt de ωpitaux， comme la livraison surveill旬、 Ics opérations soω
∞lIverture el alltres 1配!uùqllcs pe出nenles. L回 pays sonl éga1emenl en∞uragés
u副iscr d'au紅白 m伐anisrnes 巴血ω∞s teLs qu巴 le r配ours
ou tel11poraires s同cialisés 血115 1ω enquêles

sur

à
à d巴s groupes pennanenls

les biens， el Ics enquêt，回 menécs

en c∞pération avec les alllorilés compélentes appropriées d羽田s pays.

28. Lorsqu'eLles se livrent à des 巴nquêles sur le blanchiment de capitaux el
les infraclions sous世centes， les autorités compétenles dcvraient pOllvolr
oblenir des documenls el des infomlalions pour Ics llliliser dans Ic cadrc de
αs enquêles et pour engager les pours山tes el aclions qui s'y rapportenl. Ceci
inc1ut le pouvoir d'appliquer des mesures cocrcitives pour la prodllclion de
documents détenus par des institutions financiとrcs ou d'autres pcrsonncs，
pour la fouille de personnes el de locaux et pour la saisie el I'obtcntion
d'éléments de preuve.
29. Les

autorités

nécessaires

pour

de

surveillance

contrôler et

devrai巴nl

être

s'assurer que les

dotées

des

institutions

pouvoirs

financiとrcs

respectent leurs obligations en matière de luUe conlrc Ic blanchiment dc
capitaux et le financel11cnt du terrorisme， et notamment du pouvoir de
procéder

à des inspections. Ces autorités devraienl être aulorisées à exiger des

institutions financières la délivrance de tout巴 information ay創1t tralt au
contrôle

du

respecl

de

leurs

obligalions

et

à impos巴r des sanctions

administratives adaptées en cas d巴 non-r巴spect de ces obligations.

30. Les pays devraient doter Jeurs autorilés compétentes impliquées dans la
lutte contre le blanchiment de capitaux et 1巴 financement du teηorisme de
ressources financières， humaines et t民hniques ad句uates. Les pays devraient
mettre en place des procédures visant

à garantir la plus haute intégrité d u

personnel de ces autorités.
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31.

L巴s pays dcvraicnt fairc cn so同e quc Ics responsab1cs dc 1 ‘action
gouv巴rnementa1e， 1a CRF， les autorités d巴 poursuite pénale et les aulorités de
Sllrv巴illance disposent de mécanismes efficaces lellr permellant de coopérer，
ct， le cas 己chéant， de coordonn巴r 1巴ur aclion au plan national en c巴 qui
concerne 1モlaboration el la mise cn αuvrc de politiqlles ct d'activilés dc 11Itle
contre le blanchiment de capitaux el Ic financem巴nt du terrorism巴.

32. Les pays d巴vraient faire巴n sorte que leurs autorités compétentes puissent
exarniner I'efficacilé de leurs systèmes de lult巴 conlrc le blanchiment de
capilaux et le financement dll te汀orisrne en tenant des stalistiqlles complとtes
sur des questions relatives à I冶飢cacité et all bon fonctionnement de ces
systとmcs. Ces statisliques dcvraient pOr1巴r sur Ics déclarations d・opérations
suspectes rcçues et diffllsécs; les enquêt邸、 Ics poursuitcs et condamnations
lié巴s au blanchiment dc capitaux et au financcmcnt du tcrrorismc; Ics biens
gelés， saisis ou con1isqués; ct I'cntraide judiciairc ou Ics autres dcmandcs
intcrnationalcs dc coopération.

[ ... ]
Autresformes de coopératùm

"'0.1< Les pays devraient faire 巴n sorte qu巴 Icurs autorilés compétentes
accordent à leurs homolo肝es étrangcrs la coopération inlernalionalc la plus
large possible. 1I conviendrait qlle soient mis en place des disposilifs clairs el
efficaces pour faciliter un échange rapide et constructif dircctement entre les
homologues de chaque pays， sponlanémcnt ou sur demande， dcs informations
ayant traÍl aussi bicn au blanchiment de capitaux qu 'aux infractions sous・
jacentes. Ces échangcs dcvraient être autorisés sans condilion indüment
rCSlrictivc. En particulicr :
a)

Les autorités compétent巴s ne devraienl pas refus巴r une demande
d'entraide au seul mOlif que la demande est égal巴ment considérée
comme portant sur des queslions !iscales.

b)

Les pays ne devraient pas， pour rcfuser la coopéralion， invoqucr Ics
lois qui impos巴nt aux institutions financiとres dc préscrver Ic sccrCl
ou la confidcntialité.

c)

Les autorités con】pétentes dcvraient pouvoir cxécuter dcs dcmandcs
d'informalions ct， si possible， procéder à des enquêtes， pour le
compte d'homologues élr創19巴rs.

