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Contrôles des mouvements d’argent liquide

Règlement (CE) n° 1889/2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la
Communauté

Cette note d’information fait partie d’une série d’«évaluations de la mise en œuvre» portant sur
l’application dans la pratique de la législation en vigueur de l’Union européenne. Chacune de ces notes
d’information traite d’une législation spécifique de l’Union qui est susceptible d’être modifiée ou révisée,
conformément au programme de travail annuel de la Commission européenne. Ces «évaluations de la mise
en œuvre» ont pour objectif de présenter un bref aperçu des documents publics concernant la mise en
œuvre, l’application et l’efficacité de la législation de l’Union à ce jour, en s’appuyant sur les contributions
existantes des institutions de l’Union et d’organisations extérieures. Ces textes aideront les commissions
parlementaires dans leur travail d’examen des nouvelles propositions, une fois celles-ci déposées.

1. Contexte
Même si les méthodes de paiement autres que les espèces sont de plus en plus répandues, l'argent liquide
reste un moyen de paiement important dans la vie de tous les jours, essentiellement pour le paiement de
petites sommes. L'argent liquide est toutefois également largement utilisé au sein de l’économie criminelle
et reste la matière première de la plupart des activités criminelles,2 y compris le blanchiment de l’argent et
le financement du terrorisme. Comme ces activités criminelles ont souvent des incidences mondiales,
différents organismes internationaux, comme le Conseil de sécurité de l’ONU, le groupe d’action
financière(GAFI) ou le Conseil de l’Europe, ont mis en place des règles visant à lutter contre le blanchiment

1 La proposition était à l’ordre du jour de la réunion de la Commission du 21 décembre 2016 (SEC(2016) 538).
2 Rapport GAFI, p. 3 (voir ci-dessous).

Commission du Parlement européen compétente au moment de l’adoption de la législation de l’Union:
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)

Date d’adoption de la législation initiale en séance plénière: 8 juin 2005

Entrée en vigueur de la législation initiale: 15 décembre 2005

Date prévue pour la révision de la législation: conformément à l’article 10 du règlement n° 1889/2005, la
Commission est tenue de présenter un rapport sur l’application du présent règlement au Parlement
européen et au Conseil quatre ans après son entrée en vigueur, c’est-à-dire en décembre 2009.

Calendrier pour la modification de la législation: la modification du règlement (CE) n° 1889/2005 est
incluse dans l’annexe I au programme de travail 2017 de la Commission (CWP 2017). Elle est liée à
l’intention de la Commission de lutter contre les mouvements d’argent liquide illicites (point 14, annexe 1,
CWP 2017). Conformément à son programme de travail pour 2017, la Commission envisage de présenter sa
proposition au quatrième trimestre de 2016.1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R1889&from=FR
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_fr.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2016/FR/OJ-2016-2194-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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de l’argent et le financement du terrorisme.3 L’Union européenne a également adopté des règlements
concernant le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme, y compris la directive(UE)2015/849
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme. Les règles de l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de

l’argent et le financement du terrorisme sont largement fondées sur des normes internationales adoptées
par le GAFI. La présente note couvre la législation européenne sur les contrôles de l’argent liquide entrant
ou sortant de la Communauté, à savoir le règlement (CE) n° 1889/2005. Actuellement, plusieurs organismes
et institutions internationaux et européens adoptent des règles ou apportent une expertise en ce qui
concerne le blanchiment de l’argent ou le financement du terrorisme.

Règlement (CE) n° 1889/2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la
Communauté
Le règlement établit des règles harmonisées pour le contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la
Communauté et complète la directive anti-blanchiment.4 Toutefois, le règlement est sans préjudice des
mesures destinées au contrôle des mouvements d’argent liquide au sein de l’Union (article 1er,
paragraphe 2).5 Conformément au règlement, les personnes entrant ou sortant de l’Union européenne,
qu'elles soient originaires de l’Union ou de pays tiers, sont tenues de déclarer aux autorités compétentes
l’argent liquide qu’elles transportent à partir d’une valeur de 10 000 euros (article 3).6 Cette information
peut être fournie sous forme écrite, orale ou électronique. Toutefois, les États membres restent libres de

