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DÉVOUEMENT

Les  deux  responsables  étaient  en  mission  en  Somalie  pour  offrir  des  services  techniques

finances  criminelles  dans  les  zones  en  difficulté

du  monde.

Crime  (ONUDC),  Clément  Gorrissen,  28  ans,  et  Simon  Davis,  57  ans,  ont  été  tués  

dans  une  attaque  par  un  homme  armé  non  identifié  dans  la  région  du  Puntland  en  Somalie.

des  conseils  et  pour  aider  à  renforcer  les  capacités  locales  dans  le  domaine  spécialisé  des  

flux  de  capitaux  illicites.  Les  deux  hommes  étaient  des  experts  dans  ce  domaine  complexe  et  

ont  travaillé  pour  consacrer  leurs  efforts  à  s'assurer  que  les  services  monétaires  licites  étaient  

disponibles  pour  le  peuple  somalien,  tandis  que  les  criminels  étaient  empêchés  de  faire  des  

profits.

Le  groupe  de  renseignement  financier  d'Europol  a  eu  le  privilège  de  

travailler  avec  eux  et  souhaite  dédier  ce  rapport  à  la  mémoire  de  ces  

collègues  qui  ont  perdu  la  vie  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  dans  

leurs  efforts  dévoués  pour  combattre

Le  7  avril  2014,  deux  hommes  travaillant  pour  l'Office  des  Nations  Unies  contre  la  drogue  et
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AVANT-PROPOS  DU  DIRECTEUR

Les  conclusions  de  ce  rapport  sont  reflétées  dans  un  ensemble  de  recommandations  

visant  à  fournir  des  solutions  pratiques  qui  pourraient  aider  à  prévenir  l'utilisation  

d'espèces  à  des  fins  criminelles  et  permettre  aux  enquêteurs  d'obtenir  des  taux  plus  

élevés  de  condamnations  réussies.

Presque  toutes  les  activités  criminelles  génèrent  des  profits,  souvent  en  espèces,  qui

Alors  que  le  monde  regarde  avec  inquiétude  l'éventuelle  utilisation  abusive  des  

monnaies  virtuelles  par  les  criminels,  ce  rapport  peut  sembler  quelque  peu  inhabituel  

dans  la  mesure  où  il  ne  met  pas  en  lumière  un  phénomène  nouveau  ou  un  risque  

émergent :  le  blanchiment  d'argent  et  l'argent  liquide  sont  le  stock  des  criminels  

depuis  des  décennies.  Or,  c'est  précisément  ce  qui  rend  les  conclusions  de  ce  

rapport  intéressantes :  malgré  le  visage  changeant  de  la  criminalité,  avec  des  

menaces  importantes  provenant  désormais  des  nouvelles  technologies,  les  schémas  

de  blanchiment  d'argent  détectés  par  les  forces  de  l'ordre  sont  encore  largement  

caractérisés  par  des  techniques  traditionnelles,  en  particulier  l'utilisation  de  l'argent  liquide.

Il  existe,  bien  sûr,  de  nombreux  autres  facteurs  qui  présentent  des  risques  en  matière  

de  blanchiment  d'argent  (par  exemple,  la  propriété  réelle  des  entreprises)  dont  

beaucoup  reçoivent  une  attention  suffisante  au  niveau  international  et  sont  déjà  

traités  par  la  législation  européenne.  L'utilisation  d'espèces  par  les  criminels  reste  

cependant  l'une  des  plus  grandes  menaces  signalées  par  les  forces  de  l'ordre  dans  

le  domaine  du  blanchiment  d'argent,  ainsi  que  l'un  des  obstacles  les  plus  importants  

au  succès  des  enquêtes  et  des  poursuites.

Rob  Wainwright

les  criminels  cherchent  à  blanchir  par  différents  moyens.  Celles-ci  sont  menées  

par  des  groupes  criminels  organisés  transnationaux,  indépendamment  de  leur  

origine  ethnique  ou  de  leur  situation  géographique,  défiant  ainsi  toute  catégorisation.  

Les  activités  de  blanchiment  d'argent  sont  si  diffuses  pour  une  raison  relativement  

simple :  le  crime  organisé  est  une  activité  commerciale  à  but  lucratif.

Directeur  d'Europol

Bien  qu'il  ne  s'agisse  pas  d'un  concept  nouveau,  le  fait  que  les  criminels  opèrent  à  

des  fins  lucratives  ne  s'est  pas  pleinement  traduit  dans  l'approche  de  la  lutte  contre  

la  criminalité  grave  et  organisée.  Pour  une  multitude  de  raisons,  les  condamnations  

pour  blanchiment  de  capitaux  et  les  efforts  de  recouvrement  des  avoirs  restent  

largement  sous-développés  dans  l'UE.
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RÉSUMÉ

Le  billet  de  500  représente  à  lui  seul  plus  de  30 %  de  la  valeur  de  tous

est  estimé  à  représenter  environ  un  tiers  des  billets  en

billets  en  circulation,  alors  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  moyen  de  paiement  courant.  

Bien  qu'il  ait  été  suggéré  que  ces  billets  soient  utilisés  pour  la  thésaurisation,  

cette  hypothèse  n'est  pas  prouvée.  Même  si  tel  est  le  cas,  la  nature  de  l'argent  

thésaurisé  (criminelle  ou  légitime)  est  inconnue.

circulation.  Pendant  ce  temps ,  la  demande  de  coupures  élevées,  comme  le  billet  de  

500  euros,  qui  n'est  généralement  pas  associé  à  des  paiements,  a  été  soutenue.  Il  

s'agit  d'anomalies  qui  peuvent  être  liées  à  une  activité  criminelle.

baisse  modérée  de  l'utilisation  des  espèces  pour  les  paiements,  le  total

La  découverte  la  plus  importante  concernant  l'argent  liquide  est  peut-être  qu'il  n'y  a  

pas  suffisamment  d'informations  sur  son  utilisation,  à  la  fois  à  des  fins  légitimes  et  

illicites.  La  nature  de  l'argent  liquide  et  la  nature  des  finances  criminelles  signifient  qu'il  

existe  peu  de  données  fiables,  voire  aucune,  sur  l'ampleur  et  l'utilisation  de  l'argent  

liquide  par  les  citoyens  ordinaires,  et  encore  moins  par  les  criminels.

la  valeur  des  billets  en  euros  en  circulation  continue  d'augmenter

L'un  des  rares  chiffres  fiables  disponibles,  celui  du  volume  et  de  la  valeur  des  billets  

de  banque  émis  et  en  circulation  dans  l'UE,  laisse  des  questions  ouvertes  sur  

l'utilisation  qui  est  faite  d'une  grande  partie  des  espèces  émises,  surtout  si  l'on  

considère  le  billet  de  500  euros .  Sur  un  total  d'environ  1  000  milliards  d'euros  de  

billets  en  circulation  fin  2014,  l'utilisation  d'une  part  importante  de  ceux-ci  reste  

inconnue.  En  outre,  l'euro

d'une  année  sur  l'autre  au-  delà  du  taux  d'inflation.  L'argent  liquide  est  largement  utilisé  

pour  les  paiements  de  faible  valeur  et  son  utilisation  à  des  fins  de  transaction

EUROPOL
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Les  conclusions  des  forces  de  l'ordre,  issues  de  cas  opérationnels,  de  déclarations  de  

transactions  suspectes  et  de  détections  d'  espèces ,  montrent  que  si  les  espèces  

perdent  lentement  la  faveur  des  consommateurs,

Des  cas  particuliers  portés  à  l'attention  d'Europol  indiquent  qu'il  pourrait  y  avoir  une  

tendance  à  des  abus  criminels  du  mécanisme  de  déclaration  d'espèces  introduit  dans  

l'UE  pour  contrer  les  risques  de  blanchiment  de  capitaux  présentés  par  les  mouvements  

physiques  d'espèces.  Ces  cas  indiquent  également  que  les  criminels  connaissent  les  
méthodes  de  la  LEA  et

La  contrebande  physique  d'espèces  reste  une  méthode  répandue,  bien  qu'il  soit  difficile  

d'évaluer  l'ampleur  ou  la  nature  du  phénomène.

Le  mouvement  d'espèces  via  le  fret  ou  la  poste  reste  un  angle  mort  et  le  mouvement  

d'autres  actifs  liquides  de  grande  valeur,  tels  que  l'or,  à  travers  les  frontières  n'est  pas  

couvert  par  la  législation  de  l'UE.

Cela  est  dû  en  partie  à  la  nature  fragmentée  des  nombreuses  agences  impliquées  et  

au  manque  d'échange  d'informations  et  de  bases  de  données  interopérables.  

Néanmoins,  des  estimations  très  prudentes  basées  sur  les  dossiers  reçus  par  Europol  

indiquent  que  plus  de  1,5  milliard  d'euros  en  espèces  sont  détectés  et/ou  saisis  par  les  

autorités  compétentes  chaque  année.

L'argent  liquide  est  généralement  impliqué  à  l'étape  du  placement,  mais  joue  également  

un  rôle  à  la  fois  dans  les  phases  de  superposition  et  d'intégration  dans  le  processus  de  

blanchiment  d'argent.  En  outre,  presque  tous  les  types  de  crimes  utilisent  l'argent  

liquide  pour  faciliter  le  blanchiment  d'argent,  bien  que  tous  ne  soient  pas  des  entreprises  

criminelles  qui  génèrent  facilement  de  l'argent.  Bien  que  toutes  les  utilisations  d'argent  

liquide  ne  soient  pas  criminelles,  tous  les  criminels  utilisent  de  l'argent  liquide  à  un  

certain  stade  du  processus  de  blanchiment  d'argent.  Cela  peut  être  dû  au  fait  que  leurs  

activités  criminelles  génèrent  des  profits  en  espèces  ou  parce  que  l'argent  est  utilisé  

comme  instrument  pour  dissimuler  l'origine  criminelle  des  profits.  Malgré  l'évolution  

rapide  de  la  criminalité  et  la  montée  de  la  cybercriminalité,  des  fraudes  en  ligne  et  des  

marchés  en  ligne  illicites,  les  méthodes  de  blanchiment  d'argent  restent  extrêmement  

traditionnelles  et  l'argent  liquide  reste  l'un  des  facilitateurs  les  plus  répandus  du  

blanchiment  d'argent  dans  presque  toutes  les  activités  criminelles.

Les  mouvements  transfrontaliers  de  profits  illicites  utilisant  ces  méthodes  présentent  

des  vulnérabilités  marquées.

les  implications  de  la  législation,  et  adapter  les  méthodes  et  les  voies  pour  exploiter  les  

lacunes.

Le  fait  que  le  billet  de  500  EUR  ne  soit  pas  couramment  utilisé  comme  instrument  de  

paiement,  alors  qu'il  représente  un  tiers  de  la  valeur  de  tous  les  billets  en  circulation,  

soulève  des  questions  quant  à  l'usage  auquel  il  est  destiné.  En  revanche,  les  États-

Unis,  le  Royaume-Uni  et  le  Canada  sont  tous  des  exemples  d'économies  qui  

fonctionnent  parfaitement  bien  malgré  l'absence  de  coupures  élevées  se  rapprochant  

de  la  valeur  du  billet  de  500  euros.  Les  raisons  de  la  valeur  élevée  et  du  nombre  élevé  

de  billets  en  euros  en  circulation  devraient  être  explorées  plus  avant,  en  particulier  en  

ce  qui  concerne  les  valeurs  aberrantes  concernant  l'émission  de  billets  à  coupure  

élevée  tels  que  le  billet  de  500  EUR.

il  demeure  l'instrument  de  prédilection  des  criminels  pour  faciliter

Des  preuves  plus  claires  sont  nécessaires  concernant  les  utilisations  légitimes  qui  

expliquent  la  demande  soutenue  de  billets  de  forte  coupure,  connus  pour  être  si  

étroitement  liés  à  la  criminalité.  Des  travaux  supplémentaires  devraient  être  menés  par  

Europol  et  la  BCE  pour  combler  ces  lacunes  dans  les  connaissances.

L'obstacle  le  plus  important  signalé  par  les  forces  de  l'ordre  concernant  l'argent  liquide  

reste  le  défi  de  lier  l'argent  liquide  aux  activités  criminelles.  La  plupart  des  services  

répressifs  européens  sont  tenus  de  démontrer  l'infraction  sous-jacente  afin  de  poursuivre  

le  blanchiment  d'argent :  étant  donné  que  l'argent  liquide  est  un  instrument  au  porteur,  

il  s'agit  d'une  tâche  difficile,  et  les  enquêtes  réussies  impliquant  de  l'argent  liquide  

impliquent  généralement  l'utilisation  de  techniques  traditionnelles.

blanchiment  d'argent.  Dans  l'UE,  l'utilisation  d'espèces  reste  la  principale  raison  

déclenchant  des  déclarations  d'opérations  suspectes  au  sein  du  système  financier.

_
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1.  QUESTIONS  CLÉS

les  systèmes  de  paiement  alternatifs,  l'essor  du  commerce  électronique  et  

de  l'économie  numérique,  ainsi  qu'un  meilleur  accès  au  système  bancaire  ont  entraîné  

une  augmentation  constante  de  l'utilisation  des  systèmes  de  paiement  autres  que  les  

espèces  dans  l'UE1 .  Cela  ne  signifie  nullement  que  l'argent  liquide  est  passé  de  

mode :  il  reste  incontestablement  le  moyen  de  paiement  préféré  des  consommateurs  

pour  les  transactions  de  faible  valeur  (c'est-à-dire  moins  de  20  EUR).

billets  en  circulation.

Bien  qu'elles  ne  soient  pas  aussi  rapides  qu'on  pourrait  s'y  attendre,  les  améliorations

La  valeur  globale  des  billets  en  euros  en  circulation  augmente  d'une  année  sur  

l'autre2 ,  au-delà  du  taux  d'inflation,  mais  on  estime  que  l'utilisation  des  espèces  à  

des  fins  de  transaction  ne  représente  qu'un  tiers  de

Les  informations  disponibles  sur  la  circulation  totale  des  billets  en  euros,  notamment  

si  l'on  tient  compte  de  la  proportion  de  coupures  élevées  (500  EUR  et  200  EUR)  

rarement  utilisées  par  les  consommateurs  ou  les  entreprises,  indiquent  qu'il  existe  

d'importantes  sommes  d'argent  liquide  en  circulation  qui  sont  pas  utilisé  comme  

moyen  de  paiement.

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  chiffres  empiriques  disponibles  sur  les  utilisations  légitimes  

ou  illégitimes  de  l'argent  liquide,  les  informations  issues  des  enquêtes  des  forces  de  

l'ordre  indiquent  toujours  que  l'argent  liquide,  à  la  fois  pour  les  paiements  criminels  et  

à  des  fins  de  blanchiment  d'argent,  reste  l'instrument  de  choix.  Malgré  l'évolution  

rapide  de  la  criminalité  et  la  montée  de  la  cybercriminalité,  des  fraudes  en  ligne  et  

des  places  de  marché  illicites  en  ligne3 ,  les  méthodes  de  blanchiment  d'argent  

restent  largement  traditionnelles,  à  la  fois  par  nécessité  et  par  choix.

Ce  rapport  cherche  à  explorer  l'utilisation  de  l'argent  liquide  par  les  criminels  

afin  d'évaluer  ce  que  l'on  sait  des  raisons  et  de  la  manière  dont  l'argent  

liquide  est  exploité  par  les  groupes  criminels  organisés  (OCG)  pour  faciliter  

leurs  activités  illégales.

1  http://www.capgemini.com/resource-file  
access/resource/pdf /  wpr_2013.pdf  2  

www.sdw.ecb.europa.eu  3  https://
www.europol.europa.eu/sites/default/  fichiers/

publications/  europol_iocta_web.pdf
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Le  cycle  du  blanchiment  d'argent :

1.1.  Qu'est-ce  que  le  blanchiment  d'argent ? 1.2.  Pourquoi  les  criminels  utilisent-ils  de  l'argent  liquide ?

MÉDICAMENTS

La  dernière  étape  par  laquelle  l'argent  est  retourné  au  criminel  à  

partir  de  ce  qui  semble  être  des  sources  légitimes.  Il  existe  de  

nombreuses  manières  différentes  de  réintégrer  l'argent  blanchi  au  

criminel ;  cependant,  l'objectif  principal  à  ce  stade  est  de  réunir  

l'argent  avec  le  criminel  d'une  manière  qui  n'attire  pas  l'attention  et  

semble  provenir  d'une  source  légitime.

VIREMENT  BANCAIRE

STRUCTURATION

EN  ESPÈCES

ENTREPRISE  D'AVANT  DE  TRÉSORERIE

DROGUE

Entrée  initiale  des  produits  du  crime  dans  le  système  financier.  Cette  

étape  soulage  le  criminel  de  détenir  de  grosses  sommes  d'argent  

volumineuses  et  place  l'argent  dans  le  système  financier  légitime.  

Cette  phase  est  considérée  comme  la  plus  risquée  car  pendant  la  

phase  de  placement,  les  blanchisseurs  d'argent  sont  les  plus  

susceptibles  d'être  pris  en  raison  du  placement  de  grosses  sommes  

d'argent  dans  le  système  financier  légitime  qui  peut  éveiller  les  

soupçons  des  fonctionnaires.

ML

PAIEMENT

BCG

UTILISATEURS

Parfois  appelée  structuration,  l'étape  de  stratification  est  complexe  

et  implique  le  mouvement  international  de  fonds.  L'objectif  principal  

de  cette  étape  est  de  séparer  l'argent  illicite  de  sa  source.  Cela  se  

fait  par  la  superposition  sophistiquée  de  transactions  financières  qui  

obscurcissent  la  piste  d'audit  et  rompent  le  lien  avec  le  crime  

d'origine.  Au  cours  de  cette  étape,  les  blanchisseurs  d'argent  
transfèrent  des  fonds  par  voie  électronique  d'un  pays  à  un  autre,  les  

déplaçant  constamment  pour  échapper  à  la  détection  et  exploiter  

les  lacunes  ou  les  divergences  dans  la  législation.

CENTRES  OFFSHORE
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Par  exemple,  le  trafic  de  drogue  génère  généralement  des  bénéfices  en  espèces  

(paiements  en  espèces  multiples  aux  revendeurs  en  coupures  inférieures)  qui  

nécessitent  une  agrégation  et  un  blanchiment,  afin  que  ces  produits  en  espèces  

puissent  être  placés  sur  des  comptes  et  dans  l'économie  légitime  sans  éveiller  les  

soupçons.

Il  existe  d'innombrables  moyens  de  blanchir  les  produits  du  crime,  tous

Contrairement  à  l'argent  qui  est  transféré  par  virement  électronique,  il  est  difficile  de  

déterminer  la  source  de  l'argent  et  impossible  de  connaître  le  bénéficiaire  prévu.

¡ leurs  activités  criminelles  génèrent  des  profits  en  espèces  -  c'est-à-dire  des  produits  en  espèces

qui  ont  certains  facteurs  en  commun :

L'argent  liquide  répond  à  tous  les  besoins  décrits  ci-dessus  car  c'est  ce  qu'on  appelle  un

¡ la  nécessité  de  modifier  la  forme  du  produit  afin  soit  de  réduire  les  énormes  volumes  

d'argent  générés  par  l'activité  criminelle,  soit  de  rompre  le  lien  avec  la  criminalité  

sous-jacente.

besoin  d'être  lavé

Presque  toutes  les  activités  criminelles  sont  menées  pour  générer  des  profits  et,  à  ce  

titre,  le  processus  de  blanchiment  d'argent  est  d'une  importance  cruciale  car  il  permet  

aux  criminels  de  profiter  des  fruits  de  leur  «  travail  »  sans  exposer  leur  source.

Bien  que  ce  rapport  s'adresse  à  ceux  qui  ont  une  certaine  connaissance  du  blanchiment  

d'argent,  pour  les  lecteurs  moins  familiers  avec  le  phénomène,  il  vaut  la  peine  de  

résumer  brièvement  ce  dont  il  s'agit  en  fait.

titre  négociable  au  porteur :  il  appartient  à  celui  qui  le  détient.

