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Le blanchiment d’argent est un phénomène qui se présente 
sous plusieurs traits. Tout d’abord, il n’est pas statique, ni 
temporaire : il est en constante évolution, trouvant de nouvelles 

ressources dans une mondialisation financière sans cesse 
croissante et l’évolution des technologies. C’est également un 
phénomène qui est, par essence, transnational, qui non seulement 
se joue des frontières, mais les utilise pour brouiller la trace 
d’opérations financières successives réalisées à travers la planète 
et entraver le cours de la justice. Enfin, c’est un phénomène qui 
n’a de cesse d’augmenter. Selon une estimation du Groupe d’action 
financière (GAFI), le volume annuel des opérations de blanchiment 
représenterait entre 2 et 5 % du PIB mondial.

La lutte contre le blanchiment des capitaux est donc un véritable 
défi pour les autorités, nécessitant de leur part - mais aussi  
des secteurs sensibles – une vigilance sans cesse accrue.  
La criminalité organisée dispose d’une telle masse d’argent qu’elle 
est en mesure d’infiltrer des institutions financières, d’acquérir ou 
de contrôler des secteurs entiers de l’économie, de corrompre des 
agents publics, voire même des gouvernements.
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LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

UN COMBAT INTERNATIONAL, 
UN ENJEU EUROPÉEN



Une coopération internationale et européenne sont plus que 
jamais nécessaires. Mais cette collaboration indispensable ne 
va pas sans difficultés tant les différences des ordres juridiques 
sont parfois grandes. Depuis quelques années, des organes 
internationaux comme le GAFI, les institutions européennes ou 
le Conseil de l’Europe contribuent à harmoniser les structures 
nationales afin d’améliorer l’entraide judiciaire mutuelle. 

Dans ce contexte, les notaires sont un des acteurs de la lutte 
contre le blanchiment et coopèrent efficacement avec les 
autorités gouvernementales. En Europe, de par leur statut 
d’officier public, ils sont au centre du dispositif juridique 
des transactions immobilières et des actes de sociétés qui 
comptent parmi les canaux les plus importants des opérations 
de blanchiment. C’est pourquoi, ils doivent mettre en œuvre les 
recommandations du GAFI et la législation européenne qui en 
découle. Ils ont également l’obligation d’informer les pouvoirs 
publics des soupçons qu’ils pourraient avoir à l’encontre d’une 
opération financière ou d’une transaction.  

Le présent ouvrage, publié dans le cadre du programme de 
formation du CNUE « L’Europe pour les Notaires – Les Notaires 
pour l’Europe », a pour objectif de donner une vue d’ensemble aux 
notaires européens, et plus largement aux praticiens, du travail 
des organismes internationaux et de la législation en vigueur 
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Enfin, 
il viendra utilement alimenter la réflexion du professionnel qui, 
dans sa pratique quotidienne, doit pouvoir servir au mieux les 
intérêts de ses clients, de l’Etat et de la société en général.
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UN CADRE  
NORMATIF 

EN CONSTANTE  
ÉVOLUTION
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En avril 1990, moins d’un an après sa création, le GAFI a publié un rapport contenant une 
série de 40 Recommandations présentant un plan complet des actions nécessaires pour lutter 
contre le blanchiment de capitaux. Ces Recommandations ont été révisées en 1996, 2001, 2003 
et plus récemment en 2012 afin d’assurer qu’elles restent d’actualité et pertinentes. 

Sommet du G7 à Paris, 1989

Le Groupe d’action financière : un acteur clé pour 
une nécessaire harmonisation internationale

Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme 
intergouvernemental créé en 1989 lors du Sommet du G7 de Paris pour 
répondre aux préoccupations croissantes au sujet du blanchiment de 

capitaux. Il a été donné pour mission au GAFI d’examiner les techniques et 
tendances du blanchiment de capitaux, de considérer les actions existantes 
aux niveaux national et international et de présenter les mesures devant 
être prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
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En commençant par ses propres membres 
(39 à ce jour), le GAFI suit les progrès réalisés 
par les pays dans la mise en œuvre de ses 
Recommandations. En février 2012, le GAFI 
a achevé une révision minutieuse de ses 
normes et a publié les Recommandations 
du GAFI révisées. Cette révision entend 
renforcer les mécanismes internationaux 
de sauvegarde et accroitre la protection 
de l’intégrité du système financier en 
fournissant aux gouvernements des outils 
plus robustes pour agir contre la criminalité 
financière. 

Les principaux  
changements ont été :

● La lutte contre le financement de la 
prolifération des armes de destruction 
massive par l’application systématique de 
sanctions financières ciblées lorsqu’elles 
sont exigées par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies.

● L’amélioration de la transparence afin 
d’éviter que les criminels et les terroristes 
ne dissimulent leur identité et leurs 
biens derrière les personnes morales et 
constructions juridiques.

● Des obligations plus exigeantes vis-à-vis 
des personnes politiquement exposées. 
L’élargissement du champ des infractions 
sous-jacentes au blanchiment de capitaux 
aux infractions fiscales pénales.

● Une approche fondée sur les 
risques renforcée permettant aux pays et au 
secteur privé d’allouer leurs ressources de 
façon plus efficace en ciblant les domaines 
qui présentent des risques plus élevés.

● Une coopération internationale plus 
efficace, en particulier pour l’échange 
d’informations entre les autorités 
concernées, la conduite d’enquêtes 
conjointes et le dépistage, le gel et la 
confiscation des biens illicites.

● De meilleurs outils opérationnels et 
une gamme plus large de techniques et 
de pouvoirs, à la fois pour les cellules de 
renseignements financiers et les autorités de 
poursuite pénale dans le cadre des enquêtes 
et poursuites en matière de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme.
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La question de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux devient 
prégnante pour le législateur européen et 

les professions du droit avec la création en 
1989 du Groupe d’action financière (GAFI). 
L’Union européenne est partie prenante des 
discussions au sein du GAFI et se charge 
de traduire dans différents instruments 
législatifs les recommandations adoptées 
(en 1990) et révisées (en 1996, 2001, 2003 et 
2012). Ainsi, la première directive européenne 
en la matière (91/308/CE JOCE du 28 juin 
1991) voit le jour en 1991. Elle impose à 
l’ensemble des professions issues du secteur 
financier un certain nombre de règles.  

La deuxième directive européenne 
intervient le 4 décembre 2001 (2001/97/CE 
du Parlement européen et du Conseil) et 
modifie la directive 91/308/CEE. Elle étend 
le champ de vigilance et les obligations 
déclaratives d’opérations de blanchiment 
aux activités et professions non financières 
considérées comme susceptibles d’être 
utilisées à mauvais escient par des 
blanchisseurs d’argent et notamment : 
« notaires et autres membres de professions 
juridiques indépendants ». La directive 
introduit également des exigences en matière 
d’identification des clients, de tenue de 
registres et de déclaration des opérations 
suspectes.

L’action de l’Union européenne 
dans la lutte contre le blanchiment
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La troisième directive anti-blanchiment 
(2005/60/CE du 26 octobre 2005 du 
Parlement européen et du Conseil) date 
de 2005. Elle abroge les deux premières 
directives et procède à une refonte du 
dispositif. Elle intègre nombre des quarante 
recommandations du GAFI adoptées en 
juin 2003. La directive donne une définition 
du bénéficiaire effectif. Enfin, elle ôte aux 
Etats membres le pouvoir discrétionnaire 
d’autoriser la communication d’informations 
c’est-à-dire la possibilité d’informer le 
client de l’existence d’une déclaration pour 
suspicion de blanchiment d’argent.

En février 2012, le GAFI achève une révision 
minutieuse de ses normes et publie les 
Recommandations révisées. Une quatrième 
directive européenne est adoptée le 20 
mai 2015, avec pour objectif de conformer 
le droit de l’Union européenne avec les 
recommandations révisées du GAFI.

Parmi les dispositions 
retenues : 

● Une définition élargie de « personne 
politiquement exposée ».

● Une définition plus précise de 
« bénéficiaire effectif ».

● L’importance d’une approche fondée sur 
les risques (« risk-based approach ») pour 
les Etats membres, les entreprises et les 
praticiens.

● L’extension de cette approche à tous les 
éléments qui composent l’obligation de 
vigilance, y compris l’obligation d’identifier 
le client, son mandataire et les bénéficiaires 
effectifs.

● Les informations relatives aux bénéficiaires 
effectifs : nouvelle obligation pour les sociétés 
et autres entités juridiques d’obtenir et de 
conserver des informations précises sur leurs 
bénéficiaires effectifs.

● Constitution, dans chaque État membre, 
d’un registre central des bénéficiaires 
effectifs dans lequel ces informations sont 
enregistrées.

● Accès à ce registre octroyé aux « entités 
assujetties » (dont les notaires). 

● Effacement des données à caractère 
personnel au terme du délai légal de 
conservation (5 ans imposé par la directive, 
possibilité d’une extension à 10 ans).
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La Commission européenne a publié la 
proposition de modification de la quatrième 
directive le 5 juillet 2016, sur fond d’attentats 
terroristes perpétrés au cœur de l’Europe 
et de scandales liés à l’usage organisé 
des paradis fiscaux et autres techniques 
d’évasion fiscale. La 5ème directive anti-
blanchiment (directive (UE) 2018/843) 
s’attache à renforcer le système préventif 
européen en vigueur autour de deux axes 
principaux :

● lutter contre le financement du terrorisme 
en empêchant l’utilisation du système 
financier pour financer des activités 
criminelles ; 

● renforcer les règles de transparence pour 
prévenir la dissimulation de fonds à grande 
échelle et empêcher l’évasion fiscale et le 
blanchiment de capitaux.

Les États membres ont pour obligation de 
transposer cette directive en droit national 
pour le 10 janvier 2020 au plus tard. Ils 
doivent également mettre en place les 
registres sur les bénéficiaires effectifs visés 
à l’article 30, au plus tard le 10 janvier 2020, 
les registres concernant les fiducies/trusts 
visés à l’article 31 au plus tard le 10 mars 
2020 et les mécanismes automatisés 
centralisés visés à l’article 32 bis au plus 
tard le 10 septembre 2020. De son côté, 
la Commission assurera l’interconnexion 
des registres sur les bénéficiaires effectifs 
visés aux articles 30 et 31, au plus tard le 
10 mars 2021.
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Les notaires et l’approche 
fondée sur le risque (RBA)

Ce que l’on entend par RBA, c’est que 
l’étendue et l’intensité des mesures à 
adopter par le notaire dépendront d’une 

évaluation au cas par cas qui doit en tout 
état de cause prendre en compte l’objet de 
l’entreprise, le montant des actifs concernés, 
l’étendue des transactions et la régularité ou 
la durée de la relation d’affaires. En outre, 
le notaire doit également inclure sa propre 
évaluation du risque pour son étude et les 
facteurs (démonstratifs) suggérant un risque 
potentiellement plus ou moins élevé.

Les mesures que le notaire adopte sur la 
base d’une évaluation du risque de chaque 
cas individuel doivent être transparentes et 
vérifiables. 

La mise en œuvre de la RBA nécessite donc 
l’identification et l’évaluation des risques, la 
gestion et l’atténuation des risques, le suivi 
permanent de l’évolution des risques et la 
documentation des évaluations des risques 
et des mesures visant à surveiller, gérer et 
atténuer les risques. 

La RBA est considérée comme un moyen 
efficace de lutter contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
RBA, les institutions financières et les 
entreprises et professions non financières 
désignées (DNFBPs) doivent disposer de 
processus pour identifier, évaluer, surveiller, 
gérer et atténuer les risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme. 