3 Voir, par exemple, le protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (2015), la
résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ou les recommandations du GAFI (2012).
4 Le texte du règlement se réfère à la directive 91/308/CEE, qui a été remplacée par la directive 2005/60/CE. Cette dernière a été
remplacée par la directive (UE) 2015/849.
5 Les mesures nationales doivent respecter l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettant aux États
membres de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou
statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. Plusieurs États
membres appliquent ces contrôles aux frontières intérieures de l’Union. Voir le rapport de la Commission (COM(2010) 429 final) et
le rapport d’Europol: «Why is cash still king?» (Pourquoi l’argent liquide est-il toujours roi?). Le transport transfrontalier
professionnel d’espèces au sein de l’Union est couvert par le règlement (UE) n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone
euro.
6 Les autorités compétentes sont les autorités douanières des États membres.

Le groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a été fondé en 1989. Le
GAFI établit des normes et favorise la mise en œuvre efficace de mesures juridiques, réglementaires et
opérationnelles pour lutter contre le blanchiment de l’argent, le financement du terrorisme et d’autres
menaces liées à l’intégrité du système financier international. Il a élaboré un ensemble de
40 recommandations (2012), considérées comme normes internationales sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction
massive, et neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme (2001). Par ailleurs, le
GAFI publie une vue d’ensemble des pays qui ne respectent pas ses recommandations.

Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organisme de contrôle permanent du Conseil de
l’Europe qui évalue le respect des principales normes internationales en matière de lutte contre le
blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. Il aide les autorités nationales à améliorer leurs
capacités afin de lutter plus efficacement contre ces activités.

Le groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (EGMLTF) assiste la Commission et apporte une expertise en ce qui concerne la lutte contre le
blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. Conformément au règlement (UE) 2015/847, la
Commission est également assistée par le Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance contribue
également aux efforts de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent et le
financement du terrorisme.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/normesinternationalessurlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeetdelaproliferation.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF Standards - IX Special Recommendations and IN rc.pdf
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/about/about_moneyval_FR.asp?
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2914&Lang=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480347643473&uri=CELEX%3A32015R0847
https://esas-joint-committee.europa.eu/
http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R1889&from=FR
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168047c5ea
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/normesinternationalessurlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeetdelaproliferation.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1478684472896&uri=CELEX%3A31991L0308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1478684472896&uri=CELEX:32005L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1478684472896
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480339445249&uri=CELEX:32011R1214
http://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_fr
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choisir laquelle de ces options s’applique à leur système. L’information fournie doit permettre d’identifier le
déclarant ainsi que le propriétaire, le montant et la nature de l’argent liquide, la provenance de cet argent
et l'usage qu’il est prévu d’en faire.7 En ce qui concerne l’obligation de déclaration de l’argent liquide, les
États membres peuvent contrôler les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport
(article 3). Tout argent liquide non déclaré peut être saisi par les autorités administratives des États
membres. Le règlement permet aussi d’enregistrer et de traiter des informations relatives à des personnes
entrant ou sortant de l’Union européenne avec des sommes d’argent liquide inférieures à 10 000 euros en
présence d’indications d’activités illégales associées aux mouvements d’argent liquide. Les indications
d’activité illégale associée au mouvement d’argent liquide peuvent être transmises à d’autres États
membres et même à des pays tiers (articles 6 et 7). Le règlement établit également que les États membres
sont tenus de respecter les exigences en matière de protection des données. Il exige également des États
membres qu’ils mettent en place des sanctions pour les personnes qui ne respectent pas l’obligation de
déclarer des sommes d’argent en liquide, mais le type de sanction n’est pas précisé. Le règlement
1889/2005 est conforme aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent,
notamment à la recommandation 32 du GAFI. Cette recommandation suggère que les pays devraient
prendre des mesures permettant la détection du transport transfrontalier physique d’argent liquide,
y compris un système de déclaration. Les autorités nationales devraient avoir le droit de retenir le porteur
de l’argent et l’argent et elles devraient imposer des sanctions en cas de fausses déclarations d’argent
liquide.