Lorsque la possibilité d'obtcnir dcs informations recherchées par un巴 autorité
compétcnte étrangère nc fait pas partie des prérogatives de I'autorité
homologue， les pays sont éga1ement encouragés à pennetlre un échange
rapide et constructif d'infonuations avec les autorités non hOll1ologues. La
coopération avec les autorités 抑制民res autrcs que Jes alltorilés homoJogucs
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pouπait avoir lieu directemenl ou indirectement. Lorsqu'elles ont un dout巴
quanl à la démarche à suivrc， les autorités compétent巴s d巴vraient d'油ord
contacter leurs homologues étrangcrs pour qu'ils leur prêtent assislance.
L巴s pays devraient metlre en place des contrôles el des garanties pour faire en
sorte que les informalions échangées par les autorilés compélentes ne soienl
utilisées que de la maniとre autorisée el en conformilé av巴c leurs oblígations
de protection de la vie privée et de protection des donnécs.
Glossaire

Dans les Recommandations， les abréviations et lermes ci-après doivenl
s'entendre comme suit :
Le terme ((Principes fomlamentaux>> désign巴 les αPrincipes fondamentaux
pour un contrôle bancaire e町cace>> publiés par le Comité de BâJ巴 sur le
conlrôle bancaire， les ((Objectifs et principes de la réglementalion des
commissions de valeurs)) publiés par l'Organisation internationale des
commissions de valeurs， et les αPrincipes d巴 contrôle des assurances丹 publiés
par l' Association internationale des contrôleurs d'assurance.
On entend par αcatégorics désignécs d' infractions妙 :
・ la participation à un groupe criminel organisé ct à un rackel;
・ Ic teπorismc、 y compris son financement;
•

la traile d'êtres humains et le trafic illicite de migrants;

・ I'exploitation sexu巴lIe， y compris celle des enfants;

•

le trafic illicite de slupéfiants et d巴 substances psychotropes;

・ le trafic d'armes;
Ie trafic illicite de biens volés et aulrcs biens:

•

・ la corruption;
・ la fraude el escroquerie:

•
•

la contrcfaçon de monnaie;
la contrefaçon el le piratage de produiLs;

・ Jes crimes contre I'cnvironnement;

•

Jes meurtres et les blessures co叩oreJles graves;

. l'巴nlèvem巴n1. Ja séqueSlration et la prise d'otages;
・ le vol;
・ la conlrebande;
・ 1'extorsion;
• I c faux;
・ la piraterie;
•
les délits d'iniLiés et la manipulation de marchés.
Lorsqu'il détermine I'éventail des infractions constituant des infraclions sous
jacentes dans chacune des calégories énumérées ci-dessus， chaque pays p巴ut

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Les 40 Recommandations du GAFI (2003) 141

décider， en confonnilé avec son droit inteme、 commenl il définira ccs
ìnfractìons ct la nature de toul élément d巴 ces infractions qlli en fait lIne
infraction grave.

Le tenne <<Entreprises et professions non financièrcs d白ign的)) signifie les :
a)
b)
c)
d)
e)

casil10S (y compris les casìnos sur lntemel);
agents immobiliers;
négociants en métallx précieux;
négociants en picrres précieuses;
avocals， notaires， autres professions juridìques indépendantes ct
comptables; il s'agit de membres de professions libérales 巴xerçant å
titre indépendant， d'associé ou dc salarié dans un cabinet. 1I ne s‘agit
pas de professions libérales exerçant αen inlerne)>. salariés d'autres
types d'entreprises， ni de professionnels travaillant pour un
organisme public， qlli peuvent d負jà être soumis à des mesures de

η

lutte contrc le blal1chiment dc capitaux:
prestataircs dc scrviccs aux sociét白 ct 凶郎、 il s'agil des pcrsonnes
ou enlrcpriscs qui nc rclèvent pas d'autrcs catégories visécs dans les
présentes Recommandations et quì， à tìtre commercial， foumissent à
des tiers lout ou partie des services suivants :
•

