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La Direction d’investigation Infractions de Criminalité Organisée et Terrorisme

Les obligations stipulées par les directives européennes en la matière

En mars 1997, le Rapport de la Stratégie Internationale de Contrôle des Narcotiques1 a mentionné que le
blanchiment d’argent est effectué par des spécialistes, qui vendent leurs services de haute qualité, leur
expérience et savoir dans le mouvement des capitaux. Ces services sont offerts sur trois niveaux, à
savoir :
-

-

Le premier niveau consiste en les conseils financiers, qui écrivent des livres, dirigent des
séminaires concernant le bénéfice des taxes dans les centres off-shore. Ils sont dispos à
offrir à tout moment des conseils spécifiques pour les personnes qui ont été convaincues
que ce mouvement, en partie ou au total des biens financiers vers les centres off-shore,
est bénéfique ;
Le troisième niveau est formé d’avocats, comptables ou brokers qui détiennent un
portefeuille de services offert tant aux clients légaux qu’aux infracteurs ;
Le troisième niveau est formé de managers financiers, qui offrent des services spécialisés
aux clients spécifiques, engagés en des activités infractionnelles. Le plus souvent, ils sont
de connivence avec les infracteurs, dans le but de cacher et de blanchir l’argent de ces
derniers.

Ce rapport tirait un signal d’alarme à l’adresse des autorités internationales concernant l’ampleur du
développement du phénomène spécialisé du blanchiment d’argent, de sorte que l’on a apprécié comme
nécessaires l’adoption de normes susceptibles d’obliger les spécialistes mentionnés de saisir les autorités
nationales des opérations suspectes de blanchiment d’argent, lorsqu’ils ont connaissance de ces opérations
dans l’exercice des activités professionnelles.
La Directive 91/308/CEE concernant la prévention de l’utilisation des systèmes financiers dans le but du
blanchiment d’argent2, actualisée par la Directive 2001/97/CEE en date du 04. 12. 20013, stipule, à partir
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de cette date, l’obligation de saisir les opérations suspectes de blanchiment d’argent par les notaires,
avocats et autres professions juridiques indépendantes, dès lors qu’ils participent à des transactions
financières ou immobilières ou agissent au nom de sociétés et pour elles, dans toute transaction financière
ou immobilière.
Ce texte a été repris également par la Directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil en date
du 26 octobre 2005 concernant la prévention de l’utilisation du système financier dans le but du
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme44, le préambule recevant la motivation suivante :
-

-

-

Alinéa (19) : la Directive 91/308/CEE a inclus les notaires et autres membres des professions
libérales juridiques dans le domaine d’application du régime communautaire de combat du
blanchiment d’argent ; ce domaine d’application doit rester inchangé dans la présente directive ;
les membres de ces professions libérales juridiques, définis par les Etats membres, obéissent aux
dispositions de la présente directive, lorsqu’ils participent à des transactions financières ou
commerciales, y compris lorsqu’ils fournissent du conseil fiscal parce que c’est là qu’ils courent
le risque de que leurs services soient utilisés illégalement – dans le but de blanchir les produits de
l’activité infractionnelle ou du financement du terrorisme.
Alinéa (20) : Lorsque les membres indépendants des professions fournissant des services de
conseil juridique, reconnus et légalement vérifiés, comme les avocats, évoluent la situation
juridique d’un client ou représentent un client dans le cadre d’une procédure judiciaire, il n’est
pas adéquat d’imposer, en vertu de la présente directive, aux membres de ces professions
juridiques, l’obligation relative à cette activité de rapporter des suspicions de blanchiment
d’argent ou de financement du terrorisme. Il faut stipuler des exceptions de l’obligation de
rapporter des informations obtenues soit avant, pendant ou après la procédure judiciaire, soit dans
le courant de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Ainsi, la consultance juridique
continue d’obéir à l’obligation du secret professionnel, excepté le cas où le conseiller juridique
participe au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, où le conseil juridique est
fourni dans le but du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme ou le cas où l’avocat
sait que le client lui demande ce conseil juridique dans le but du blanchiment d’argent ou du
financement du terrorisme.
Alinéa (21) : les services directement comparables doivent être traités d’une manière
similaire, lorsqu’ils sont fournis par n’importe quel membre des professions réglementées par la
présente directive. Afin d’assurer l’observation des droits prévus par la Convention européenne
pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le Traité de l’Union
Européenne, au cas des auditeurs, des experts des comptables externes et des conseillers fiscaux
qui, dans certains membres, peuvent défendre ou représenter un client dans le contexte d’une
procédure judiciaire ou peuvent évaluer la situation juridique d’un client, les informations
obtenues dans l’exercice de ces fonctions ne doivent pas être soumises aux obligations de les
rapporter, stipulées par la présente directive.