¡ la  nécessité  de  conserver  directement  ou  indirectement  le  contrôle

Dans  le  contexte  du  blanchiment  d'argent,  les  criminels  détiennent  généralement  des  espèces  pour  l'une  

des  deux  raisons  suivantes :

produit;

¡ la  nécessité  de  dissimuler  l'origine  et  la  véritable  propriété  du  produit;

Le  blanchiment  d'argent  n'est  pas  un  acte  unique,  mais  plutôt  un  processus  qui  est  

généralement  classé  en  trois  phases  fondamentales.

La  relation  entre  l'argent  physique  et  le  blanchiment  d'argent,  ainsi  que  celle  du  criminel  

à  l'argent,  est  complexe :  l'argent  en  soi  n'est  pas  une  méthode  de  blanchiment  des  

produits  du  crime,  ni  une  marchandise  illégale ;  il  s'agit  plutôt  d'un  facilitateur  entièrement  

légal  qui  permet  aux  criminels  d'injecter  des  produits  illégaux  dans  l'économie  légale  

avec  beaucoup  moins  de  risques  de  détection  que  d'autres  systèmes.

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  définition  unique  du  blanchiment  de  capitaux,  il  est  généralement  

entendu  qu'il  désigne  le  processus  de  dissimulation  et  de  déguisement  de  l'identité  de  

produits  obtenus  illégalement,  faisant  apparaître  l'origine  légitime  et  ne  laissant  aucun  

lien  avec  la  véritable  source  des  fonds,  leur  véritable  propriétaire  ou  bénéficiaire  visé.

L'INTÉGRATION

PLACEMENT

SUPERPOSITION
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les  criminels  veulent  en  même  temps  de  l'argent  mais  veulent  se  débarrasser

Dans  les  deux  cas,  la  détention  d'espèces  ne  respecte  pas  le  cycle  du  blanchiment  d'argent :  il  

ne  s'agit  que  d'une  étape  du  processus  de  blanchiment  d'argent  et  les  espèces  doivent  encore  

être  intégrées  dans  l'économie  légale  (par  exemple,  placement  sur  des  comptes  bancaires,  

contrebande  d'espèces  à  l'étranger,  investissements  en  espèces  dans  actifs  tels  que  les  

propriétés  et  autres  biens  de  grande  valeur).  L'argent  liquide  peut  être  considéré  comme  un  

dilemme  criminel :

.

En  règle  générale,  l'argent  est  impliqué  à  l'étape  du  placement;  cependant,  il  joue  également  un  

rôle  dans  les  phases  de  superposition  et  d'intégration.

Certaines  entreprises  criminelles  sont  facilement  associées  à  la  génération  de  revenus  en  

espèces,  par  exemple  la  drogue  ou  le  trafic  d'êtres  humains.  Cependant,  les  informations  

recueillies  auprès  des  États  membres  concernant  les  infractions  sous-jacentes  les  plus  

couramment  liées  à  l'utilisation  d'espèces  à  des  fins  de  blanchiment  de  capitaux  montrent  que  

presque  tous  les  types  d'infractions  utilisent  les  espèces  comme  facilitateur  du  blanchiment  de  

capitaux,  bien  qu'elles  ne  soient  pas  toutes  facilement  génératrices  de  liquidités.  entreprises  

criminelles  4

Par  exemple,  les  cybercrimes  tels  que  le  phishing  ou  le  piratage  ne  génèrent  pas  de  revenus  

en  espèces,  mais  les  revenus  seront  transférés  directement  du  compte  de  la  victime  au  

compte  de  la  mule.  Cependant,  comme  cela  laisse  clairement  une  trace  qui  peut  être  suivie  

par  les  enquêteurs,  les  mules  retirent  presque  immédiatement  des  fonds  en  espèces  et  les  

envoient  à  l'OCG  (souvent  par  virement  bancaire)  car  ces  retraits  en  espèces  rompent  le  

lien  entre  le  crime  et  les  produits.

de  celui-ci.

¡ ils  utilisent  de  l'argent  liquide  pour  dissimuler  la  source  criminelle  des  profits  -  c'est-à-dire  que  

l'  argent  liquide  est  nécessaire  pour  blanchir

_

Machine Translated by Google

Admin
Texte surligné 

Admin
Texte surligné 

Admin
Texte surligné 

Admin
Note
Pourquoi ne pas mettre dans ce cas des moyens plus importants dans le contrôle des banques par qui passe nécessairement le blanchiment ?



1.3.  Pourquoi  l'argent  liquide  est-il  un  problème  pour  les  forces  de  l'ordre ?

Unités  de  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent  des  États  membres  les  plus  

étroitement  liées  à  l'utilisation  d'espèces  dans  des  systèmes  de  

blanchiment  d'argent :

1.4.  Que  savons-nous  de  l'utilisation  légitime  

des  espèces ?

Graphique  1 :  Infractions  sous-jacentes,  telles  que  rapportées  par

11

5  Résultats  de  l'enquête  d'Europol  auprès  des  unités  MS  ML  sur  l'utilisation  des  espèces  
comme  instrument  pour  faciliter  le  blanchiment  d'argent  (2014)  6  http://www.ecb.europa.eu/

pub/pdf/other/art2_mb201104en_pp79-90en.pdf
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Pour  comprendre  l'utilisation  illégitime  de  l'argent  liquide,  nous  devons  d'abord  considérer  son  

utilisation  légitime.  Les  espèces  ont  certainement  de  nombreuses  fonctions  légitimes  et  peuvent  en  

effet  être  préférables  à  d'autres  systèmes  de  paiement  sous  certaines  conditions.
Fraudes  &  escroqueries/escroqueries

est  disponible.

Néanmoins,  les  observations  sur  les  habitudes  de  consommation  brossent  un  tableau  de  la  façon  dont  

l'argent  est  utilisé.  Divers  rapports  indiquent  que  les  espèces  restent  le  mode  de  paiement  le  plus  

populaire  parmi  les  consommateurs  en  termes  de  volumes  de  transactions.  C'est  la  méthode  privilégiée  

pour  les  paiements  de  faible  valeur  (87  %  des  achats  d'une  valeur  inférieure  à  20  EUR)6 .

Trafic  de  drogue

Vol/délit  d'acquisition

Contrefaçon/Piratage  de  produits

Fraude  fiscale/Criminalité

L'évaluation  de  l'utilisation  légitime  de  l'argent  liquide  souffre  des  mêmes  problèmes  rencontrés  lors  

de  l'examen  de  son  utilisation  illicite :  très  peu  de  données  statistiques  concrètes

En  tant  que  tel,  il  n'est  pas  surprenant  que  le  lien  entre  les  fonds  suspects  et  l'infraction  principale  soit  

signalé  par  les  forces  de  l'ordre  comme  le  problème  le  plus  important  lors  d'enquêtes  sur  des  affaires  

impliquant  de  l'argent  liquide.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  la  question  de  la  démonstration  de  la  

criminalité  sous-jacente  est  spécifique  aux  affaires  impliquant  des  espèces,  mais  l'incapacité  de  

retracer  les  mouvements  physiques  d'argent  liquide  intensifie  le  problème  par  rapport  à  d'autres  

instruments  pour  lesquels  des  enregistrements  sont  conservés.  Cet  obstacle  est  suivi  de  près  par  

celui  d'une  coopération  internationale  lente  ou  inadéquate  entre  les  organismes  chargés  de  l'application  

de  la  loi  et  de  pouvoirs  limités  ou  d'une  législation  nationale  inadéquate.  Ensemble,  ces  obstacles  se  

combinent  pour  contrecarrer  les  efforts  des  enquêteurs  financiers.

La  plupart  des  services  répressifs  européens  et  non  européens  sont  tenus  de  démontrer  l'infraction  

sous-jacente  au  blanchiment  d'argent,  c'est-à-dire  la  criminalité  sous-jacente  qui  a  généré  les  profits.  

Environ  60  %  des  répondants  à

Meurtre/crime  violent

Le  fait  que  les  espèces  soient  un  instrument  négociable  au  porteur  entraîne  également  des  difficultés  

importantes  pour  les  autorités  compétentes  (unités  d'enquête  criminelle,  douanes  et  cellules  de  

renseignement  financier  (CRF),  etc.)  chargées  d'enquêter  sur  les  affaires  concernant  des  sommes  

suspectes.

Traite  des  êtres  humains/Trafic  illicite  de  
migrants

circonstances.

Criminalité  environnementale

Fraude  à  la  TVA

Pour  les  entreprises  qui  reçoivent  ces  liquidités,  la  plupart  des  revenus  en  espèces  déposés  à  la  

banque  et  les  paiements  en  espèces  ne  constituent  qu'une  petite  partie  des  dépenses  totales  des  

entreprises.

afin  d'obtenir  une  condamnation  ou  une  confiscation.

Racket/Extorsion

billets  émis  et  en  circulation.  Beaucoup  d'autres  choses  à  voir  avec  l'argent  sont  inconnues.

Terrorisme

Cybercriminalité

Il  a  été  mentionné  que  les  criminels  privilégient  l'argent  liquide  car  il  s'agit  d'un  titre  négociable  au  

porteur :  il  appartient  à  celui  qui  le  détient  sans  fournir  d'informations  sur  son  origine.  Bien  que  les  

criminels  soient  toujours  confrontés  à  la  tâche  de  trouver  des  moyens  d'intégrer  l'argent  liquide  dans  

l'économie  légale,  ils  restent  attirés  par  les  avantages  qu'il  procure  en  masquant  la  source  des  fonds  

et  en  coupant  le  lien  avec  le  bénéficiaire  final.

Cependant,  la  nature  des  espèces  signifie  qu'il  existe  peu  de  données  concrètes,  voire  aucune,  au-

delà  des  chiffres  concernant  le  volume  et  la  valeur  des  actifs  bancaires.

Délit  de  propriété  intellectuelle

un  questionnaire  d'Europol  indiquait  que,  pour  engager  des  poursuites  pour  blanchiment  de  capitaux,  

ils  étaient  tenus  de  prouver  l'infraction  sous-jacente  conformément  aux  normes  de  preuve.  Seuls  12  

%  ont  fait  état  de  provisions  pour  patrimoine  inexpliqué  (par  lesquelles  une  confiscation  civile  ou  des  

condamnations  pour  blanchiment  d'argent  peuvent  être  garanties  s'il  peut  être  prouvé  que  l'argent  ne  

peut  provenir  d'une  source  légale)5 .  En  réalité,  même  les  juridictions  qui  prévoient  des  dispositions  

sur  la  richesse  inexpliquée  exigeront  généralement,  à  tout  le  moins,  des  indicateurs  de  criminalité  dans

Corruption/pots-de-vin

de  trésorerie.

dix%
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8  http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130910.en.html  9  
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87%

L'argent  est  le

Volume  et  valeur  de  tous  les  
paiements  (2011)

paiement  préféré  de  la  méthode  
Tous  les  types  de  paiement  pour  les  

transactions  de  faible  valeur :

Graphique  2 :  Volume  par  rapport  à  la  valeur  

des  paiements  des  consommateurs  en  espèces

_

Volume  global  des  

dépenses  des  consommateurs

Valeur  globale

Valeur  globale  des  

dépenses  des  consommateurs

Volume  global  de  tous  

les  types  de  paiement

Espèces  85%

Paiement

Consommateur

Espèces  34%

EUROPOL

Tous  les  autres

Gouv.  9%

EN  VALEUR  DES  DÉPENSES
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Affaires  et

Source :  Rapport  sur  les  paiements  dans  le  monde  2014

2,8  MILLIARDS  DE  
VOLUME  DE  TRANS

Les  types

Source :  Analyse  MasterCards  Advisors,  BIS  CPSS,  McKinsey
Carte  mondiale  des  paiements,  statistiques  de  la  Banque  mondiale

Certaines  études  suggèrent  que  les  transactions  en  espèces  ont  modérément  diminué  à  un  taux  

compris  entre  1,3  et  3,3  %  par  an7 .  Cela  semble  correspondre  aux  informations  disponibles  sur  la  

croissance  des  méthodes  de  paiement  autres  que  les  espèces  (une  augmentation  d'environ  4,2 %  pour  

l'Europe8 )  et  aux  informations  sur  l'accès  des  citoyens  de  l'UE  aux  services  bancaires  (environ  89 %  

des  adultes  ont  des  comptes  bancaires,  contre  seulement  41 %  en  Europe8 ).  le  monde  en  

développement)9 .

15%

11%

91%

89%

66%

7  http://www.richmondfed.org/publications/research/working_papers/2014/pdf/
wp14-09.pdf

Tous  les  autres  types  de  paiement

Consommateur

Entreprises  et  gouvernement

Toutes  les  transactions  inférieures  à  20  

euros  se  font  en  espèces

40%

60%

100%

60%
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20%

Source  (BCE)

592  MILLIARDS  DE  DOLLARS
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Plus  particulièrement,  une  grande  partie  des  billets  en  circulation  sont  des  billets  à  

coupure  élevée.  En  valeur,  les  500  EUR,  200  EUR  et  100  EUR

Malgré  ces  observations,  l'émission  de  billets  et  de  sommes

les  billets  de  banque  représentent  54  %  des  billets  en  circulation.  L'euro

d'espèces  en  circulation  continue  d'augmenter.  Fin  2014,  il  y  avait

(Nombre  de  transactions  par  an  en  milliards,  estimé)

Le  billet  de  500  représente  à  lui  seul  environ  30  %  de  la  valeur  des  billets  en

environ  1  000  milliards  d'euros  de  billets  de  banque  en  circulation.

Source :  BCE

circulation,  même  s'il  ne  s'agit  pas  d'un  moyen  de  paiement  courant.  Les  résultats  d'une  

étude  de  la  BCE  montrent  qu'environ  56  %  des  personnes  interrogées  n'ont  jamais  

rencontré  de  billet  de  500  euros10.  En  effet,  de  nombreuses  entreprises  ne  sont  pas  

enclines  à  accepter  des  coupures  élevées  uniquement  en  raison  de  problèmes  pratiques  

tels  que  les  risques  de  sécurité  et  de  fraude  associés.

Nous  n'acceptons  pas  les  billets  de  
100,  200,  500  et  les  pièces  de  collection

www.platformdetailhandel.nl

Graphique  3 :  Utilisation  des  principaux  instruments  de  paiement  dans  l'UE  (2000-2012)

1.5.  Pourquoi  l'argent  liquide  si  ce  n'est  pour  les  paiements ?

Machine Translated by Google

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201104en_pp79-90en.pdf
Admin
Note
Ou est donc passé l'argent liquide ?Est-ce les débits directs ? NON il s'agit des paiements de factures, d'abonnements ou d'autres paiements mensuels sont prélevés automatiquement sur votre compte de débit, sans que vous ayez à lever le petit doigt.Mais alors soit il s'agit d'une grossière erreur d'oubli, soit c'est la bande bleue en bas, ce qui signifierai que les transactions en espèces sont proche du zéro. Ce qui semble logique car nous avons vu que les espèces ne soient utilisés que pour des transactions de faibles valeurs !Vous même qu'elle est la la part de vos paiement en espèce dans votre budget ?
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Il semble clair que ce sont les grosses coupures qui le blanchiment d'argent !Pourquoi ne pas les supprimer ?A qui sert le crime ?qui sont ceux qui utilisent ces grosses coupures ?



L'examen  de  l'émission  de  billets  en  euros  dans  les  différents  États  membres  
fait  ressortir  certaines  conclusions  notables.  La  Banque  centrale  du  
Luxembourg,  par  exemple,  indique  dans  son  rapport  annuel  2013  que  «  En  
valeur,  l'émission  nette  de  billets  de  banque  au  Luxembourg  a  augmenté  de  
manière  significative  en  2013  (+  11,2  milliards  d'euros,  soit  +  14,6  %)  et  a  
atteint  87,5  milliards  d'euros  à  la  fin  -Décembre  2013”11.  Ce  chiffre  représente  
le  double  du  PIB  du  Luxembourg  (environ  40  milliards  d'euros)12.  En  outre,  
une  proportion  importante  de  ces  billets  sont  représentés  dans  des  coupures  
élevées,  bien  que  le  Luxembourg  soit  considéré  comme  l'un  des  pays  les  plus  
réfractaires  aux  espèces  avec  la  France  et  les  Pays-Bas  (bien  que  la  même  
enquête  ait  montré  que  les  résidents  luxembourgeois  ont  déclaré  avoir  le  billet  
de  500  EUR  en  leur  possession  le  plus  souvent)13,  une  évaluation  qui  est  
étayée  par  des  chiffres  autour  de  son  utilisation  annuelle  des  guichets  
automatiques,  à  environ  2,2  milliards  d'euros  (un  autre  indicateur  de  la  
prévalence  de  l'utilisation  non  monétaire)14.

La  valeur  élevée  des  billets  en  circulation,  en  particulier  le  billet  de  500  euros,  
pose  la  question :  à  quoi  sert  tout  cet  argent,  sinon  comme  moyen  de  
paiement ?  Il  ne  peut  y  avoir  de  réponse  unique  à  cette  question.

RA_FR.pdf
12  Eurostat

EUR  billion  

13  http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201104en_pp79-90en.pdf  
14  www.sdw.ecb.europa.eu

1.  QUESTIONS  CLÉS

La  part  des  billets  de  500  
euros  dans  la  valeur  de  circulation

Graphique  4 :  Croissance  des  billets  en  euros  en  circulation  par  coupure  (valeur)  2002-  2014
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La courbe orange représente le billet de 500 €.Le nombre de billet de 5, 10 et 20€ n'augmente pas ! 
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1.6.  Que  savons-nous  de  l'argent  du  crime ?

Principaux  émetteurs  de  billets  en  euros  (2012/2013)

Émission  de  billets  par  rapport  aux  PIB  nationaux  (2012/2013)
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15  http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201104en_pp79-90en.pdf  16  La  BCE  
considère  que  la  plupart  des  billets  non  utilisés  pour  le  paiement  sont  thésaurisés  et  que  

la  thésaurisation  est  liée  à  la  réserve  de  richesse  en  période  de  turbulences  financières  
ou  incertitude  géopolitique,  combinées  à  des  taux  d'intérêt  très  bas.

18  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.  do?
uri=OJ:L:2005:309:  0015  :0036:en:PDF  http://
ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/
cash_controls/r1889_2005_en.pdf
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Bien  qu'aucun  chiffre  définitif  ne  puisse  être  fourni  quant  aux  proportions  d'espèces  en  

circulation  utilisées  à  des  fins  légitimes  et  illégitimes,  les  enquêtes  des  forces  de  l'ordre  

confirment  que  les  espèces,  et  en  particulier  les  coupures  élevées,  sont  couramment  

utilisées  par  les  groupes  criminels  pour  faciliter  le  blanchiment  d'argent.  Bien  que  la  nature  

des  statistiques  autour

Cette  prise  de  conscience  a  éclairé  la  rédaction  des  normes  internationales  de  lutte  

contre  le  blanchiment  d'argent17  et  des  politiques  et  réglementations  de  l'UE  concernant  

les  exigences  de  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent  et  les  contrôles  des  espèces  qui  

visent  à  atténuer  les  risques  particuliers  liés  à  l'utilisation  des  espèces,  tels  que  les  

paiements  en  espèces  de  grande  valeur  et  les  mouvements  physiques  d'espèces18.

Bien  sûr,  le  fait  que  certaines  personnes  utilisent  des  espèces  pour  thésauriser  est  

possible16,  mais  l'inflation  signifie  que  d'année  en  année,  la  valeur  de  ces  avoirs  en  

espèces  sera  diminuée.  Néanmoins,  cela  laisse  environ  200  milliards  d'euros  de  billets  

en  circulation,  dont  l'utilisation  reste  inconnue.  Bien  sûr,  la  BCE  met  en  avant  les  difficultés  

à  faire  tout

Les  forces  de  l'ordre  sont  depuis  longtemps  conscientes  de  l'utilisation  de  l'argent  liquide  par  les  criminels.

en  dehors  de  la  zone  euro  (cela  montre  davantage  où  vont  les  billets  que  ce  à  quoi  ils  

servent).  En  tenant  compte  des  liquidités  en  coffre  détenues  dans  les  bilans  des  banques  

(environ  60  milliards  d'euros),  le  même  rapport  estime  qu'environ  100  milliards  d'euros  

sont  détenus  par  les  ménages  et  les  entreprises  en  tant  que  réserve  de  valeur  dans  la  

zone  euro.