Le principe général d’une approche fondée 
sur les risques est que, lorsque les risques 
sont plus élevés, les pays devraient exiger 
des institutions financières et des entreprises 
et professions non financières désignées 
qu’elles prennent des mesures renforcées 
pour gérer et atténuer ces risques ; et que, 
par conséquent, lorsque les risques sont 
plus faibles, des mesures simplifiées peuvent 
être autorisées. Les mesures simplifiées ne 
devraient pas être autorisées lorsqu’il y a 
suspicion de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme. 

La RBA en matière de AML/CFT (Anti-Money 
Laundering and Countering Financing of 
Terrorism) signifie que les pays, les autorités 
compétentes et les DNFBPs, y compris les 
notaires et autres professionnels du droit, 
devraient identifier, évaluer et comprendre 
les risques de AML/CFT auxquels ils sont 
exposés et prendre les mesures de AML/CFT 
requises de manière efficace et efficiente 
pour atténuer et gérer ces risques.

Stephan Matyk-d’Anjony,  
Österreichische Notariatskammer (Autriche)
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WHISTLEBLOWING 

Les directives de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment exigent 
que des procédures soient mises en place pour signaler les infractions 
aux règles de l’UE basées sur les 4ème et 5ème directives, tant au niveau de 

l’étude notarial qu’au niveau de l’autorité compétente pour la surveillance 
du notaire qui pourrait être, par exemple, une Chambre notariale. 

Pour atteindre cet objectif, des procédures 
appropriées doivent être mises en œuvre - 
entre autres - également dans les études 
notariales pour que les employés des 
notaires, ou des personnes dans une position 
comparable, signalent ces violations des 
lois antiblanchiment en interne par un 
canal spécifique, indépendant et anonyme, 
proportionnel à la nature et à la taille de 
l’étude notariale concernée. En conséquence, 
les études notariales doivent être équipées 
de canaux de communication appropriés 
pour permettre aux employés de signaler ces 
infractions.

Quant aux autorités compétentes, ainsi 
que, le cas échéant, aux organismes 
d’autorégulation (par exemple, une 
Chambre notariale), ces entités doivent 
mettre en place des mécanismes efficaces 
et fiables pour encourager la notification 
aux autorités compétentes, ainsi que, le cas 
échéant, aux organismes d’autorégulation, 
des violations potentielles ou réelles des 
dispositions nationales transposant la 
directive européenne sur la lutte contre le 
blanchiment de capitaux.
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À cette fin, ces entités doivent mettre à la 
disposition des personnes un ou plusieurs 
canaux de communication sécurisés pour 
la notification. Ces canaux garantissent que 
l’identité des personnes qui fournissent 
les informations n’est connue que des 
autorités compétentes et, le cas échéant, des 
organismes d’autorégulation.

En outre, les législateurs nationaux doivent 
veiller à ce que les personnes, y compris les 
employés et les représentants de l’entité 
obligée (par exemple, le notaire) qui déclarent 
des soupçons de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme en interne ou à 
la cellule de renseignement financier (CRF), 
soient légalement protégées contre toute 
exposition à des menaces, des représailles 
ou des actes hostiles, et en particulier contre 
des actions défavorables ou discriminatoires 
en matière d’emploi.

Enfin, les États membres doivent veiller à ce 
que les personnes qui sont exposées à des 
menaces, des actes hostiles ou des mesures 
défavorables ou discriminatoires en matière 
d’emploi pour avoir déclaré des soupçons de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme en interne ou à la CRF soient 
autorisées à déposer une plainte en toute 
sécurité auprès des autorités compétentes 
respectives.

Stephan Matyk-d’Anjony,  
Österreichische Notariatskammer (Autriche)
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Dans le cadre de son travail quotidien, le professionnel du droit dispose d’outils 
concrets pour évaluer les risques de blanchiment dans un dossier sous sa 
responsabilité. Deux listes noires de l’Union européenne en font partie : la 

liste des paradis fiscaux et la liste de pays tiers dont les dispositifs de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants.

Un outil pour l’analyse de risques : 
les listes noires de l’Union européenne

En décembre 2017, l’Union européenne 
a adopté pour la première fois une liste 
commune de 17 paradis fiscaux, ou 
« juridictions fiscales non coopératives ».  
Le 18 février 2020, les ministres européens 
des Finances ont adopté la deuxième 
grande mise à jour de cette liste noire 
européenne. Quatre nouveaux territoires 
ont été ajoutés : les îles Caïmans, Palau, 
Panama et les Seychelles. Aucun des huit 
pays figurant actuellement sur la liste noire 
(Samoa américaines, Fidji, Guam, Oman, 
Trinidad et Tobago, îles Vierges américaines 
et Vanuatu) n’a été supprimé, ce qui porte 
le nombre total de juridictions à douze. 
Les ministres européens des Finances ont 
également retiré seize juridictions (Antigua-
et-Barbuda, Arménie, Bahamas, Barbade, 
Belize, Bermudes, îles Vierges britanniques, 

Cap-Vert, îles Cook, Curaçao, îles Marshall, 
Monténégro, Nauru, Niue, Saint-Christophe-
et-Nevis, Vietnam) de la liste « grise » des 
pays qui ont pris des engagements.

Les pays sur la liste noire ont, d’après la 
Commission européenne, refusé d’engager 
un dialogue avec l’Union européenne ou de 
remédier à leurs manquements en matière 
de bonne gouvernance fiscale. Pour les pays 
figurant sur la liste « grise », ou liste de 
surveillance : leurs engagements sont jugés 
suffisants par l’Union européenne, mais leur 
mise en œuvre fait l’objet d’un suivi attentif. 
Ces listes sont régulièrement mises à jour 
et doivent faire l’objet d’un vote unanime au 
Conseil. Aucun Etat membre de l’UE ou pays 
européen étroitement associé à l’UE ne fait 
partie des listes noire ou grise.
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La liste noire est assortie de sanctions : les crédits issus de certains 
instruments financiers européens (Fonds européen pour le développement 
durable, Fonds européen pour les investissements stratégiques et mandat de 
prêt extérieur) ne peuvent pas transiter par des entités établies dans les pays 
inscrits sur la liste.

Trois critères ont été retenus 
pour identifier les juridictions 
non coopératives :

● Manque de transparence : le territoire 
ne respecte pas certaines normes 
(internationales, OCDE ou accords bilatéraux 
avec les États membres) en matière 
d’échange d’informations, automatique ou 
sur demande. Par exemple, il refuse de 
transmettre des renseignements bancaires 
jugés pertinents à l’administration d’un autre 
pays.

● Concurrence fiscale déloyale : le territoire 
dispose de régimes fiscaux dommageables, 
à l’encontre des principes du code de 
conduite de l’UE ou du Forum de l’OCDE 
sur les pratiques fiscales dommageables. Il 
peut s’agir notamment de facilités fiscales 
réservées aux non-résidents ou d’incitations 
fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas 
trait à l’économie locale.

● Mise en oeuvre des mesures BEPS : le 
pays ne s’est pas engagé à appliquer les 
normes minimales de l’OCDE pour lutter 
contre l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (BEPS). Par exemple, 
le taux d’imposition sur les sociétés y est 
si bas qu’il conduit des multinationales à y 
transférer artificiellement leurs bénéfices, 
sans que ces entreprises y réalisent des 
activités économiques suffisantes.

Contrairement à la liste sur les paradis 
fiscaux, la liste des pays tiers dont les 
dispositifs de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme 
sont insuffisants ne dispose pas encore de la 
même légitimité.

Le 13 février 2019, la Commission 
européenne a dévoilé sa nouvelle liste 
de 23 pays tiers présentant des carences 
stratégiques dans leurs cadres de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. L’exercice est 
habituel puisque la Commission avait déjà 
établi et mis à jour ce type de liste en 2016, 
puis 2018.

Le 13 février 2019, la Commission 
européenne a dévoilé sa nouvelle liste 

de 23 pays tiers présentant des carences 
stratégiques dans leurs cadres de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme.
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À la suite de l’inscription sur la liste, les 
banques et autres entités relevant du champ 
d’application des règles de l’UE en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux sont 
tenues d’appliquer des contrôles renforcés (« 
vigilance ») pour les opérations financières 
concernant les clients et les établissements 
financiers provenant de ces pays tiers à haut 
risque, afin de mieux détecter les flux de 
capitaux suspects. 

La Commission a mis au point sa propre 
méthode pour recenser les pays tiers à 
haut risque, qui repose sur les informations 
fournies par le Groupe d’action financière, 
complétées par sa propre expertise et par 
d’autres sources telles qu’Europol. Les 
pays évalués remplissent au moins l’un des 
critères suivants:

● ils ont une incidence systémique sur 
l’intégrité du système financier de l’UE ;

● ils sont considérés par le Fonds monétaire 
international comme des centres financiers 
offshore internationaux ;

● ils ont une pertinence économique pour 
l’UE et des liens économiques solides avec 
cette dernière.

La liste de 2019 comprenait les 23 pays et 
territoires suivants : Afghanistan, Samoa 
américaines, Bahamas, Botswana, 
République populaire démocratique de 
Corée, Éthiopie, Ghana, Guam, Iran, Iraq, 
Libye, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto 
Rico, Samoa, Arabie saoudite, Sri Lanka, 
Syrie, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Îles 
Vierges américaines, Yémen.

Mais, les Etats membres ne l’ont pas 
entendu de cette oreille et ont rejeté 
le 6 mars 2019 la proposition de la 
Commission, qui avait d’ailleurs été 
critiquée par les Etats-Unis. Les États 
membres ont fait valoir que la procédure 
de mise à jour de la liste n’était pas 
claire et qu’elle risquait d’être contestée 
en justice. Cette position a été regrettée 
par le Parlement européen dans 
une résolution adoptée le 14 mars. 
La Commission devait proposer une 
nouvelle mouture en concertation avec 
les États membres dans la recherche 
d’un consensus, ce qui a été fait le 7 mai 
2020. 

La Commission devrait proposer 
prochainement une nouvelle mouture en 
concertation avec les États membres dans 

la recherche d’un consensus.
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Avec l’adoption coup sur coup des 4ème et 
5ème directives, l’Union européenne parait 
avoir fait un grand pas vers un cadre 

cohérent et efficace dans la lutte contre le 
blanchiment. Mais les récents scandales 
financiers ont mis en lumière la nécessité 
de poursuivre les efforts. Ce constat a été 
fait par la Commission européenne par 
l’intermédiaire d’une communication et de 
quatre rapports publiés le 24 juillet 2019.  
La Commission insiste sur la nécessité d’une 
mise en œuvre intégrale des 4ème et 5ème 

directives, tout en soulignant qu’un certain 
nombre de lacunes structurelles doivent 
encore être comblées. 

Les rapports abordent 
les points suivants : 

● L’analyse d’affaires récentes retentissantes 
de blanchiment de capitaux dans des 
banques de l’UE, afin de fournir une 
analyse de certaines lacunes actuelles 
et de présenter des pistes possibles 
d’amélioration.

● Les pistes à envisager pour une 
coopération renforcée entre les cellules de 
renseignement financier (CRF).

● Les éléments à prendre en compte pour 
une éventuelle interconnexion des registres 
des comptes bancaires et des systèmes de 
recherche de données. 

● La Commission suggère qu’un tel 
système pourrait éventuellement être un 
système décentralisé, doté d’une plateforme 
commune au niveau de l’UE.

