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Contrôles d’argent liquide entrant dans l’Union
ou sortant de l’Union

En 2016, dans ses conclusions sur la lutte contre le financement du terrorisme, le Conseil soulignait combien il
importe de prendre des mesures contre les mouvements d’argent liquide illicites et demandait instamment à la
Commission de réviser le règlement relatif aux contrôles de l’argent liquide. La proposition de la Commission de
2017 visait à combler les lacunes de la législation en place, notamment en ce qui concerne la définition de
l’argent liquide et les différents mouvements transfrontaliers. L’accord provisoire conclu par le Conseil et le
Parlement sur le projet de règlement en mai 2018 doit être mis aux voix par le Parlement en première lecture
lors de sa session plénière de septembre.

Contexte
En avril 2015, la Commission a publié l’agenda européen pour la sécurité. En février 2016, elle présentait le
plan d’action pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme et le Conseil publiait ses
conclusions sur la lutte contre le financement du terrorisme, dans lesquelles il invitait la Commission à
procéder à la révision du règlement de 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide dans le quatrième
trimestre de 2016 au plus tard.

Proposition de la Commission
Le 21 décembre 2016, la Commission a adopté une proposition de règlement visant à remplacer l’actuel et
à renforcer les règles en vigueur. Le règlement de 2005, qui complétait les règles précédentes en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, instaurait l’obligation de fournir
une déclaration d’argent liquide pour quiconque franchissait une frontière de l’Union européenne avec
plus de 10 000 € en argent liquide. Si l’évaluation de la Commission a montré que la performance globale
de ce règlement était satisfaisante, diverses lacunes et difficultés ont toutefois été relevées. La Commission
propose d’étendre la définition d’«argent liquide» de manière à ce qu’elle recouvre l’argent liquide non
accompagné, les biens précieux – tels que l’or – et les cartes de paiement prépayées. Elle entend également
introduire différentes dispositions relatives au renforcement de l’échange d’informations entre les États
membres, mais aussi avec des pays tiers dans certains cas, et exiger des autorités compétentes qu’elles
transmettent les informations recueillies aux cellules de renseignement financier nationales (CFR).

Position du Parlement européen
Le rapport relatif à la proposition de la Commission, adopté selon la procédure avec commissions
conjointes (article 55) par la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) et la commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), fait la lumière sur certaines dispositions
principales, notamment la définition de l’argent liquide accompagné et non accompagné, la distinction
entre ces deux notions et la désignation de la personne responsable de la déclaration d’argent liquide
accompagné. Ces deux commissions demandent aussi un échange d’informations plus efficace et plus
rapide, et demandent à la Commission d’envisager la possibilité de créer une cellule européenne de
renseignement financier d’ici 2019 ainsi que de présenter, le cas échéant, une proposition législative afin
d’introduire un ensemble coordonné de pénalités à l’échelon de l’Union. Le rapport introduit une clause de
réexamen stricte, qui autorise une mise à jour de la réglementation à intervalles réguliers (tous les trois ans).
Le Parlement a adopté son mandat de négociation le 13 décembre 2017. Le 23 mai 2018, le Parlement
européen et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur la proposition. Cet accord a été approuvé
lors d’une réunion conjointe des commissions ECON et LIBE le 3 septembre 2018. Le Parlement européen
devrait mettre aux voix le texte convenu au cours de la période de session de septembre.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52016DC0050
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/12/conclusions-terrorism-financing/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005R1889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0825
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/financial-intelligence-unit-fiu-0_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0394+0+DOC+PDF+V0//FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_fr.htm
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