Un  article  de  la  BCE  de  201115  estime  que,  sur  environ  840  milliards  d'euros  de  billets  en  

circulation  fin  2010,  seul  un  tiers  environ  a  été  utilisé  à  des  fins  de  transaction.  De  plus,  le

La  BCE  estime  qu'environ  20  à  25  %  des  billets  en  euros  ont  été  transférés

estimations  directes  autour  des  montants  détenus  en  espèces. la  circulation  et  l'émission  de  liquidités  ne  montrent  pas  de  corrélation  entre

_

Machine Translated by Google

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201104en_pp79-90en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:en:PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/cash_controls/r1889_2005_en.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
Admin
Note
Comment se fait-il que le Luxembourg soit en proportion de son PIB le pays qui 194% plus émetteurs de billet que les autres pays ?L'économie de ce pays n'est-elle pas en grande part basée sur la finance ?
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1.  QUESTIONS  CLÉS

Bien  que  toutes  les  utilisations  d'argent  

liquide  ne  soient  pas  criminelles,  
presque  tous  les  criminels  utilisent  de  

l'argent  liquide  à  un  moment  donné  du  

processus  de  blanchiment  d'argent.

16 EUROPOL

Les  indicateurs  des  enquêtes  internationales  sur  la  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent  montrent  que  

les  500  euros  sont  un  outil  privilégié  utilisé  par  les  criminels  pour  stocker  les  produits  d'activités  illégales  

dans  des  environnements  non  financiers.

la  demande  d'espèces,  les  coupures  élevées  et  la  criminalité,  les  détections  d'espèces,  les  

renseignements  financiers  et  les  enquêtes  des  forces  de  l'ordre  le  font :  bien  que  toutes  les  utilisations  

d'espèces  ne  soient  pas  criminelles,  presque  tous  les  criminels  utilisent  des  espèces  à  un  moment  

donné  du  processus  de  blanchiment  d'argent.

Par  exemple,  en  2012,  l'opération  espagnole  Emperador,  ciblant  un  OCG  chinois  orchestrant  le  

blanchiment  d'argent  et  l'évasion  fiscale  à  l'échelle  industrielle,  a  conduit  à  la  saisie  d'environ  12  millions  

d'euros  en  espèces,  dont  10  millions  d'euros  en  une  seule  journée  -  le  plus  gros  montant  saisie  jamais  

en  Espagne.

de  30 %  de  toutes  les  DOS.

Les  opérations  elles-mêmes  révèlent  d'énormes  sommes  d'argent  liquide  déplacées  et  cachées  par  

des  criminels  qui  sont  régulièrement  investies  et  intégrées  dans  l'économie  légale  de  multiples  façons,  

ce  qui  les  débarrasse  d'encombrants  encaisses  risquant  d'être  confisqués.  Ces  méthodes  nécessitent  

une  armée  d'associés  criminels  et  de  gardiens  complices  ou  négligents  pour  s'assurer  que  leur  insertion  

dans  l'économie  légale  n'éveille  pas  les  soupçons.

Les  déclarations  d'opérations  suspectes  (DOS)  déposées  par  les  institutions  financières  et  d'autres  

entités  réglementées  sur  les  transactions  et  les  activités  des  clients  qui  peuvent  être  liées  à  la  

criminalité,  au  blanchiment  d'argent  ou  au  financement  du  terrorisme  indiquent  que  la  principale  raison  

de  signaler  des  soupçons  dans  l'UE  est  l'utilisation  d'espèces :  ces  les  rapports  représentent  un  excès

Une  récente  enquête  menée  par  les  autorités  portugaises  contre  un  général  angolais  soupçonné  d'avoir  

organisé  un  fonds  de  blanchiment  d'argent  à  Lisbonne,  a  conduit  à  la  saisie  de  trois  propriétés  par  la  

police  judiciaire,  qui  a  également  procédé  à  la  plus  importante  saisie  d'espèces  jamais  réalisée  sur  le  

sol  portugais  après  avoir  trouvé  8  millions  d'euros. ,  presque  entièrement  en  billets  de  500  euros  à  

l'intérieur  d'un  des  appartements  du  suspect.

Les  informations  soumises  à  Europol  dans  le  domaine  du  blanchiment  de  capitaux  montrent  également  

la  prédominance  des  espèces,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  mouvements  physiques  

transfrontaliers  d'espèces.  Les  rapports  sur  les  détections  d'espèces  représentent  systématiquement  

environ  1/3  de  toutes  les  contributions  liées  au  blanchiment  d'argent.

Source :  Police  judiciaire  portugaise
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POURQUOI  LES  COUPES  

ÉLEVÉES  NE  SONT-ELLES  PAS  CONTREFAISÉES ?

Dans  l'UE,  l'utilisation  d'espèces  
reste  la  principale  raison  déclenchant  
des  déclarations  d'opérations  suspectes  
au  sein  du  système  financier,  
représentant  34 %  de  toutes  les  déclarations.

Source :  Police  nationale  espagnole
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Le  billet  de  500  EUR  n'est  pas  une  coupure  couramment  contrefaite,  ne  représentant  

que  0,8  %  des  billets  contrefaits  connus  (les  plus  courants  sont  les  billets  de  20  EUR  

représentant  46,5  %  et  les  billets  de  50  EUR  représentant  34,7  %  (Source :  ECB  

Biannual  info  on  euro  banknote  counterfeiting  2014) .  La  raison  en  est  simple :  peu  

de  détaillants  acceptent  le  billet  de  500 euros  uniquement  pour  des  raisons  de  

sécurité,  et  ceux  qui  le  font  auront  normalement  les  moyens  de  vérifier  l'authenticité  

des  billets.  Ainsi,  il  y  aurait  peu  de  profit  pour  les  criminels  qui  falsifient  des  billets  

aussi  élevés.  dénominations.

Cependant,  bien  que  les  contrefaçons  de  qualité  soient  rares,  pour  les  quelques  

faux  billets  de  500  euros  de  qualité  qui  ont  été  détectés,  les  renseignements  recueillis  

suggèrent  qu'ils  étaient  destinés  à  être  utilisés  pour  des  paiements  entre  groupes  

criminels.  En  2009,  par  exemple,  les  autorités  espagnoles  enquêtant  sur  un  groupe  

de  trafiquants  de  drogue  ont  découvert  que  le  même  groupe  exploitait  une  entreprise  

secondaire  produisant  des  faux  billets  de  500  euros  de  haute  qualité.  L'enquête  a  

abouti  à  la  plus  importante  saisie  jamais  réalisée  de  tels  billets  –  environ  8  millions  

d'euros  en  billets  de  500  euros.  Ces  billets  devaient  être  utilisés  comme  paiement  

entre  OCG  pour  les  envois  de  médicaments.  Ce  n'est  qu'un  autre  indicateur  de  la  

popularité  des  500  euros  auprès  des  criminels.

La  question  de  la  fausse  monnaie  mérite  également  d'être  mentionnée  lorsque  l'on  

considère  l'utilisation  de  l'argent  liquide  par  les  criminels.

_
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2.  TRANSFERT  D'ARGENT

18 EUROPOL

En  tant  que  tels,  les  criminels  cherchent  à  placer,  superposer  et  intégrer  des  espèces  

de  manière  à  a)  ne  pas  éveiller  les  soupçons ;  b)  ne  peut  pas  être  retrouvé  par  les  forces  

de  l'ordre ;  c)  est  parfaitement  intégré  dans  l'économie  légale,  leur  permettant  de  profiter  

des  fruits  de  leur  travail,  et  même,  générant  potentiellement  des  bénéfices  

supplémentaires  à  réinvestir  dans  des  entreprises  criminelles.

Les  méthodes  suivantes  sont  signalées  par  les  États  membres  comme  étant  les  

méthodes  les  plus  courantes  de  blanchiment  d'espèces.  À  l'exception  des  mouvements  

physiques  transfrontaliers  d'espèces,  ils  ont  tous  un  élément  fondamental  en  commun :  

ils  fournissent  un  moyen  de  légitimer  la

Comme  déjà  mentionné,  la  détention  de  grosses  sommes  d'argent  liquide  ne  remplit  pas  

en  soi  le  cycle  du  blanchiment  d'argent.  Au  contraire,  de  vastes  avoirs  en  espèces  sont  

en  eux-mêmes  un  indicateur  d'activité  criminelle.  En  outre,  les  espèces  courent  un  risque  

accru  de  saisie  et  de  confiscation  par  les  forces  de  l'ordre.

Les  mouvements  physiques  transfrontaliers  d'espèces  (plus  traditionnellement  par  le  

biais  de  la  contrebande  d'espèces,  et  évoluant  potentiellement  pour  inclure  la  déclaration  

ouverte  de  sommes)  sont  l'une  des  méthodes  les  plus  connues,  déclenchant  souvent  le  

cycle  du  blanchiment  d'argent.

juridictions  où  ils  sont  collectés  en  espèces  par  un  certain  nombre  de  personnes,  

probablement  pour  être  transportés  ultérieurement.

en  liquide.  Ces  fonds  sont  ensuite  envoyés  par  virement  bancaire  à  d'autres

Les  criminels  qui  génèrent  des  revenus  en  espèces  cherchent  à  regrouper  et  à  déplacer  

ces  bénéfices  depuis  leur  source,  soit  pour  rapatrier  des  fonds,  soit  pour  les  déplacer  

vers  des  endroits  où  l'on  a  plus  facilement  accès  à  un  placement  dans  l'économie  légale,  

peut-être  en  raison  de  l'utilisation  prédominante  d'espèces  dans  certaines  juridictions.  

économiques,  une  surveillance  plus  laxiste  du  système  financier  ou  une  réglementation  

plus  stricte  du  secret  bancaire,  ou  parce  qu'ils  peuvent  avoir  une  plus  grande  influence  

sur  l'establishment  économique  et  politique.

Nous  avons  précédemment  présenté  les  trois  étapes  du  blanchiment  d'argent.

Cependant,  la  contrebande  d'espèces  peut  se  produire  à  d'autres  stades  et  est  

également  utilisée  pour  des  infractions  non  génératrices  de  trésorerie.  Par  exemple,  les  

cybercrimes  tels  que  le  phishing  et  le  piratage  utilisent  des  mules  financières  pour  

recevoir  et  retirer  des  sommes  obtenues  frauduleusement  sur  les  comptes  bancaires  des  victimes.

source  et  mouvement  des  fonds.

_
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Les  coursiers  voyageant  par  la  route  sont  connus  pour  modifier  le  châssis  des  

véhicules  afin  de  dissimuler  des  sommes  d'argent.  De  plus  en  plus,  les  forces  de  

l'ordre  détectent  des  méthodes  de  dissimulation  à  l'intérieur  des  bagages  enregistrés  

et  des  bagages  à  main  par  lesquels  des  objets  du  quotidien  tels  que  des  paquets  de  

nourriture,  des  articles  de  toilette,  des  jouets  et  même  des  valises  elles-mêmes  sont  

modifiés  pour  dissimuler  de  l'argent.  Afin  de  dissimuler  de  grosses  sommes  d'argent,  

les  coursiers  transportent  souvent  des  coupures  élevées,  en  particulier  les  500  EUR.  

Une  méthode  particulièrement  extrême  détectée  par  les  forces  de  l'ordre  est  celle  de  

l'ingestion  d'argent  liquide :  semblable  aux  mules  de  la  drogue  qui  ingèrent  

physiquement  de  la  drogue  pour  les  transporter,  on  constate  également  que  les  

passeurs  de  fonds  avalent  des  boulettes  de  billets  de  grande  valeur.

Les  criminels  transportent  de  l'argent  au-delà  des  frontières  en  dissimulant  des  

sommes  aux  forces  de  l'ordre.  Ils  emploient  une  variété  de  méthodes  ingénieuses  et  

élaborées  dans  leurs  efforts  pour  éviter  la  détection  par  les  autorités  compétentes  

(généralement  les  douanes)19.  Pour  les  passagers  voyageant  par  avion,  l'emballage  

corporel  est  une  méthode  connue,  par  laquelle  les  coursiers  sécrètent  des  sommes  

d'argent  sur  leur  personne  -  cachées  à  l'intérieur  de  vêtements,  chaussures,  sous-vêtements,  etc.

19  Pour  la  majorité  des  pays,  les  services  des  douanes  sont  en  première  ligne  pour  détecter  et  enregistrer  
les  mouvements  d'espèces.  Cependant,  dans  un  certain  nombre  de  juridictions,  la  police  et  les  
autorités  fiscales  jouent  également  un  rôle  dans  la  détection,  et  souvent  la  responsabilité  de  l'enquête  
ultérieure  sur  les  mouvements  d'espèces  suspects  est  partagée  entre  les  agences,  par  exemple  dans  
le  cas  de  l'Italie,  de  Malte,  des  Pays-Bas,  de  la  Belgique,  de  l'Autriche  etc. Images  reproduites  avec  l'aimable  autorisation  des  douanes  allemandes/néerlandaises

Equipes  Schiphol  (FIOD,  Douane,  Maréchaussée)
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2.  TRANSFERT  D'ARGENT

Pourquoi  les  criminels  utilisent-ils  ces  notes ?  Simplement,  plus  la  coupure  est  grande,  

plus  les  fonds  peuvent  être  réduits  pour  occuper  moins  d'espace.

Saint  Marin.

Par  exemple,  1  million  d'euros  en  500  billets  équivaut  à  seulement  2000  billets  pesant  

2,2  kg,  occupant  un  espace  d'un  peu  moins  de  3  litres  (qui,  par  exemple,  tiendrait  

facilement  dans  un  petit  sac  d'ordinateur  portable).  Pendant  ce  temps,  la  même  

somme  d'argent  (1  million  d'euros)  en  billets  de  50  euros  équivaut  à  20  000  pièces  

pesant  plus  de  22  kg  et  occupant  l'espace  d'un

Notamment,  le  Royaume-Uni  a  retiré  le  billet  de  500  EUR  de  la  circulation  en  gros  en  

2010  après  que  les  conclusions  de  la  SOCA  (NCA)  aient  révélé  que  90  %  de  tous  les  
billets  de  500  EUR  au  Royaume-Uni  étaient  entre  les  mains  de  criminels22.

l'environnement,  tant  leur  rôle  dans  le  transport  de  fonds  pour  le  blanchiment  d'argent  

est  important.

et  Canada.

Il  convient  de  noter  que  dès  2005,  le  Groupe  d'action  financière  (GAFI)  recommandait  

que  "les  pays  envisagent  d'éliminer  les  grosses  coupures  de  billets...  utilisés  par  les  

passeurs  d'espèces  pour  réduire  considérablement  la  taille  physique  des  envois  

d'espèces...  et  ce  faisant,  compliquent  considérablement  les  exercices  de  détection  

»20

Au-delà  de  l'utilisation  des  espèces  en  général  comme  facilitateur  du  blanchiment  

d'argent,  l'utilisation  de  coupures  élevées,  en  particulier  le  billet  de  500  EUR,  est  un  

problème  signalé  par  les  forces  de  l'ordre  au  cours  de  leurs  enquêtes  sur  le  blanchiment  

d'argent.  Le  billet  de  500  EUR  est  la  coupure  la  plus  élevée  émise  dans  l'UE  et  la  

deuxième  plus  élevée  d'Europe  après  le  billet  suisse  de  1000  CHF.

Il  a  été  signalé  que  la  Banque  d'Italie  avait  exprimé  des  préoccupations  similaires,  

remettant  en  cause  la  demande  soutenue  de  billets  en  euros  de  forte  coupure  en  

Italie21.  En  outre,  ils  notent  que  l'émission  de  billets  de  banque  à  coupure  élevée  

montre  une  concentration  significative  dans  certaines  provinces  italiennes  limitrophes  

de  la  Suisse  et

Certains  agents  des  forces  de  l'ordre  ont  même  informé  Europol  que

Le  rapport  italien  susmentionné  souligne  également  cette  décision  du

Les  billets  de  500 EUR  se  négocient  au-dessus  de  leur  valeur  nominale  dans  le  cadre  du  crime

Royaume-Uni,  et  le  retrait  des  coupures  les  plus  élevées  aux  États-Unis

petite  valise.

Lorsque  l'on  considère  les  moyens  de  transport  (souvent  les  vols)  et  les  moyens  de  

dissimulation  utilisés  par  les  coursiers  (emballage  corporel,  déglutition),  l'importance  

de  réduire  le  volume,  mais  pas  la  valeur  des  envois  d'espèces  est  mise  en  relief.

Images  reproduites  avec  l'aimable  autorisation  des  équipes  des  douanes  allemandes/ néerlandaises  de  Schiphol
(FIOD,  douanes,  Maréchaussée)
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FACILITATEUR  1 :  BILLETS  DE  GRANDE  DÉNOMINATION

20  GAFI :  Meilleures  pratiques  internationales :  détection  et  prévention  du  transport  transfrontalier  
d'espèces  par  des  terroristes  et  autres  criminels,  février  2005.

21  Banca  d'Italia :  le  rapport  original  consulté  par  Europol  n'est  pas  accessible  au  public  l  
22  National  Crime  Agency :  les  rapports  originaux  ne  sont  pas  accessibles  au  public
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Les  ressources  constituent  également  une  limitation  importante.  Les  autorités  

douanières  et  les  services  frontaliers  ont  de  nombreuses  autres  responsabilités  

telles  que  la  prévention  de  l'immigration  illégale,  la  détection  des  marchandises  

illégales  et  des  violations,  etc.

Ces  méthodes  posent  un  certain  nombre  de  difficultés  aux  forces  de  l'ordre.

Premièrement,  l'argent  liquide  est  extrêmement  difficile  à  détecter.  Il  n'est  pas  

facilement  visible  sur  les  scanners,  en  particulier  lorsqu'il  est  caché  à  l'intérieur  

d'objets,  ou  plus  encore  dans  les  bagages  enregistrés  qui  peuvent  ne  pas  être  

scannés  du  tout.  Bien  que  les  chiens  renifleurs  formés  pour  détecter  l'argent  liquide  

aient  un  certain  succès,  certaines  méthodes,  comme  la  dissimulation  d'argent  dans  

des  produits  alimentaires,  réduisent  naturellement  leur  niveau  de  réussite.  De  plus,  

seul  un  nombre  limité  d'autorités  disposent  de  chiens  de  caisse  ou  de  scanners  

mobiles.  Dans  le  cas  des  avaleurs,  ils  peuvent  ne  montrer  aucun  signe  physique  

d'ingestion  au  moins  au  début  de  leur  voyage,  et  les  autorités  ne  peuvent  pas  

simplement  effectuer  des  scans  corporels  sans  distinction  sur  tous  les  individus  

pour  voir  s'ils  ont  peut-être  avalé  de  l'argent.

Il  convient  également  de  garder  à  l'esprit  que  toutes  les  autorités  compétentes  ne  

disposent  pas  d'équipes  spécialisées  travaillant  dans  le  domaine  de  la  détection  

des  espèces  et  que  la  plupart  des  contrôles  aux  frontières  ont  lieu  à  l'arrivée  (en  

raison  de  la  nécessité  de  protéger  les  frontières  contre  les  marchandises  illégales  

entrantes,  les  migrants  irréguliers,  etc.)  bien  qu'il  On  pense  que  la  plupart  des  

produits  du  crime,  par  exemple  du  trafic  de  drogue  et  d'êtres  humains,  peuvent  être  

déplacés  vers  l'extérieur.  En  raison  des  restrictions  imposées  par  des  ressources  

limitées,  de  nombreuses  autorités  compétentes  considèrent  comme  une  bonne  

pratique  de  combiner  les  outils  à  leur  disposition  (caisses,  scanners)  avec  le  

profilage  et  les  évaluations  des  indicateurs  et  des  itinéraires  à  haut  risque  afin  de  

mieux  concentrer  leurs  ressources  (voir  les  tendances ).