2. Rapports, évaluations et études à l’échelle de l’Union européenne
2.1 Les rapports de mise en œuvre de la Commission européenne

Rapport de la Commission européenne concernant l'application du règlement (CE) n° 1889/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou
sortant de la Communauté, présenté au titre de l’article 10 de ce règlement (août 2010)
Le rapport8 se fonde sur les réponses des États membres (27) au questionnaire de la Commission.9 Le
rapport note que 23 États membres ont autorisé les autorités douanières à agir en qualité d’autorités
compétentes conformément au règlement; le Danemark et l’Estonie ont désigné leurs autorités fiscales et
douanières tandis que la Pologne et le Royaume-Uni ont conféré ces pouvoirs à leurs douaniers et gardes-
frontières. Le rapport montre également que 17 États membres ont mis en place une campagne de
communication permanente, garantissant la sensibilisation des citoyens à leurs obligations de déclaration
de l’argent liquide.10 D’après le rapport, la plupart des États membres ont choisi la déclaration écrite. Seuls
l’Autriche, le Danemark et l’Espagne ont choisi une déclaration orale. L’Autriche, la Pologne et l’Espagne
ont également autorisé les déclarations électroniques.11 Le rapport note également que la majorité des
États membres utilisent un formulaire de déclaration commun.12

Par ailleurs, le rapport fournit des données statistiques sur l’utilisation des déclarations. Ainsi, entre
juin 2007 et juin 2009, 178 351 déclarations d’argent liquide ont été reçues, couvrant un montant de
79 922 millions d’euros. Au cours de cette période, la plus grande part des déclarations d’argent liquide ont
été reçues en Allemagne (25 %), en Italie (22,5 %) et en France (13 %). La majorité des déclarations d’argent
liquide ont été faites dans des aéroports (63 %), aux frontières routières (30 %) et dans des ports (5 %).

7 Les États membres peuvent utiliser un formulaire de déclaration harmonisé - le formulaire de déclaration d’argent liquide de
l’Union.
8 COM(2010) 429 final.
9 Au moment de la rédaction de ce rapport, la Croatie n’était pas encore membre de l’Union européenne.
10 Ibid. p. 6.
11 En 2009, 90 % des déclarations ont été présentées sous forme écrite, 9,7 % sous forme électronique et 0,3 % sous forme orale.
Ibid., p. 7.
12 Au moment de la rédaction du rapport, 16 États membres utilisaient un formulaire de déclaration commun (Autriche, Chypre,
Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie,
Suède).

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0429&from=FR
http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_fr
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Environ 86 % de toutes les déclarations ont été faites par des particuliers et seulement 14 % par des
passeurs de fonds professionnels.13 D’après le rapport, tous les États membres effectuent des contrôles et
des vérifications physiques, y compris en utilisant des chiens dressés à cet effet. Au moment de la rédaction
du rapport, 16 États membres surveillaient les mouvements d’argent liquide en dessous du seuil des
10 000 euros lorsque des transactions illicites étaient soupçonnées. En ce qui concerne l’échange
d’informations et la coopération mutuelle, le rapport note que la Commission a créé un groupe de travail
permanent avec tous les États membres. Quant aux sanctions, le rapport note que tous les États membres
ont mis en place des sanctions administratives en cas d’absence de la déclaration d’argent liquide requise,
tandis que 18 États membres ont mis en place des sanctions supplémentaires, telles que la retenue de
l’argent liquide, des peines de prison ou la confiscation de l’argent.14 Le rapport informe également du fait
que plusieurs États membres mettent en œuvre des contrôles de l’argent liquide aux frontières intérieures
de l’Union avec les autres États membres.15 Même si le rapport tire la conclusion générale qu’un réexamen
minutieux du règlement n’est pas nécessaire, il recommande certaines modifications. Le rapport
recommande par exemple la révision de l’article 3 du règlement (obligation de déclaration), la mise en
place d’un formulaire commun de déclaration de l’argent liquide au niveau de l’Union, l’ajout d’une
exigence supplémentaire en matière de sensibilisation à l’obligation de déclarer l’argent liquide et
d’amélioration de l’échange de bonnes pratiques.16