Dans l’article 2 de la Directive 2005/60/CE, il est stipulé que la présente directive s’applique :
a) Aux institutions de crédit ;
b) Aux institutions financières ;
c) Aux suivantes personnes physiques ou juridiques, dans l’exercice de leurs activités
professionnelles :
- Auditeurs, experts comptables externes et conseillers fiscaux ;
- Notaires et membres d’autres professions libérales juridiques, lorsqu’ils
participent, au nom et au compte du client, à toute transaction financière ou
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immobilière ou qu’ils accordent assistance pour la planification ou l’exécution
des transactions pour le client, relatives :
L’achat et la vente de biens immobiles ou entités commerciales ;
La gestion de l’argent, des valeurs meubles ou d’autres actifs du client ;
L’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, comptes d’économies ou
comptes de valeurs meubles ;
l’organisation des contributions nécessaires pour la création, le fonctionnement
ou la gestion des sociétés ;
la création, le fonctionnement ou la gestion de trusts, sociétés et structures
similaires ;
la prestation de services pour les trusts ou les entreprises qui ne font pas l’objet
des premiers deux alinéas.

La transposition dans la législation roumaine, par la loi no. 656/2002, des directives
européennes concernant la prévention de l’utilisation du système financier dans le
but du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, relativement a
l’obligation des avocats de rapporter les transactions suspectes.

Conformément à l’art. 8, lettre F de la Loi no. 656/20025, entre sous l’incidence de la présente loi les
notaires publics, les avocats et d’autres personnes exerçant des professions juridiques libérales, au cas où :
-

ils accordent de l’assistance lors de la rédaction ou de la conclusion d’opérations pour leurs
clients, concernant :

-

l’achat ou la vente de biens immeubles, actions ou parts sociales ou éléments du fonds de
commerce ;

-

l’administration des instruments financiers ou d’autres biens des clients ;

-

la constitution ou l’administration de comptes bancaires, d’économies ou d’instruments
financiers ;

-

l’organisation du processus de souscription des apports nécessaires à la constitution, au
fonctionnement ou à l’administration d’une société commerciale ;

-

la constitution, l’administration ou la direction des sociétés commerciales, des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou autres structures similaires ou le déroulement,
conformément à la Loi, d’autres activités fiduciaires ;

-

ils représentent leurs clients dans toute opération à caractère financier ou visant des biens
meubles.