● L’évaluation supranationale des risques, 
avec un état des lieux mis à jour des risques 
sectoriels associés au blanchiment de 
capitaux et au financement du terrorisme.

Quelles perspectives pour l’Union 
européenne dans la lutte contre 
le blanchiment ?
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Ces rapports serviront de base aux futurs 
choix stratégiques qui seront posés sur 
les modalités de renforcement du cadre 
européen de lutte contre le blanchiment 
de capitaux. A cet égard, un plan d’action 
de la Commission européenne était 
attendue pour le 25 mars 2020. Pour 
sa part, le Conseil de l’UE a adopté le 
5 décembre 2019 des conclusions qui 
vont dans le sens des lignes directrices 
dessinées par la Commission. Toutefois, 
le Conseil invite la Commission à étudier 
d’autres actions possibles, notamment en 
examinant : 

• des moyens permettant d’assurer 
une coopération plus efficace entre les 
autorités et instances concernées, y 
compris en s’attaquant à ce qui entrave 
l’échange d’informations entre elles ;

• la question de savoir si certains aspects 
pourraient être mieux traités au moyen 
d’un règlement ;

• les possibilités, avantages et 
inconvénients de conférer certaines 
responsabilités et capacités en matière de 
surveillance à un organe de l’UE.

La Commission insiste sur la nécessité 
d’une mise en œuvre intégrale des  

4ème et 5ème directives, tout en 
soulignant qu’un certain nombre de 
lacunes structurelles doivent encore 

être comblées. 
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Qu’est-ce qu’une cellule 
de renseignement financier 
(CRF) ?

Une CRF est une unité centrale nationale 
mise en place dans chaque État membre 
qui est chargée de recevoir et d’analyser 
des informations émanant d’entités privées 
sur des opérations financières considérées 
comme liées au blanchiment de capitaux 
et au financement du terrorisme. Les CRF 
partagent les résultats de leurs analyses 
avec les autorités compétentes lorsqu’il 
existe des raisons de soupçonner un 
blanchiment de capitaux, des infractions 
sous-jacentes associées ou un financement 
du terrorisme. Le cadre de l’UE - et le cadre 
international - en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme se fonde sur ces analyses.

La plateforme des CRF de l’UE est un 
groupe d’experts informel créé en 2006 par 
la Commission qui rassemble les cellules de 
renseignement financier des pays de l’UE. 
Son objectif principal est de promouvoir la 
coopération entre les CRF et de fournir des 
conseils et une expertise à la Commission 
sur les questions liées aux CRF.  

En quoi consistent les 
registres centraux nationaux 
des comptes bancaires ? 

L’article 32 bis de la quatrième directive 
anti-blanchiment impose aux États 
membres de mettre en place, d’ici le 
10 septembre 2020, des mécanismes 
électroniques automatisés centralisés au 
niveau national qui permettent d’identifier 
toute personne physique ou morale 
détenant ou contrôlant sur leurs territoires 
respectifs des comptes de paiement, des 
comptes bancaires et des coffres-forts. 
Ces mécanismes peuvent être mis en place 
soit en tant que registre central, au moyen 
duquel toutes les informations pertinentes 
sont stockées dans un système, ou en tant 
que système de recherche de données, au 
moyen duquel une plateforme informatique 
centrale permet d’accéder aux informations 
relatives à des comptes bancaires détenues 
dans les différentes bases de données sous-
jacentes des établissements financiers. Pour 
l’heure, 15 États membres disposent déjà de 
registres centraux des comptes bancaires ou 
de systèmes électroniques de recherche de 
données sur des comptes bancaires.
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Focus sur l’action du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe a été la première 
organisation internationale à souligner la 
nécessité de prendre des mesures dans le 

but de parer au blanchiment de capitaux. En 
1977, le Comité européen pour les problèmes 
criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe 
a mis en place un comité d’experts, dont 
les travaux ont abouti en 1980 à l’adoption 
par le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe d’une Recommandation relative 
aux mesures contre le transfert et la mise à 
l’abri des capitaux d’origine criminelle. Cette 
Recommandation était assortie d’un train de 
mesures pour la mise en place d’un vaste 
programme de lutte contre le blanchiment de 
capitaux.

En 1990, le Conseil de l’Europe a adopté la 
« Convention de Strasbourg » relative au 
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime. Ladite 
convention visait à faciliter la coopération 
et l’entraide internationales en matière 
d’enquête sur les délits, ainsi que de 
dépistage, de saisie et de confiscation des 
produits de ces délits. Elle a été ratifiée 
par l’ensemble des États membres du 
Conseil de l’Europe, ce qui en fait un outil 
particulièrement utile du point de vue de la 
coopération internationale en raison de ses 
diverses dispositions relatives à l’entraide. 
Par ailleurs, elle est ouverte aussi à la 
signature des pays qui ne sont pas membres 
de l’Organisation.

En 2003, le Conseil de l’Europe a décidé d’actualiser et d’élargir la Convention de 
Strasbourg pour prendre en compte le fait que les activités liées au terrorisme 
pourraient être financées non seulement par le blanchiment de capitaux issus 
d’activités criminelles, mais aussi par des activités licites. Ce processus a pris 
fin le 3 mai 2005, avec l’adoption de la Convention relative au blanchiment, au 
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement 
du terrorisme
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Le Comité d’experts sur 
l’évaluation des mesures de 
lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le 
financement du terrorisme 
(MONEYVAL)

Créé en 1997, MONEYVAL est un organe de 
suivi permanent du Conseil de l’Europe 
chargé d’apprécier la conformité aux 

principales normes internationales en 
matière de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et contre le financement du 
terrorisme et d’apprécier l’efficacité de 
l’application de ces normes, ainsi que de 
faire des recommandations aux autorités 
nationales concernant les améliorations 
nécessaires à leurs systèmes. A travers un 
processus d’évaluation mutuelle, l’examen 
par les pairs et un suivi régulier de ses 

rapports, MONEYVAL vise à améliorer 
les capacités des autorités nationales de 
lutter contre le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme de manière 
plus efficace. En évaluant ses membres 
sur la base des standards d’application 
internationale élaborés par le GAFI, ainsi 
qu’en produisant des recommandations 
adaptées aux différentes juridictions, 
MONEYVAL contribue à la mise en œuvre 
effective de ces standards au niveau national 
par chacun de ses membres. 
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Quelle place pour le CNUE dans la 
lutte contre le blanchiment ?

Les notaires d’Europe sont un maillon 
central de l’action des États membres 
dans la lutte contre le blanchiment 

des capitaux. En tant qu’organisme 
représentatif de la profession notariale 
en Europe, le CNUE participe aux travaux 
du GAFI et des institutions européennes ; 
travaux pour lesquels il met à disposition 
son expertise et celle de ses membres. 

Pour une bonne connaissance et 
application des directives européennes 
n°2018/843, 2009/138/CE et 2013/36/UE, 
le CNUE s’engage dans la formation des 
notaires. Ainsi, par l’intermédiaire de son 
programme « L’Europe pour les Notaires – 
Les Notaires pour l’Europe », soutenu par 
l’Union européenne, le CNUE a organisé 
des séminaires dans neuf pays entre 2018 
et 2020 sur la thématique de la lutte contre 
le blanchiment. La formation est et restera 
une priorité pour le CNUE dans les années 
à venir. 

Par ailleurs, le CNUE travaille à simplifier 
la collaboration des notaires en matière de 
lutte contre le blanchiment par la promotion 
au niveau européen d’outils spécifiques 
adaptés à la profession. Dans de nombreux 
Etats membres, plusieurs initiatives ont 
été prises pour réaliser un cadre national 
d’analyse des risques pour les notaires, leur 
permettant de plus facilement se décider sur 
la nécessité de faire une déclaration auprès 
de l’autorité compétente pour le traitement 
des informations financières. Certains 
notariats sont très avancés et propose même 
des systèmes de consultation des banques 
de données européennes et internationales 
permettant d’identifier, notamment, les 
personnes politiquement exposées. 

Pour une bonne connaissance et 
application des directives européennes 

n°2018/843, 2009/138/CE et  
2013/36/UE, le CNUE s’engage dans la 

formation des notaires.
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Une approche coordonnée au niveau du 
CNUE vise à faciliter le partage de l’expertise 
nationale, mais également à assurer un 
niveau élevé d’analyse des risques dans un 
plus grand nombre de notariats européens. 
Parmi les objectifs poursuivis : 

1) La création d’un cadre européen pour 
l’analyse des risques au niveau du notariat 
européen.

2) La rédaction d’un cahier des charges 
pour développer un accès unique à une 
solution structurée permettant aux notariats 
intéressés de faciliter l’identification des 
clients à haut risque, avec des profils 
détaillés et actualisés.

3) L’évaluation de l’utilité d’un outil 
européen du notariat qui reprend l’accès 
aux points susmentionnés, éventuellement 
dans le cadre d’un projet cofinancé par la 
Commission européenne.

Une approche coordonnée au niveau 
du CNUE vise à faciliter le partage de 

l’expertise nationale.
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Dans la lutte contre le blanchiment (LCB), le 
CNUE est en quelque sorte une hélice et doit 
prendre soin de ses trois pales : l’élaboration des 
politiques, la qualité des membres et le soutien et 
l’information des membres.

 
1. Avec l’aide de son groupe de travail 
« LCB », le CNUE met à disposition des 
institutions mondiales et européennes son 
expertise en vue de l’adoption de législations 
dans le domaine. Le CNUE fait la promotion 
de ses propositions quand l’agenda politique 
s’y prête, par exemple à l’occasion des 
dernières élections européennes. Le CNUE 
est également une plateforme d’échange 
entre notariats européens, qui permet 
de mettre en exergue les « meilleures 
pratiques » nationales ou d’apporter un 
soutien concret comme, par exemple,  les 
recherches du notariat italien, les notaires 
de Lettonie ont pu prouver à leur ministère 
le rôle important des notaires dans les 
transactions immobilières et la prévention du 
blanchiment d’argent.

2. Le CNUE veille à la qualité de ses 
membres. Avec le soutien financier de 
l’Union européenne, le CNUE a organisé 
neuf séminaires de formation sur ce thème 
entre 2018 et 2020. Ces actions viennent 
en complément des initiatives prises au 
niveau national. Par exemple, aux Pays-
Bas, des pairs examinateurs aident leurs 
collègues dans la lutte contre le blanchiment 

d’argent. Tous les trois ans, une étude de 
notaire fait l’objet d’un audit de qualité, au 
cours duquel le pair examinateur étudie, 
entre autres, la politique de lutte contre le 
blanchiment d’argent et les dossiers réels 
et en discute avec le bureau. Ces audits sont 
éducatifs, mais si nécessaire, une sanction 
est possible. Le groupe de travail « LCB » du 
CNUE est la plateforme idéale pour examiner 
et partager ce type de systèmes nationaux 
d’autorégulation.

3. Le CNUE aide ses membres. Le groupe de 
travail « LCB » a pour objectif de développer 
un corps commun d’indicateurs de risques au 
niveau européen et travaille sur l’accès aux 
bases de données. La plate-forme du Réseau 
notarial européen (www.enn-rne.eu) offre 
également un soutien avec des interlocuteurs 
nationaux qui répondent aux questions des 
notaires et une plate-forme sécurisée sur 
laquelle les notaires peuvent discuter de leurs 
cas pratiques.

Lineke Minkjan,  
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Pays-Bas)
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Le RNE met à disposition des notaires 
de nombreux outils et ressources 
consultables en ligne, notamment en 

matière de lutte contre le blanchiment. 
Petit tour d’horizon de ce que vous 
trouverez en vous inscrivant sur  
www.enn-rne.eu.