PEUX  TU  LE  REPÉRER?
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S'il  existe  une  bonne  vue  d'ensemble  au  niveau  de  l'UE  des  méthodes  utilisées  par  les  

criminels  pour  faire  passer  de  l'argent  en  contrebande,  on  ne  peut  pas  en  dire  autant  des  

chiffres  qui  indiquent  l'ampleur  et  la  valeur  des  sommes  passées  en  contrebande  à  travers  

les  frontières.  Il  est  probable  que  la  grande  majorité  de  l'argent  déplacé  à  travers  les  

frontières  ne  soit  pas  détecté.  En  plus  des  difficultés  pratiques  posées  aux  autorités  

compétentes  déjà  décrites,  les  points  suivants  doivent  être  pris  en  compte  lors  de  l'examen  

de  la  question  de  la  mesure  de  la  contrebande  d'espèces :

¡ 2)  La  terminologie  est  incohérente,  ce  qui  entraîne  des  écarts  dans  les  sommes  déclarées  

-  les  autorités  peuvent  déclarer  la  totalité  de  la  somme  détectée  ou  seulement  l'amende  

infligée.  Une  terminologie  telle  que  saisies  d'espèces,  souvent  utilisée  dans  ce  domaine,  

peut  prêter  à  confusion  car  dans  de  nombreux  pays,  très  peu  des  sommes  détectées  

seront  finalement  saisies  en  raison  de  la  prévalence

Cela  dit,  Europol  a  reçu  des  dossiers  pour  la  période  allant  du  premier  trimestre  2012  au  

deuxième  trimestre  2014,  indiquant  que  plus  de  3,8  milliards  d'euros  ont  été  détectés  et/ou  

saisis  par  les  autorités  compétentes.  Cependant,  ce  chiffre  conservateur  doit  être  pris  avec  

une  extrême  prudence  et  n'est  qu'une  indication23.

¡ 3)  La  contrebande  peut  souvent  être  qualifiée  d'infraction  administrative,  car  les  détails  des  

sommes  détectées  peuvent  ne  pas  être  signalés  à

impliqué

De  nombreux  services  douaniers  sont  administratifs ;  à  ce  titre,  la  non-déclaration  des  

sommes  dissimulées  ne  constitue  qu'une  infraction  administrative,  passible  d'une  amende,  

dont  le  barème  diffère  également  considérablement  d'un  pays  à  l'autre.  En  outre,  même  

pour  les  services  habilités  à  enquêter  et  à  saisir  des  espèces,  l'exigence  en  vigueur  de  

confiscation  fondée  sur  la  condamnation  exige  que  l'infraction  sous-jacente,  c'est-à-dire  la  

source  illégale  des  fonds,  soit  prouvée.  Dans  certains  cas,  les  sommes  détectées  doivent  

être  liées  non  seulement  à  la  criminalité  en  général,  mais  à  une  criminalité  spécifique  qui  

explique  les  valeurs  exactes  en  question.

de  confiscation  fondée  sur  la  condamnation.

¡ 5)  D'autres  instruments  au  porteur  de  grande  valeur  autres  que  les  espèces  transportés  à  

travers  les  frontières,  tels  que  l'or,  les  diamants,  les  cartes  prépayées,  les  portefeuilles  

numériques,  les  actions  au  porteur,  etc.  sont  rarement  signalés,  en  raison  de  la  difficulté  

de  les  détecter  ou  parce  qu'ils  ne  relèvent  pas  du  champ  d'application  de  la  réglementation  

des  espèces  pour  la  plupart  des  pays.

Même  une  fois  détecté,  l'argent  liquide  pose  des  complications  que  l'on  ne  rencontre  pas  

avec  d'autres  produits  comme  les  médicaments  ou  les  produits  contrefaits.  L'argent  liquide  

en  soi  n'est  pas  une  marchandise  illicite  et,  à  ce  titre,  les  pouvoirs  de  l'autorité  compétente  

en  matière  de  saisie  et  d'enquête  varient  dans  l'UE.

¡ 4)  Les  montants  détectés  peuvent  être  exprimés  dans  des  devises  autres  que  l'euro,  ces  

valeurs  pouvant  être  faussées  par  l'application  de  taux  de  change  incorrects.

¡ 1)  La  responsabilité  de  détecter,  d'enregistrer  et  d'enquêter  sur  les  mouvements  d'espèces  

est  fragmentée  et  les  autorités  peuvent  être  confrontées  à  des  obstacles  juridiques  

empêchant  les  douanes  de  contrôler  ou  de  déclarer  les  mouvements  d'espèces  au  sein  

de  l'UE.  En  outre,  il  peut  exister  des  obstacles  importants  à  l'échange  d'informations  

entre  les  différentes  autorités

LEAS
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POUVOIRS:

LACUNE  EN  MATIÈRE  DE  RENSEIGNEMENTS :

Par  conséquent,  le  chiffre  est  supposé  en  toute  sécurité  comme  une  sous-estimation  significative.

23  Les  3,8  milliards  d'euros  du  premier  trimestre  2012  au  deuxième  trimestre  2014  reflètent  64  551  

enregistrements  fournis  par  seulement  23  pays.  La  majorité  (plus  de  90%)  sont  des  enregistrements  fournis  

par  la  France,  l'Italie  et  l'Espagne,  avec  peu  ou  pas  d'enregistrements  fournis  par  d'autres  pays  importants.

2.  TRANSFERT  D'ARGENT
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En  ce  qui  concerne  les  moyens  de  transport,  la  plupart  des  mouvements  d'espèces  

transfrontaliers  sont  détectés  dans  les  aéroports.  Cela  n'est  pas  surprenant  étant  donné  que  

les  aéroports  sont  désormais  dotés  de  contrôles  de  sécurité  et  de  contrôles  des  passagers  rigoureux.

de  fonds.

Certaines  tendances  ont  été  relevées  par  les  autorités  compétentes  de  l'UE  impliquées  dans  

la  détection  d'espèces.  L'euro  domine  en  tant  que  monnaie  de  choix  pour  la  contrebande  

d'espèces.  Le  dollar  américain,  la  livre  sterling  et  le  franc  suisse  sont  également  présents,  

bien  que  beaucoup  moins  fréquemment.

En  règle  générale,  les  passeurs  de  fonds  sont  des  hommes,  mais  une  autorité  compétente  a  

noté  une  tendance  particulière  pour  les  passeuses  sur  des  itinéraires  particuliers  associés  

au  rapatriement  des  fonds  de  la  drogue.

En  ce  qui  concerne  les  nationalités,  les  Chinois  prédominent  en  ce  qui  concerne  la  

contrebande  d'espèces,  en  particulier  les  espèces  dissimulées  dans  les  bagages  enregistrés.

les  mouvements  diffèrent  en  ce  sens  qu'ils  déclarent  souvent  ouvertement  de  grosses  

sommes  d'argent  entrant  et  sortant  de  l'UE  conformément  à  la  réglementation.  Néanmoins,  

des  doutes  subsistent  quant  à  la  véracité  des  déclarations  et  des  sources

Pendant  ce  temps,  les  Nigérians  sont  également  notés  comme  une  nationalité  fréquente  

associée  aux  mouvements  d'argent.  Contrairement  aux  Chinois,  les  autorités  compétentes  

signalent  que  les  déplacements  des  Nigérians  se  caractérisent  par  le  «  schtroumpfage  » :  

transporter  fréquemment  des  sommes  juste  en  dessous  du  seuil  de  déclaration  de  10  000  

EUR,  ce  qui  représente  collectivement  des  sommes  importantes.  Les  ressortissants  russes  

et  ukrainiens  sont  également  des  nationalités  fréquentes  en  ce  qui  concerne  les  mouvements  

d'espèces,  mais  ces

Comme  mentionné  précédemment,  les  évaluations  des  profils,  des  indicateurs  et  des  

itinéraires  à  haut  risque  peuvent  aider  les  autorités  compétentes  à  mieux  déployer  les  

ressources  limitées.  Cependant,  une  telle  analyse  présente  des  limites  et  des  inconvénients  

dans  la  mesure  où  elle  peut  créer  une  tendance  à  se  concentrer  sur  les  menaces  connues  

au  détriment  de  la  détection  de  nouvelles  tendances :  il  y  a  un  risque  que  les  routes  et  les  

profils  soient  auto-réalisateurs.

La  Suisse  est  le  pays  le  plus  important  en  ce  qui  concerne  les  mouvements  d'espèces  à  

tous  égards,  à  la  fois  entrants  et  sortants  (bien  que  les  dossiers  montrent  que  davantage  

d'argent  est  toujours  transféré  vers  la  Suisse  plutôt  qu'en  provenance  de  celle-ci).  La  Chine  

est  l'un  des  principaux  pays  de  destination,  tout  comme  la  Turquie,  qui  joue  également  un  

rôle  important  dans  le  transit  des  mouvements  d'espèces  de  l'UE  vers  le  Moyen-Orient.  Le  

Nigéria  figure  parmi  les  principaux  pays  d'origine.  La  Russie  est  à  la  fois  une  source  et  une  

destination  de  flux  de  trésorerie  vers  et  depuis  l'Europe,  concernant  en  grande  partie  les  

États  baltes  (Lettonie,  Lituanie  et  Estonie),  mais  aussi  la  Pologne  et  la  Roumanie.  Bien  que  

des  espèces  puissent  être  passées  en  contrebande,  il  semble  y  avoir  une  tendance  chez  les  

passeurs  russes  et  ukrainiens  à  déclarer  ouvertement  des  fonds.

Contrairement  à  d'autres  marchandises  comme  les  drogues  ou  les  contrefaçons  par  exemple,  

les  flux  illicites  d'argent  ne  peuvent  pas  être  cartographiés.  En  outre,  étant  donné  que  la  

plupart  des  déplacements  à  destination  et  en  provenance  de  l'UE  se  font  par  voie  aérienne,  

les  itinéraires  seront  souvent  des  trajectoires  de  vol  déterminées.  Néanmoins,  les  pays  

d'origine  et  de  destination  suivants  sont  notés  comme  faisant  partie  des  risques  les  plus  

élevés  concernant  les  mouvements  d'espèces :

De  plus,  en  ce  qui  concerne  les  voyages  vers  les  pays  non  membres  de  l'UE,  les  aéroports  

représentent  logiquement  les  points  de  sortie  et  d'entrée  les  plus  courants.  Néanmoins,  la  

route  et  le  rail  sont  également  présents  (en  particulier  en  route  vers  et  depuis  la  Suisse),  

mais  il  y  a  quelques  difficultés  dans  les  contrôles  physiques  qui  peuvent  avoir  lieu  à  ces  

frontières,  étant  donné  les  difficultés  pratiques  d'établir  des  contrôles  de  type  aéroportuaire  

pour  vérifier  chaque  passager  ou  véhicule.

Lituanie

Allemagne

France

Lettonie

Estonie

Royaume

Italie

Ukraine

Uni

Pologne

Espagne

Suisse

Russie

LES  TENDANCES:

Carte  des  principaux  pays  de  destination  et  d'origine  des  mouvements  d'espèces  entrant  et  sortant  de  l'UE

République  tchèque
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Le  règlement  est  conforme  aux  normes  internationales  de  lutte  contre  le  blanchiment  

de  capitaux  (en  particulier  la  recommandation  32  du  GAFI).  Le  seuil  a  été  fixé  à  10  

000  euros,  car  le  fait  de  transporter  de  grosses  sommes  d'argent  dépassant  ce  

montant  est  largement  accepté  comme  un  indicateur  de  criminalité.

Le  risque  que  l'application  de  la  directive  puisse  entraîner  un  déplacement  vers  

d'autres  moyens  de  blanchiment  des  profits  criminels  et,  en  particulier,  être  

contournée  par  des  mouvements  d'espèces,  a  conduit  à  l'introduction  d'une  législation  

complémentaire :  le  Règlement  sur  le  contrôle  des  espèces  1889/2005.  Ce  règlement  

établit  l'obligation  de  déclarer  toute  somme  d'argent  supérieure  à  10  000  euros  

entrant  ou  sortant  de  l'UE.  Les  déclarations  doivent  fournir  des  détails  sur  l'identité  

du  coursier,  le  propriétaire  de  l'argent  liquide,  le  bénéficiaire  final,  l'origine  des  fonds  

et  le  but  pour  lequel  ils  seront  utilisés,  entre  autres  éléments.

En  fait,  un  seul  État  membre  de  l'UE,  Chypre,  a  déclaré  que  l'or  était  couvert  par  ses  

réglementations  internes  en  matière  de  contrôle  des  espèces24.  Cela  a  été  noté  

comme  une  limitation  par  un  certain  nombre  d'autorités  compétentes  de  l'UE  (voir  

l'exemple  de  cas :  la  touche  Midas).

La  troisième  directive  sur  le  blanchiment  d'argent  (directive  2005/60/CE)  a  introduit  

plusieurs  mécanismes  pour  prévenir  le  blanchiment  d'argent  grâce  à  la  surveillance  

et  à  la  déclaration  des  transactions,  à  la  tenue  de  registres  et  à  la  vigilance  à  l'égard  

de  la  clientèle,  etc.  Ces  mécanismes  s'appliquent  aux  secteurs  réglementés,  en  

particulier  les  établissements  de  crédit  et  les  établissements  financiers,  et  certaines  

professions  qui  jouent  le  rôle  de  gardiens  de  l'économie  légale  (par  exemple  les  

comptables  et  les  avocats).

Il  convient  de  noter  que  le  règlement  UE  1889/2005  ne  couvre  pas  tous  les  

instruments  négociables  au  porteur.  Par  exemple,  l'or,  les  autres  métaux  précieux,  

les  diamants  et  les  bijoux,  qui  sont  tous  des  instruments  au  porteur  mobiles  de  

grande  valeur,  ne  sont  pas  couverts  par  le  règlement.

Avant  d'aborder  l'étendue  des  déclarations  d'espèces  dans  l'UE  et  la  mise  en  œuvre  

de  la  réglementation,  il  convient  peut-être  d'abord  de  rappeler  les  raisons  de  

l'existence  d'un  tel  régime  et  l'esprit  de  la  réglementation  en  vigueur.

Par  ailleurs,  considérant  que  l'espace  Schengen  (comprenant  désormais  26  États  

dont  4  hors  UE)  a  introduit  le  principe  de  la  libre  circulation  des  biens,  des  personnes,  

des  services  et  des  capitaux,  une  législation  conciliant  ces  droits  avec  la  prévention  

du  blanchiment  de  capitaux  et  du  terrorisme  un  financement  était  nécessaire.

Au  sein  de  l'UE,  il  existe  un  système  de  déclaration  d'espèces  qui  exige  que,  au  

minimum,  les  pays  mettent  en  œuvre  un  système  par  lequel  les  mouvements  

d'espèces  effectués  par  des  personnes  physiques  de  plus  de  10  000  EUR  entrant  

ou  sortant  du  territoire  de  l'UE  soient  déclarés  à  une  autorité  compétente.

24 EUROPOL

24  http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/
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Autre

Régime  de  déclaration  de  trésorerie  intracommunautaire  égal  au  règlement  1889/2005

Les  espèces  doivent  être  déclarées  à  la  demande  des  autorités  douanières

Non  Régime  intracommunautaire :  Règlement  1889/2005  uniquement
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INTRA  COMMUNAUTAIRE

RÉGIMES  DE  DÉCLARATION  DE  TRÉSORERIE :

Carte  montrant  les  différentes  dispositions  nationales  concernant  les  régimes  

de  déclaration  d'espèces  dans  les  États  membres  de  l'UE :

RÉPUBLIQUE  TCHÈQUE

SLOVÉNIE

ALLEMAGNE

LA  SUÈDE

LE  PORTUGAL

ESPAGNE

ROUMANIE

ESTONIE

LUXEMBOURG

LITUANIE

L'AUTRICHE

GRÈCE

PAYS-BAS

FINLANDE

LA  BELGIQUE

LETTONIE

LA  FRANCE

HONGRIE

ITALIE

SLOVAQUIE

ROYAUME-UNI

BULGARIE

CHYPRE

IRLANDE DANEMARK

POLOGNE

CROATIE

En  outre,  le  règlement  ne  s'applique  qu'aux  personnes  physiques  et,  à  ce  titre,  les  

mouvements  d'argent  par  la  poste  ou  par  fret  ne  sont  pas  couverts.

Dans  certains  pays,  comme  la  France  et  l'Allemagne,  le  régime  intracommunautaire  

est  très  similaire  à  celui  du  règlement  1889,  en  ce  sens  qu'il  existe  une  obligation  

de  déclarer  les  mouvements  d'espèces  supérieurs  à  10  000  EUR  même  pour  les  

voyages  à  l'intérieur  de  l'UE.  Pendant  ce  temps  en  Espagne,  par  exemple,  

l'obligation  de  déclaration  au  sein  de  l'UE  ne  s'applique  qu'aux  sommes  supérieures  

à  10  000  euros  aux  frontières  espagnoles  et  aux  sommes  supérieures  à  100  000  

euros  pour  les  mouvements  à  l'intérieur  du  territoire  espagnol.  Mais  dans  de  

nombreux  pays,  comme  le  Luxembourg,  l'Autriche,  la  Belgique  et  le  Portugal,  

l'exigence  est  que  les  sommes  ne  soient  déclarées  à  l'entrée,  à  la  sortie  ou  en  

transit  du  pays  que  sur  demande.  Au  Royaume-Uni,  il  n'y  a  pas  de  régime  ou  de  

seuil  intracommunautaire ;  cependant,  les  autorités  compétentes  ont  le  pouvoir  de  

procéder  à  des  contrôles  aléatoires  et  ciblés  sur  les  individus  les  obligeant  à  justifier  

la  source  et  l'utilisation  de  toutes  les  sommes  lorsqu'on  leur  demande.  Le  régime  

intérieur  irlandais  fonctionne  de  manière  très  similaire  à  celui  du  Royaume-Uni :  les  

douanes  ont  également  le  pouvoir  d'effectuer  des  contrôles  aléatoires,  et  les  

passagers  doivent  justifier  la  source  et  la  destination  de  toute  somme  supérieure  à  6 348 EUR.

Au-delà  du  règlement  1889,  de  nombreux  pays  ont  mis  en  place  des  dispositions  

nationales  qui  obligent  les  voyageurs  à  déclarer  des  sommes  d'argent  supérieures  

à  un  certain  seuil  lorsqu'ils  franchissent  les  frontières  nationales  au  sein  de  l'UE.  La  

carte  ci-dessous  montre  les  pays  ayant  un  régime  intracommunautaire  en  place.

Cependant,  la  carte  simplifie  un  peu  trop  les  choses  et  il  convient  de  souligner  la  

variation  importante  entre  ces  régimes.
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LES  SANCTIONS:

MISE  EN  ŒUVRE  D'EXTRA  ET

RÉGIMES  DE  DÉCLARATION  INTRA  UE :

26  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0429

26 EUROPOL

manières  suspectes.

D'autres,  comme  les  Pays-Bas,  l'Irlande  et  le  Royaume-Uni,  ont  la  possibilité  de  saisir  la  

totalité  de  la  somme  et  de  poursuivre  l'argent  via  des  procédures  civiles  ou  pénales.

La  législation  nationale  fixe  les  

sanctions  applicables  dans

La  BCE  estime  qu'environ  un  tiers  (environ  300  milliards  d'euros)  des  billets  de  banque  

en  euros  sont  détenus  en  dehors  de  la  zone  euro.

une  opération  portant  sur  des  passeurs  d'argent  chinois,  les  sommes  ont  pu  être  saisies  

provisoirement,  mais  des  tonnes  de  documents  en  chinois  relatifs  aux  sociétés  et  

commerces  qui  cherchaient  à  justifier  les  mouvements  d'argent  liquide  ont  été  fournis.  La  

lourdeur  de  la  traduction,  sans  parler  de  l'évaluation  de  ces  documents,  signifiait  qu'en  

fin  de  compte,  la  majorité  des  sommes  étaient  restituées  en  dépit  du  fait  qu'elles  étaient  

passées  en  contrebande  dans  des

Bien  que  les  déclarations  d'espèces  aient  augmenté,  elles  s'élèvent  à  un  peu  moins  de  
80  milliards  d'euros28  pour  les  déclarations  d'espèces  entrantes  et  sortantes.