Les unités rapporteuses, parmi lesquelles les personnes stipulées à l’art. 8 lettre f sont obligées, dans le
déroulement de leur activité, d’adopter des mesures adéquates de prévention du blanchiment d’argent et
du financement des actes de terrorismes, et, à cette fin, en prenant des risques, applique des mesures
standard, simplifiées ou supplémentaires de connaissance de la clientèle, qui leur permettent
l’identification, selon le cas, du bénéficiaire réel également. Dans ce qui suit, nous présenterons les seules
obligations incombant aux unités rapporteuses stipulées à l’art. 8 lettre f, pour d’autres types d’unités
rapporteuses, comme les banques et les institutions financières, et il y a aussi des obligations spécifiques
de ces unités et qui ne s’appliquent pas aux unités rapporteuses stipulées à l’art. 8, lettre f.
5
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Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f ont l’obligation d’appliquer les mesures standard de
connaissance de la clientèle dans les situations suivantes (art. 9, Loi 656/2002) :
a) Lors de l’établissement d’une relation d’affaires ;
b) Lors de l’effectuation de transactions occasionnelles d’un montant d’au moins 15. 000 € ou
l’équivalent, que la transaction se réalise ou non par une ou plusieurs opérations, entre lesquelles
il y a apparemment un rapport ;
c) Lorsqu’il y a des suspicions que l’opération en cause a pour but le blanchiment d’argent ou le
financement des actes de terrorisme, indépendamment de l’incidence des stipulations dérogatoires
à l’obligation d’appliquer les mesures-standard de connaissance de la clientèle, établies dans la
présente loi, et de la valeur de l’opération ;
d) S’il y a des doutes concernant la véridicité ou la pertinence des informations d’identification déjà
détenues sur le client.
Quand la somme n’est pas connue au moment de l’acceptation de la transaction, la personne juridique
obligée d’établir l’identité des clients, procédera à leur identification sans tarder, lorsqu’elle est informée
de la valeur de la transaction et qu’elle a établi que le plafond d’au moins 15. 000 € ou l’équivalent, a été
atteint.
Les personnes prévues à l’art. 8, lettre f, ont l’obligation d’assurer l’application des stipulations de ces
lois dans le cas des activités externalisées aussi, ou de celles déroulées par l’intermédiaire d’agents.
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f appliqueront les mesures standard de connaissance de la clientèle
de tous les nouveaux clients, ainsi que, le plus tôt possible, selon le risque, au cas des clients existants
(l’art. 9^1 de la Loi 656/2002).
Lors d’appliquer les stipulations de l’art. 9^1, les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f appliqueront les
mesures-standard de connaissance de la clientèle de tous les titulaires et bénéficiaires des comptes
anonymes existants le plus tôt possible et, de toutes façons, avant que ceux-là ne soient utilisés de quelque
manière que ce soit (l’art. 9^2 de la Loi 656/2002).
Les données d’identification des clients incluront :
a) dans le cas des personnes physiques – les données d’état civil mentionnées dans les documents
d’identité prévus par la loi ;
b) dans le cas des personnes juridiques – les données mentionnées dans les documents
d’immatriculation prévus par la loi, ainsi que la preuve que la personne physique qui est à la tête
de la transaction respective représente légalement la personnes juridique.
Dans le cas des personnes juridiques étrangères, lors de l’ouverture de comptes bancaires seront sollicités
ces documents d’où il résulte : l’identité de la compagnie, le type de société, le lieu de l’immatriculation,
le fondé de pouvoir spécial de celui qui la représente dans cette transaction, ainsi qu’une traduction en
roumain des documents authentifiés par un bureau du notaire public (l’art. 10 de la Loi 656/2002).
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f peuvent appliquer les mesures simplifiées de connaissance de la
clientèle dans les situations suivantes (l’art. 12 de la Loi 656/2002) :
a) Dans le cas des polices d’assurance vie, si la prime d’assurance ou les tempéraments annuels sont
moindres ou égaux à l’équivalent en Lei de la somme de 1.000 € ou que le montant de la prime
unique d’assurance atteint l’équivalent de 2. 500 €. Si les mensualités ou les sommes annuelles
sont ou doivent être agrandies de sorte qu’elles dépassent la limite de l’équivalent en Lei de 1.
000 €, respectivement de l’équivalent en Lei de 2. 500 €, on appliquera les mesures-standard de
connaissance de la clientèle ;
b) Au cas des actes d’adhésion au fonds de pensions ;
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c) Au cas de la monnaie électronique définie conformément à la voix, dans les situations et les
conditions prévues par le règlement6 de la présente loi ;
d) Au cas où le client est une institution de crédit ou financière, au sens de l’art. 8, d’un Etat membre
de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen ou, selon le cas, une institution de
crédit ou financière d’un tiers Etat, qui impose des exigences similaires à celles prévues par la
présente loi et les surveille lors de leur application ;
e) Dans d’autres cas et conditions, concernant les clients, opérations ou produits, qui présentent un
bas risque concernant le blanchiment d’argent et du financement des actes de terrorisme, stipulés
par le règlement d’application de la présente loi.
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f appliquent, en plus des mesures-standard de connaissance de la
clientèle, les mesures supplémentaires de connaissance de la clientèle dans les situations suivantes qui,
par leur nature, peuvent présenter un risque accru de blanchiment d’argent ou de financement des actes de