• Un réseau d’interlocuteurs à votre service. 
Rejoindre le RNE, c’est pouvoir compter 
sur l’aide d’un réseau de 22 interlocuteurs 
nationaux. Ils sont à votre service pour vous 
apporter des renseignements pratiques sur 
vos dossiers transfrontaliers. Les échanges 
se font entièrement par voie électronique via 
la plateforme en ligne sécurisée du RNE.  

• Un système de visioconférence intégré. 
Grâce à ce système, les utilisateurs ont la 
possibilité de communiquer et d’échanger en 
ligne.

• Des outils pratiques. Le RNE met à votre 
disposition des outils bilingues pour faciliter 
l’échange d’information entre notaires. 

• Des bases de données juridiques 
consultables gratuitement. 

Comment s’inscrire ?

L’inscription au Réseau Notarial Européen 
est très simple. Il vous suffit de vous rendre 
sur la page d’accueil du site :  
www.enn-rne.eu

Dans le menu, choisissez « Nouveau 
compte » et remplissez le formulaire 
d’inscription. 

Introduisez vos données de contact telles 
qu’indiquées dans l’Annuaire Européen des 
Notaires (www.annuaire-des-notaires.eu). 

Un email de confirmation vous sera envoyé 
avec votre identifiant et votre mot de passe.
A chaque connexion sur la plateforme, un 
« PIN » de sécurité sera généré et envoyé à 
votre adresse email.  

Attention, seuls les notaires en exercice 
dans l’un des 22 pays membres du Conseil 
des Notariats de l’Union Européenne 
peuvent accéder à la plateforme.

Le RNE soutient les notaires 
dans le traitement de leurs dossiers
transfrontaliers
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LE NOTAIRE 
DANS LA LUTTE 
CONTRE LE 
BLANCHIMENT
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Prévention du blanchiment 
d’argent et fonction notariale1

par IGNACIO GOMÁ LANZÓN 
Notaire à Madrid
Président du Groupe de travail 
« Lutte contre le blanchiment » du CNUE
(Illustrations par Blanca Marías)

Parler du blanchiment d’argent et de la 
fonction notariale au niveau international 
n’est pas une tâche facile car, bien qu’en 

Europe nous ayons tous un cadre commun 
de lutte contre le blanchiment d’argent qui se 
manifeste par des directives, tous les notaires 
n’ont pas les mêmes fonctions et procédures 
et n’appliquent pas tous de la même manière 
les règlements relatifs au blanchiment 
d’argent dans la fonction notariale. 

Par conséquent, bien que je préside le groupe 
de travail du CNUE sur la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, ce que je peux traiter 
correctement, c’est la manière dont le notariat 
espagnol travaille en général et en particulier 
dans ce domaine, bien que je sois pleinement 
conscient que mon expérience professionnelle 
ne peut pas être transférée dans tous les pays. 
Néanmoins, je vais essayer de transmettre des 
idées communes à tous.

Le blanchiment d’argent est un crime 
postmoderne, liquide, malléable et 
polymorphe. Il y a plusieurs raisons à cela :

• C’est un crime difficile à appréhender, 
difficile à détecter, car il s’adapte à la 
diversité des marchés, pouvant se produire 
dans le monde financier, mais aussi dans 
l’immobilier, la joaillerie, les jeux d’argent, 
etc. avec des opérations différentes selon le 
type d’activité.

1 Ce document est le texte de la présentation de 
l’auteur lors du Séminaire « O PAPEL DO NOTARIADO 
EUROPEU NA LUTA CONTRA O BRANQUEAMENTO DE 
CAPITAIS E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO », 
qui s’est tenu le 14 octobre 2019 à Lisbonne, et qui a 
été promu par l’Ordem dos Notarios de Portugal, en 
collaboration avec les notariats espagnol et français, 
dans le cadre de la Formation 2018-2019, cofinancée 
par le programme « Justice » de l’Union européenne.  
Il a été publié en espagnol dans la revue « El Notario 
del Siglo XXI », numéro 88, novembre-décembre 2019.
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• Il s’agit d’un crime en apparence de second 
ordre parce qu’il ne poursuit pas le fait 
antérieur qui a produit l’argent - par exemple 
le trafic de drogue - ou l’acte de terrorisme, 
mais un autre type de comportement qui 
cherche à favoriser ou à tirer profit des 
résultats du crime antérieur - dans le cas 
spécifique du blanchiment - en réintroduisant 
les profits obtenus illégalement sur le 
marché légal et officiel : on veut rendre 
utilisable de l’argent liquide accrocheur et 
ostentatoire par sa conversion en entrées 
de compte légitimes. On pourrait penser 
qu’il n’est pas aussi grave que l’infraction 
principale, mais le fait est que le blanchiment 
d’argent fausse le marché et crée des 
avantages concurrentiels pour ceux qui 
enfreignent la loi et, au contraire, des 
préjugés et des désavantages pour ceux 
qui s’y conforment. C’est pourquoi le bien 
juridique protégé dans sa poursuite est la 
formation correcte des biens.

Ces caractéristiques ont façonné la 
manière dont nous le combattons. Les 40 
recommandations du GAFI en sont le reflet. 
Deux d’entre elles présentent un intérêt 
particulier :

La recommandation 1 sur une approche 
fondée sur le risque. Logiquement, la 
première chose à faire était de contrôler 
les canaux par lesquels passent les flux du 
marché, et en particulier les flux financiers. 
Dans un premier temps, on a tenté de lutter 
contre le blanchiment de capitaux par un 
système de déclaration systématique de 
toutes les transactions ; mais bientôt, déjà 

à l’époque de Reagan, on s’est aperçu qu’il 
était inefficace en raison de l’impossibilité de 
traiter des millions de données physiquement 
envoyées sur papier. Il a donc évolué vers 
un système différent, consistant à imposer 
la diligence en matière de connaissance du 
client (knowing your client), déjà utilisée 
dans la lutte contre le terrorisme, et à 
exiger des communications individualisées 
et occasionnelles lorsque le risque est 
apprécié, mais à déroger à l’obligation dans 
le cas de clients connus. Le succès de ce 
système a permis de démanteler en grande 
partie le blanchiment financier, de réduire 
considérablement le secret bancaire et de 
laisser les paradis fiscaux comme des hors-
la-loi financiers, dont la simple mention 
déclenche toutes les alarmes.
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Bien sûr, une fois que le système financier 
a commencé à être mieux contrôlé, le 
monde sinueux et adaptable (« liquide et 
polymorphe », nous l’avons dit plus haut) 
du blanchiment a cherché d’autres voies 
pour son fonctionnement et a considéré 
que le monde juridique, des transactions 
immobilières et commerciales, pouvait 
servir de moyen de blanchiment, pour la 
respectabilité et la discrétion qu’offrent 
des professions prestigieuses ornées du 
principe de la confidentialité et du secret 
professionnel. C’est bien sûr le cas des 
notaires, qui sont donc également soumis à 
une approche fondée sur le risque.

Recommandation 3, relative à l’incrimination 
du blanchiment de capitaux. Le problème 
est que le caractère très postmoderne de 
l’infraction poursuivie impose également 
la répression d’une sorte de « liquide » ou 
d’amorphe, qui se marie mal avec les types 
de criminalité classiques : 

• Il y a une énorme hétérogénéité des sujets 
du crime, allant des bijoutiers aux notaires, 
en passant par les casinos et les banques ; de 
plus, une conception extensive de l’auteur est 
généralement incluse - comme c’est le cas 
dans l’article 301 du code pénal espagnol - ce 
qui, par la volonté du législateur, signifie que 
toute forme de participation au blanchiment 
est une paternité, avec l’augmentation 
correspondante de la responsabilité si 
seulement une « aide » a été apportée.

• Les activités punissables sont incluses 
dans des types très ouverts, se référant 
parfois à « tout autre acte visant à cacher ou 
à dissimuler son origine illicite » (art. 301 
du code pénal espagnol), ce qui impose une 
indétermination dangereuse qui peut affecter 
le principe de légalité et que notre Cour 
suprême a déjà précisé doit impliquer une 
opération directe avec ces biens.

• En ce qui concerne la preuve de l’infraction, 
il convient de noter que la condamnation de 
l’infraction principale n’est pas requise et 
que la présomption d’innocence s’applique, 
mais que cela n’exclut pas une condamnation 
judiciaire par voie de mise en accusation 
(Sentence du Tribunal suprême espagnol, 
5-10-2006). Certains auteurs ont même 
compris qu’un tel crime, multi offensif, 
nécessite une répression plus proche de la 
pratique que du dogme juridique, au point 
d’accepter un renversement de la charge 
de la preuve, remplaçant la présomption 
d’innocence par une nouvelle présomption : 
in dubio pro víctima (Beristaín) ; victime par 
contre qui n’existe pas concrètement.

• La commission du crime peut également 
se produire par négligence grave, et par 
toute personne, ce qui a une signification 
particulière par rapport aux sujets obligés, 
qui ont des exigences spécifiques de diligence 
avec une composante subjective importante de 
« l’évaluation des risques », et qui peuvent se 
trouver immergés dans une procédure pénale 
en raison de leur négligence.
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Tous ces éléments, en raison de leur nature 
expansive et indéterminée, déclenchent 
logiquement les alarmes dans le monde 
juridique, qui portent atteinte au principe de 
la sécurité juridique, la leur et celle de leur 
client, et ils se trouvent dans un énorme 
dilemme, entre l’épée et le mur, entre devoir 
défendre ou conseiller le client qui les paie et 
s’occuper également d’un autre client, l’État, 
qui peut vous mettre en prison. « Aucun 
serviteur ne peut servir deux maîtres, car 
soit il haïra l’un et aimera l’autre, soit il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Ils ne 
peuvent pas servir Dieu et les richesses », dit 
Matthieu 6-24-43. C’est la question que pose 
mon exposé : comment réaliser ce que les 
Évangiles considèrent comme impossible : 
servir deux maîtres et ne pas mourir en 
essayant ?

Le rapport du notaire à cette 
norme

En Espagne, la réglementation a, en effet, 
une approche fondée sur le risque et, afin de 
rendre le travail de prévention plus efficace, 
elle transfère la responsabilité de la prise 
de décisions dans de nombreux domaines 
aux entités réglementées. La relation avec 
le notaire est passée par trois phases : le 
notaire en tant que sujet collaborateur (1993-
2003), le notaire en tant que sujet limité 
seulement à certaines transactions (achat 
et vente de biens immobiliers, sociétés) de 
2003 à 2010, et à partir de 2010 il est un sujet 
complet lié pour toutes ses transactions, 
mais en tout cas aussi avec cette approche 
subjective de communication limitée au 
risque.

Comment cette nouvelle réglementation 
s’intègre-t-elle dans le travail quotidien des 
notaires ? 

Peut-être quelques clarifications seront-
elles nécessaires au préalable. Du point 
de vue de l’analyse économique du droit - 
comme Cándido Paz-Ares nous l’a fait voir 
en son temps - on dit souvent que le notaire 
a une fonction de réduction des coûts de 
transaction.
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D’une part, les coûts privés, car le notaire 
agit comme un « ingénieur des coûts de 
transaction », en facilitant techniquement 
l’insertion des transactions dans le système 
juridique et économique : le notaire réduit 
l’incertitude et ajoute de la valeur aux 
transactions grâce à :

• sa fonction d’exécuteur testamentaire ou 
d’exécutant (efficacité probante et exécutive); 

• sa fonction d’arbitrage (résolution de 
problèmes dans la négociation); 

• son rôle de médiateur (dans le sens de rendre 
visible l’espace de négociation), 

• sa fonction d’audit (le contrôle de la légalité); 

• son travail de conception contractuelle en 
complétant le contrat, en l’adaptant à la loi et 
en innovant en créant des formules.