•

•

•

•

elles interviennenl en qualité d'agenl pOllr la constitution
d'llne personne morale;
ellcs interviennent (ou procとdent aux aπangemenlS
nécessaires afin qu'une autre personne intervienne) en qualité
d'administratcur ou dc secrétaire général d'une société de
capilaux， d'associé d'une société de personnes ou de litulairc
d'une fonctjon similaire pour d'autres personnes morales;
elles fournissent un siとge， un巴 adresse commerciale ou des
locaux， une adresse administralìve ou postale à une société d巴
capitaux、 llne société de personnes ou tOllte autre personne
morale ou constmction juridique;
elles intervienn巴nt (ou procとd巴nt aux a打ang巴ments
nécessaires afin qu 'un巴 autre personne intcrvienn巴) 巴n qualité
d'admìnìSlrateur d'un αtrustぬ exprとs'
clles
ìnterviennent (Oll procèdent aux arrangements
nécessaìres afin qu'une autre personne intervienne) en qualit己
d'actionnaire agissant pour le compl巴 d'unc autrc pcrsonne

Le (<Seuil désigné>) vise le montant fixé dans les Notes ìnterprétalìves.
Le tenne αlnstitution financière)> signifie toute p巴rsonne ou entité qui 巴xerce

à titre commercial lIne ou pJusi巴urs des aclivités ou opérations suìvantcs au
nom ou pour le cornpte d'un c1ient :

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

142 APPENDICE VII
1. Acceplation de dépõts ct d'autrcs fonds rcmboursablcs du publicl

2

2. Prêts .

3
3. Crédil-baiI .
4. Transferts d'arg巴nt ou de valeurs十
5. Emission el geslion dc moyens d巴 palcm巴nl (par ex巴mplc， canes dc
crédit et de débil， chとques， chとques dc voyagc， \'Ircments ct 1巳ttrcs de
changc， monnaic électroniquc)。
6. OClroi de garantics el souscriplions d ‘cngagcll1cnls.
7. Négociation sur :
a) 1巴s instmments du mélrché 1l10nétalrc (chとques. billclS.

8.

9.

10.
11.

ccrtificals dc dépôl. produils dénvés、 CIC.):
b) Ic marché des changcs:
c) 1es inSlrumcnts slIr dc\叩CS‘ taux d'inlérêt cl indices:
d) les va1eurs mobilières;
巳) les marchés à lerme de marchandises.
Participation à des émissions de va1eurs mobiliとres et prestation dc
services financiers connexes
Gcslion individuelle cl collecliv巴 dc patrimoinc.
Conservation et administration dc valeurs l110biliとr句、 cn cspèces ou
liq山des， pour Ic comple d'autrui.
、
Autrcs opéralions d invcSlisscmcnl. d‘administration ou dc gcslion
de fonds ou d'argcnl pour Ic complc d'aulrui.

12. SOllscription et placement d'asSllrances vi巴 et d'alltres prodllits
'
d'invcstisscmenl cn licn avcc une assurancc .
1 3 . Changc rnanucl.
Lorsqll'une activilé financiとre esl exercée par lInc pcrsonne physiqllc Oll
moralc de maniとrc occasionnellc Oll très hmitéc (sclon des critとres
quantitatifs ct dans 1・absolu)， de sortc quc le risquc dc blallchimenl dc
capitaux cst faible. un pays pelll décidcr quc 1'apphcation dc 10tH ou pa出c
des mesurcs antiblanchimcnl n'cSI pas néccssairc.

• Y compris la gestion de patrimoine.

2 y∞mpris notanuncnl : crédits å la consonunalion， crédits hypolh�cain:s， affacturag.: avec ou 畑、s
re∞urs， financemenl de transactio凶 commcrcial凶 (fòrfàiage
t
inclus)

j Non compris le crédit-bail fìnancier 問 rapportanl à des produits dc con.�onunalion.
4 11 s'agit des a(.:tivitお lìnancièrcs du s叫ctcur formcl ou inJòrmcl， par cxcmplo: lc
s rcmis時 dc lònds
altemalives. Voir la NOle il11erprétativc dc 13 Rcconunandation Spécmle V1. Nc sonl pas cOl1ccm伐s

les persolUl凶 physiques ou moral国 qui fòunllssent exclusivemenl aux .出t.1Ulions fìnanciとrcs un

m槌sage ou toul autr<! système de support à d出 fin.s de transmission de londs. VOlr 1:1 �ωt�
inlerprétalive de la Recommandation Spるciale Vll.