terrorisme (l’art. 12^1 de la Loi 656/2002) :
a) au cas des personnes qui ne sont pas physiquement présentes à l’effectuation des opérations ;
b) au cas des relations de correspondant avec les institutions de crédit d’Etats non membres de
l’Union Européenne ou n’appartiennent pas à l’Espace Economique Européen ;
c) au cas des transactions ou des relations d’affaires avec les personnes exposées politiquement,
résidant dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique
Européen, ou dans un Etat tiers.
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f appliquent les mesures supplémentaires de connaissance de la
clientèle et dans d’autres cas que ceux prévus à l’alinéa (1), qui, par leur nature, comportent un risque
accru de blanchiment d’argent ou de financement des actes de terrorisme.
Dans tous les cas où l’identité est sollicité conformément aux stipulations de la présente loi, la personne
juridique ou la personne physique prévue à l’art. 8, lettre f, qui a l’obligation d’identifier le client,
conservera une copie du document, comme preuve d’identité, ou références d’identité, pour une période
de 5 ans de l’effectuation de chaque opération, dans une forme convenable, afin qu’on puisse les utiliser
comme moyens de preuve en justice (l’art. 13 de la Loi 656/2002).
Les structures de direction des professions libérales stipulées à l’art. 8, lettre f, désigneront une ou
plusieurs personnes à responsabilités dans l’application de la présente loi, dont les noms seront
communiqués à l’Office, avec la précision de la nature et des limites des responsabilités confiées, et
établiront politiques et procédures adéquates en matière de connaissance de la clientèle, de rapport, de
conservation des évidences secondaires ou opératives, de contrôle interne, évaluation et gestion des
risques, le management de conformité et communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations
suspectes de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, tout en garantissant l’instruction
adéquate des fonctionnaires. Les personnes désignées répondent pour la réalisation des tâches établies
dans l’application de la présente loi.
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f ou les personnes désignées conformément aux dispositions de
l’art. 14, alinéa (1) rapporteront à l’Office, dans un délai de 10 jours ouvrables tout au plus, l’effectuation
d’opérations impliquant sommes en numéraire, en Lei ou en devises, dont la limite minimale représente
l’équivalent en Lei de 15. 000 €, que la transaction se réalise par une ou plusieurs opérations ayant
apparemment un rapport entre elles.
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Les stipulations s’appliquent aux transferts externes aussi, dans et de comptes pour des sommes dont la
limite minimale représente l’équivalent en Lei de 15. 000 €.
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f n’ont pas l’obligation de rapporter à l’Office les informations
qu’elles reçoivent ou qu’elles obtiennent de l’un de leurs clients dans le courant de la détermination de sa
situation juridique ou de la défense ou représentation de celui-ci dans le cadre de procédures judiciaires
ou relatives à celles-ci, y compris de l’octroi de consultance concernant le déclenchement de procédures
judiciaires, conformément à la loi, indifféremment si ces informations ont été reçues ou obtenues
auparavant, pendant ou après la conclusion des procédures.
Au cas des personnes stipulées à l’art. 8, lettre f, on rapporte aux personnes désignées par les structures de
direction des professions libérales, qui ont l’obligation de les transmettre à l’Office dans un délai de 3
jours tout au plus de leur réception. Ces informations sont transmises inaltérées à l’Office.
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre F, qui ont connaissance d’une opération à effectuer qui a pour but
le blanchiment d’argent, peuvent effectuer l’opération sans informer préalablement l’Office, si la
transaction doit être effectuée immédiatement ou si sa non effectuation rendrait vains les efforts de
poursuite des bénéficiaires de la transaction suspecte. Ces personnes sont toutefois obligées d’informer
sans tarder l’Office, dans un délai qui ne dépasse pas les 24 heures, de la transaction effectuée, précisant
aussi la raison pour laquelle elles n’ont pas fourni les renseignements nécessaires, conformément à l’art.
3.
Les personnes stipulées à l’art. 8, lettre f, qui constate qu’une opération ou plusieurs opérations dans le
compte d’un client présente des indices d’anomalie pour l’activité de ce client pour le type de l’opération
en cause, ils saisiront sans tarder l’Office, s’il y a des suspicions que les dérogations à la normalité ont
pour but le blanchiment d’argent ou le financement des actes de terrorisme.
Selon nous, la législation est claire en ce qui concerne les situations où les avocats sont obligés de
rapporter à l’Office National de Prévention et Combat du Blanchiment d’Argent, la législation roumaine
de transposition des directives européennes en matière du blanchiment d’argent concernant les obligations
des avocats, étant en conformité avec le contenu des directives7, ceci se retrouvant dans le rapport
d’évaluation de la Roumanie dans la 3e round, par Moneyval8. La législation roumaine est concordante
aussi avec les Recommandations du Groupe d’Action Financière Internationale (FATF – GAFI)9.
7
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Concernant l’obligation stipulée dans les directives européennes en matière du blanchiment d’argent
parmi les avocats roumains il s’est produit un certain état de confusion1010 en ce sens que des questions
comme celles qui suivent sont restées sans réponse :
-