D’autre part, le notaire réduit les coûts sociaux 
qui peuvent être produits par des transactions 
non adaptées ou contraires à la loi, grâce à 
sa fonction d’entrave, qui est configurée en ce 
sens comme un « gardien », car elle « abaisse 
la barrière » devant les cas qui ne sont pas 
adaptés à la loi. C’est ce contrôle que l’on 
appelle en termes juridiques la « légalité ».

Comme vous pouvez le voir, tant en ce qui 
concerne les coûts privés que publics, cet 
aspect du respect de la loi est essentiel. Mais le 
crime de blanchiment d’argent est un crime qui 
s’écarte du contrôle de légalité classique des 
notaires. Le notaire évite facilement les vices 
contractuels tels que le manque de capacité ou 
de consentement, l’erreur, la malveillance, la 
violence et l’intimidation, qui sont appréciables 
par les sens. Il préviendra également les 
irrégularités civiles ou administratives en 
empêchant la consommation des actes si 
certaines conditions ne sont pas remplies. En 
bref, le notaire est jusqu’à présent un gardien 
classique, qui détecte les évidences et exprime 
les irrégularités. Son intervention est claire, 
et ses constructions sont de solides édifices 
juridiques en vertu du contrôle de légalité qui lui 
est attribué par la loi et la tradition.

Cependant, le concept de contrôle de la 
légalité a évolué. En premier lieu, en raison 
d’une dynamique d’efficacité, il a été en 
crescendo dans l’aspect de la compétence 
en Espagne, car contrairement à l’ancienne 
tendance qui considérait le notaire comme 
un professionnel de droit privé, et seulement 
de droit privé, l’évolution naturelle a conduit à 
estimer que le notaire doit appliquer l’ensemble 
du système juridique, et en particulier le 
système administratif et fiscal, et en outre de 
nombreuses fonctions lui ont été attribuées 
dans des domaines autrefois judiciaires.
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D’autre part, et c’est celui qui nous intéresse 
le plus, le niveau de légalité s’est accru, et 
cela a beaucoup à voir avec la réglementation 
en matière de blanchiment : le contrôle n’est 
plus seulement formel, mais aussi du fond. 
La considération des notaires comme sujets 
obligatoires dans le domaine de la législation 
contre le blanchiment d’argent a introduit 
dans notre législation notariale le concept 
de « régularité matérielle », applicable non 
seulement au crime de blanchiment d’argent, 
par la modification de l’article 24 de la loi 
organique des notaires par la réforme opérée 
par la loi 36/2006.

Maintenant, que signifie contrôler la 
« régularité matérielle », le fond de l’affaire ? 

Il s’agit de s’assurer non seulement que 
l’acte est apparemment légal, mais qu’il est 
également légal dans ses objectifs, dans sa 
véritable cause, dans ses intentions, et d’éviter 
que des contrats fiduciaires soient formalisés, 
frauduleux ou simplement à des fins illégales.

J’ai eu l’occasion de réfléchir à ce concept lors 
de plusieurs conférences sur différents sujets, 
car le concept de régularité matérielle peut 
fausser la fonction notariale en transformant 
le notaire en quelque chose qu’il n’est pas : 
il sera juge s’il doit considérer qu’un terme 
bancaire abusif n’est pas expressément interdit ; 
policier s’il doit signaler un acte qui pourrait 
être criminel, ou inspecteur des impôts s’il doit 
détecter un acte frauduleux. Et le notaire, bien 
qu’il collabore avec tous, n’est pas une de ces 
professions, très dignes, mais autre chose, 
et s’il ne se concentre pas sur ses objectifs, il 
risque de ne pas bien faire, ni pour lui ni pour 
les autres.

L’essentiel est de savoir quel niveau de contrôle 
de la régularité matérielle peut être exercé 
par le notaire, qui ne dispose pas de tous 
les éléments de jugement ou de moyens de 
preuve suffisants pour aller au-delà du niveau 
de ce qui a été déclaré, et de déterminer dans 
quelle mesure il peut s’immiscer dans le fond 
d’une affaire qui peut très bien être volée par 
les parties et sur laquelle, par ailleurs, il n’a 
pas le pouvoir légal d’exiger la divulgation. En 
pratique, cela signifie qu’il faut se demander s’il 
a la possibilité de refuser d’autoriser un certain 
document en raison de soupçons sur l’existence 
d’un délit, bien que sans la certitude absolue 
de son existence. En outre, dans certaines 
occasions, par exemple dans le cas de clauses 
abusives, on pourrait conclure que le notaire 
« juge » sans procédure contradictoire, contre 
le principe de la protection juridictionnelle 
effective de la Constitution. 
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La fonction notariale consiste à être un vecteur 
d’autonomie contractuelle et à canaliser son 
flux entre les canaux de la légalité ; à ne pas 
la paralyser face à tout soupçon subjectif. 
Le système juridique recherche un équilibre 
entre une « jurisprudence de précaution », 
celle des notaires, qui écartera rapidement et 
économiquement les défauts structurels et 
évidents les plus graves de l’entreprise, et la 
jurisprudence elle-même, celle des juges, qui 
réparera les défauts, structurels ou non, qui 
ont échappé au contrôle du notaire, avec tous 
les éléments de jugement qu’il juge pertinents. 
La sécurité totale ne peut tout simplement pas 
être atteinte, ou alors elle est trop coûteuse et 
trop lente. Par conséquent, la décision politique 
consiste à déterminer le degré d’insécurité que 
nous sommes capables de tolérer, sachant 
que derrière l’autorisation notariale, il y aura 
toujours un contrôle judiciaire.

Comment, alors, faire en sorte que le 
notaire soit au service des deux seigneurs 
évangéliques ? La première chose à dire est 
que le notaire est un expert en adaptation 
car sa propre nature est hybride entre le 
public et le privé : nous assistons en tant que 
fonctionnaires, mais le privé nous paie. 

De mon point de vue, la principale chose à 
comprendre est que l’attitude du notaire avant 
l’acte juridique a changé. Blanchir de l’argent, 
c’est être capable de répondre à des questions, 
et lutter contre le blanchiment, c’est les poser. 
Le notaire, du moins selon mon expérience 
personnelle, n’acceptera pas de déclarations 
formellement correctes mais incohérentes, 
étranges ou inexplicables. Cela a toujours été 
le cas, mais la différence est que maintenant, il 
faut demander. La loi nous aide avec certaines 
obligations spécifiques qui peuvent générer 
ces questions : quels ont été les moyens de 
paiement ; qui est le véritable propriétaire, quel 

est l’objet de la société ? En d’autres termes, il 
est nécessaire d’exiger plus d’informations en 
cas de doute afin de dissiper les incohérences 
logiques ou les situations incompréhensibles.

Le problème est la subjectivité de ces situations, 
qui dépendent souvent de l’apparence 
des personnes qui se présentent ou des 
circonstances concomitantes, qui ne sont pas 
toujours claires mais qui peuvent néanmoins 
dissimuler un crime grave sous-jacent.

Comme je l’ai expliqué au début, la substitution 
du système de signalement systématique 
à celui de l’évaluation des risques a généré 
dans les premières années - du moins en 
Espagne - une telle anxiété que le notaire a dû 
communiquer n’importe quoi, revenant ainsi au 
système inefficace de signalement de toutes les 
opérations. Heureusement, la loi et le règlement 
interne du notaire ont fourni les moyens 
d’objectiver autant que possible nos obligations, 
ont imposé la remise régulière d’informations 
paramétrées afin qu’elles puissent être gérées 
et croisées, ont créé des indicateurs qui ont 
facilité la fonction de suspicion, et ont interposé 
un organisme convivial pour le notaire qui nous 
a aidés à remplir nos obligations, comme il le 
fait effectivement.

Le notaire, du moins selon mon 
expérience personnelle, n’acceptera 
pas de déclarations formellement 

correctes mais incohérentes, 
étranges ou inexplicables.
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Je crois que c’est la voie à suivre. La bonne 
conjonction entre nos fonctions spécifiques et 
la prévention du blanchiment d’argent viendra 
de la technologie. Le refus de la déclaration 
systématique n’est plus inutile à partir du 
moment où l’Administration reçoit toutes les 
informations notariales par le biais d’un Index 
informatisé unique qui lui permet de traiter les 
informations. Désormais, il importe moins que 
les soupçons notariés (bien qu’ils aient toujours 
de l’importance) tels que la possibilité pour 
l’Administration ou l’organe notarial interne 
de croiser les informations, d’effectuer des 
recherches par matières, personnes suspectes, 
biens immobiliers et sociétés. La subjectivité et 
le risque de responsabilité diminuent.
Je ne dis pas que cela ne nous a pas coûté 
beaucoup d’efforts, beaucoup de travail et 
beaucoup d’argent, mais je pense qu’en fin de 
compte la collaboration et la transparence est 
la meilleure façon de défendre l’essence de 
notre profession qui, de plus, ne l’oublions pas, 
fait partie de l’État et ne peut pas avoir l’État 
contre elle. Le notaire latin a la facette d’un 
fonctionnaire public, il n’est donc pas quelque 
chose d’étranger et de bizarre à l’autorité, mais 
il en fait partie : lorsque j’en ai eu l’occasion, j’ai 
souligné que nous faisons partie de la solution, 
que nous sommes alignés sur les autorités 
de lutte contre le blanchiment d’argent, peut-
être à la différence d’autres professions ayant 
des obligations moins publiques, et c’est 
précisément notre valeur ajoutée spécifique : 
l’impartialité et le service public associé à 
des conseils privés. J’en parle comme d’une 
contribution à la réécriture du guide du GAFI sur 
les professions juridiques pour 2019.

Mais je ne voudrais pas terminer sans souligner 
un autre point que j’ai eu l’occasion de constater 
lors de mes visites dans d’autres pays. En tant 
que notaire, vous ne pouvez pas empêcher le 
blanchiment d’argent si vous n’êtes pas un 
notaire complet, fort et autonome, avec des 
fonctions dans toutes les questions de droit des 
biens et des personnes.

Lorsque le notaire n’a pas le monopole de 
l’accès au registre public des transferts 
immobiliers, lorsqu’il n’est pas compétent 
pour la constitution des sociétés, lorsque les 
héritages sont faits par acte privé, lorsque 
ses fonctions se limitent à un peu plus que la 
reconnaissance des signatures sans véritable 
contrôle de légalité, le problème qui se pose 
à nous n’est pas seulement le blanchiment 
d’argent, mais aussi la sécurité juridique 
et l’ordre public. Et, j’ajouterais, en plus du 
blanchiment d’argent.

Non seulement le blanchisseur, mais toute 
personne, choisira le système juridique qui 
exige le moins de garanties et de contrôles, 
donc si la législation donne le choix entre un 
système avec des contrôles et des garanties, 
et un autre sans, ces contrôles et garanties ne 
seront probablement pas fournis. Un système 
juridique est aussi fort que son maillon le plus 
faible, et il en va de même pour un système de 
prévention du blanchiment d’argent.
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Je me suis rendu récemment dans des pays 
concernés par le blanchiment d’argent, où 
j’ai été appelé à parler du système espagnol 
de prévention du blanchiment d’argent, mais 
en écoutant les interventions précédentes, je 
me suis rendu compte que le problème qu’ils 
avaient n’était pas seulement le blanchiment 
d’argent : la liste des délits commis était 
beaucoup plus large : il s’agissait de délits de 
base tels que le détournement ou la fraude 
effectuée en permettant que les transactions 
soient enregistrées dans un document privé et 
sans aucun contrôle.