2.2 Autres rapports et communications

Communication de la Commission relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le
financement du terrorisme (février 2016)
Le plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme17 représente l’effort le plus
récent de la Commission pour lutter contre les attentats terroristes tels que ceux qui ont été perpétrés en
France et en Belgique. Le plan d’action fait observer que les mesures visant le financement du terrorisme
jouent un rôle important dans la lutte contre ce phénomène. Deux actions principales ont été recensées
par la Commission: 1) prévenir les mouvements de fonds et repérer le financement du terrorisme et 2)
cibler les sources de financement. Pour mener à bien ces actions, la Commission envisageait de prendre
plusieurs initiatives. L’une d’entre elles était une proposition législative pour lutter contre les mouvements
d’argent liquide illicites, que la Commission avait l’intention de présenter au plus tard au quatrième
semestre de 2016. À cet égard, le plan d’action fait observer que les paiements en liquide sont largement
utilisés dans le financement des activités terroristes.18 Le plan d’action souligne également la nécessité
d’étendre le champ d’application du règlement 1889/2005 pour y inclure l’argent liquide envoyé par la
poste ou par fret et permettre aux autorités d’agir en présence de montants d’argent liquide inférieurs en
cas de soupçons d’activité illicite.19 De plus, le plan d’action suggère que les métaux précieux et d’autres
marchandises de grande valeur très liquides devraient être également couverts par le règlement.

Analyse d'impact initiale de la Commission européenne concernant la proposition de modification du
règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux
contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (août 2010)
Si l’analyse d’impact initiale20 fait observer que, dans l’ensemble, l’exécution du règlement 1889/2005 est
satisfaisante, elle constate également plusieurs points faibles et autres défis à relever, tels que:

13 Ibid., p. 8.
14 Ibid., p. 14.
15 En 2010, ces pays comprenaient: l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la France,
l’Italie, Malte et le Portugal. Des contrôles aléatoires des passagers et de leurs bagages ont été effectués au Royaume-Uni et en
Irlande. D’autres États membres n’ont appliqué aucune forme de contrôle de l’argent liquide au sein de l’Union. Ibid., p. 4-5.
16 Ibid., p. 15.
17 COM(2016) 50 final.
18 Ibid., p. 10.
19 Ibid.
20Les lignes directrices pour une meilleure règlementation (SWD(2015) 111 final) définissent «l'analyse d'impact initiale» comme
une feuille de route destinée aux initiatives qui font l'objet d'une analyse d'impact. Elles décrivent plus en détail le problème, les
difficultés liées à la subsidiarité, les objectifs politiques et les options, ainsi que les conséquences probables de chaque option.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0050&qid=1484296754164&from=FR
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_taxud_001_cash_controls_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
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- la couverture insuffisante des mouvements transfrontaliers d’argent liquide, étant donné que le
règlement ne s’applique pas, par exemple, à l’argent liquide envoyé par la poste ou par fret;21

- les autorités compétentes ne peuvent pas confisquer temporairement les sommes en dessous du
seuil susmentionné, étant donné que le règlement ne permet pas la confiscation d’argent liquide
en dessous du seuil de déclaration de 10 000 euros. Il permet uniquement d’enregistrer des
données limitées figurant sur la déclaration et de les transmettre aux autorités compétentes;

- la définition imprécise de l’«argent liquide», étant donné que certains États membres vont plus loin
que la définition comprise dans les recommandations du GAFI;

- l’application diverse des «sanctions», étant donné que celles adoptées par les États membres sont
«largement divergentes»;22

- l’exécution différente du règlement dans les États membres, par exemple dans le domaine des
rapports fondés sur des données statistiques relatives aux déclarations d’argent liquide; et

- des mesures nationales divergentes pour sensibiliser la population.

En outre, le document décrit l’objectif global de la modification proposée pour veiller à ce que le règlement
soit renforcé dans des domaines où il est «indiqué que des améliorations pourraient être réalisées».23

L’analyse d'impact initiale fait également observer que l’évaluation du règlement sera présentée dans un
document de travail des services de la Commission qui sera publié en même temps que la nouvelle
proposition.