qui est habileté à décider où commence et où finit l’évaluation de la situation juridique du client
pour déterminer de cette manière s’il existe ou non l’obligation d’information et coopération ?

-

que signifie la procédure judiciaire, dans le contexte où les législations internes des Etats
membres reconnaissent une diversité de procédures alternatives de solution d’un litige potentiel ?

Le Congrès des Avocats du 29 juin 2007 a émis une Résolution concernant la violation des dispositions
légales concernant le secret professionnel, en statuant que l’interprétation correcte des dispositions légales
et des principes qui configurent la confidentialité et l’obligation de l’avocat d’observer le secret
professionnel est réaffirmée par la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes
prononcée dans la cause C/ 305/ 5 du 26 juin 2007 qui a & interprété la Directive 91/ 308/ CEE en ce
sens que l’avocat ne serait pas en mesure d’accomplir sa mission de conciliation, de défense et de
représentation de son client d’une manière convenable, et celui-ci sera dépourvu des droits qui lui sont
conférés par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, si l’avocat, dans le cadre
d’une procédure judiciaire ou de sa préparation, serait obligé de coopérer avec les autorités publiques en
leur transmettant des informations obtenues à l’occasion des consultations juridiques accordées dans le
cadre d’une telle procédure.
Par la même Résolution, le Congrès des avocats constate que l’art. 3, alinéa 8 de la Loi 656/2002 exclut
l’obligation des avocats de rapporter à l’Office National de Prévention et Combat du Blanchiment
d’Argent, les informations obtenues des clients au cours de la détermination de leur situation juridique ou
de la défense pendant les procédures judiciaires, ou relatifs à ceci, y compris de la consultance concernant
le déclenchement de procédures judiciaires, conformément à la loi, que ces informations aient été reçues
avant, pendant ou après le déclenchement des procédures.
Cette Résolution est conforme aux dispositions de la législation roumaine concernant la prévention et le
combat du blanchiment et doit être interprétée à travers le prisme des dispositions de l’art. 3, lettres b, d,
e, f de la Loi 51/1995 pour l’organisation et l’exercice de la profession d’avocat, quand l’avocat accorde
de l’assistance et représentation juridique par devant les instances judiciaires, des organes de poursuite
pénale, des autorités à attributions juridictionnelles, des notaires publics et des exécuteurs judiciaires, des
organes de l’administration publique et des institutions, ainsi que d’autres personnes juridiques, dans les
conditions de la loi.

3

Aspects de droit comparé concernant la transposition des directives européennes
dans certains Etats membres de l’Union Européenne concernant l’obligation des
avocats de rapporter les transactions suspectes de blanchiment d’argent.

En ce qui concerne les attributions des barreaux d’avocats dans le combat du blanchiment d’argent, telles
qu’elles ont été réglementées par la Directive I, dès novembre 200211 03. 03. 2003, plusieurs barreaux ont
adopté une résolution commune relative à la profession d’avocat dans le combat livré contre le

internationaux. Les recommandations, rapports d’évaluation, rapports de typologies peuvent être trouvés sur le web site FATH à
l’adresse http://www.fath-gafi.org.
10
Qui a été manifestée en presse également, voir le site www.sfin.ro/index.php?section =rubriquai&article
id=10523&action=priant, sous le titre : « Les avocats, harcelés à moucharder leurs clients »
11
Void European Bar Federation, Federation Suisse des Avocets « Paper on the application of the measures contained in
Recommendations 10-21 and 26-29 to independent lawyers » sur le site www.anti-money laundering.org
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blanchiment d’argent12, rendant manifeste leur compréhension pour la volonté des gouvernements
d’éradiquer le blanchiment d’argent en tant qu’infraction des plus grave. De même, il fut souligné que les
attributs essentiels de la profession d’avocat : le privilège professionnel, le secret professionnel et la
confidentialité doivent être respectés dans toute société démocratique, telles qu’elles sont réglementées
par les lois fondamentales mêmes. Aussi ne saurait-on accepter que les gouvernements adoptent des lois
permettant l’incursion des autorités d’application de la loi dans le domaine du secret professionnel et de la
loyauté envers les clients ou que l’on empiète sur l’accès à la Justice.
Au final de la résolution, il est mentionné que, avant d’adopter des lois portant atteinte aux valeurs des
professions libérales, il serait nécessaire que les éléments suivants soient pris en considération :
-

l’effectuation d’études approfondies pour déterminer laquelle des mesures concernant les avocats
ont un rapport quelconque avec les personnes perpétrant des crimes de blanchiment d’argent, en
sorte que les décisions futures soient basées sur des faits vérifiés ;

-

la consultation des organisations professionnelles d’avocats ou d’autres parties intéressées
concernant la confidentialité et l’indépendance des barreaux, pouvant inclure aussi un dialogue
avec le Groupe d’Action Financière Internationale (FATH – GAFI) en vue de l’élaboration de
règles plus simples et leur inclusion dans le processus de révision des 40 Recommandations.