Il est curieux d’observer que dans certains de 
ces pays, on promeut d’une part la prévention 
du blanchiment d’argent, mais en même temps 
on défend un système notarial anglo-saxon 
parce qu’il est censé être plus rapide et plus 
efficace. Il est certainement plus rapide et très 
pratique pour ceux qui manipulent de l’argent et 
ne veulent pas donner beaucoup d’explications, 
mais bien sûr, il n’est pas plus efficace ou plus 
sûr pour le citoyen normal respectueux de 
la loi ou pour les intérêts généraux de l’État 
qu’un système de « Gatekeepers » qui, en 
outre, remplissent d’importantes fonctions 
privées à un coût très modéré. L’éloge sans 
critique des Anglo-Saxons - si répandu - est 
un signe de paresse mentale, de simplicité 
d’esprit. Bien sûr, c’est en termes de sécurité 
des transactions, à mon avis. Le scandale du 
blanchiment d’argent en Estonie par le biais 
d’une succursale de la plus grande banque du 
Danemark, facilité par la création de sociétés 
sans aucun contrôle au Royaume-Uni, met 
clairement en évidence une situation où la 
législation permet la création de ce type de 

sociétés opaques et bien que, depuis 2016, elle 
exige la déclaration de la personne détenant une 
participation significative, personne ne vérifie la 
véracité de quoi que ce soit !

Le notaire a un rôle évident et renouvelé dans 
la lutte contre le blanchiment d’argent, mais 
il est nécessaire que le notaire ne soit pas un 
concurrent de plus sur le marché des services 
juridiques, mais une figure forte à valeur 
ajoutée : un véritable conseiller juridique et en 
même temps un gardien efficace dans toutes 
les opérations relevant de sa compétence. Cela 
demande des efforts et des limites, mais ils en 
valent la peine pour tout le monde.
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Les notaires sont des gardiens 
essentiels en ce qui concerne la 
coopération avec leurs institutions 

nationales : ils peuvent partager des 
informations importantes avec les 
autorités de lutte contre le blanchiment 
d’argent (LCB) sur les transactions 
financières et représentent une source 
d’information essentielle dans la 
mise en œuvre du contrôle d’identité, 
l’application des procédures de vigilance 
à l’égard de la clientèle, l’identification 
du propriétaire bénéficiaire (BO) 
d’une société et la déclaration des 
transactions suspectes aux cellules de 
renseignement financier (FIUs). Au cours 
des séminaires de formation, Antonio 
Cappiello (expert économique au CNN), 
a montré que l’analyse des données est 
un élément clé de l’approche LCB et que 
l’évaluation macroéconomique est un 
outil efficace pour souligner également 
la contribution socio-économique positive 
du notariat dans le dialogue avec les 
décideurs politiques. Dans cet entretien, 
il nous donne un aperçu de l’approche 
économique et de sa pertinence.

Analyse économique de la lutte 
contre le blanchiment d’argent : 

les pays européens dotés d’un système notarial ont une meilleure 
conformité aux exigences du GAFI

Entretien avec Antonio Cappiello
Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)
Intervenant lors des séminaires  
« L’Europe pour les Notaires, Les Notaires 
pour l’Europe »
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Comment peut-on mesurer la 
conformité d’un pays en matière 
de lutte contre le blanchiment 
d’argent ? Quels paramètres 
pouvons-nous utiliser ?

Les recommandations du Groupe d’action 
financière (GAFI) sont les normes 
mondiales de lutte contre le blanchiment 

de capitaux approuvées au niveau international 
et qui permettent aux pays de prendre des 
mesures efficaces contre l’utilisation illicite 
de leur système financier. Nous pourrions 
utiliser les rapports d’évaluation mutuelle 
(MER) du GAFI afin d’effectuer des analyses 
plus approfondies et de mieux comparer la 
conformité entre les pays. Une première idée 
de base de mon analyse était d’extrapoler 
les scores des MER sur certains résultats 

immédiats spécifiques du GAFI (en particulier, 
entre autres, ceux relatifs aux professionnels 
désignés de la lutte contre le blanchiment 
d’argent) afin de mieux évaluer les secteurs 
où les notaires et les professionnels apportent 
une contribution spécifique. L’évaluation 
des pays par le GAFI et la conformité 
des professionnels avec la lutte contre le 
blanchiment sont étroitement liées : si un 
pays se conforme mieux à la lutte contre le 
blanchiment, c’est aussi un avantage pour 
ses notaires et ses professionnels du droit 
car un niveau élevé de conformité implique 
une évaluation positive des secteurs connexes 
indiqués par les résultats immédiats (I-O) et 
les recommandations (R) du GAFI.

Fig. 1: Les pays de l’UE dotés d’un 
système notarial respectent mieux les 
règles de lutte contre le blanchiment 
d’argent

Source: élaboration sur les données du GAFI 
(2019-2018)
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Pouvez-vous nous donner un 
exemple ? Que nous apprend 
l’analyse globale sur les pays 
du CNUE ?

En considérant un échantillon d’environ 
90 pays (basé sur les dernières données 
disponibles sur les rapports d’évaluation 
mutuelle du GAFI 2019-18), nous pouvons 
obtenir un niveau moyen de conformité par 
groupes de pays (pays regroupés par zone). 
Des scores plus élevés représentent un 
meilleur niveau de conformité du groupe 
de pays considéré. En ce qui concerne 
les « résultats immédiats du GAFI » (I-
O), j’ai sélectionné ceux dans lesquels 
les notaires et les professionnels du droit 
sont plus directement concernés en tant 
qu’entités désignées pour la lutte contre 
le blanchiment (par exemple, les I-O 
concernant les DNFBPs et les déclarations 
de transactions suspectes). Dans les pays 
du CNUE, la majorité des déclarations de 
transactions suspectes (STRs) des DNFBP 
sont généralement fournies par les notaires. 
Par conséquent, certains indicateurs du 
GAFI concernant les DNFBPs pourraient 
être utilisés comme indicateurs indirects 
de la conformité notariale (par exemple, en 
Italie, selon les dernières déclarations des 
CRF, environ 86 % des STRs sont fournies 
par des notaires). En ce qui concerne les 
40 recommandations du GAFI, j’ai pris en 
considération le score global car il représente 
la qualité de l’infrastructure de lutte contre 
le blanchiment d’argent qui soutient l’activité 
professionnelle de haut niveau des notaires. 

J’ai effectué une analyse similaire (présentée 
lors des séminaires de formation de la 
Roumanie, de la Lettonie, de la Lituanie et de 
Malte) sur la base des données 2016-17 du 
GAFI qui ont confirmé la meilleure conformité 
des pays du CNUE en matière de lutte contre 
le blanchiment d’argent.

La « formation et coopération 
notariale européenne en 
matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent » 
peut-elle avoir, en utilisant 
un terme économique, des 
« externalités positives » ?

Le bénéfice des fonctions notariales, si 
elles sont transformées en indicateurs 
synthétiques compréhensibles, pourrait 
certainement aider le gouvernement du pays 
dans la mise en œuvre des politiques. Les 
séminaires « L’Europe pour les notaires » 
ont également été l’occasion d’échanger les 
meilleures pratiques afin de soutenir d’autres 
notariats dans le développement de leur rôle 
institutionnel de garant des citoyens et des 
opérateurs économiques. À titre d’exemple, 
à l’occasion de ce cycle de séminaires et 
d’autres séminaires du Réseau notarial 
européen sur la lutte contre le blanchiment 
de capitaux, nous avons réalisé que les 
données de la CRF sur les déclarations de 
soupçons des notaires lettons étaient un 
signal qu’un contrôle notarial obligatoire 
complet des contrats immobiliers pourrait 
permettre un meilleur suivi de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux par les autorités 
de contrôle. 
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Les données de la CRF lettone avaient juste 
besoin d’être élaborées : les chiffres sur 
les déclarations de soupçons des notaires 
représentaient une indication du potentiel 
élevé de lutte contre le blanchiment de 
capitaux des notaires lettons avec lesquels 
nous avons ensuite élaboré une étude qui a 
été utilisée avec succès pour soutenir leur 
plan de développement professionnel avec 
les autorités nationales.

Pourquoi est-il important de 
souligner les effets concrets 
des notaires sur le système 
économique ?

Les campagnes médiatiques qui 
ne s’appuient pas sur des preuves 
épistémologiques ne sont pas efficaces et 
n’impressionnent pas les gouvernements et 
les décideurs politiques. Les choix politiques, 
y compris la législation européenne, sont 
dans une plus large mesure fondés sur des 
évaluations d’impact spécifiques utilisant 
l’analyse coûts-avantages. Étant donné que 
nous sommes convaincus que la sécurité 
juridique apportée par les notaires d’Europe 
est une valeur importante, nous devons 
être en mesure de dévoiler cet atout interne 
et de fournir des éléments de preuve au 
moyen des instruments typiques de l’analyse 
économique. Les résultats d’études fiables 
sont les bons facteurs raisonnables à prendre 
en compte pour communiquer efficacement 
dans les systèmes d’élaboration des 
politiques.
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OCP N    TARIADO
C E N T R A L I Z E D  O R G A N I Z A T I O N  

F O R  T H E  P R E V E N T I O N  O F  M O N E Y  L A U N D E R I N G

Caractéristiques essentielles 
du système espagnol de lutte contre 
le blanchiment d’argent

par PEDRO GALINDO 
Manager, Organisation centralisée pour la prévention du blanchiment d’argent

Le système de lutte contre le blanchiment 
d’argent du notariat espagnol a apporté une   
 amélioration significative pour les autorités 

publiques, qui y ont désormais accès :

• Une nouvelle source d’informations 
précieuses : l’IUI (« Índice Único 
Informatizado », ou « Index informatisé 
unique »), des bases de données contenant 
des informations sur les opérations effectuées 
quotidiennement dans toutes les études 
notariales d’Espagne.

• Il s’agit d’un organisme composé de 
professionnels spécialisés dans la lutte contre 
le blanchiment d’argent qui s’appuient sur cette 
base de données pour analyser et notifier les 
opérations à risque.

Il offre également des avantages aux notaires, 
qui délèguent le traitement d’une partie de leurs 
obligations à une équipe d’experts travaillant en 
leur nom.

Réglementation en vigueur : Loi 10/2010, 
relative à la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, et 
Décret royal 304/2014, portant approbation du 
règlement de la loi 10/10.
Les caractéristiques de ce système sont décrites 
dans l’ordonnance EHA/2963/2005, régissant 
l’OCP (« Órgano Centralizado de Prevención », 
ou « Organisation centralisée pour la prévention 
du blanchiment de capitaux ») dans le domaine 
du blanchiment de capitaux au sein du Conseil 
général des notaires, et dans l’ordonnance 
EHA/114/2008, régissant le respect de certaines 
obligations des notaires dans le domaine de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux.

01. Lutte contre le 
blanchiment d’argent par  
les notaires : évolution
Au cours des dernières années, les obligations 
réglementaires auxquelles les notaires 
doivent se conformer dans le cadre de leur 
pratique professionnelle se sont multipliées. 
En conséquence de la transposition des 
recommandations du Groupe d’action 
financière (GAFI) et des directives de l’UE, le 
statut des notaires est passé de celui de partie 
collaboratrice à celui de partie désignée.
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Depuis 2003, la structure du système est basée sur le respect centralisé de certaines obligations.