Rapport d’Europol intitulé «Why is cash still king?» [Pourquoi l’argent liquide est-il encore roi?] (2015)
En ce qui concerne l’utilisation de l’argent liquide, le rapport mentionne un «manque d’informations
concernant son utilisation, aussi bien à des fins légitimes qu’illicites».24 Il souligne que le règlement
n° 1889/2005 ne s’applique pas à certains «instruments négociables au porteur» tels que l’or, d’autres
métaux précieux, les diamants ou les bijoux. Il indique également que seuls quelques États membres de
l’Union appliquent des dispositifs de déclaration intracommunautaire obligatoire de l’argent liquide: il s’agit
de Chypre, du Danemark, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. En Autriche, en Belgique, en Bulgarie,
en Croatie, en Lituanie, au Luxembourg et au Portugal, les espèces doivent être déclarées sur demande de
l’autorité douanière (déclaration intracommunautaire de l’argent liquide sur  base volontaire).25 L’Office
européen de police (Europol) a formulé plusieurs recommandations visant à éradiquer l’usage d’argent
liquide en tant que «facilitateur du blanchiment de capitaux».  Europol souhaite qu’il y ait une cohérence
dans la manière de compléter les formulaires visés dans le règlement n° 1889/2005 ainsi que dans le
«questionnement ultérieur des informations fournies».26 À cet égard, Europol relève «un abus possible
dans le contexte des règlements de l’Union en matière de contrôle de l’argent liquide, les criminels
déclarant ouvertement des sommes d’argent liquide, tout en en dissimulant l’origine ou la finalité
illicites».27 En outre, Europol recommande une «approche plus cohérente» entre États membres en ce qui
concerne les mouvements d’argent liquide au sein de l’Union.  Selon Europol, il conviendrait également de
viser une plus grande harmonie entre États membres dans le domaine des sanctions en cas de violation de
la législation existante.  Europol a aussi demandé que le champ d’application du règlement soit élargi aux
pierres et métaux précieux, à l’argent liquide transporté par fret ou courrier postal ainsi qu’aux instruments
de monnaie électronique.  La nécessité de renforcer la coopération à l’échelon national et international est
également recommandée. Selon Europol, les États membres devraient pouvoir «exploiter» les informations
figurant dans les déclarations d’argent liquide prévues dans le règlement n° 1889/2005 afin de «déceler les
cas et les indices de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme».28

21 ibid., p. 1.
22 ibid., p. 2.
23 Ibid.
24 Rapport Europol, p. 46.
25 ibid., p. 25.
26 ibid., p. 47.
27 ibid.
28 ibid., p. 39.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolcik (1).pdf
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Rapport du GAFI: Money laundering through the physical transportation of cash [Blanchiment de
capitaux par le transport physique d’argent liquide] (octobre 2015)
S’appuyant sur le document de travail de la Banque centrale européenne – utilisation d’espèces par les
consommateurs – une comparaison entre pays fondée sur les données d’enquête relatives aux journaux
d’achats, le rapport indique que dans les pays faisant l’objet de l’enquête, de 46 % à 82 % de toutes les
opérations financières sont effectuées en espèces, notamment en Australie (65 %), en Autriche (82 %), au
Canada (53 %), en France (56 %), en Allemagne (82 %), aux Pays-Bas (52 %), ainsi qu’aux États-Unis (46 %).29

En ce qui concerne l’économie liée à la criminalité organisée transnationale, le rapport indique que le
transport physique d’argent liquide d’un pays à l’autre constitue l’«une des plus anciennes et plus
élémentaires formes de blanchiment d’argent» et qu’il est également utilisé à des fins de financement du
terrorisme.30 Bien qu’il n’existe pas de données fiables sur le volume de capitaux «blanchis» selon cette
méthode, le rapport estime qu’il correspond à une somme allant «de centaines de milliards à mille milliards
de dollars des États-Unis par an». Le rapport indique que les devises les plus fréquemment rencontrées et
«blanchies» sont les monnaies stables et largement utilisées telles que le dollar des États-Unis, l’euro, le
franc suisse ou la livre sterling et que, d’une manière générale, les billets ayant une valeur nominale élevée
sont les plus utilisés. Il met également en évidence l’exploitation par les criminels des mécanismes des
systèmes existants de déclaration d’argent liquide, notamment la «réutilisation multiple de déclarations
d’argent liquide ayant le même objet».31 En outre, il relève que, la plupart du temps, les pays en question
n’ont adopté aucune mesure exhaustive afin de surveiller et contrôler les mouvements d’argent liquide par
fret ou courrier postal, une exigence de déclaration d’argent liquide ne s’ajoutant que très rarement à celle
de la déclaration en douane habituelle.32 Le rapport plaide également en faveur d’un renforcement de la
coopération et du partage d’informations entre les pays.