‘ Sonl ωncemées au制 bien Ics cntreprises d・a.�urancc que les intcrmédlair凶 叩 a.�sunu刊叫 (a!:cnt�
et courtie時).
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Dans des circonstallces str1ctement lintitées et justifiées， et s'il est démontré
que Ic risquc de blanchiment est faible， 出1 pays peut décider de ne pas
appliquer uue partie ou l'ensemble des Quarante Recoll1mandations à
certaines des activítés financiとr目 白山崎ré巴s ci-dessus.
<<CRF>> signifie Cellule de renseignements fïnanciers.
Notes interprétatives
Rccommandation

13

I ， On entend par αactivité criminclle>> au sens de la Recommandation 1 3 :
a) tous actes criminels constituant dans le pays une infractìon sous-jacentc
dans le cadrc du blanchil11巴nt de capitaux， ou b) au minil11um， Ics infractlon5
constituant unc infraction 50USてjaccntc en vcrtu de la Recommandation 1 . LC5
pays 50nl vivemcnt encouragés à adopter la solutíon a)， Toutcs les opérations
sllspectes， y compris les Icnlatìves d・opérations. dcvraient êtr巴 déclarécs qucl
que soit Ic montant de I'opération
2，
Pour l'application de la Recommandation 1 3 ， les opérations suspectes
d巴vraient être déclarées par les instilutions lïnancières， qu巴 C巴5 opérations
soient ou non considérées comme portaut également sur dcs qllestions

fisca1es. Les pays devraient tenir compte du fait quc、 pour dissuader 1es
institutions financières de déclarer lIne opératioll suspecte， les blanchisseurs
de capitaux s'efforc巴ront sans doute d'affirmer， entre autres， que leurs
opérations portent sur dcs qllestions tiscales.
Recommandation

] 4 (avertir le c1ient)

Le fait qll'lIn avoca\， un notairc， unc aut陀 profession juridique indépendantc
ou un cOl11ptablc， agissanl en qualité de jllristc professionnel indépendant.
s'efforcc dc dissuader un clicnt dc sc livrer à lIne activité il1icite ne cOllstiluC
pas un cas d'avertissement.
RccommandatioD

15

Le type et I'étendue des mesures à prendre pour chacune des obligations
ωictées dans la Recommandation doivent être appropriés au risque de
blanchiment de capita山 et de financement du terrorisme ainsi qu 'à la
dimension de l'activité commerciale concemée.
Dans Je ωs des institutions financières， les dispositifs du contrôle de la
conformité devraicnt comporter 1a désignation d'uu responsable au niveau de
la directioD.
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Recommandation 16
1.

Il appartient à chaque pays de délcrmincr quelles sont les questions qui

relèvent du privilège légal ou du secret profl凶sionnel. 11 s・agira normalement
des informations que les avocats， les nOlaires ou Ics mcmbres dcs professions
juridiques indépendantes reçoivent ou obtiennenl d'un de leurs clienls
a) lorsqu' ils évaJuenl la siluation j町idique de leur cli巴nt， ou b) lorsqu'ils
accomplissent leurs d巴voirs de défense ou d巴 représenlation du c1ienl dans le
cadre de procédures judiciaires ou administratives ou dans le cadre de
procédures d'arbitrage ou de médiation. Lorsqu巴 les comptables sont soumis
aux mêmes obligations de seαel professionnel， ils ne lombent pas sous
l 'obligation de déc1arer les opérations susp民t回.

2.

Les pays peuvent autoriser les avocats， les notaires， les au紅白 membres

des professions juridiqu回 indépendantes et les comptables à transmettre leurs
déclarations d' opérations suspectes aux organisations d、autorégulation， pour
autant que dω fonn回 appropriées de coopéralion aienl été établics cntre ccs

]•
・
''・
・a

organisations巴t la CRF.

Recommandation 19
1.

Pour faciliter la détecLioll et la surveillanc巴 des transactions portant sur

des espèces sans entraver en aucune maniとre la liberté des mouvements de
capitaux， les pays pourraienl examin巴r la possibilité de so凶nettre lous les
transferts transfrontali巴rs dont le montant dépasse un seuil donné
vérification，

une

surveillance

administrative，

une

déclaration

à une

ou

une

obligation de conservation d岱 documents

2.