Le tableau ci-dessous précise les obligations assumées par les notaires et par l’OCP :

Identification formelle

Identification du bénéficiaire effectif

Obtenir l’objet et la nature de la relation 
d’affaires

Archivage des documents

Non-exécution d’opérations suspectes

Examen spécial des opérations à risque 
et extraction des procédures à risque de 
la base de données notariale

Notification des preuves de blanchiment 
de capitaux, le cas échéant

Notification systématique des 
opérations en violation de l’obligation de 
présenter le formulaire S-1

Coopération avec les autorités

Préparation du manuel des procédures 
de lutte contre le blanchiment d’argent

Cours de formation pour les notaires et 
leurs employés

Examen par un expert externe

Directement 
par le notaire

Diligence 
raisonnable

Par l’intermédiaire 
de l’OCP

Information

Autre

Groupe Obligation Conformité
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02. OCP du Conseil général  
des notaires : fonctions

a) Coordonner les actions des notaires dans 
le domaine de la lutte contre le blanchiment : 
les actions coordonnées d’un groupe (plus 
de 2 900 notaires), la gestion centralisée 
de l’information ou les critères partagés 
d’interprétation des règlements apportent 
des avantages incontestables dans l’intérêt 
public.

b) Mettre en place des procédures notariales 
internes en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent : l’OCP a élaboré son 
« Manuel des procédures anti-blanchiment », 
uniformément applicable dans tous les 
offices notariaux, afin de clarifier les 
obligations réglementaires imposées tout en 
uniformisant les moyens spécifiques de mise 
en conformité.

c) Analyser les opérations détectées dans 
l’IUI et les opérations notifiées par les 
notaires sur une base centralisée et avec des 
critères uniformes.

d) Notifier au SEPBLAC (« Servicio Ejecutivo 
de la Comisión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Monetarias », ou 
« Service Exécutif de la Commission pour la 
Prévention du Blanchiment de Capitaux et 
des Infractions Monétaires ») les opérations 
qui révèlent des preuves de blanchiment : 
si la preuve du risque de l’opération est 
confirmée après un examen spécial, l’OCP 
le notifiera au SEPBLAC, pour et au nom des 
notaires. La notification d’une opération au 
SEPBLAC constitue une exception au principe 
du secret des archives notariales, justifiée par 
l’existence corroborée de facteurs de risque 
et une analyse dans laquelle ces facteurs ne 
sont pas confirmés.

e) Traiter les demandes formulées par un 
tribunal ou des autorités administratives.

f) Formation des notaires et de leurs 
employés : l’OCP entreprend des initiatives de 
formation (cours en ligne et en personne) qui 
contribuent à l’efficacité du système.
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03. Opérations soumises  
aux obligations notariales 
de lutte contre le 
blanchiment d’argent

Suite à la publication de la loi 10/2010, toutes 
les opérations effectuées devant un notaire 
sont soumises à des obligations de lutte 

contre le blanchiment d’argent. L’obligation 
d’identifier les bénéficiaires effectifs des 
personnes morales est également entrée en 
vigueur simultanément. Afin de remplir cette 
obligation, la loi considère qu’une déclaration 
du représentant de la personne morale est 
suffisante. Les notaires ont accès à deux 
éléments supplémentaires leur permettant 
de corroborer ces déclarations : la BDPJE 
(« Base de Datos de Personas Jurídicas 
Excepcionadas », ou « Base de données des 
personnes morales exemptées ») et la BDTR 
(« Base de Datos de Titulares Reales », ou 
« Base de données des bénéficiaires effectifs »).

Le BDPJE est un registre qui répertorie les 
personnes morales pour lesquelles le notaire 
n’est pas tenu de demander au client quel est 
leur bénéficiaire effectif.

Le BDPJE contient des informations sur 
l’ayant droit économique d’un grand nombre 
de personnes morales. Ces informations 
proviennent des sources suivantes :

- Du BDPJE.

- Bénéficiaire effectif agréé : suivi des 
transferts successifs de parts sociales 
ou d’actions de la société à partir de la 
constitution de la société, à l’aide des données 
enregistrées dans l’IUI ; à partir des actes de 
déclaration de la qualité de membre unique, ou 
de changement de membre unique (personne 
physique). 

- Déclaration de la propriété effective.

- A partir des actes de nomination des 
dirigeants des personnes morales, qui 
peuvent être des bénéficiaires effectifs par 
le biais de pouvoirs administratifs s’il n’y a 
pas de bénéficiaires effectifs par le biais de la 
propriété ou du contrôle.

En utilisant les informations de l’IUI, 
l’OCP a également créé sa BDPRP 
(« Base de Datos de Personas con 
Responsabilidad Pública », ou « Base de 
données des personnes politiquement 
exposées »), qui enregistre les données 
d’identification des personnes qui 
occupent ou ont occupé des fonctions 
publiques importantes en Espagne 
(article 14, loi 10/2010). Les autorités 
judiciaires, les services répressifs de 
l’État, etc. ont été autorisés à y accéder.
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04. Traitement de l’information pour la 
lutte contre le blanchiment d’argent

Les trois principales activités de l’OCP sont la détection, l’analyse 
et, le cas échéant, la notification des opérations au SEPBLAC. 
Ces activités sont réalisées en séquence, les résultats de l’étape 

précédente déterminant ceux qui peuvent être atteints lors de la phase 
suivante.

L’OCP a établi plusieurs éléments lui permettant d’estimer le risque 
associé aux opérations et de détecter celles qui révèlent un profil de 
risque plus élevé, afin d’entreprendre une analyse réaliste axée sur 
ces opérations.

La phase de détection des 
opérations liées aux risques

- Détection des opérations liées au risque 
par l’OCP, en établissant des alertes ou 
des modèles appliqués à l’IUI, de sorte que 
lorsque l’événement déclenchant l’alerte 
se produit, le système capture l’opération 
pour analyse. L’IUI contient les informations 
essentielles (parties impliquées, lieu de 
résidence, montant de l’opération, etc.) 
pour toutes les affaires juridiques et les 
actes autorisés par tous les notaires depuis 
2004, sous format électronique. Chaque 
étude notariale télécharge périodiquement 
les opérations qu’elle effectue dans l’IUI. 
Le transfert des informations des études 
notariales à centraliser à l’IUI s’effectue par 
un réseau électronique à distance offrant les 
plus grandes garanties de confidentialité et 
de sécurité. Les séquences de déclenchement 
sont basées sur l’existence de diverses 
opérations dont les éléments sont partagés. 
L’OCP détermine qu’un ensemble d’opérations 
constitue une séquence de déclenchement 
d’alerte en fonction de sa proximité avec les 
structures de blanchiment de capitaux.

- Détection des opérations à risque par 
les notaires et renvoi à l’OCP. Ce canal 
repose sur une série d’éléments de risque 
établis de manière uniforme pour tous les 
notaires et qui pourraient éventuellement se 
présenter lors des opérations (indicateurs 
de risque). Activité applicable aux notaires 
: s’ils détectent que la procédure comporte 
deux ou plusieurs indicateurs de risque, ou 
un seul d’une intensité particulière, ils doivent 
immédiatement en informer l’OCP.

La phase d’analyse

Les opérations liées au risque qui sont 
détectées doivent être analysées (article 17, loi 
10/2010), afin d’évaluer si le niveau de risque 
associé aux indicateurs reste ou augmente 
lorsque des informations supplémentaires 
sont saisies. Dans le cas des notaires, 
l’analyse est effectuée par l’OCP.

47



Les informations supplémentaires sont 
tirées d’autres opérations connexes de 
l’IUI, ou d’informations publiques externes. 
L’analyse vise à rechercher une explication 
(licite) qui servirait à justifier et à donner un 
sens économique à la procédure analysée, 
en la confrontant à des informations 
supplémentaires. 

L’OCP a mis en place plusieurs systèmes 
automatisés de notation des éléments de 
risque pour aider à hiérarchiser les opérations 
dans l’analyse. Par exemple, la quantification 
des éléments de la procédure (moyens de 
paiement, nationalité, etc.) ; l’implication d’une 
personne figurant sur les listes établies par 
l’OCP (personnes politiquement exposées, 
individus mentionnés dans les médias en 
rapport avec des délits économiques, etc.) ; 
l’implication répétée dans des procédures 
par des individus précédemment analysés 
par l’OCP et notifiés au SEPBLAC, etc. Les 
procédures ayant obtenu les meilleurs scores 
sont analysées en priorité.

Conclusions de l’analyse

Le processus d’analyse se terminera de l’une 
des manières suivantes :

• Procédure mise en suspens : s’il existe 
une explication raisonnable de la procédure 
analysée et si l’existence du ou des indicateurs 
de risque est justifiée.
 
• Notification de la SEPBLAC : s’il n’est pas 
possible de donner un sens économique à la 
procédure et si le risque subsiste ou augmente 
à la lumière des informations supplémentaires 
utilisées.

• Surveillance : si l’explication ou la 
justification ne conduit pas à une conclusion 
claire permettant d’éliminer ou de réduire le 
risque suggéré par les indicateurs, l’opération 
est laissée en suspens pendant une période 
raisonnable au cas où une nouvelle procédure 
entrerait dans la base de données et 
augmenterait ou éliminerait potentiellement 
l’indicateur de déclenchement qui a été 
initialement constaté.

Toutes les actions sont 
entreprises dans le cadre 
du devoir de confidentialité 
le plus strict de l’OCP et du 
notaire vis-à-vis de la partie 
exécutante de l’acte et des 
tiers (article 24, loi 10/2010).

48



05. Traitement des demandes 
d’informations émises par les autorités 
administratives ou judiciaires

Appréciation globale, avis 
externes et perspectives 
d’avenir

La centralisation de l’information et l’automatisation des processus permettent de 
répondre presque immédiatement à toute demande d’information reçue par l’OCP.  
Un service web est en service depuis 2008, permettant de demander des informations  

via un réseau électronique sécurisé à distance, d’identifier le demandeur et de réduire le 
temps de réponse.

Les pierres angulaires du système sont 
l’exploitation optimale des nouvelles 
technologies, l’utilisation centralisée de 
l’information et une fonction analytique 
spécialisée. 

L’étude sur l’application de la réglementation 
relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme en 
dehors du secteur financier, commandée par 
la Commission européenne à Deloitte, met 
en évidence l’expérience de l’Espagne avec 
l’OCP comme une très bonne solution pour 
les entreprises et professions non financières 
désignées (ENPF).

Le GAFI a reconnu le système de prévention 
du notariat espagnol en 2014 dans le cadre 
de son évaluation de l’Espagne, lui donnant 
une appréciation très positive : « Parmi les 
ENPF, le renforcement des mesures de 

prévention est le plus notable dans le secteur 
notarial. Le secteur du notariat a fait des 
progrès significatifs grâce à la création de 
l’OCP (unité de prévention centralisée), qui 
a permis de sensibiliser et de renforcer les 
capacités de tout le secteur. En outre, la mise 
au point d’indicateurs de risque élaborés et la 
communication de rapports supplémentaires 
sur les DOD par l’OCP ont permis de mieux 
comprendre les risques de blanchiment et 
de financement du terrorisme et le niveau de 
conformité ».