Communication de la Commission sur le programme européen en matière de sécurité (avril 2015)
Le programme européen en matière de sécurité mentionne que l’Union devrait continuer de renforcer sa
capacité de détection du commerce illicite de biens ou de mouvements illicites d’espèces.33 Il désigne
également les trois priorités appelant une action au cours des cinq prochaines années, à savoir: 1) lutter
contre le terrorisme et prévenir la radicalisation; 2) désorganiser la criminalité organisée; et 3) lutter contre
la cybercriminalité. En ce qui concerne la première priorité, la Commission affirme son intention d’«étudier[
] la nécessité et l’intérêt éventuel de prendre des mesures supplémentaires dans le domaine du
financement du terrorisme», notamment de renforcer le règlement n° 1889/2005 sur le contrôle des
mouvements d’argent liquide.34 En octobre et novembre 2016, la Commission a adopté deux rapports sur
les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité.35 En ce qui concerne les
mouvements d’argent liquide, la Commission annonce, dans son deuxième rapport sur les progrès
accomplis, son intention de présenter une proposition visant à lutter contre les mouvements illicites
d’argent liquide en décembre 2016.

Analyse approfondie du Parlement européen: évaluation des mesures adoptées par l’Union pour lutter
contre le financement du terrorisme (avril 2014)
Dans cette analyse approfondie36, le Parlement procède à l’évaluation des mesures européennes alors en
vigueur pour lutter contre le financement du terrorisme. L’analyse offre un bref aperçu des programmes de
surveillance, tels que le programme de surveillance du financement du terrorisme, et de leurs

29 Document de travail de la BCE n° 1685/juin 2014, tableau n° 1, p. 38.
30 Rapport GAFI, p. 3.
31 ibid., p. 16.
32 ibid., p. 4.
33 COM(2015) 185 final, p. 9.
34 ibid., p. 14.
35 COM(2016) 670 final et COM(2016) 732 final.
36 Cette analyse approfondie a été menée par la direction générale des politiques internes de l’Union (DG IPOL) du Parlement
européen à la demande de la commission LIBE.  L’étude a été confiée au Centre de Sociologie des Organisations, Sciences-Po
Paris/CNRS.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0732&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0732&from=FR
http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-eu-measures-to-combat-terrorist-financing-pbQA0114397/?CatalogCategoryID=FLIKABstbqUAAAEjs5EY4e5L
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1484301133900&uri=CELEX:52016DC0670&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0732&from=FR
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répercussions sur les citoyens de l’Union. Le document relève que les mesures européennes existantes sont
principalement fondées sur les recommandations spéciales de 2001 relatives au financement du
terrorisme, qui émanent du Groupe d’action financière (GAFI). En ce qui concerne les transferts de fonds, il
indique que les recommandations spéciales VII et IX ont été transposées dans le règlement n° 1889/2005.
Hormis une série de recommandations adressées à la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures (LIBE), notamment de «faire du droit d’accès, de rectification, d’effacement, de blocage
et de recours administratif et juridictionnel une réalité», il ne contient aucune recommandation spécifique
en matière de contrôle des mouvements d’argent liquide ou de financement éventuel du terrorisme.

3. Position du Parlement européen / Questions parlementaires
3.1 Résolutions du Parlement européen37

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur la prévention de la radicalisation et du
recrutement de citoyens de l’Union par des organisations terroristes
Le Parlement souligne que le blanchiment de capitaux est l’une des principales sources de financement du
terrorisme qui menace la sécurité intérieure de l’Union européenne, et que la lutte contre ce délit doit
constituer une priorité (point 75).38 Il encourage la Commission à proposer une législation visant à
«détecter et à bloquer les canaux de financement des groupes terroristes et à combattre les moyens par
lesquels ils sont financés». Dans ce contexte, le Parlement a invité la Commission à réenvisager la création
d’un système européen commun de traçage du financement du terrorisme (point 77).