Si un pays déteεte un tr釘lsport internaLional anornla1 de devises，

d'instruments monétaires， de métaux précieux ou de pierres précieus回， etc.，

iL devrait aviser le cas échéant le service des douanes ou les autres autorités

compét巴ntes d回 pays d'origine et/ou de destination de la livraison et coopérer

afin de déterminer la source， la d巴stination et I'objet de ceUe livraison et de

1•
•
r・
・・‘

prendre toutes les mesures appropriées.

Recommandation 26
Lorsqu'un pays a cr記 une CRF， il devrait envisager de demander l'adhésion
au Groupe Egmont. Les pays devraient tenir compte de la (<DéclaraLion de
rnission>>

du

Groupe

Egrnont

et

de

ses

((Principes

pour

I'échange

d'infoロnations en住e cellules de renseignements financiers pour 1回 目s de
blanchiment

d'argeno>.

Ces

documents

énoncent d'importantes

lign巴s

directrices concemant le rôle et les fonctions des CRF ainsi qu巴 l巴S
mécanismes d'échange d'informations entre CRF.
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Recommandation 27
Les pays devraient envisager de prendre des mesures， y compris législatives，
au niveau national， pour perme町e å leurs autorités compétentes cnquêtant
sur des activités de blanchiment de capitaux de différer I'arrcstation de
personnes suspectes etlou la saisie de fonds， ou de ne pぉ proc剖er à dc tellcs
arrestatÍons et saisies， en vue d'identifier les personnes impliquées dans ces
activités ou de rassembler des preuves. Sans ces m田町民 il n'est pas possible
de mettre en αuvre certaines procédures comme les livraisons contrôlées et

1•
•
•
fEt

les opérations sous couverture.

Recommandation 40
1.

Aux fins de la présente Recornmandation :
・

((Homologues)) vise les autorités qui cxerccnt des responsabilités et
fonctions similaires.

・

((Autorité compétente)) vise toutes les autorités administratives et
opérationnelles chargées de la 1utte contre le blanchiment de
capitaux et 1e financement du terrorisme， notamment les CRF et Jes
autorités de surveillance.

2.

En fonction du type d'autorité compétente impJiquée et se10n la nature et

l'objet de la

coopération，

divers canaux peuvent être appropriés pour

I'échange d'informations. P釘mi les mécanismes ou c加aux pouvant être
utilisés pour I'échange d'inforrnations， on peut citer

à titre d'exemples : les

accords ou arrangements bi1atéraux ou multilatéraux， les protocoles d・accord，
les échanges d'informations sur la base de la réciprocité ou les échanges
d'informations

via

I回

organisations

intemationales

ou

régionales

appropriées. Toutefois， cette Recommandation ne couvr巳 pas 1a coopération
se rapportant à l' entraide judiciaire ou å l'巴xtradition

3.

L'échange indirect d'inforrnations avec Jes autorités étran民res autres

qu'homoJogues vise les sÍluations où I'iぱorrnation demandée provient de
J'autorité étrangère via une ou plusieurs autorités nationales ou 知加gères
avant

d'êtrc

reçue

par

J'autorité

demandant

J 'infomlalÌon.

L'autorité

compétente demand加1 J'inforrnation devrait toujours indiquer clairement
dans queJ but et po町 le comple de qui la demandc cst forrnulée.

4.

Les CRF d巴町aient pouvoir exécuter d巴s demandes d'inforrnations pour

le compte d'homologues étrangers lorsque cela peut être pe出nent pour
l'analyse de certaines transactions 白lancièr回. Au minimum， les demandes
d'jnformaúons devraient contenir :
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•

Les r巴cherches dans leurs propres bases de données， notammenl cn
ce qui concerne les infonnations se rapportanl aux déclarations
d'opérations suspectes.

•

Les rcchcrchcs dans d'autres basαs de donnécs auxqucllcs cllcs
peuvcnt avoir accとs direclemcnt ou indirectcmcnl，

y compris les

bascs de donnécs dcs autorités dc poursuitc pénalc， les bascs dc
données publiques. les bases dc données administrativcs， Ics bases dc
données disponibles sur Ie marché.
Lorsqu' cllcs

y sont autorisé邸、 Ics CRF devraient égalcmcnI contactcr

d 、 autres aulorités compétentes et des institutions financiとres afin d'obtcnir les
infornlations pertinentes.
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sur le financement du terrorisme

[...1
IV. Déclaration dcs transactions suspcctcs liécs au tcrrorismc
Si Ics institutions financiとres. ou les autres cntrcpriscs ou cmités assujctti巴S
aux obligations relatives à la luttc conlre Ic blanchimcnt de capitaux‘
suspectcnt， ou ont dcs motifs raisonnables dc suspcctcr quc dcs fonds sont
Iiés， associés ou destinés à être utilisés pour Ic financcmcnt du lcrrorismc‘ dcs
actcs terroristes ou des org創lisations lerroristcs. clles d巴vraienl être lcnues de
déclarcr rapidemenl leurs soupçons aux aulorilés cornpétcnlcs.
V.