Cette Résolution des avocats a trouvé un écho dans les sessions ultérieures du Groupe d’Action
Financière Internationale13 et dans celles de la Commission Européenne14.
En Belgique, la Loi du 12 janvier 2004 a modifié la Loi du 11 janvier 1993 concernant la prévention de
l’utilisation du système financier dans le but du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
(Moniteur belge du 9 février 1993, pt. 2828, désormais désignée comme « La Loi du 11 janvier 1993 »,
l’article 2 ter, qui a la teneur suivante : « Dans la mesure où cela est prévu expressément, les dispositions
de la présente loi s’appliquent aussi aux avocats :
-

lorsqu’ils accordent de l’assistance à la planification ou l’exécution des transactions pour leurs
clients concernant :
a) l’achat ou la vente des propriétés immobilières ou des compagnies ;
b) la gestion de l’argent, des valeurs mobilières ou d’autres actifs du client ;
c) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, de comptes d’économies ou de valeurs
mobilières ;
d) l’organisation des contributions nécessaires pour la création, le fonctionnement ou la
gestion des sociétés ;
e) la création, l’opération ou la gestion des trusts, des compagnies ou des structures
similaires ;

-

ou lorsqu’ils agissent au nom du client et pour celui-ci dans toute transaction financière ou
immobilière ».

L’article 25 de la Loi du 12 janvier 2004 a introduit dans le cadre de l’article 14 bis de la Loi du 11
janvier 1993 l’alinéa 3, conformément auquel :
12

American Bar Association, American College of Trust and Estate Counsel, Fédération des ordres professionnels des juristes du
Canada, Conseil National des Barreaux, Conseil des Barreaux de l’Union européenne, Fédération des Barreaux de l’Europe,
Fédération Suisse des Avocats, Japan Federation of Bar Association, Self-regulatory organization of Swiss lawyers and notaries.
La
Résolution
se
trouve
en
version
française,
sur
le
site :
www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocuments/signed_statement_0302_1183723072.pdf.
13
Le résultat de ces consultations se trouve en RBA GUIDANCE FOR LEGAL PROFESSIONALS, émis par le Groupe
d’Action Financière Internationale, posté sur le site : www.fath-gafi.org
14
Voir les communiqués de presse postés sur le site : www.anti-moneylaundering.org.
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« Les personnes mentionnées à l’article 2 ter qui, dans l’exécution des activités énumérées dans cet
article, constatent des faits dont ils ont connaissance ou les soupçonnent d’avoir quelque rapport avec le
blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, sont obligées d’en informer sans tarder le doyen de
l’Ordre dont elles font partie.
Nonobstant, les personnes eues en vu à l’article 2 ter ne transmettent pas les informations respectives si
elles ont été reçues d’un des clients ou obtenues par l’intermédiaire d’un de leurs clients, pendant
l’évaluation de la situation juridique de leur client ou dans le courant de la défense ou de la représentation
du client respectif ou en rapport à une procédure judiciaire, y compris dans le cas de la conseil concernant
l’initiation ou l’évitement d’une procédure, que ces informations soient reçues avant, pendant ou après
cette procédure.
Le Doyen vérifie l’observation des conditions stipulées à l’art. 2 ter et au paragraphe antérieur. Si ces
conditions sont respectées, il transmet sans tarder les informations à l’unité d’analyse des informations
financières ».
Les personnes mentionnées à l’art. 2 ter et le doyen mentionné à l’art. 14 bis § 3 ne transmettent pas les
informations respectives si celles-ci ont été obtenues des personnes mentionnées à l’art. 2 ter d’un de
leurs clients ou obtenues par l’intermédiaire d’un de leurs clients, pendant l’évaluation de la situation
juridique du client ou dans le courant de la défense ou de la représentation du client respectif ou en
rapport avec une procédure judiciaire, y compris dans le cas du conseil concernant l’initiation ou
l’évitement d’une procédure, indifféremment si ces informations sont reçues ou obtenues avant, pendant
ou après cette procédure.
A la suite de la transposition dans la législation belge de cette Directive concernant le blanchiment
d’argent, plusieurs barreaux d’avocats ont sollicité à la Cour Constitutionnelle de Belgique l’annulation
de certains articles de la loi belge qui transposait la directive respective15, sous prétexte que l’extension
aux avocats de l’obligation d’en informer les autorités compétentes lorsqu’ils constatent des faits dont ils
ont eu connaissance ou les soupçonnent d’avoir quelque rapport avec le blanchiment d’argent et de
l’obligation de transmettre aux autorités respectives les informations complémentaires qu’elles
considèrent comme utiles portent atteinte d’une manière injustifiée aux principes du secret professionnel
et de l’indépendance de l’avocat, éléments constitutifs du droit fondamental de tout justiciable à un procès
équitable et au respect du droit à la défense.
Le cas est arrivé par devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, laquelle a émis une
décision dans la cause C/305/5 du 26 juin 20071616, par laquelle elle statue que lorsqu’un texte de droit
communautaire dérivé peut recevoir plusieurs interprétations, cette interprétation seule doit prévaloir qui
détermine la conformité de la disposition avec le Traité des Communautés Européennes, plutôt que celle
qui conduit au constat de son incompatibilité avec le Traité. Les Etats membres ont non seulement
l’obligation d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit communautaire, mais aussi
celle de s’assurer qu’ils ne se fonderont pas sur une interprétation d’un texte de droit dérivé qui entrerait
en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire ou avec d’autres
principes généraux de droit communautaire. Les obligations d’informer et de coopérer avec les autorités
responsables du combat du blanchiment d’argent stipulée à l’art. 6, alinéa 1 de la Directive 91/308
concernant la prévention de l’utilisation du système financier dans le but du blanchiment d’argent, telle
qu’elle a été modifiée par la Directive 2001/97 et imposées aux avocats par l’art. 2a pt. 5, compte tenu de
l’art. 6 alinéa 3, paragraphe 2, n’enfreignent pas le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par
l’art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