Les  pénalités  et  sanctions  appliquées  dans  l'ensemble  de  l'UE  

présentent  la  même  grande  variation  que  les  pouvoirs  des  autorités  

compétentes  évoqués  précédemment.  Dans  la  plupart  des  juridictions,  le  

non-respect  est  sanctionné  par  une  amende  administrative  de  montants  

variables.  Certains  pays,  comme  la  Hongrie,  ont  renforcé  les  sanctions.  Les  douanes  

hongroises  ont  récemment  mis  en  place  des  sanctions  beaucoup  plus  sévères  en  cas  

de  non-respect  de  l'obligation  de  déclaration  et  peuvent  administrer  une  amende  pouvant  

aller  jusqu'à  60  %  de  la  quantité  transportée.  Pendant  ce  temps,  en  Bulgarie,  les  amendes  

s'élèvent  entre  seulement  1  000  BGN  et  3  000  BGN  (511  à  1  533  EUR).

(entre  Q3  2007  –  Q2  2009),  bien  en  deçà  des  sommes  estimées  à  sortir  de  la  zone  euro.  

Il  se  peut  que  les  mouvements  soient  comptabilisés

être  bénéfique.

Très  peu  d'États  membres  ont  des  dispositions  relatives  à  la  richesse  inexpliquée  qui  

renversent  effectivement  la  charge  de  la  preuve :  si  l'individu  n'est  pas  en  mesure  de  

rendre  compte  de  l'origine  des  fonds,  ils  peuvent  être  confisqués  (généralement  dans  le  

cadre  d'une  procédure  civile).  Le  Royaume-Uni  est  l'un  de  ces  pays  qui  dispose  de  ces  

pouvoirs25,  et  les  autorités  impliquées  dans  les  détections  d'espèces  rapportent  même  

que  les  individus  préfèrent  ne  pas  comparaître  devant  le  tribunal  

pour  justifier  la  source  de  l'argent,  au  lieu  de  le  réclamer.  Un  autre  

État  membre  de  l'UE  signale  avoir  des  dispositions  pour  la  richesse  

inexpliquée,  mais  malgré  cela,  la  constitution  d'un  dossier  peut  

s'avérer  compliquée :  dans

déclaration,  que  ce  soit  en  vertu  du  règlement  

de  l'UE  sur  le  contrôle  des  espèces  ou  d'un  autre  

régime  intra-UE  applicable.

Le  rapport  le  plus  récemment  publié  (2010)  sur  l'application  du  régime  de  déclaration  

d'espèces  de  l'UE  de  la  Commission  européenne  (DG  Taxud)26  montre  en  effet  que  le  

nombre  de  déclarations  d'espèces  entrant  et  sortant  de  l'UE  a  augmenté  depuis  sa  mise  

en  œuvre.  À  première  vue,  c'est  un  indicateur  que  le  régime  en  place  fonctionne.

Il  est  largement  reconnu  que,  du  moins  en  ce  qui  concerne  les  sanctions  telles  que  les  

amendes,  une  plus  grande  harmonie  entre  les  États  membres  de  l'UE

Alors  que  dans  certaines  juridictions,  il  existe  le  pouvoir  de  saisir  provisoirement  des  

sommes  d'argent  non  déclarées,  la  capacité  des  forces  de  l'ordre  à  finalement  confisquer  

des  sommes  est  largement  limitée  par  la  possibilité  de  prouver  la  source  criminelle  de  

l'argent  au-delà  de  tout  doute  raisonnable.  Dans  un  État  membre  de  l'UE,  par  exemple,  

les  douanes  peuvent  initialement  confisquer  des  sommes  pendant  trois  jours.  Ce  délai  

peut  être  porté  à  trois  semaines  par  le  procureur,  après  quoi  l'argent  doit  être  restitué  si  

une  affaire  pénale  n'est  pas  ouverte.  Cependant,  même  trois  semaines  est  un  délai  très  

court  pour  enquêter  sur  l'origine  de  l'argent,  d'autant  plus  que  les  enquêtes  nécessitent  

souvent  l'assistance  des  forces  de  l'ordre  dans  d'autres  juridictions.

par  exemple,  Heathrow  a  accueilli  à  lui  seul  environ  65  millions  de  passagers  par  an  entre  

2007  et  2009  (deux  des  destinations  les  plus  populaires  étant  New  York  et  Dubaï).  

Cependant,  il  n'y  a  eu  que  5  895  déclarations  d'espèces  effectuées  à  travers  le  Royaume-

Uni  pour  la  même  période.  De  plus,  comme  le  volume  élevé  d'émissions  de  billets  au  

Luxembourg  ne  peut  être  pris  en  compte  dans  son  PIB,  on  pourrait  s'attendre  à  voir  des  

sorties  de  trésorerie  pour  ces  sommes.  Cependant,  ni  les  déclarations  d'espèces  

(seulement  15,  pour  un  montant  de  1.150.540  EUR)  ni  les  détections  enregistrées  par  le  

Luxembourg  ne  montrent  que  tel  est  le  cas27.

cas  de  non  déclaration  ou  faux

(les  informations  plus  récentes  ne  sont  pas  dans  le  domaine  public)

devise,  ils  peuvent  également  couvrir  des  mouvements  physiques  de  montants  équivalents  
dans  d'autres  devises.

25  http://www.app.college.police.uk/app-content/investigations/
investigative-strategies/financial  investigation-2/asset-
recovery/cash-seizure/

27  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0429  28  Bien  que  la  grande  

majorité  des  déclarations  concernent  des  mouvements  d'euros

Alors  que  les  déclarations  
augmentent  globalement,  pour  
certains  pays,  les  déclarations  
semblent  sans  commune  mesure  
avec  les  habitudes  de  voyage
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EXEMPLE  DE  CAS :  SUSPECT

DÉCLARATIONS  TRANSFRONTALIERS  EN  ESPÈCES

29  Résultats  de  l'enquête  d'Europol  auprès  des  unités  MS  ML  sur  l'utilisation  des  espèces  comme  instrument  
pour  faciliter  le  blanchiment  d'argent  (2014)

Dans  de  nombreuses  juridictions,  à  condition  que  les  sommes  soient  « correctement »  

déclarées,  il  peut  ne  pas  y  avoir  de  recours  à  des  enquêtes  supplémentaires.  Dans  

certains  pays  où  les  douanes  administratives  sont  chargées  de  la  détection  des  espèces,  

des  informations  peuvent  être  transmises  à  une  CRF  ou  à  une  autre  unité  si  l'on  pense  

que  des  sommes  peuvent  être  liées  à  des  activités  criminelles ;  cependant,  des  

informations  susceptibles  de  faire  la  lumière  sur  l'éventuelle  origine  criminelle  de  l'argent  

peuvent  être  contenues  dans  des  bases  de  données  (par  exemple  CRF,  police,  services  

fiscaux,  etc.)  qui  peuvent  être  inaccessibles  aux  douanes.

Ces  questions  mises  à  part,  il  convient  de  revenir  sur  la  raison  pour  laquelle  un  régime  

de  déclaration  est  en  place  dans  l'UE.  Il  est  généralement  admis  que  le  fait  de  transporter  

de  grosses  sommes  d'argent  liquide  au-delà  de  certains  seuils  est  révélateur  de  criminalité,  

de  blanchiment  d'argent  ou  de  financement  du  terrorisme.  Il  existe  de  nombreux  moyens  

plus  sûrs  de  transférer  de  l'argent  à  travers  les  frontières  qui  garantissent  qu'ils  parviennent  

au  bénéficiaire  prévu.  Le  régime  de  déclaration  est  en  place  pour  lutter  contre  les  

mouvements  d'espèces  illégitimes  et  il  convient  donc  de  souligner  qu'un  régime  de  

déclaration  n'est  pas  utile  à  moins  que  des  mesures  ne  soient  en  place  pour  vérifier  que  

les  informations  fournies  dans  une  déclaration  font  l'objet  d'une  enquête  plus  approfondie  

lorsque  des  soupçons  sont  éveillés.

Les  montants  se  rapportent  à  des  déclarations  légales  « conformes »  au  règlement  

1889/2005  de  l'UE  sur  le  contrôle  des  espèces  (bien  que  des  éléments  des  déclarations,  

par  exemple  l'identification  des  bénéficiaires  effectifs  réels  et  d'autres  informations  

pertinentes  soient  partiellement  complets  ou  incomplets).  Il  n'a  pas  été  possible  de  

confirmer  les  liens  avec  une  quelconque  infraction  sous-jacente  car  les  services  des  

douanes  ont  rencontré  des  obstacles  juridiques  les  empêchant  d'entreprendre  des  actions  

contre  les  mouvements  d'espèces  suspectés :  il  reste  que  tant  que  l'argent  liquide  est  

déclaré,  il  n'y  a  aucune  violation  des  règles  douanières,  monétaires  ou  pénales.

De  même,  un  régime  de  déclaration  exige  également  que  des  contrôles  soient  en  place  

pour  s'assurer  que  les  sommes  sont  effectivement  correctement  déclarées.  Il  convient  

également  de  souligner  que  bien  que  des  liquidités  soient  déclarées,  cela  ne  signifie  pas  

en  soi  qu'il  s'agit  d'un  flux  de  liquidités  légitime.

pour  les  mouvements  d'espèces  par  fret  ou  courrier.  Cependant,  la  législation  ne  

s'étendant  pas  aux  mouvements  d'espèces  autres  que  ceux  effectués  par  une  personne  

physique,  cette  question  reste  un  angle  mort.

En  outre,  il  y  a  un  manque  d'échange  d'informations  entre  les  différentes  autorités  

impliquées  dans  le  contrôle  et  les  enquêtes  sur  les  mouvements  d'espèces  suspects :  en  

réponse  à  une  enquête  d'Europol29,  moins  de  la  moitié  des  unités  anti-blanchiment  des  

États  membres  ont  déclaré  avoir  accès  aux  informations  contenues  dans  les  déclarations  

d'espèces,  tandis  que  les  majorité  ont  estimé  que  cela  serait  bénéfique  pour  leurs  

enquêtes.  De  même,  la  moitié  des  unités  MS  Money  Laundering  Units  ont  signalé  un  

accès  nul,  direct  ou  limité  aux  STR/SAR.  Étant  donné  que  ces  trois  sources  d'informations  

(mouvements  transfrontaliers  d'espèces,  DOS/SAR  et  enquêtes  en  cours)  se  combinent  

pour  donner  une  image  complète  de  la

Les  montants  déclarés  sur  l'itinéraire  détecté,  qui  continue  d'être  utilisé,  ne  cessent  

d'augmenter  et  sont  hautement  suspects :  depuis  2008,  plus  de  550  millions  de  dollars  et  

plus  de  14  millions  d'euros  ont  été  physiquement  transportés  par  le  même  petit  groupe  

de  passeurs.

Dès  2010,  Europol  a  commencé  à  recevoir  des  informations  relatives  à  des  mouvements  

transfrontaliers  d'importantes  sommes  d'argent,  ouvertement  déclarées,  transportées  

physiquement  depuis  l'Ukraine,  via  la  Roumanie  et  la  Bulgarie  vers  la  Turquie.

l'activité  criminelle  en  matière  de  blanchiment  d'argent,  peu  de  pays  disposent  d'un  cadre  

fournissant  à  une  autorité  une  vue  d'ensemble  complète.

Ils  voyagent  ensemble  dans  des  mini-fourgonnettes  louées  et,  à  la  frontière,  une  personne  

déclare  de  l'argent  au  nom  des  autres  passagers,  bien  qu'ils  ne  soient  presque  

certainement  pas  les  propriétaires  de  l'argent.  Les  montants  sont

lois  dans  les  pays  concernés.

De  grosses  sommes  d'argent  sont  fréquemment  transférées  à  travers  l'UE  par  un  petit  

groupe  d'Ukrainiens  venant  de  la  même  ville.

Sur  cette  note,  les  quelques  autorités  qui  ont  les  possibilités  et  les  ressources  pour  se  

plonger  dans  cet  angle  mort  signalent  que  des  sommes  importantes  d'argent  liquide  

entrent  et  sortent  de  l'UE  par  la  poste  et  le  fret.  La  nature  de  ces  mouvements  est  souvent  

inconnue,  et  de  nombreux  aspects  semblent  inhabituels,  nécessitant  une  enquête  plus  

approfondie.  Toutefois,  les  espèces  transportées  par  fret  ne  sont  pas  soumises  aux  

mêmes  exigences  que  les  espèces  transportées  par  des  personnes,  et  bien  que  les  

déclarations  en  douane  ordinaires  relatives  à  toutes  les  marchandises  soient  applicables,  

les  détails  contenus  dans  les  formulaires  de  déclaration  pour  les  mouvements  d'espèces  

par  des  personnes,  telles  que  le  bénéficiaire  final  ou  le  propriétaire  de  l'argent,  n'a  pas  

besoin  d'être  fourni.

entre  0,5  et  1  million  USD  et  des  montants  inférieurs  en  EUR.

Les  autorités  de  l'UE  ont  noté  que  les  mouvements  d'espèces,  bien  qu'ils  aient  été  

ouvertement  déclarés,  semblaient  suspects :  la  source  des  fonds  est  douteuse  et  les  

énormes  sommes  d'argent  transportées  ne  sont  pas  proportionnées  au  niveau  de  vie  des  

passeurs.

Pour  les  raisons  mentionnées  ci-dessus,  ainsi  que  pour  les  cas  reçus  par  Europol  des  

EM  LEA,  il  semble  que  le  système  de  déclaration  d'espèces  mis  en  place  pour  lutter  

contre  le  blanchiment  d'argent  puisse  en  fait  être  détourné  par  des  criminels.  Ces  cas  

mettent  en  évidence  un  problème  émergent  dans  lequel  les  criminels  déclarent  

ouvertement  des  sommes  d'argent,  dissimulant  son  origine  ou  son  objectif  illégal  (ou  

fournissant  peu  ou  pas  de  compte  rendu  de  ces  facteurs)  au  lieu  de  dissimuler  l'argent  lui-

même.

Les  compétences  variables  des  nombreuses  Autorités  impliquées  dans  les  détections  et  

les  déclarations  d'espèces  peuvent  poser  certains  problèmes  concernant  cette  question  

cruciale  de  la  vérification  et  de  l'investigation  des  déclarations.
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Une  méthode  couramment  utilisée  par  les  groupes  criminels  pour  blanchirprofits  est  d'utiliser  ce  qu'on  appelle  le  cash-front  ou

«  blending  »  ou  «  co-mingling  » :  mélange  de  fonds  illégaux  avec  des  fonds  légaux,  

ce  qui  les  rend  plus  difficiles  à  détecter.  Mélanger  les  profits  criminels  avec  ceux  

générés  par  des  activités  légitimes  aide  non  seulement  à  masquer  les  transactions,  

mais  peut  en  outre  avoir  l'avantage  supplémentaire,  selon  la  juridiction,  de  limiter  

toute  ordonnance  de  confiscation  aux  sommes  qui  sont  manifestement  des  fonds  

illégaux  -  quelque  chose  de  presque  impossible  à  montrer.

Un  criminel  peut  simplement  «  démarrer  »  une  nouvelle  entreprise.  Cependant,  cela  

les  expose  à  un  risque :  d'où,  par  exemple,  les  fonds  sont-ils  venus  pour  payer  les  

frais  de  démarrage,  les  fournisseurs,  les  tarifs  de  l'entreprise,  les  salaires,  etc. ?

entreprises  à  forte  intensité  de  trésorerie.

Bien  sûr,  il  existe  des  moyens  par  lesquels  une  entreprise  de  paiement  en  espèces  

peut  éveiller  les  soupçons.  Les  entreprises  sont  censées  tenir  des  registres,  tels  que  

des  factures  et  des  reçus,  ainsi  que  des  comptes.  Il  y  aurait  un  risque  important  qu'un  

comptable  détecte  un  blanchiment  d'argent  lors  de  la  préparation  des  comptes  d'une  

entreprise.  Par  conséquent,  beaucoup  emploieront  les  services  d'un  comptable  ou  

d'un  comptable  complice  afin  de  dissimuler  les  flux  de  trésorerie  criminels  en  générant  

de  fausses  factures,  reçus  et  comptes.

Par  conséquent,  il  est  de  loin  préférable  d'acheter  une  entreprise  existante  

qui  a  déjà  un  flux  régulier  de  clients  et  de  flux  de  trésorerie  et  de  posséder  

l'entreprise  sans  lien  de  dépendance,  permettant  à  l'entreprise  et  à  sa  

gestion  d'appartenir,  du  moins  sur  le  papier,  à  un  tiers  non  lié.

Alors  que  les  entreprises  peuvent  être  une  façade  dans  leur  intégralité  ne  menant  

aucune  activité  légitime,  une  entreprise  à  forte  intensité  de  liquidités  offre  l'avantage  

supplémentaire  de  générer  des  bénéfices  légitimes  auprès  de  vrais  clients.

La  prémisse  est  simple  -  une  entreprise  qui  génère  ses  bénéfices  en  grande  partie  

en  espèces  (par  exemple,  les  restaurants,  les  bars  à  ongles,  les  garages,  les  lave-

autos,  les  kiosques,  les  salons  de  bronzage  et  une  pléthore  d'autres  entreprises  

axées  sur  les  services)  fournit  une  couverture  idéale  pour  la  source  d'autres  quantités  

d'argent  inexplicables.  Dans  ce  schéma  simple,  cependant,  les  criminels  emploient  

divers  degrés  de  complexité.

Cela  profite  aux  criminels  car  cela  leur  permet  de  faire  ce  qu'on  appelle

28 EUROPOL
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aux  activités  criminelles.

15  millions  qui  avaient  été  injectés  à  partir  des  produits  en  espèces  du  crime.

Les  profits  criminels  des  activités  illégales  des  groupes  ont  été  utilisés  pour  acquérir  les  

entreprises  et  financer  les  coûts  commerciaux  (paiement  des  fournisseurs,  main-d'œuvre,  loyers,  

etc.).  Un  écart  entre  les  bénéfices  réalisés  par  les  entreprises  et  déclarés  aux  autorités  fiscales  

et  leurs  coûts  de  fonctionnement  réels  a  alerté  les  autorités  sur  leur  utilisation  possible  dans  le  

blanchiment  des  produits  du  crime.

démontrer  que  le  volume  de  clients  n'est  pas  le  même  que  celui

En  tant  que  tel,  le  succès  des  enquêtes  sur  le  blanchiment  d'argent,  en  particulier  celles  qui  

utilisent  l'argent  liquide  comme  facilitateur  à  un  certain  stade  du  processus,  a  été  déterminé  par  

la  capacité  des  forces  de  l'ordre  à  déployer  des  techniques  telles  que  la  surveillance  physique,  

les  écoutes  téléphoniques  et  l'analyse  des  communications,  ainsi  que  le  déploiement  de  moins

reflété  par  les  reçus  et  les  comptes.

Certaines  des  entreprises,  telles  que  les  boîtes  de  nuit,  offraient  un  avantage  supplémentaire  en  

ce  sens  qu'elles  constituaient  un  marché  idéal  pour  que  le  groupe  puisse  mener  ses  activités  

illégales  -  la  vente  de  drogue.  Les  vendeurs  de  drogue  étaient  rémunérés  pour  leurs  activités  

illégales  par  le  biais  de  salaires  «  légitimes  »  versés  aux  membres  de  la  famille  employés  par  les  

clubs  en  tant  que  personnel  de  service  (par  exemple,  les  serveuses)  qui  étaient  en  fait  payés  sur  

des  fonds  criminels.

La  question  de  la  surveillance  physique  pour  détecter  l'utilisation  d'entreprises  de  cash-front  pour  

le  blanchiment  d'argent  souligne  un  point  important  concernant  l'enquête  sur  les  espèces :  elle  

nécessite  en  grande  partie  des  techniques  d'enquête  traditionnelles  et  gourmandes  en  ressources.

agents  de  couverture.