Coopération iotcrnationalc

Chaque pays devrail apporter aux aulres pays. sur le fonderncnt d'un trait丘
d'un accord ou dc lout aut陀 mécanisrnc relatif à I'cntraide judiciaire ou à
I'échange de renseignements， 1、assistance 13 plus large possible dans le cadre
des enquêles. investigalions ou procédures pénales， civiles ou administraliv巴s
concernant le financement dll teπorisme. dcs actes terroristes el des
orgamsalJons terronstes.
Lcs pays d巴vraient égalemcnt prendrc toules Ics mesurcs possiblcs en vuc
d、aSSllrer qll'ils ne foumissent pas d巴 refuge allx personncs poursuÏ\叩s pOllr
le financernent dll terrorisme、 des aCles terroristes. OU des organisations
terroristes， et ils devrai巴nt m巴ttre cn αuvrc. dans la mcsurc du possiblc、 des
procédures pcnnettant 1 'cxtradition de tcllcs pcrsonncs.

147
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règles de confidentialité， si clles rapportent de bonnc foi 1巴urs
soupçons;
iv) d'exiger d巴s institutions financiとres qu'elles conservcnt， pendant au
moins cinq ans， toutes les piとces nécessaires sc rapportant aux
opératÏons tant internes qu' internationales.
2. Les 主tats Parties coopとrent égalemenl à la prévention des infractions
visées à I'artícle 2 en envísageant
a) des meSllres pOllr 1a supervision de IOlls les organismes de transfert
monétaire. y comprís、 par exemple， l'agrément de ces organismes:
b) des mesures réalistes qui permettcnt de dét巴cter ou de Sllrv巳iJler Ic
transport physique transfrontiとre d‘espèces et d'ef'fets au portellr
négociables司 SOllS réserve qu'elles soient assujetties à des garanties
strictes visant à assurer que l'information est utilisée à bon escient et
qu'elles n'entravent en aucune façon la Iibre circulation des capitaux
Les Etats Parties coopèrent en outrc à la prévention dcs infractions visées
l'article 2 en échangeant des rcnseignements exacts et vérifiés
conformément à leur légíslatí on inteme et en coordonnant les mcsures
adrninislratives et aulres m田ures prises， Ic cas échéant， afin de prévenir la
commission des infractions visées à I'articl巴 2， et notamment en :

3.

à

a) établissant et maintenant des canaux de communication cntre leurs
organismes et s巴rvices compétents afin dc faciliter I'échange sûr ct
rapide d、ínformalions sur tous les asp巴cts des infractions visées à
l'artic1e 2;
b) coopér加t entre eux pour mener des enquêlcs relatlves aux
infractions visées à I'article 2 portant sur :
i)

I'identilé， les coordonnées et Ics activilés d巴s personnes dont il
巴st raísonnable de soupçonner qu'clles onl participé à la
commission de lellcs infractions;

ii) les mOllvemcnts de fonds en rapport avcc 13 commission dc cCS
infractions.
4. L巴白s Etωat悩s Parties p伊euve叩nt 品伐ch加g酔er des in凶1ぜfom町ma凶a
de l' Or培
鉱
a
矧
tion
】 int旬巴rna剖凶tiぬona凶ale de police cr吋imin児叫ell怜e(Jntωe中Oω1り).
ga
創
11
廿is悶
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1
1•
Article 18
1.