15

Voir aussi Marc Quaghebeur, « Court Seeks ECJ Ruling on Scope of Money-Laundering Directive », sur le site :
www.vandendijk-taxlaw.be/pdf/court%20seeks%20ECJ%20Ruling%20on%Scope20%Money-Laundering%20Directive.pdf
16
Voir la traduction en roumain sur le site http://eur-lex/europa.eu/Lex Uri Serv.do?uri = CELEX :62005J0305 :RO :HTML
concernant
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Du contenu de l’art. 2a pt. 5 de la Directive I, il résulte que les obligations d’information et de coopération
ne s’appliquent aux avocats que dans la mesure où ils assistent leurs clients lors de :
-

la planification ou la réalisation de certaines transactions de nature majoritairement financière ou
immobilière mentionnées dans la disposition respective à la lettre a, ou

-

lorsqu’ils agissent au nom et pour leur client dans toute transaction financière ou immobilière.

Généralement, ces activités, grâce à leur nature, se situent dans un contexte qui n’a rien à voir avec la
procédure judiciaire et, par voie de conséquence, en dehors de la sphère d’application du droit à un procès
équitable. Du moment où l’assistance d’un avocat qui est intervenu dans le cadre d’une transaction
mentionnée à l’art. 2a pt. 5 de la Directive I est sollicitée pour l’exercice de la défense ou de la
représentation en justice pour le conseil concernant l’initiation ou l’évitement d’une procédure judiciaire,
en vertu de l’art. 6 alinéa 3 de la Directive, l’avocat respectif est exonéré des obligations stipulées à
l’alinéa 1 de l’article mentionné, et ceci même si les dites informations avaient été reçues avant, pendant
ou après cette procédure. Une telle exonération permet le respect du droit du client à un procès équitable.
Selon la Jurisprudence de la CEDH, la notion de procès équitable à laquelle renvoie l’article 6 de la
Convention, est constituée de divers éléments incluant surtout le droit à la défense, le principe de l’égalité
des armes, le droit d’accès aux instances, ainsi que le droit à un avocat en la matière civile ou pénale17.
D’autres barreaux européens de France18, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, d’Irlande19 et de Pologne20
ont eu la même position concernant l’obligation instituée par la législation du blanchiment d’argent à la
charge des avocats et transposée dans leurs législations nationales. Ainsi, la chéfesse de la délégation du
barreau français, soutenue par le président du conseil des barreaux et des sociétés représentant la
profession d’avocat d’Europe, a adressé au Parlement Européen une pétition, enregistrée sous le numéro
0177/200721 contre la Directive 2005/60/CE du 26. 10. 2005, par laquelle est abrogée la Directive
91/308/CEE, mais avec la reprise des obligations de la part des professions libérales, de rapporter.
Par la pétition mentionnée, il est sollicité au Parlement Européen d’éliminer les dispositions de la
Directive concernant les obligations des avocats de rapporter les transactions suspectes.
La Commission de Pétitions du Parlement Européen, en invoquant la décision de la Cour Européenne de
Justice aussi, mentionnée par nous plus haut, constate que les représentants des professions légales, telles
les banques, d’autres institutions financières similaires, ainsi que de beaucoup d’autres catégories de
professions et d’activités, ont un rôle important à jouer dans la prévention et le combat du phénomène du
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
La Commission considère que la Directive assure un équilibre stable entre les divers intérêts en jeu, de
sorte qu’elle n’entend proposer, pour le moment, aucune modification de la Directive 2005/60/CE, qui
suppose l’exclusion des avocats de l’aire d’application de celle-ci.
De même, d’autres spécialistes aussi22 ont pris position concernant les implications de la transposition des
directives européennes, constatant que la décision de la Cour Européenne de Justice donne lieu à des
interprétations ambiguës concernant le privilège professionnel des avocats, tel qu’il est réglementé par la
législation du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord. Selon l’auteur cité, les Cours
anglaises devraient distinguer entre deux types de privilèges des avocats : le privilège du conseil légal et
le privilège dans le cas d’un procès. Dans ce dernier cadre, la protection s’étend non seulement à la
relation client – avocat, mais aussi aux documents ou aux conseils émis par la troisième partie, qui
participe au même procès, comme une Maison d’avocats.
En outre, d’autres auteurs23 ont considéré que, par cette obligation, le privilège client - avocat est sujet à
trois menaces :
-