Dans son document de suivi, la Commission indique que la lutte contre le financement du terrorisme
constitue une priorité. Elle évoque sa proposition de directive relative à la lutte contre le terrorisme.39 En
outre, elle fait observer que son plan d’action de 2016 destiné à renforcer la lutte contre le financement du
terrorisme prévoyait plusieurs mesures ciblées.

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le
blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport
final)
Le Parlement a demandé à la Commission d’introduire un plan d’action européen de lutte contre la
criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, comportant des mesures législatives
permettant de lutter contre ces activités (point 2). Les États membres ont été invités à transposer
correctement, dans leur droit national respectif, les instruments européens s’appliquant à ces activités
criminelles. La Commission a été invitée à présenter une proposition d’harmonisation du droit pénal en
matière de blanchiment (point 12). Le Parlement a également soutenu les efforts déployés par le GAFI pour
la promotion de politiques de lutte contre le blanchiment d’argent (point 58) et appelé de ses vœux un
renforcement de la coopération «en développant une communication efficace et systématique et en
promouvant le partage d’informations» entre les États membres, les agences compétentes de l’Union, ainsi
qu’avec les pays tiers (point 50).

Dans son document de suivi, la Commission fait observer que la quatrième directive anti-blanchiment
aborde plusieurs recommandations du Parlement, telles que le renforcement de la coopération ou le
partage de données entre autorités publiques.  Elle fait également remarquer qu’elle examine la possibilité
d’une éventuelle directive de l’Union sur les sanctions pénales applicables au blanchiment de capitaux.40

37 Outre les résolutions mentionnées ci-après, le Parlement a adopté plusieurs résolutions législatives non abordées dans le présent
briefing, notamment la résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de
l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la
Communauté; et la résolution législative sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la corruption.
38 P8_TA(2015)0410.
39 Voir également, EPRS Briefing, Décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme: évaluation de la mise en
œuvre (2016).
40 SP(2014)62.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF Standards - IX Special Recommendations and IN rc.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0410+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26354&j=0&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0625&qid=1485187137736&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1484302006120&uri=CELEX:52016DC0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-444
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23445&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0225+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0477+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=71816:2
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3.2 Questions écrites des députés au Parlement européen
Question écrite de Franco Frigo (S&D, Italie), 23 janvier 2014
Le député a souhaité savoir si, en imposant une limite maximale sur tous les transferts d’argent effectués
en Italie, la loi italienne (n° 214/2011) constituait une violation du droit de l’Union, notamment du
règlement (CE) n° 1889/2005 et de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Réponse de Michel Barnier au nom de la  Commission, 13 mars 2014
Le commissaire a répondu que le règlement avait pour objet de contribuer à la prévention du blanchiment
de capitaux, en précisant néanmoins que ce dernier était sans préjudice des mesures nationales visant à
contrôler les mouvements d’argent liquide au sein de l’Union européenne et qu’il ne s’opposait pas à
l’adoption de mesures nationales limitant les paiements en espèces afin de lutter contre l’évasion fiscale.

4. Le Conseil
En 2016, dans ses conclusions sur la lutte contre le financement du terrorisme, le Conseil a souligné qu’il
importait de réaliser des progrès rapides en ce qui concerne les actions législatives définies par la
Commission, notamment  les mesures visant à lutter contre les mouvements d’argent liquide illicites. Il a
également invité la Commission à présenter des modifications ciblées au règlement n° 1889/2005, au plus
tard dans le courant du quatrième trimestre de 2016.

5. Comité économique et social européen
La question du financement du terrorisme a été soulevée dans plusieurs avis du Comité économique et
social européen (CESE).  Ainsi, dans son avis de 2011 relatif à la communication de la Commission sur le
thème de «la politique antiterroriste de l’Union: principales réalisations et défis à venir», le CESE fait
observer qu’«une composante importante de la lutte contre le terrorisme consiste également à limiter son
accès à des financements» (point 4.3.3). Il souligne néanmoins, dans ce contexte, la nécessité de respecter
les droits fondamentaux des personnes suspectées, notamment en ce qui concerne les sanctions
individuelles. Dans son avis de 2016 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, le CESE invite la Commission à mettre en place «de meilleures
dispositions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux», étant donné que cela «tarira l’une des
principales sources de financement des organisations terroristes» (point 3.4).