Les Etats Parties coopèrenl pOllr prévenir les iJúractions visécs à

rarticle 2 en pren釘II loules Jes mesures possibles， notamment cn adaptant si
n己cessaire Jeur législation inlerne， a:fin d'empêcher el de conu巴carrer la
préparation sur leurs lerritoires respeclifs d'infractions devant être commises
à I'inlérieur Oll å l'extérieur de ceux-cÎ. notamment ・
a) Des mesures interdisanl Sllr lellr lerritoire les activilés iHégales dc
personn巴5 et d'orgalÙsations qlli. en connaissance d巴 cause， encouragent，
fomentent、 organisent ou conullettenl des infractions visées à 1 'article 2.
b) De5 mcsures faisant obligation aux instillltions financières ct aux
飢Jtres profcssions intcrvenant dans Ics opérations financièrcs d'lIuliscr
les moycns disponiblcs Ics pllls efficaccs pour identifier leurs c1icnlS
habitllels ou occasionnels司 ainsì qlle les clients dans 1 'ìntérêt desqllels un
compte est ouvert， d、accorder une atlent10n particuliとre aux opératlOns
inhabituelles ou suspectes et de sJgnal巴r les opérations présumécs
découler d'activités criminelles. A cette fin， les Etats Parties doivenl
巴nVlsager :
i)

d'adopter des réglemenatiol1s
t
interdisant l'ouvertur巴 de comptes
dont le titulaire ou Ic bénéficiaire n'est pas identifié ni identifiable el
des mesures garantissanl que ces institutions vérificnl 1 ・idcntilé des
véritables délenleurs dc ces opérations;

ii)

s' agissant de l'identification des personnes moraJes， d・巴Xlg巴r qlle Ics
institut10ns financières prennent， si nécessairc， dcs mcsurcs pour
vérifier I'existence el la slructllrc juridiqucs du client cn obtenanl
d'un regislre public ou dll clienl， ou d巴s deux， une prellve de la
constilution en société comprenanl notammenl des rens巴ignemcnls
concernanl Ic nom du c1ient， 5a formc juridiql氏、 son adressc、 ses
dirigeants et Ics dispositions régissant Ic pouvoir d、engagcr la
personne morale;

iii) d'adopter des réglementations qui imposent aux institutions
tinancìとrcs l 'obligation de sìgnaler promptement aux aUlorilés
compétentes toutes Ics opérations complexes， inhabitllellcs‘
importanles， et tous les types inhabituels d官opérations， Jorsqu・elles
、
n ont pas de cause économique Oll licitc apparenle， sans crainlc dc
voir leur responsabilité pénale ou civile engagé巳 pOllr violation des
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X
1
•
l•

Article 7
Mestlres de ltltte contre le b1unchiment d'urgent

1.

Chaque Etat Parti巴 :

a) Institue un régime interne complet de régl巴mentation et de contrôJc dcs
banques et institutions financiとres non baJ1c釘r回， ainsi que， le cas échéant，
des autres entités particuliとrement exposées au blanchiment d'argent， dans
les limites de sa compétencc， afw de prévenir et dc détecter toutcs fonnes de
blanchiment d'arg巴n(， 1巴quel régime mel l'accent sur les exigences en malière
d'identification des clients， d'enregislrement des opérations el de déclaration
des opérations suspectes;
b) S'assure. sans préjudic巴 des articles 1 8 et 27 de la présente Convention.
que les aUlorités adminislratives， de r，匂lementation， de détection et de
répression et autres， charg白s de la lulte contre Ic blanchiment d'argent
(y compris， quand son droit int巴me le prévoit. 1回 aulorit白 judiciaìres) sonl
en mesure de coopérer et d'échaJ1ger des infomlations aux niveau.x nationaJ el
intcrnational， dans les conditions définies par son droit intcrnc et， à cetle fin.
envisagent l a création d'un servìce de renseigncmcnts financiers qui fera
oDice de centre national dc collecte， d'analyse ct dc diffusion d'infonnations
concernant d三venluelles opérations de blanchiment d'argenl.
2.

Les Etats Partìes envisagent de metlre en αuvre dcs m巴sures réaJìsables

de détection et de surveillance du mouvement trans[rontière d'espèces et dc
titres négociables appropriés， sous réserve de garanties pennettant d'assurer
une utilisation correcte des infonnations el saJ1S entraver d'aucune façon la
circulation des ωpìtaux licites. II peut être notamment [ait obligation aux
particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de
quantités importantes d'espèc出 et de titres négociables appropriés.
3. Lorsqu'ils instituent un régime intcmc de réglementation et de contrôle
aux termes du présent artìcle， et sans préjudice de tout autre article de la
pr'白ente Convention， 1巴S Etals Parties sont invités à prendre pour lignes
directrices les initiatives pertinenωs prises par les organisations régionales.
interrégionales et multilatéraJes pour lutl巴r contre le blanchiment d'argent.
Les 阜tats Parties s'effor，田nt de développer 巴t d巴 promouvoir la ∞opération
mondiaJe， rなionaJe， sous吋gìOI凶e et bilatéraJe cntre Ics autoIÌtés judiciaìres， 1ω
services de dé�配tion cl de répression el les aulorilés de r己:g1ementation financiとre
en vue de lulter∞ntre le bl加chiment d・argenl.
4.
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Appcndicc

Convention des Nations Unies
contre la corruption

XI
lI

Article 1.1
Mesllres visallt à prévellir fe bfallchimellt t!'lIrgent

1.