Une  affaire  enquêtée  par  les  autorités  italiennes  concernant  les  activités  criminelles  du  clan  

mafieux  'Fidanzati'  a  conduit  à  la  saisie

Sans  surprise,  étant  donné  que  bon  nombre  des  cas  reçus  par

Il  existe  néanmoins  des  moyens  par  lesquels  les  forces  de  l'ordre  peuvent  détecter  l'utilisation  

d'entreprises  de  façade  pour  blanchir  de  l'argent.  Les  «bâtons  de  hockey»  dans  les  gains  et  les  

bénéfices  montrant  des  augmentations  soudaines  peuvent  être  un  indicateur.  Les  profits  qu'une  

entreprise  génère  par  rapport  à  ses  concurrents  locaux  peuvent  en  être  une  autre ;  pendant  ce  

temps,  la  surveillance  physique  peut

Des  techniques  telles  que  l'analyse  financière  ou  le  suivi  des  transactions,  bien  que  capables  de  

détecter  des  dépôts,  des  retraits  ou  des  transactions  en  espèces  inhabituels,  ne  satisferont  pas  

à  l'exigence  de  démontrer  le  lien  non  équivoque

Europol  dans  le  domaine  du  blanchiment  de  capitaux  concernent  les  espèces,  

l'analyse  dans  ce  domaine  ne  se  limite  pas  à  l'analyse  financière  des  données  

bancaires,  mais  se  concentre  fréquemment  sur  des  éléments

telles  que  les  données  de  communication.

La  valeur  estimée  des  entreprises  saisies  s'élevait  à  quelques  EUR

de  14  commerces  (restaurants,  discothèques,  bars  etc.).  Ces  entreprises  de  façade  étaient  

toutes  détenues  et  gérées  de  manière  indépendante  par  la  mafia,  par  l'intermédiaire  de  membres  

de  la  famille,  d'associés  et  d'hommes  de  paille.

En  plus  de  leur  portefeuille  d'entreprises  criminelles,  le  clan  a  également  mené  un  racket  de  

protection  extorquant  jusqu'à  10%  des  bénéfices  aux  entreprises  locales  et  aux  prestataires  de  

services  (tels  que  les  valets).

ENTREPRISE
COMPTELA  CRIMINALITÉ

CLIENTS

ARGENT  LÉGAL

COMPTES

ESPÈCES  ILLICITES

FACTURES

COMPTABLE

FRAIS  D'ARGENT

RÉEL
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Les  flux  commerciaux  internationaux  affichent  une  augmentation  spectaculaire  au  cours  des

trois  decennies.  Selon  l'Organisation  mondiale  du  commerce,  «  la  valeur  des  

exportations  mondiales  de  marchandises  est  passée  de  2  030  milliards  de  dollars  

en  1980  à  18  260  milliards  de  dollars  en  2011,  ce  qui  équivaut  à  une  croissance  de  

7,3  %  par  an  en  moyenne  en  dollars  courants  »30.

Compte  tenu  des  volumes  considérables  du  commerce  international  et  de  

l'impossibilité  pour  les  services  douaniers  de  contrôler  tous  les  envois,  le  blanchiment  

d'argent  fondé  sur  le  commerce  peut  être  extrêmement  difficile  à  détecter.  

Cependant,  comme  le  révèle  l'exemple  de  cas  ci-dessous,  les  espèces  jouent  un  

rôle  important  dans  les  régimes  TBML.  Un  rapport  récent  de  la  Division  de  la  

recherche  du  KLPD  néerlandais  (Une  approche  critique  du  blanchiment  d'argent  

basé  sur  le  commerce31)  a  également  noté  que  l'utilisation  d'espèces  était  un  

facteur  important  qui  caractérisait  les  dispositifs  TBML.  Leur  analyse  d'un  certain  

nombre  de  cas  néerlandais  a  montré  que,  sans  exception,  les  marchandises  étaient  

payées  en  espèces.  Dans  un  cas  qu'ils  considèrent,  le  criminel  a  payé  des  

marchandises  en  utilisant  3  750  billets  de  vingt  euros,  qui  devaient  tous  être  déposés  

sur  les  comptes  de  l'entreprise.  Pour  en  revenir  à  l'utilisation  légitime  des  espèces  

(section :  Que  savons-nous  de  l'utilisation  normale  des  espèces ?),  les  paiements  

en  espèces  ne  représentent  qu'une  petite  partie  des  dépenses  totales  des  entreprises  

et  il  convient  de  rappeler  que  de  telles  activités  devraient  éveiller  les  soupçons  -  les  

transactions  importantes  en  espèces  sont  extrêmement  inhabituels  pour  les  entreprises.

En  tant  que  tel,  le  volume  et  la  valeur  considérables  des  transactions  qui  

accompagnent  les  accords  commerciaux  internationaux  offrent  un  endroit  idéal  pour  

dissimuler  de  grandes  transactions  liées  à  des  activités  criminelles.

Alors  que  les  entreprises  de  façade  représentent  l'une  des  méthodes  préférées  des  

criminels  pour  blanchir  des  profits  illicites,  l'utilisation  de  sociétés  et  d'entreprises  

est  étroitement  liée  à  une  technique  connexe  connue  sous  le  nom  de  blanchiment  

d'argent  basé  sur  le  commerce  (TBML).  Cette  technique  vise  à  légitimer  les  produits  

grâce  à  l'utilisation  de  transactions  commerciales  mondiales,  en  utilisant  souvent  de  

faux  documents  concernant  le  commerce  de  biens  et  de  services.

Cela  se  fait  généralement  en  déformant  le  prix  ou  la  quantité  des  importations  et  des  

exportations  et  en  abusant  du  système  financier  qui  soutient  ces  échanges  en  

facilitant  les  transactions  de  financement  du  commerce  mondial.

On  pense  que  cette  pratique  s'est  considérablement  développée  et  a  augmenté  au  

cours  des  dernières  décennies  en  raison  de  la  mondialisation  rapide  des  échanges.

En  règle  générale,  le  blanchiment  d'argent  basé  sur  le  commerce  utilise  un  certain  

nombre  de  techniques  qui  nécessitent  la  manipulation  de  documents  officiels,  telles  

que  la  surfacturation  et  la  sous-facturation,  ou  de  fausses  déclarations  concernant  

l'importation  ou  l'exportation  de  marchandises.  Un  exemple  de  base  pourrait  être  

celui  où  un  groupe  criminel  achète  des  marchandises  avec  des  profits  criminels,  

justifiant  le  transfert  de  grosses  sommes  d'argent  à  l'étranger.  Bien  que  cela  ne  soit  

pas  essentiel,  cela  peut  être  réalisé  en  falsifiant  les  prix  payés,  afin  que  l'acheteur  

ou  le  vendeur  conserve  la  plus-value.

30 EUROPOL
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nécessitant  une  identification  plus  stricte  du  client  (quelques  milliers  d'euros  à  la  fois).  En  utilisant  

plusieurs  ESM  et  plusieurs  expéditeurs  et  destinataires,  de  grosses  sommes  d'argent  peuvent  être  

transférées  à  l'étranger  à  l'endroit  souhaité.

L'application  de  l'accès  aux  détails  sur  les  clients.

Alors  que  les  enregistrements  des  transactions  sont  généralement  conservés  de  manière  centralisée,  

la  diligence  raisonnable  à  l'égard  de  la  clientèle  a  lieu  au  niveau  de  l'agent.  En  outre,  alors  qu'une  

certaine  forme  d'identification  du  client  expéditeur  ou  destinataire  est  généralement  requise  au  sein  de  

l'UE,  cela  peut  ne  pas  être  le  cas  en  dehors  de  l'UE.

une  fois  plus  tard.

sa  provenance.

2.  MSBS  COMPLICITE/SOUS  CONTRÔLE  CRIMINAL

Une  source  de  liquidités  s'est  avérée  être  liée  à  l'importation  de  biens  de  consommation  contrefaits  ou  

de  qualité  inférieure  à  des  prix  considérablement  réduits  en  provenance  d'Asie,  qui  ont  ensuite  été  

revendus  dans  l'UE  (bien  que  d'autres  activités  soient  également  impliquées).  En  tant  que  tel,  

l'entreprise  criminelle  a  accumulé  de  grandes  quantités  d'argent  liquide  qui  devaient  être  blanchies,  car

On  estime  que  pas  moins  de  100  millions  d'euros  et  300  millions  de  dollars

a  été  blanchi  par  le  biais  de  seulement  5  comptes  de  cette  manière.  En  outre,  au  moins  60  sociétés  

supplémentaires  ont  été  détectées,  dont  les  comptes  bancaires  étaient  gérés  par  les  coursiers  opérant  

en  Europe.

Les  criminels  abusent  généralement  des  ESM  de  l'une  des  deux  façons  de  remettre  de  l'argent

ils  présentent  néanmoins  des  vulnérabilités  concernant  le  blanchiment

ainsi  que  transférés  aux  vendeurs  en  Asie.

Une  autre  méthode  utilisée  par  les  groupes  criminels  pour  faciliter  le  blanchiment  d'argent  en  utilisant  

des  services  de  transfert  d'argent  consiste  à  s'assurer  l'assistance  d'un  agent  complice.  Cet  agent,  

associé  au  groupe  criminel,  enverra  et  versera  des  sommes  sans  signaler  les  soupçons  sur  les  activités  

criminelles  à  l'origine  des  transactions.  Aucune  vérification  préalable  de  la  clientèle  ne  sera  effectuée  

et  aucun  enregistrement  ne  sera  conservé  (ou  de  faux  enregistrements  seront  conservés  à  la  place)  

de  l'identité  de  leur  client.  Les  groupes  criminels  peuvent  même  s'ériger  en  agents  de  la  MSB,  ayant  

pleinement  accès  aux  systèmes  afin  de  transférer  les  produits  du  crime  et  de  contrôler  la  loi

argent  à  l'étranger :

Les  entreprises  de  services  monétaires  (MSB)  sont  généralement  définies  comme  des  non-banques  

qui  offrent  des  services  financiers,  principalement  des  transferts  de  fonds  et  des  opérations  de  change,  

entre  autres  services.  Les  ESM  fonctionnent  généralement  par  le  biais  d'un  réseau  mondial  d'agents.  

Western  Union,  par  exemple,  compte  plus  de  500  000  agents  dans  le  monde.  Alors  que  ces  entreprises  

fournissent  un  service  précieux,  en  transférant  des  fonds  à  moindre  coût  et  à  des  vitesses  plus  rapides,  

vers  des  endroits  où  il  peut  y  avoir  une  présence  limitée  d'établissements  de  crédit,  et  sont  soumises  

à  des  contrôles  anti-blanchiment,

de  trésorerie.

1.  LE  SCHTROUMPF

Ces  passeurs  ont  facilité  le  blanchiment  en  déposant  des  sommes  en  espèces  sur  des  comptes  

bancaires  ouverts  au  nom  de  «  sociétés  commerciales  ».  Il  est  à  noter  que  l'un  des  coursiers  avait  des  

liens  importants  avec  une  banque  commerciale,  ce  qui  a  probablement  facilité  l'ouverture  de  compte  

et  les  dépôts  en  espèces.  Ces  sommes  ont  ensuite  été  transférées  sur  des  comptes  bancaires  en  

Asie,  également  prétendument  détenus  par  des  sociétés  commerciales,  et  les  mouvements  ont  été  

justifiés  comme  étant  liés  à  des  accords  commerciaux  internationaux  et  à  des  paiements  de  

marchandises.

Il  a  été  détecté  qu'un  petit  groupe  de  personnes,  agissant  sur  les  instructions  des  différents  groupes  

criminels,  transférait  systématiquement  de  l'argent  liquide  (250  à  300  000  euros  à  la  fois)  provenant  

d'activités  criminelles  2  à  3  fois  par  semaine  de  l'Europe  de  l'Ouest  vers  l'Est.  L'argent  était  dissimulé  

dans  le  châssis  des  véhicules  dans  lesquels  ils  voyageaient  et  a  été  déplacé  dans  plusieurs  pays  de  

l'UE,  pour  l'éloigner  de

Alors  que  les  mouvements  physiques  d'espèces  représentent  une  méthode  utilisée  pour  déplacer  des  

fonds  à  travers  les  frontières,  une  autre  technique  couramment  utilisée  consiste  à  envoyer  des  fonds  

en  espèces  à  l'aide  de  services  de  transfert  d'argent  non  bancaires.  Ces  entreprises  se  spécialisent  

dans  la  réception  de  sommes  en  espèces  dans  un  pays  et  le  versement  du  montant  équivalent  à  un  

endroit  donné  presque  instantanément,  en  réglant  les  soldes  entre  les  expéditeurs  d'argent  à

Les  groupes  criminels  emploient  un  certain  nombre  de  personnes  pour  diviser  de  grosses  sommes  

d'argent  en  plus  petits  montants  qui  peuvent  être  envoyés  en  dessous  des  seuils

En  raison  de  la  nature  de  l'industrie  des  envois  de  fonds,  un  système  basé  sur  les  transactions  plutôt  

que  sur  les  comptes  est  en  place,  ce  qui  signifie  qu'il  n'y  a  pas  de  relation  client  «à  long  terme»  et  que  

peu  de  détails  concernant  un  client  sont  conservés,  il  n'est  donc  pas  possible  pour  évaluer  si  les  

activités  sont  inhabituelles  par  rapport  au  comportement  habituel  d'un  client.

Les  ESM  contrôlées  par  des  criminels  peuvent  fonctionner  de  diverses  manières,  et  

une  tendance  récente  au  schtroumpf  coucou ,  par  lequel  l'argent  criminel  infiltre  les  

transactions  de  clients  légitimes,  a  été  notée  par  les  LEA  (voir  les  syndicats  de  

blanchiment  d'argent ).

Services  informels  de  transfert  de  valeur

ENTREPRISES  DE  SERVICES  MONÉTAIRES

3.3.  Entreprises  de  services  monétaires  et

EXEMPLE  DE  CAS :

Machine Translated by Google

Admin
Texte surligné 

Admin
Note
Nous ne pouvons plus douter que le commerce international est le moyen utilisé pour blanchir l'argent du crime.Les entreprises locales ne peuvent pas le permettre ! 

Admin
Texte surligné 

Admin
Texte surligné 

Admin
Texte surligné 

Admin
Texte surligné 

Admin
Texte surligné 



_

La  femme,  une  Équatorienne  de  39  ans  de  nationalité  espagnole,  a  créé  un  empire  de  

blanchiment  d'argent  à  Madrid  pour  au  moins  six  organisations  de  trafic  de  drogue  en  

Colombie  et  en  Équateur.

Les  écoutes  téléphoniques  ont  révélé  que  certaines  succursales  privilégiées  des  ESM  utilisées  par  les

réseau  étaient  bien  au  courant  des  activités  et  savaient  qu'elle  était

Elle  a  lancé  ses  activités  lucratives  en  2007.  La  première  étape  consistait  à  rencontrer  

le  percepteur  de  l'argent  de  la  drogue  pour  récupérer  l'argent.  L'argent  a  ensuite  été  

envoyé  à  l'aide  d'ESM.  Comme  elle  ne  pouvait  envoyer  l'argent  d'un  coup  sans  éveiller  

les  soupçons,  elle  organisa  un  réseau.  Les  transferts  devaient  ressembler  aux  envois  

de  fonds  typiques  envoyés  par  les  immigrés  vers  leur  pays  d'origine,  de  sorte  qu'en  

général  ils  ne  dépassaient  jamais  1  000  euros  (898  euros  était  la  moyenne).

exploiter  différents  comptes  sous  différents  noms  pour  blanchir  de  l'argent.

Ils  lui  ont  même  conseillé  comment  effectuer  les  transferts  afin  qu'ils  ne  semblent  pas  

suspects  et  ne  soient  pas  bloqués  en  Colombie.  "Avez-vous  allumé  la  machine  à  

laver ?",  "Y  a-t-il  beaucoup  de  vêtements  sales  à  Madrid ?",  "Ce  sont  du  cartel  

colombien",  ont  été  les  mots  échangés  entre  elle  et  les  agents  du  MSB,  sans  savoir  

que  la  police  écoutaient.

Elle  et  ses  associés  ont  recherché  des  Colombiens  et  des  Équatoriens  prêts  à  donner  

leur  identité  afin  d'ouvrir  des  comptes  de  transfert  d'argent  avec  des  sociétés  MSB.  

Les  personnes  ont  remis  leurs  passeports  et,  en  échange  d'une  commission  de  200  

euros  par  mois,  ont  permis  au  groupe  de  déposer  et  de  retirer  librement  de  l'argent  en  

fonction  des  besoins  des  gangs  de  la  drogue.

Une  longue  enquête  espagnole  sur  le  trafic  de  drogue,  le  blanchiment  d'argent  et  le  

financement  du  terrorisme  a  conduit  à  la  condamnation  d'une  femme  responsable  d'un  

réseau  organisé  qui  a  blanchi  au  moins  6  millions  d'euros  (dont  une  partie  a  fini  entre  

les  mains  des  FARC32).
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32  Une  organisation  terroriste  désignée.

3.  TRANSFORMER  
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Les  contrôleurs  des  ESM  chinoises  connaissaient  bien  les  normes  de  déclaration  

des  transactions  suspectes  et  ont  délibérément  utilisé  la  technique  du  schtroumpf :  

décomposer  de  grosses  sommes  d'argent  en  transactions  d'un  peu  moins  de  1  000  

ou  2  000  euros  pour  éviter  les  seuils  de  déclaration.
L'identification  des  «  clients  »  n'a  pas  été  effectuée,  et  à  la  place  de  faux  documents  

ont  été  utilisés,  presque  entièrement  relatifs  à  des  personnes  fictives.

Les  ESM  fournissent  aussi  couramment  des  services  de  change.  Loi

Cela  revient  généralement  à  exiger  une  pièce  d'identité  avec  photo  (passeport  ou  

permis  de  conduire)  et  éventuellement  un  document  indiquant  l'adresse  du  client  

(par  exemple,  une  facture  de  services  publics),  selon  la  taille  de  la  transaction.

Au  lieu  de  cela,  les  forces  de  l'ordre,  en  réponse  à  ces  difficultés,  obtiennent  

souvent  de  meilleurs  résultats  en  utilisant  des  techniques  traditionnelles  telles  que  

la  surveillance  (voir  Comment  résoudre  un  problème  comme  l'argent  liquide).  Dans  

certains  cas,  l'analyse  s'est  avérée  utile  pour  identifier  les  ESM  complices  et  

contrôlées  par  des  criminels  -  par  exemple,  les  agents  qui  ne  déposent  pas  de  DOS/

SAR,  ou  les  agents  dont  le  chiffre  d'affaires  ne  semble  pas  proportionnel  à  leur  

profil  (par  exemple,  un  petit  kiosque  fournissant  des  services  de  transfert  de  fonds  

qui  envoie  et  reçoit  plusieurs  millions  d'euros  par  an).

Une  opération  policière  massive  baptisée  Operation  Eaglewood  a  eu  lieu  au  

Royaume-Uni,  qui  a  découvert  une  toile  d'araignée  de  liens  entre  des  gangsters  

impliqués  dans  le  trafic  de  drogue  et  le  blanchiment  d'argent.  L'OCG  a  blanchi  

environ  80  millions  de  livres  sterling  en  l'espace  de  seulement  deux  ans,  et  le  rôle  

des  bureaux  de  change  a  été  crucial  pour  le  système  de  blanchiment.  L'affaire  a  

mis  en  évidence  le  fait  qu'un  bureau  de  change  apparemment  légitime  était  un  point  

faible  utilisé  par  les  blanchisseurs  d'argent.

Le  réseau  de  blanchiment  d'argent,  formé  d'individus  chinois,  contrôlait  un  réseau  

de  MSB  à  travers  l'Italie  qui  blanchissait  les  produits  provenant  de  la  contrefaçon,  

de  la  contrebande  et  de  la  prostitution,  entre  autres  infractions,  au  nom  de  groupes  

criminels  organisés  chinois.

en  Chine.

Les  ESM  ont  accès  à  des  fournisseurs  de  billets  de  banque  en  gros,  ce  qui  leur  

permet  de  commander  des  coupures  spécifiques  de  billets  à  des  fins  de  change.  

Des  groupes  criminels  générant  des  bénéfices  en  espèces  dans  des  devises  autres  

que  l'euro  en  petites  coupures  sont  connus  pour  échanger  ces  billets  contre  des  

coupures  en  euros  élevées  en  prévision  de  mouvements  d'espèces  massifs  à  

l'étranger :  un  phénomène  normalement  appelé  «  raffinage  ».

Bien  que  leurs  mesures  de  vigilance  à  l'égard  de  la  clientèle  soient  naturellement  

moins  rigoureuses  et  différentes  de  celles  entreprises  par  les  établissements  de  

crédit,  dans  l'UE,  les  ESM  sont  tenues  d'identifier  les  clients.