le développement de méthodes d’enquête, comme la mise des téléphones sur écoute ;

-

le combat de la criminalité perd du terrain, et les droits fondamentaux régressent ;
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-

l’exception de confidentialité est fonction de la gravité des faits ;

-

l’avocat est une source d’informations ;

-

l’avocat est témoin contre son client ;

-

l’avocat est l’assistant du procureur ;

-

la faible position dans le barreau, des suites de la perquisition du bureau de l’avocat.

4

Conclusions

Pour conclure, nous opinons que, pendant la poursuite pénale, dans les causes de blanchiment d’argent24,
les organes de poursuite pénale doivent interpréter restrictivement la législation en la matière, concernant
les obligations des avocats de rapporter les transactions suspectes, en ce qui concerne les cas prévus
limitativement dans la Directive 2005/ 60 / CE. Nous apprécions qu’il faut avoir en vue les dispositions
de l’art. 6, alinéa 4 du Statut de la profession d’avocat également : les relations entre avocat et ses clients
sont basées sur l’honnêteté, la probité, la sincérité, la loyauté et la confidentialité.
Au Congrès des Avocats de Roumanie, l’été 2007, on a invoqué comme principale conséquence dans la
pratique des organes de poursuite pénale, l’audition des avocats comme témoins dans les causes de
blanchiment d’argent, puisque le seul contrat d’assistance juridique en la matière panel conclu pour une
certaine cause, lie l’avocat en ce qui concerne le secret professionnel.
Nous estimons que cette pratique des procureurs n’est conforme ni à la législation nationale ni à celle
communautaire, puisque les avocats ne peuvent être appelés contre leurs clients dans les causes de
blanchiment d’argent, excepté s’ils ont participé effectivement aux actions formant le contenu constitutif
de l’infraction de blanchiment d’argent, ou si les faits ou circonstances sur lesquels il est questionné, ont
été connus par lui avant d’être devenu défenseur ou représentant d’une des parties en la cause.
Ainsi, la consultance juridique continue d’obéir à l’obligation du secret professionnel, excepté le
cas où le consultant juridique participe au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, où la
consultance juridique est fournie dans le but du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme ou
du cas où l’avocat sait que cette consultance juridique lui est sollicitée par le client dans le but du
blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme.
Nous apprécions que les situations susmentionnées, peuvent apparaître dans les cas suivants,
stipulés par les dispositions de l’art. 3, lettre a, c ; g ; h de la Loi 51/1995 pour l’organisation et l’exercice
de la profession d’avocat, lorsque l’activité de l’avocat se réalise par :
-

consultations et sollicitations à caractère juridique,

-

la rédaction d’actes juridiques, l’attestation de l’identité des parties, du contenu et de la date des
actes présentés en vue de l’authentification,

-

activités fiduciaires consistant à recevoir en dépôt, au nom et au compte du client, des fonds
financiers et des biens résultés de la valorisation ou l’exécution de titres exécutoires, après la
conclusion de la procédure successorale ou de la liquidation, ainsi que leur placement et
valorisation, au nom et au compte du client, activités d’administration de fonds ou de valeurs où
ceux-ci ont été placés ;

-

l’établissement temporaire du siège pour les sociétés commerciales au siège social de l’avocat et
leur enregistrement, au nom et au compte du client, des parts d’intérêt, des parts sociales ou des
actions des sociétés ainsi enregistrées.
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Si l’avocat prend la décision de faire la déclaration concernant les opérations de son client, suspectes de
blanchiment d’argent, alors il devra renoncer à la relation avec son client, puisque, s’il continue cette
relation, il devient le complice de son client aux opérations de blanchiment d’argent.
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