Chaque Etat partie :

a) Instituc un régime inlernc cornpl巴( de réglcmcntallon cl de conlrólc dcs
banqucs ct instÌlutions fínancières non bancaircs、 y compns des personncs
physiqucs ou moraJes qui fournissent des s巴rvices formels ou informcls dc
transmission dc fonds ou de valcurs ainsi q問、 sïl y a lieu， des autres cntités
particulièrement cxposécs au blanchimcnt d‘argcnt、 dans Ics limitcs dc sa
compétcnce， aftn de décourager et d巴 détectcr toutcs formcs de blanchlmcnt
d'argcnl. Cc régimc met I'acccnt sur Ics CXlg巴nccs Cll matiとrc d・ld巴ntificalloll
dcs clicnts et. sïl y a licu， dcs ayants droit économiqucs. d‘cnrcglstrcmenl
des opérations et dc décJaration dcs opérations SllSpcctcs:
b)

S'assure、 sans pr負judice de 1'artlcle 46 de Ja présente Convenl1on， quc Ics

autorités administralives， de réglcmcntation， de détection et de réprcsslon et
autrcs charg記s de Ja Julle contre le blanchiment d'argenl (y compris、 dans les
cas où son droiL int巴me le prévoit. Jes aulorités judiciaircs) sont en mesure dc
coopérer

et

d、échanger

des

ilûonnalions

aux

niveaux

national

ct

intcrnational、 dans les conditions défínies par son droit inteme 刻、 à cctte fin，
envisagc la création d'un service dc rcnseigncment fínancier faisant office dc
ccntrc

national

dc

collcctc，

d‘analysc

ct

dc

diffuslOJl

dïnformations

conccrnant d'éventuclles opérations de blanchimcnt d、argcnt

2.

Lcs Etats Parties cnvisagcnt dc 1l1cttre cn αuvre des mesures réalisablcs

dc détcction ct dc surveillance du mouvcmcnt transfrontiとrc d、cspとCCS Cl dc
titres négociablcs appropriés， sous réservc dc garantics pcmlcllant d'assurcr
une utilisation corrcctc des inrormations ct Sélns entravcr d'<llIcune façon la
circulation des capitaux licites. 日 pcul êlr巴 notammcnt fail obligalion allx
paれiculiers et allx cntr巴pris巴s de signaler Ics transfcrts transfrontlとrcs dc
quantilés importantcs d'espèc巴s el d巴 tilrcs négociables appropriés.

3.

Lcs Etats Partics cnvisagenl dc mctlrc cn rellvre dcs mesurcs appropriécs

ct réalisables pour cxiger dcs instilutions financièrcs、 y compris dcs sociétés
de transfert de fonds :
a)

Qu・ellcs consigncnt sur les formulaires et dans les mcssagcs conccmant

les transfcrts électroniques de fonds des informations cxactcs ct utilcs sur lc
donneur d'ordre;
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b) Qu'elles conservent ccs ilúormations tout au long dc la chainc de
palcment; el
c) Qu 、elles exerccnl une surveillancc accrue sur Ics lransfcrlS dc fonds non
accompagnés d'ilÚormations complètcs sur le donneur d'ordre.
4. Lorsqu'ils instiluenl un régime inleme de réglemenlation et de conlrôlc
cn verlU du présent article. ct salls pぺjudice de tout autre anicle de 1<1
présente Convention. les Etats Panies sont invit白 à sïnspircr dcs initiatÏ\'es
p巴円inentcs priscs par les organisations régionalcs. intcrrégionales Cl
mullilalérales pour luttcr contre Ic blanchimcnl d、argcnl.
5. Les Etals Parties s'cfTorccnl dc développer cl de promouvoir la
coopération mondialc. régionale、 sous-régionale ct bilatérale enlrc Ics
autorités judiciaires， les services de détection et de répression et les autorités
de régl巴mentation financiとre en vuc de luller con汀e le blanchimenl d'argenl
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