Ces  documents  sont  facilement  obtenus  en  ligne  pour  très  peu  d'argent,  souvent  

vendus  comme  des  articles  de  «  nouveauté  »,  et  la  qualité  et  l'authenticité  des  

documents  peuvent  être  très  convaincantes.  Compte  tenu  de  la  taille  du  réseau  

d'agents  et  des  obstacles  que  cela  peut  présenter  pour  fournir  une  formation  

adéquate  non  seulement  sur  la  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent  mais  aussi  sur  

la  reconnaissance  des  fausses  pièces  d'identité,  il  n'est  pas  surprenant  que  les  

forces  de  l'ordre  constatent  fréquemment  que  les  documents  fournis  aux  ESM  par  

des  clients  criminels  sont  souvent  faux  et  donc  très  peu  d'aide  dans  leurs  cas.

Les  cas  vus  par  Europol  montrent  que  les  mêmes  individus  utilisent  plusieurs  

documents  afin  d'apparaître  comme  s'ils  étaient  à  chaque  fois  un  client  différent,  ou  

que  plusieurs  individus  utilisent  la  même  identité  pour  envoyer  et/ou  recevoir  des  

transactions.

par  des  criminels,  notamment  dans  le  but  d'échanger  de  petites  coupures  contre  

des  grosses  coupures.  Ce  phénomène  est  peut-être

À  la  suite  d'enquêtes  menées  par  la  Guardia  di  Finanza  italienne ,  plus  de  20  

personnes  ont  été  arrêtées  (et  de  nombreuses  autres  font  toujours  l'objet  d'une  

enquête)  pour  leur  implication  dans  un  réseau  de  blanchiment  d'argent  responsable  

du  blanchiment  de  plus  d'un  milliard  d'euros  en  moins  de  deux  ans33.

Les  ESM  contrôlées  par  des  criminels  elles-mêmes  ne  déposaient  aucune  DOS  et  

elles  orchestrées  avec  soin  les  transactions  afin  qu'elles  n'éveillent  pas  les  soupçons  

d'autres  entités.  Cependant,  les  forces  de  l'ordre  ont  relevé  le  caractère  irrégulier  

du  chiffre  d'affaires  de  ces  MSB  qui  apparaissait  totalement  sans  commune  mesure  

avec  leurs  activités :  des  centaines  de  milliers  de  transactions  s'élevant  à  des  

millions  d'euros.  L'affaire  a  nécessité  des  mesures  intensives  de  la  part  de  la  

Guardia  di  Finanza,  telles  que  des  écoutes  téléphoniques  et  de  la  surveillance.

plus  notable  dans  les  pays  hors  zone  euro.

Le  bureau  de  change  complice  changeait  des  fonds  illégaux  contre  des  billets  de  

500  euros  auprès  d'un  grossiste  en  devises  qui  ignorait  apparemment  l'origine  

criminelle  de  l'argent.

Ainsi,  quelque  1  milliard  d'euros  en  espèces  ont  été  transférés  d'Italie

Les  cas  d'application  ont  révélé  que  ces  services  sont  également  abusésDe  plus,  les  copies  des  documents  d'identification  ne  sont  pas  stockées  de  manière  

centralisée,  mais  au  niveau  de  l'agent.  En  tant  que  tel,  il  peut  y  avoir  un  risque,  en  

demandant  de  telles  informations,  d'informer  les  groupes  criminels  qui  contrôlent  

ou  sont  associés  à  l'agent.

Les  criminels  ont  surmonté  cet  obstacle  potentiel  grâce  à  l'utilisation  de  faux  

documents  tels  que  de  faux  passeports,  permis  de  conduire  et  factures.
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SERVICE  INFORMEL  DE  TRANSFERT  DE  VALEUR :
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Un  peu  comme  les  ESM,  dans  le  système  IVTS,  la  valeur  est  également  transférée  via  

un  réseau  de  courtiers.  Cependant,  le  système  diffère  en  ce  sens  qu'il  est  basé  sur  

l'honneur  et  la  confiance  entre  les  courtiers  et,  plus  important  encore,  que  bien  que  

l'argent  soit  versé  et  décaissé  par  les  clients,  l'argent  est  rarement  déplacé  physiquement  

entre  les  courtiers.  Au  lieu  de  cela,  les  courtiers  tiennent  des  registres  informels  des  

transactions,  en  gardant  une  trace  du  montant  dû  par  un  courtier  à  un  autre :  tout  

règlement  nécessaire  entre  courtiers  IVTS  a  lieu  à  un  stade  ultérieur  et  n'implique  pas  

nécessairement  le  mouvement  physique  d'espèces.

l'affaire  a  contribué  à  la  décision  du  Royaume-Uni  de  retirer  le  billet  de  500  euros

comme  'hawala'.

Comme  l'a  observé  l'officier  responsable  de  l'opération,  le  grossiste  en  devises  disposait  

de  systèmes  corrects,  mais  «  les  bureaux  de  change  sont  un  point  faible  en  matière  de  

blanchiment  d'argent  ».  Les

Alors  que  les  entreprises  de  services  monétaires  représentent  le  visage  réglementé  des  

services  de  transfert  de  fonds,  une  grande  partie  du  marché  des  transferts  de  valeurs  

est  constituée  d'acteurs  non  réglementés :  un  service  communément  appelé  services  

informels  de  transfert  de  valeurs  (IVTS)  et  souvent  appelé

grossistes.

Étant  donné  que  le  système  est  un  réseau  fermé  de  courtiers  de  confiance,  les  forces  

de  l'ordre  ont  peu  de  contrôle  sur  les  activités.  En  outre,  le  système  qui  déplace  la  valeur  

sans  réellement  "déplacer"  l'argent  liquide  permet  également  aux  criminels  de  contourner  

les  mouvements  de  devises  physiques  transfrontaliers,  réduisant  une  fois  de  plus  les  

possibilités  de  détection  par  les  forces  de  l'ordre.

De  gros  sacs  d'argent  sale  provenant  de  trafiquants  de  drogue  ont  été  remis  au  

propriétaire  d'un  bureau  de  change  de  grande  rue  à  Londres,  qui  a  ensuite  échangé  

l'argent  contre  des  billets  de  500  euros  qu'il  a  achetés  en  vrac  auprès  de  grossistes  en  

devises.  Le  chiffre  d'affaires  légitime  du  bureau  n'était  pas  supérieur  à  20  000  £  par  jour,  

mais  il  achetait  jusqu'à  450  000  euros  à  la  fois  de

Le  système,  qui  n'est  pas  réglementé  dans  l'UE,  est  ouvert  aux  abus  puisqu'il  n'est  pas  

inclus  dans  le  champ  d'application  de  la  législation  anti-blanchiment.  En  tant  que  tel,  il  

n'est  pas  nécessaire  de  signaler  des  soupçons  de  criminalité  ou  de  conserver  des  

enregistrements  concernant  les  clients  ou  les  transactions.

de  la  circulation  en  gros  au  Royaume-Uni  (voir  Facilitateur  -  Notes  sur  les  coupures  

élevées)
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GROUPES  CRIMINELS

Le  blanchisseur  dépose  l'argent  en  montants  inférieurs  au  seuil  de  déclaration  

(schtroumpf).

CONTRÔLEURS

Lié

Comptes  bancaires  légitimes

Le  placement  de  fonds  par  «  schtroumpf  coucou  »  est  une  technique  de  

blanchiment  d'argent  déjà  évoquée  dès  2005  dans  les  «  Typologies  BC  &  FT  »  

du  Groupe  d'action  financière  (GAFI).  Le  terme  est  utilisé  pour  décrire  une  

technique  de  blanchiment  d'argent  de  plus  en  plus  courante  qui  implique  le  

transfert  de  fonds  criminels  via  les  comptes  de  clients  involontaires  qui  reçoivent  

des  fonds  ou  des  paiements  de  l'étranger  ayant  une  véritable  raison  de  recevoir  

de  l'argent.  Dans  ce  stratagème,  un  OCG  contacte  le  syndicat  de  blanchiment  

d'argent  pour  négocier  un  contrat  de  blanchiment  des  produits.  Par  la  suite,  les  

fonds  légaux  qui  doivent  être  transférés  sur  le  compte  bancaire  d'un  tiers  

involontaire  sont  remplacés  par  le  blanchisseur  (coucou)  par  les  fonds  illicites  

d'un  OCG.

Les  syndicats  orchestrent  le  blanchiment  des  produits  du  crime  pour  plusieurs  

OCG  situés  dans  le  monde  entier  grâce  à  un  système  de  compensation  par  

lequel  les  produits  illégaux  sont  remplacés  par  des  fonds  légitimes  (schtroumpf  

coucou).

Personnes  ou  entreprises  légitimes

Une  tendance  récente  constatée  par  les  forces  de  l'ordre  dans  le  domaine  du  

blanchiment  d'argent  est  qu'un  nombre  croissant  d'OCG  ont  choisi  de  sous-traiter  

les  activités  de  blanchiment  à  des  réseaux  organisés  et  expérimentés,  capables  

de  transférer  les  énormes  sommes  d'argent  générées  par  les  activités  illicites  en  

leur  nom.  Ces  réseaux,  également  connus  sous  le  nom  de  syndicats  dirigés  par  

des  contrôleurs  internationaux,  ont  la  capacité  de  recevoir,  de  remettre  et  de  

transférer  en  toute  sécurité  les  produits  du  crime  en  facturant  des  frais  

comparables.

Les  sommes  déposées  ne  correspondent  pas  immédiatement  aux  sommes  

globales  des  fonds  illicites.  Cependant,  à  long  terme,  la  valeur  des  fonds  illicites  

collectés  par  rapport  à  la  valeur  des  dépôts  aura  tendance  à  être  équivalente.  

Lorsque  ce  n'est  pas  le  cas,  le  syndicat  peut  recourir  à  d'autres  techniques  basées  

sur  le  commerce,  telles  que  la  fausse  ou  la  surfacturation,  afin  de  légitimer  les  

mouvements  de  fonds  entre  deux  ou  plusieurs  juridictions,  indispensables  à  

l'équilibre  du  système.  Cette  technique  permet  aux  contrôleurs  de  surveiller  les  

paiements  effectués  dans  un  autre  pays  sans  risquer  d'être  détectés :  ils  exploitent  

le  système  pour  disposer  de  grosses  sommes  d'argent  en  espèces  sans  avoir  à  

détenir  des  comptes  bancaires  à  leur  propre  nom.

COLLECTIONNEURS

Généralement,  la  structure  de  ces  réseaux  se  compose  de  contrôleurs,  de  

coordonnateurs  et  de  collecteurs  de  fonds  qui  opèrent  ensemble  pour  négocier  

des  accords  avec  OCG,  collecter  des  envois  d'espèces  et  transférer  ces  sommes  

d'argent.  Un  rôle  crucial  concernant  l'utilisation  des  espèces  est  celui  du  

coordinateur  (fonctionnant  généralement  en  tant  qu'agent  MSB  ou  courtier  IVTS).  

En  fait,  les  coordinateurs  opèrent  généralement  ou  sont  associés  à  une  ou  

plusieurs  entreprises  de  services  monétaires.  En  tant  que  tels,  ils  agissent  

comme  des  transmetteurs,  déplaçant  les  fonds  selon  les  instructions  d'un  BCG  

afin  de  dissimuler  l'origine  illicite  des  espèces  et  de  masquer  la  piste  d'audit.

MENACE  ÉMERGENTE :
SYNDICATS  INTERNATIONAUX  DE  BLANCHIMENT  D'ARGENT /  SCHTROUMPF  COUCOU

Illustration  du  modus  operandi  du  schtroumpf  coucou  utilisé  par  les  syndicats  internationaux  de  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent
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Une  autre  raison  qui  attire  les  criminels  vers  l'achat  de  biens  de  grande  valeur  est  que  certains  

articles,  tels  que  l'or  ou  les  pierres  précieuses,  sont  des  classes  d'actifs  facilement  liquides  et  

mobiles  qui  peuvent  être  échangés  à  l'échelle  mondiale.  Comme  ces  articles  ont  une  valeur  très  

élevée,  tout  comme  les  coupures  élevées,  ils  offrent  aux  criminels  la  possibilité  de  réduire  leurs  

avoirs  en  espèces  volumineux  en  avoirs  discrets  et  portables  en  or  ou  en  diamants,  par  exemple.

La  méthode  est  connue  depuis  longtemps  des  forces  de  l'ordre  et,  par  conséquent,  les  normes  

internationales  en  matière  de  blanchiment  d'argent  cherchent  à  atténuer  le  risque  posé  par  les  

secteurs  concernés.  Les  marchands  de  biens  de  grande  valeur  qui  peuvent  accepter  des  espèces  

pour  des  achats  supérieurs  à  15  000  EUR  (qui  seront  bientôt  réduits  de  7  500  EUR),  ainsi  que  les  

agents  immobiliers,  sont  tenus  de  tenir  des  registres  des  clients  et  de  signaler  à  leur  CRF  s'ils  ont  

des  soupçons  concernant  les  activités  derrière  les  fonds.

En  outre,  malgré  la  réglementation,  les  marchands  de  biens  de  grande  valeur  sont  considérés  

comme  un  secteur  sous-déclarant.  Par  exemple,  dans  un  État  membre  de  l'UE,  une  zone  

spécifique  abrite  le  quartier  des  bijoux  et  le  commerce  des  diamants  de  la  ville.  Il  abrite  des  

centaines  d'entreprises  vendant  des  articles  de  grande  valeur,  certainement  capables  d'accepter  

des  paiements  en  espèces  supérieurs  à  15  000  euros ;  cependant,  peu  sont  enregistrés  en  tant  

que  marchands  de  biens  de  grande  valeur  à  des  fins  de  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent.

Il  a  également  été  noté  comme  une  méthode  utilisée  dans  la  criminalité  non  génératrice  d'argent,  

telle  que  les  délits  fiscaux.

En  règle  générale,  la  raison  d'utiliser  des  biens  de  grande  valeur  (tels  que  des  montres,  des  

œuvres  d'art,  des  véhicules  de  luxe,  des  métaux  précieux  et  des  bijoux)  ou  des  biens  immobiliers  

est  qu'ils  offrent  aux  criminels  un  moyen  facile  d'intégrer  des  fonds  dans  l'économie  légale,  en  

convertissant  l'argent  des  criminels  en  un  autre  classe  d'actifs  qui  conserve  sa  valeur  et  peut  

même  offrir  des  opportunités  de  croissance  du  capital.

Une  autre  méthode  privilégiée  par  les  criminels  pour  disposer  de  l'argent  généré  par  leurs  activités  

est  l'achat  de  biens  et  de  propriétés  de  grande  valeur.

Par  exemple,  le  Portugal,  l'Espagne,  l'Italie,  la  Grèce  et  la  France  ont  introduit  des  limites  légales  

pour  les  paiements  en  espèces  afin  qu'il  y  ait  une  piste  d'audit  officielle  pour  l'échange  de  sommes  

d'argent  importantes  (allant  de  999,90  EUR  à  3  000  EUR  pour  les  résidents  -  plus  des  seuils  

peuvent  s'appliquer  pour  les  non-résidents).  Tous  les  achats  au-delà  de  ces  seuils  doivent  être  

effectués  via  un  autre  système  de  paiement  qui  n'offre  pas  le  même  anonymat  que  l'argent  liquide.  

Dans  la  grande  majorité  des  pays  cependant,  il  n'y  a  pas  de  limites  à  l'utilisation  des  espèces  pour  

les  paiements,  bien  que  ceux  qui  acceptent  des  paiements  de  grande  valeur  doivent  être  

enregistrés  et  supervisés.

Ces  articles  peuvent  être  passés  en  contrebande  à  travers  les  frontières  et  ensuite  vendus.  

Comme  mentionné  précédemment,  ces  articles  ne  sont  pas  pris  en  compte  dans  les  réglementations  

européennes  sur  le  contrôle  des  espèces  et,  en  tant  que  tels,  présentent  l'avantage  supplémentaire  

de  ne  pas  avoir  à  être  déclarés.

Un  certain  nombre  de  pays  européens  ont  également  cherché  à  lutter  contre  la  prévalence  du  

blanchiment  d'argent  par  l'achat  d'articles  de  grande  valeur  en  espèces  grâce  à  l'introduction  de  

seuils  de  paiement  en  espèces.
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et  le  trafic  de  drogue  dans  le  cadre  d'un  système  conçu  pour  équilibrer  deux  flux  

d'argent  illégaux.  L'argent  provenant  directement  du  trafic  de  cannabis  à  Paris  a  été  

échangé  contre  des  sommes  dissimulées  dans  des  comptes  bancaires  suisses  

auxquels  des  fraudeurs  fiscaux  ont  cherché  à  accéder  ou  à  rapatrier.  Les  bénéfices  en  

espèces  de  la  vente  de  drogue  étaient  remis  dans  des  sacs  en  plastique  remplis  de  

petits  billets  sales  à  des  personnes  ayant  des  comptes  suisses  cachés.  Des  montants  équivalents  ont  été

L'investissement  de  fonds  criminels  dans  l'immobilier  est  une  autre  méthode  populaire  

utilisée  par  les  criminels  pour  blanchir  les  produits  illicites.  Les  stratagèmes  typiques  

impliquent  la  sous-évaluation  ou  la  surévaluation  de  biens,  des  prêts  adossés  qui  

peuvent  ou  non  impliquer  des  institutions  financières  (par  lesquelles  les  criminels  se  

prêtent  de  l'argent  pour  effectuer  des  achats)  ou  des  programmes  hypothécaires.

La  sous-évaluation  des  propriétés,  par  exemple,  permet  aux  criminels  d'acheter  un  actif  

à  un  prix  inférieur  au  prix  du  marché,  en  payant  la  différence  au  vendeur  en  dessous  

de  la  table  en  espèces.  Ils  pourront  ainsi  légitimer  l'argent  du  crime  comme  profit  d'une  

vente  ultérieure  (souvent  à  un  associé  du  crime)  à  un  prix  plus  élevé.

La  sous-évaluation  et  la  surévaluation  nécessitent  l'assistance  de  professionnels  

complices  tels  que  notaires,  agents  immobiliers  et  géomètres.

En  outre,  l'affaire  a  révélé  un  lien  entre  l'évasion  fiscale

à  travers  un  réseau  complexe  de  sociétés  fictives  qui  ont  intégré  des  fonds  par  l'achat  

d'actifs  de  grande  valeur.  De  cette  manière,  la  nécessité  de  faire  passer  clandestinement  

les  produits  de  la  drogue  à  travers  les  frontières  françaises  a  été  éliminée.

Dans  un  exemple,  un  BCG  a  obtenu  plusieurs  hypothèques  sur  des  propriétés  à  

l'étranger.  Les  propriétés  et  les  hypothèques  étaient  au  nom  de  proches  collaborateurs  

du  groupe  criminel.  Ces  prêts  bancaires  sur  immobilisations  ont  permis  aux  groupes  

criminels  de  ne  présenter  dans  un  premier  temps  qu'un  petit  acompte  initial  sur  les  

propriétés  (sommes  qui  avaient  été  passées  en  contrebande  à  l'étranger  et  placées  sur  

des  comptes  d'associés  et  d'hommes  de  paille  par  le  biais  de  dépôts  structurants).  

Cependant,  ils  ont  ensuite  été  en  mesure  de  rembourser  les  paiements  d'intérêts  

mensuels  en  espèces,  en  effectuant  des  paiements  en  trop  et  en  remboursant  les  

hypothèques  plus  tôt.

Une  récente  enquête  des  autorités  françaises  sur  un  réseau  de  trafic  de  drogue  a  

conduit  à  plusieurs  arrestations  liées  au  blanchiment  des  bénéfices  du  groupe.

débités  de  leurs  comptes  secrets  suisses  et  ensuite  transférés

Un  organisateur  clé  a  reconnu  avoir  blanchi  36  millions  d'euros  depuis  2010  et  envoyé  

200  kg  d'or  de  la  Belgique  vers  l'Inde.  Le  réseau  a  collecté  environ  170  millions  d'euros  

par  an.