6. Questions et pétitions des citoyens
Plusieurs pétitions ont été présentées au Parlement européen concernant le contrôle de l’argent liquide
entrant dans l’Union ou sortant de celle-ci. C’est le cas, par exemple, de la pétition 0871/2011 dans laquelle
la pétitionnaire faisait valoir une méconnaissance des règles de l’Union européenne en matière d’argent
liquide, ou de la pétition 1139/2014, dans laquelle le pétitionnaire demandait de diminuer le montant
d’argent liquide pouvant être transporté hors de l’Union, en le faisant passer de 10 000 EUR à 5 000 EUR.
De même, les citoyens ont soumis au Parlement européen plusieurs questions portant sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

7. Consultation publique organisée par la Commission européenne
Entre février 2015 et juin 2015, la Commission européenne a réalisé une consultation publique sur le
réexamen du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif
aux «contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté». La consultation publique n’a
recueilli que 35 réponses, ce qui pose la question de la représentativité des résultats. Le rapport de
synthèse indique néanmoins que la consultation a permis à la Commission de recevoir des contributions
précieuses. Une majorité absolue de participants est favorable à l’idée d’utiliser, dans tous les États
membres, un formulaire de déclaration d’argent liquide unique et normalisé, au sujet duquel la nouvelle

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-000694+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-000694&language=EN
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces800-2011_ac_fr.doc
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-04584-00-00-ac-tra-fr.docx
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/1139%252F2014/html/Petition-No-1139%252F2014by-Juan-Ochoa-Chamorro-%2528Spanish%2529-on-To-put-limits-on-the-legal-amount-of-cash-to-be-carried-out-of-the-EU
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/review-customs-legislation-controls-cash-entering-or-leaving-eu_fr
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/consultations/customs/cash_survey_summary_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/consultations/customs/cash_survey_summary_report_en.pdf
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législation devrait apporter des précisions.41 Une majorité de participants est favorable à un renforcement
de la coopération et du partage d’informations entre États membres.42 Les participants ont également
estimé que les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir retenir à titre temporaire des
sommes d’argent liquide inférieures au seuil de 10 000 EUR, en présence d’indices d’activités illégales
associées à ces fonds.43 Ils ont également considéré qu’il était nécessaire de sensibiliser l’opinion à
l’obligation de déclaration d’argent liquide et que cette campagne devrait faire l’objet d’une harmonisation
dans l’ensemble des États membres.44 Une faible majorité de participants a également soutenu une plus
grande harmonisation des sanctions appliquées par les États membres.

8. Conclusions
Le règlement n° 1889/2005 complète les règles existantes en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Il crée une obligation de déclaration de l’argent liquide pour
toute personne qui franchirait les frontières de l’Union en transportant plus de 10 000 EUR en argent
liquide. Même si les rapports et les études ont montré que le règlement n’exigeait pas, dans son état
actuel, un examen approfondi, plusieurs insuffisances, qui limitent ses pouvoirs et entravent son
harmonisation complète, ont été mises en évidence.  Parmi ces lacunes, citons, par exemple, le fait que le
règlement ne concerne pas les espèces envoyées par la poste ou transportées par fret, que les autorités
des États membres ne peuvent pas confisquer à titre temporaire des sommes d’argent liquide inférieures
au seuil établi, ou encore que les sanctions en cas d’infraction à l’obligation de déclaration de l’argent
liquide varient selon les États membres. Ces questions en suspens entravent non seulement
l’harmonisation entre États membres mais également l’application concrète de la réglementation en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  À plusieurs reprises, le
Parlement européen et le Conseil ont indiqué à la Commission qu’il était nécessaire d’actualiser la
législation existante et de renforcer la réglementation en vigueur. Le Comité économique et social
européen a également mis en évidence le besoin d’améliorer la réglementation visant à lutter contre le
blanchiment de capitaux. L’intention de la Commission européenne de remédier aux lacunes de la
réglementation ayant été recensées constitue donc un pas dans la bonne direction.
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