La loi espagnole prévoit la possibilité 
d’étendre ce modèle à d’autres groupes 
professionnels.
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En juin 2019, le GAFI a publié son « Guide 
pour les professionnels du droit », suggérant 
le système utilisé par le notariat espagnol 
comme modèle à suivre : « Le système de 
lutte contre le blanchiment de capitaux 
utilisé par les notaires espagnols représente 
une avancée considérable pour les pouvoirs 
publics qui, grâce à sa mise en œuvre, ont 
désormais accès à une nouvelle source 
d’informations précieuses : les index 
notariaux (une base de données unique 
contenant des informations sur tous les 
actes publics et documents autorisés par 
les notaires du pays). Ces informations sont 
traitées de manière intégrée et automatisée 
afin de détecter d’éventuelles opérations de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme ».

Et concernant le BDTR : « toutes les parties 
soumises aux obligations de lutte contre 
le blanchiment peuvent consulter le BDTR 
pour faciliter le respect des obligations de 
diligence raisonnable. Cela permet ainsi à 
la CRF et aux services répressifs d’obtenir 
des informations sur les propriétaires ayant 
un pourcentage inférieur à 25 % (régime 
de société complet) dans les sociétés à 
responsabilité limitée espagnoles, à une date 
donnée ».
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La formation des notaires européens 
sur des cas pratiques

Le séminaire a eu lieu le 7 mars 2019 à 
Ljubljana dans le cadre du programme 
CNUE « L’Europe pour les Notaires - 

Les Notaires pour l’Europe », qui prévoyait 
l’organisation de 9 séminaires sur le 
thème de la lutte contre le blanchiment. 
Les participants ont été accueillis par la 
présidente de la Chambre des notaires 
de Slovénie, Mme Sonja Kralj, et des 
présentations ont été faites par Aleksander 
Šanca - secrétaire de la Chambre des 
notaires de Slovénie, Darko Muženič - le 
directeur de l’Office de la République de 
Slovénie pour la prévention du blanchiment 
d’argent de l’époque, Branka Glojnarič - 
l’actuel directeur de ce bureau, Dr Bojan 
Geršak - un spécialiste dans ce domaine,  
M. Nejc Korošec - Deloitte, Senior Associate/
Forensic, Milan Dolgan - notaire à Ljubljana, 
Mag. Alexander Winkler - notaire à Vienne, 
Željka Belić - suppléant du notaire à Zagreb 
et Dr Michael Herwig et Dominik Hüren - 
tous deux représentants de la Chambre des 
notaires allemande.

Nejc Korošec a fait un exposé sur le rôle des 
notaires dans les transactions juridiques, 
sur l’effet du blanchiment d’argent sur le 
travail des notaires, sur les obligations des 
notaires en vertu de la loi sur la prévention 
du blanchiment d’argent, sur le risque de 
blanchiment d’argent chez les notaires, sur 
les raisons et les modalités de l’utilisation 
abusive d’un notaire pour le blanchiment 
d’argent, sur la manière de percevoir une 
tentative de blanchiment d’argent et sur les 
cas réels de blanchiment d’argent chez les 
notaires.

Séminaire à Ljubljana, le 7 mars 2019

par MILAN DOLGAN, Notaire à Ljubljana
Modérateur du séminaire de formation
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Un atelier a montré un exemple de la 
manière de blanchir 1.000.000,00 EUR. Les 
participants ont été divisés en quatre groupes 
et chaque groupe a nommé la personne qui a 
présenté sa solution en séance plénière. 

Branka Glojnarič a présenté le 
développement des bases de la prévention 
du blanchiment d’argent, le rôle de l’Office de 
la République de Slovénie pour la prévention 
du blanchiment d’argent, les personnes 
chargées de l’application de la loi, les tâches 
et obligations des personnes chargées de la 
déclaration, une enquête auprès des clients 
et la mise en œuvre de l’enquête auprès des 
clients.

Le directeur de l’Office, Darko Muženič, 
a présenté d’autres cas, le registre des 
propriétaires réels, les normes de déclaration 
et les sanctions en cas d’inexécution.

La situation dans le domaine du blanchiment 
d’argent dans leur pays a été décrite par les 
notaires Mag. Alexander Winkler, Dr Michael 
Herwig, Dominik Hüren et le notaire adjoint 
Željka Belić.

Le Dr Bojan Geršak a exposé les motifs du 
blanchiment d’argent, les caractéristiques 
du blanchiment d’argent, les phases du 
blanchiment d’argent, l’incrimination du 
blanchiment d’argent dans le code pénal, 
les méthodes et techniques d’exécution du 
blanchiment d’argent et du financement du 
terrorisme, et les éléments internationaux 
de prévention du blanchiment d’argent. Sa 
présentation comprenait un quiz avec des 
questions sur la possibilité de commettre 
l’infraction pénale de blanchiment de 
capitaux sans infraction pénale préalable 
et si non seulement l’argent mais aussi les 
biens peuvent faire l’objet d’un blanchiment. 
Il a également présenté le cas « Komerati », 
qui n’est pas très exigeant quant à son 
contenu. Cependant, il est très complet. 
Un grand nombre de notifications ont 
fait état de transactions suspectes ; plus 
de 64 comptes bancaires ont été traités, 
appartenant à 29 sociétés. De nombreuses 
entreprises étrangères (États-Unis) ont subi 
des dommages. Les dommages résultant 
des fraudes ont dépassé 3.000.000,00 EUR. 
Le montant le plus élevé que les autorités 
répressives ont réussi à arrêter était de 
plus de 400.000,00 EUR. Tout d’abord, un 
appel téléphonique a été reçu, l’appelant 
se présentant comme le propriétaire d’une 
société mère en Allemagne et demandant le 
paiement urgent d’un faux service pour éviter 
une pénalité de 50 %. Comme le paiement 
était prétendument urgent, l’appelant a 
demandé un versement en espèces sur un 
compte bancaire en Slovénie. Cette demande 
a été suivie d’une communication par 
courrier électronique et d’un versement de 
116.000,00 EUR.
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L’Office de la République de Slovénie pour la 
prévention du blanchiment d’argent a émis 
un ordre pour arrêter la transaction sur le 
compte bancaire. La raison en était que la 
société américaine endommagée avait envoyé 
une demande par l’intermédiaire de sa banque 
américaine, où elle avait son compte bancaire 
ouvert, pour retourner cet argent en prétendant 
être victime d’une infraction pénale. NLB d.d. 
a demandé au représentant légal de la société 
suspecte de soumettre des preuves/explications 
en rapport avec cet afflux d’argent sur le compte 
bancaire. Il n’a pas suivi les instructions, et une 
enquête a immédiatement été ouverte.

À ce moment, aucune plainte n’avait encore 
été déposée par l’entité endommagée aux 
États-Unis, juste la demande d’annulation de la 
transaction. Il n’y avait donc aucune information 
sur la manière dont l’infraction pénale avait été 
commise, si le suspect existait réellement ou s’il 
s’agissait encore de la personne qui avait des 
documents contrefaits.

L’ordre émis par l’Office de la République de 
Slovénie pour la prévention du blanchiment 
d’argent a été effectif pendant cinq jours. Lors 
de la collecte d’informations et de l’examen 
des documents, il a été constaté que l’associé 
de cette société existait réellement, mais qu’il 
s’agissait d’une société boîte aux lettres, et que 
le suspect était devenu l’associé de la société 
et utilisait la banque électronique « Klik pro ». 
L’exécution d’une transaction sous forme 
électronique n’a pas été possible en raison d’un 
blocage effectué par l’Office. Il voulait savoir 
quand le blocage serait levé, en précisant que 
l’argent ne lui appartenait pas et qu’il devait 
être renvoyé à l’expéditeur. Il a même signé 
le consentement de la banque à restituer cet 
argent à l’expéditeur. En conséquence, des 
accusations ont été portées dans cette affaire 
pour l’infraction pénale de fraude et non de 
blanchiment d’argent.

Le temps de réponse étant approprié, les 
autorités pouvaient être très efficaces 
dans le recouvrement des avoirs criminels. 
L’Office de la République de Slovénie pour 
la prévention du blanchiment d’argent peut 
réagir immédiatement (émettre un ordre) 
lorsqu’il reçoit une information des banques. 
Les suspects comptent sur le décalage horaire 
entre l’Europe et les États-Unis, effectuant 
les transactions juste avant la fermeture 
des banques le vendredi après-midi. Ils ont 
commencé à établir des sociétés et des 
comptes bancaires avec de faux documents. 
Parfois, les banques commerciales, lorsqu’elles 
soupçonnent qu’elles sont confrontées au 
blanchiment d’argent, annulent de leur propre 
initiative les contrats de gestion de comptes 
d’entreprises à ces sociétés.
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Les blanchisseurs d’argent professionnels 
appliquent le principe d’une organisation 
hiérarchique (semblable à une structure 
mafieuse). Leur principale motivation est 
l’argent, et ils comprennent un grand nombre 
de personnes et un grand nombre de pays, 
agissant dans la clandestinité (utilisation de 
« mules »).

Le blanchiment d’argent n’est pas une 
infraction pénale classique, mais le résultat 
des évolutions sociales et économiques de la 
dernière décennie. Il accompagne les progrès 
technologiques et la croissance d’une économie 
illégale, et comprend de grosses sommes 
d’argent provenant d’activités illégales. Il 
s’effectue par le biais d’un système de paiement 
légal et fonctionne comme de l’argent ou des 
biens légitimement acquis. Les avoirs illégaux 
sont transférés dans l’économie ou sont 
réinvestis dans des activités criminelles. 

La présentation comprenait également un 
jugement du tribunal faisant référence à un 
cas où le système d’information d’un client 
d’une banque de la NLB a été attaqué. Le client 
utilisait un système bancaire électronique qui 
avait été piraté à l’aide d’un logiciel (virus). 
L’auteur de l’attaque n’a jamais été retrouvé. 
Il a juste été établi que quelqu’un avait prélevé 
de l’argent sur le compte du client contre sa 
volonté, l’empêchant de disposer librement de 
son argent sur ce compte. Le tribunal a ensuite 
estimé que l’auteur d’une infraction pénale 
commise n’a pas besoin d’être connu et qu’une 
définition des faits objectifs de son engagement 
est suffisante.

Les blanchisseurs d’argent 
professionnels appliquent le 
principe d’une organisation 

hiérarchique.
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L’affaire suivante concerne l’exemple où le 
suspect a falsifié des documents de voitures 
(factures, certificats d’immatriculation) qui 
ont été volées en Italie. Le suspect voulait 
faire immatriculer ces voitures en Slovénie et 
les vendre à une tierce personne et/ou à un 
acheteur de bonne foi. Ses actes visaient à 
couvrir les biens acquis dans le cadre d’une 
infraction pénale. Il a tenté de dissimuler 
la véritable origine des biens et d’éviter les 
conséquences juridiques de ses actes. Ce sont 
les signes du blanchiment d’argent (dissimuler 
l’origine, présenter l’argent comme ayant été 
obtenu légalement). S’il avait voulu garder 
les véhicules pour lui, nous aurions un cas 
d’infraction pénale de couverture et non de 
blanchiment d’argent.

Les techniques de blanchiment d’argent :
 
• transfert d’avoirs entre comptes bancaires (79 % des cas)

•  le transfert d’avoirs entre pays (74 % des cas)

•  les retraits d’espèces des comptes (68 % des cas)

• les dépôts en espèces (16 % des cas)

• le transfert de biens par-delà les frontières nationales (11 % des cas)

• le recours à une personne autorisée pour effectuer des transactions (9 % des cas) 

• les retraits d’espèces aux guichets automatiques à l’étranger (8 % des cas).

Le blanchiment d’argent n’est pas 
une infraction pénale classique, mais 
le résultat des évolutions sociales et 

économiques de la dernière décennie.
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