Souvent,  l'achat  de  biens  immobiliers  sera  orchestré  parallèlement  à  d'autres  techniques  

telles  que  la  structuration  des  dépôts  sur  des  comptes  bancaires  et  la  formation  de  

sociétés  écrans.  Bien  qu'il  ne  s'agisse  pas  toujours  d'espèces  physiques,  certains  cas  

ont  mis  en  évidence  un  rôle  prédominant  joué  par  l'utilisation  d'espèces.

L'argent  de  la  vente  de  cannabis  a  été  collecté  en  France  et  son  blanchiment  a  été  

orchestré  par  le  mouvement  de  l'argent  de  Paris  vers  la  Belgique,  où  il  a  été  utilisé  pour  

acheter  de  l'or.  Par  la  suite,  des  coursiers  (souvent  des  étudiants  belges)  ont  fait  office  

de  mules,  transportant  l'or  jusqu'à  Dubaï.  À  Dubaï,  l'or  était  ensuite  transformé  en  

bijoux  et  envoyé  en  Inde  pour  être  vendu  sur  le  marché  de  l'or.  Les  bénéfices  ont  

finalement  été  partagés  entre  les  OCG  et  les  blanchisseurs  d'argent  avec  l'aide  de  

banquiers  ayant  accès  au  système  financier.

3.5.  Immobilier

EXEMPLE  DE  CAS :  LE  MIDAS  TOUCH
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Cependant,  il  existe  des  moyens  par  lesquels  les  groupes  criminels  blanchissent  les  produits  

du  crime  par  le  biais  de  biens  immobiliers  qui  n'impliquent  pas  des  méthodes  de  base  telles  

que  les  ventes  et  les  achats  successifs  de  biens.  Dans  un  exemple  fourni  à  Europol,  le  secteur  

de  la  construction  a  été  utilisé  dans  le  cadre  d'un  programme  de  blanchiment  d'argent :  une  

entreprise  de  construction  contrôlée  par  des  criminels  employait  des  travailleurs  migrants  qui  

étaient  payés  en  espèces  dans  le  cadre  de  l'économie  souterraine.  En  tant  que  tels,  les  profits  

criminels  étaient  transmis  à  ces  travailleurs  en  guise  de  paiement,  et  les  coûts  ultimes  de  

construction  étaient  inférieurs,  garantissant  que  la  vente  de  propriétés  générerait  des  profits  

légaux  plus  élevés  pour  le  groupe  criminel.  Leurs  activités  ont  été  facilitées  par  de  fausses  

factures  à

concevoir  des  stratagèmes  qui  lui  ont  permis  d'utiliser  des  fonds  pour  l'achat  de  propriétés  et  de  

jets  privés.

Ces  professionnels  permettent,  soit  par  complicité,  soit  par  négligence,  le  placement,  la  

stratification  et  l'intégration  d'importantes  sommes  d'argent  illicites  dans  le  système  financier  ou  

l'économie  légale.  Un  certain  nombre  d'exemples  ont  déjà  été  mentionnés  dans  la  section  traitant  

des  ESM  où  des  criminels  contrôlaient  des  ESM  ou  bénéficiaient  de  services  fournis  par  des  

agents  complices.  Le  rôle  des  facilitateurs  professionnels  est  noté  dans  la  grande  majorité  des  

cas  vus  par  Europol.  Dans  un  cas,  par  exemple,  des  passeurs  de  fonds  transportaient  

d'importants  envois  d'espèces  (environ  2  millions  d'euros  à  chaque  voyage)  des  Pays-Bas  vers  

l'Espagne.  Leur  raison  de  suivre  cette  voie  était  que  l'OCG  a  fait  appel  à  un  agent  bancaire  

complice  en  Espagne  qui  pouvait  placer  ces  grosses  sommes  d'argent  sur  des  comptes,  prêts  à  

être  transférés,  sans  déposer  de  DOS  ni  éveiller  de  soupçons.

tenir  compte  des  matériaux  et  de  la  main-d'œuvre  impliqués  dans  les  coûts  de  construction.

Cependant,  les  gardiens  ne  se  limitent  pas  aux  professions  susmentionnées  et  les  questions  

concernant  les  normes  professionnelles  des  LEA  peuvent  également  être  un  facteur  qui  facilite  

les  schémas  de  blanchiment  d'argent.  Par  exemple,  l'un  des  passages  frontaliers  dont  il  a  été  

question  plus  tôt  comme  route  pour  les  déclarations  d'espèces  suspectes  et  les  mouvements  

sortant  d'Ukraine  a  également  été  récemment  le  lieu  de  l'arrestation  de  7  douaniers  qui  auraient  

accepté  des  pots-de-vin  et  étaient  impliqués  dans  l'extorsion  et  la  contrebande.

Dans  le  cas  très  médiatisé  de  l'ancien  gouverneur  de  l'État  du  Delta  au  Nigeria,  reconnu  coupable  

de  blanchiment  d'argent,  de  détournement  de  fonds  et  de  corruption,  le  stratagème  de  

blanchiment  d'argent  n'aurait  pas  été  possible  sans  l'aide  d'un  avocat  corrompu.  L'avocat  a  conçu  

des  stratagèmes  complexes  pour  blanchir  la  richesse  volée  à  l'État  du  Delta,  sécrétant  environ  

50  millions  de  livres  sterling  sur  des  comptes  bancaires  dans  le  monde  entier  et

Au  fil  du  temps,  les  méthodes  et  techniques  de  blanchiment  d'argent  ont  évolué :  n'affectant  

auparavant  que  le  système  financier,  elles  s'étendent  désormais  aux  secteurs  non  financiers.  Le  

rôle  des  professionnels  (souvent  appelés  gardiens  ou  facilitateurs  professionnels)  tels  que  les  

comptables,  les  avocats,  les  notaires  et  autres  professionnels  similaires  en  tant  que  facilitateurs  

dans  le  processus  de  blanchiment  d'argent  continue  de  sous-tendre  les  méthodes  utilisées  par  

les  groupes  criminels.  Les  services  fournis  par  ces  professionnels  confèrent  à  l'appareil  de  

blanchiment  d'argent  une  sophistication  considérable  et  un  vernis  de  respectabilité.  Le  rôle  des  

facilitateurs  professionnels  est  un  facteur  crucial  dans  certaines  techniques  de  blanchiment  

d'argent,  telles  que  les  investissements  dans  l'immobilier,  l'ouverture  de  sociétés  et  de  fiducies  

offshore,  etc.,  qui  ont  toutes  tendance  à  nécessiter  l'intervention  de  professionnels  qualifiés.
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3.6.  Jeux  d'argent FACILITATEUR  4 :
TERMINAUX  DE  PARIS  À  COTES  FIXES
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Pour  les  trafiquants  de  drogue,  les  terminaux  de  paris  à  cotes  fixes,  que  l'on  trouve  dans  les  magasins  de  

paris,  les  salles  de  jeux,  les  bars  et  les  cafés,  constituent  un  véhicule  idéal  pour  blanchir  les  revenus  en  

espèces.  En  fournissant  de  petits  billets  fournis  au  niveau  de  la  rue  pour  le  paiement  des  médicaments,  ces  

machines  peuvent  être  utilisées  pour  «nettoyer»  l'argent  liquide,  fournissant  une  explication  sur  la  source  de  

l'argent.  Grâce  au  jeu  des  produits  en  espèces  criminels,  une  petite  proportion  des  bénéfices  sera  perdue,  

mais  ils  conservent  la  grande  majorité  de  leur  mise  et  lors  de  l'encaissement,  un  ticket  sera  imprimé  indiquant  

qu'ils  ont  joué  ce  jour-là.  Ainsi,  si  et  quand  ils  sont  arrêtés  et  interrogés  par  la  police,  ils  auront  une  explication  

et  une  preuve  papier  quant  à  la  source  de  l'argent.

prises  électriques.

Les  casinos  sont  par  nature  considérés  comme  des  entreprises  à  forte  intensité  de  liquidités,  car  la  majorité  

des  transactions  se  font  en  espèces.  En  tant  que  tel,  le  secteur  des  casinos  et  des  jeux  est  vulnérable  au  

blanchiment  d'argent :  l'activité  des  casinos  est  à  forte  intensité  de  liquidités,  compétitive  dans  sa  croissance  

et  vulnérable  à  l'exploitation  criminelle.  Europol  a  reçu  des  cas  indiquant  que  des  criminels  entrent  dans  des  

établissements  avec  des  sacs  remplis  de  billets  sales  qui  seront  «  joués  »  et  encaissés  en  billets  nets  ou  en  

chèques.  À  un  niveau  plus  sophistiqué,  un  certain  nombre  de  casinos  sont  associés  à  des  groupes  criminels,  

et  des  groupes  criminels  tentent  de  contrôler  les  casinos  comme  leurs  propres  véhicules  de  blanchiment  

d'argent.

La  manière  dont  quelqu'un  cherchant  à  blanchir  de  l'argent  via  ce  processus  utilise  est  simple,  par  exemple :  

en  plaçant  des  paris  pairs  sur  le  rouge  et  le  noir,  ainsi  qu'une  mise  plus  petite  sur  0,  la  grande  majorité  de  la  

mise  ne  sera  jamais  perdue  car  il  s'agit  d'un  Participation  50/50.  Il  existe  de  nombreuses  variantes  pour  

s'assurer  que  les  cotes  sont  en  tant  que  telles  et  que  le  montant  minimum  d'argent

Les  stratagèmes  peuvent  aller  du  simple  au  sublime :  un  criminel  peut  acheter  un  billet  de  loterie  gagnant  à  

son  propriétaire  pour  plus  que  la  valeur  du  prix  en  argent.  Le  paiement  excédentaire  représente  la  

commission  de  blanchiment  d'argent,  et  ils  détiendront  un  ticket  gagnant  qui  échange  les  profits  criminels  

contre  des  gains  à  la  loterie.

Cependant,  alors  que  le  secteur  des  jeux  d'argent  fait  l'objet  d'un  examen  plus  minutieux  et  que  l'époque  de  

la  lessive  à  Las  Vegas  est  révolue  depuis  longtemps,  d'autres  installations  telles  que  les  machines  à  sous  

sont  devenues  une  tendance  émergente  en  matière  de  blanchiment  d'argent,  en  raison  du  manque  de  

surveillance  dont  elles  bénéficient :  il  n'y  a  pas  de  croupiers  ou  d'autres  joueurs  qui  vous  regardent  ou  

observent  vos  habitudes  de  pari.  De  plus,  les  bookmakers  offrent  souvent  la  possibilité  de  verser  les  « gains »  

sur  des  comptes  ou  des  cartes  de  crédit,  soulageant  ainsi  le  criminel  du  fardeau  de  placer  des  fonds  sur  ses  

comptes.  En  revanche,  les  casinos  en  ligne,  qui  sont  néanmoins  également  utilisés  pour  le  blanchiment  

d'argent,  ne  représentent  pas  un  véhicule  pour  le  placement  d'argent  -  vous  auriez  besoin  de  transférer  le  

produit  en  espèces  sous  une  forme  numérique  acceptée  (cartes  de  crédit,  cartes  prépayées,  monnaie  

virtuelle,  etc.)  afin  de  commencer  à  blanchir  les  profits  grâce  au  jeu  en  ligne.

Rien  qu'au  Royaume-Uni,  il  existe  quelque  33  000  terminaux  de  paris  à  cotes  fixes.

est  perdu.

L'utilisation  du  secteur  des  jeux  d'argent  est  un  autre  moyen  par  lequel  les  criminels  peuvent  expliquer  ou  

légitimer  la  source  des  fonds  illicites.

Et  les  sommes  blanchies  par  leur  intermédiaire  ne  sont  pas  toujours  minimes :  dans  un  cas,  un  bookmaker  

britannique  a  été  condamné  à  une  amende  de  90  000  GBP  pour  n'avoir  pas  empêché  un  trafiquant  de  

drogue  de  blanchir  plus  d'un  million  de  GBP  dans  son
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4.  TRÉSORERIE  ET  
NOUVELLES  TECHNOLOGIES

En  fait,  l'argent  liquide  joue  un  rôle  crucial  dans  le  blanchiment  des  produits  de  la  

cybercriminalité.  Étant  donné  que  les  produits  sont  générés  dans  le  monde  « virtuel »  

et  sont  donc  traçables  sur  des  comptes  bancaires  ou  d'autres  instruments  financiers  

à  empreinte  numérique,  il  est  nécessaire  d'ouvrir  la  voie  -  cela  se  fait  en  convertissant  

les  produits  en  espèces,  principalement  à  l'aide  de  guichets  automatiques  retraits  et/

ou  virements  bancaires.

Alors  que  les  nouvelles  technologies,  telles  que  les  monnaies  virtuelles  et  les  cartes  

prépayées,  offrent  certainement  des  possibilités  de  blanchiment  d'argent  aux  

criminels,  les  enquêtes  menées  par  les  États  membres  montrent  que  les  criminels  

utilisent  ces  outils  en  conjonction  avec  de  l'argent  liquide.  Par  exemple,  les  cartes  
prépayées  seront  chargées  d'argent  liquide,  et  les  criminels  créditeront  et  débiteront  

les  portefeuilles  de  monnaie  virtuelle  en  utilisant  de  l'argent  liquide.  Il  y  a  donc  une  symbiose

Bien  que  l'argent  liquide  ait  toujours  été  un  facilitateur  populaire  pour  l'argent

Comme  mentionné  précédemment,  les  entreprises  criminelles  génératrices  de  liquidités  

ne  sont  pas  les  seules  à  utiliser  les  espèces  comme  facilitateur  du  blanchiment  d'argent.

Malgré  l'évolution  rapide  de  la  criminalité  et  la  montée  de  la  cybercriminalité,  des  fraudes  

en  ligne  et  des  marchés  en  ligne  illicites,  les  méthodes  de  blanchiment  d'argent  restent  

extrêmement  traditionnelles  et  les  cybercrimes  tels  que  le  phishing  et  le  piratage  

dépendent  également  de  l'argent  liquide  pour  blanchir  les  produits.

entre  le  traditionnel  et  l'innovant.

blanchiment  d'argent  parmi  les  criminels,  on  pourrait  faire  valoir  que  les  progrès  

technologiques,  tels  que  les  systèmes  de  paiement  en  ligne  qui  laissent  une  trace  

numérique,  accompagnés  de  régimes  plus  stricts  d'enregistrement  et  de  déclaration  des  

transactions  afin  de  détecter  et  d'enquêter  sur  le  blanchiment  d'argent,  pourraient  avoir  

rendu  les  BCG  encore  plus  dépendants  en  espèces  pour  blanchir  leurs  profits.
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EXEMPLE  DE  CAS :  E-MULES

4.2.  Technologie  pour  l'application  de  la  loi

Compte  piraté  en  
Espagne

Compte  piraté  en  
Suède

Retrait  
CASH  par  Mule  2  suivi  d'un  

versement  MSB

CYBERCRIMINEL  
en  Chine

VICTIME  3

MULE  2

AGRÉGATEUR  
en  Ukraine

MULET  3

MASTERMIND  
en  Russie

Compte  en  Allemagne

EN  ESPÈCES

Collecté  par  l'agrégateur  pour  
livraison  ultérieure

VICTIME  2

Retrait  
CASH  par  Mule  1  suivi  du  

versement  MSB

Compte  en  Pologne

Compte  piraté  au  
Royaume-Uni

MULET  1

Retrait  
CASH  par  Mule  3  suivi  d'un  

versement  MSB

VICTIME  1

Compte  en  Lituanie
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conduire  à  l'avenir  à  des  scanners  plus  sensibles  qui  auront  un

une  fonction.

Le  modus  operandi  de  mule  monétaire  le  mieux  établi  est  de  loin  celui  dans  lequel  la  

mule  reçoit  un  paiement  directement  du  compte  d'une  victime,  retire  l'argent  en  

espèces  et  le  transfère  à  l'étranger  via  un  service  de  transfert  d'argent  (le  plus  souvent  

Western  Union,  mais  aussi  MoneyGram,  Web  Money ,  PayPal,  Ukash,  etc.).  La  mule  

conserve  un  pourcentage  de  l'argent  transféré  sur  son  compte  (généralement  5%).

de  leurs  activités.

les  transférer  avant  que  l'infraction  ne  soit  constatée.  Sans  mules  pour  «  encaisser

En  règle  générale,  les  crimes  tels  que  le  phishing,  ainsi  que  l'usurpation  d'identité,  le  clonage  

et  la  compromission  de  cartes  bancaires  et  les  fraudes  en  ligne  (par  exemple,  les  ventes  

frauduleuses  sur  Ebay)  nécessitent  un  réseau  de  Money  Mules34  qui  fournissent  une  aide  vitale

Nos  résultats  montrent  que  le  modus  operandi  ci-dessus  reste  le  plus  courant,  ce  qui  

indique  que  les  criminels  trouvent  toujours  que  la  combinaison  de  comptes  mulets,  de  

retraits  d'espèces  et  de  virements  électroniques  est  un  moyen  efficace  d'effectuer  

l'étape  de  stratification.  En  effet,  les  retraits  d'espèces  associés  aux  virements  

électroniques  qui  impliquent  des  exigences  d'identification/vérification  des  clients  moins  

strictes,  contribuent  à  briser  la  trace  écrite  des  flux  financiers  et  à  masquer  le  

bénéficiaire  ultime  des  fonds.

La  principale  raison  d'utiliser  un  compte/système  mule  est  de  retirer  rapidement  des  

produits  obtenus  illégalement  par  des  moyens  électroniques  et

"transférer"  une  carte  de  crédit  volée  ou  des  données  bancaires  dans  des  instruments  

financiers  réels,  les  criminels  n'auraient  pas  les  moyens  de  profiter  des  bénéfices

La  technologie  constitue  une  menace  non  seulement  en  termes  d'infractions  sous-

jacentes  croissantes  qui  génèrent  des  profits  criminels,  mais  aussi  en  offrant  de  

nouveaux  canaux  pour  le  blanchiment  d'argent  (par  exemple,  les  services  bancaires  

en  ligne,  la  monnaie  électronique,  les  monnaies  virtuelles,  etc.).  Cependant,  la  

technologie  est  simultanément  un  outil  qui  pourrait  être  exploité  par  les  forces  de  

l'ordre  dans  leurs  enquêtes  sur  le  blanchiment  d'argent.  Bien  qu'aucun  système  de  ce  

type  ne  soit  actuellement  en  place  dans  l'UE,  il  a  été  question  d'établir  un  système  de  

suivi  des  billets  en  euros,  en  particulier  des  coupures  élevées.  De  même,  les  avancées  

technologiques,  telles  que  des  scanners  plus  sophistiqués,  ont  aidé  les  douanes  dans  

leurs  efforts  pour  détecter  les  espèces.  Les  développements  peuvent

une  plus  grande  capacité  à  détecter  la  contrebande  d'argent  liquide  à  l'aide  de  capteurs  

pour  des  encres  spécifiques,  etc.

aux  forces  de  l'ordre  dans  la  mesure  où  les  valeurs  contenues  sur  les  cartes  ne  sont  pas  visibles.

Cependant,  le  développement  d'un  lecteur  de  carte  qui  permettrait  aux  agents  de  

vérifier  les  sommes  transportées  sur  ces  cartes  est  une  possibilité  pas  si  lointaine.

Le  réseau  de  muletiers  collecte  le  paiement  de  Western  Union  et  le  verse  au  criminel  

moins  un  coût  de  service.

34  Définis  comme  des  individus  recrutés  par  des  fraudeurs  pour  aider  à  transférer
de  l'argent  obtenu  frauduleusement  (la  plupart  du  temps  des  escroqueries  bancaires  en  
ligne).  Après  avoir  été  recrutées  par  les  fraudeurs,  les  mules  financières  reçoivent  
généralement  des  fonds  sur  leurs  comptes  et  sont  ensuite  invitées  à  les  envoyer  à  un  tiers.  
moins  un  certain  paiement  de  commission.
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4.  TRÉSORERIE  ET  
NOUVELLES  TECHNOLOGIES

En  revanche,  il  existe  des  échanges  P2P  décentralisés  dans  lesquels  les  Bitcoins  

peuvent  être  achetés  en  espèces.  Contrairement  aux  services  centralisés  qui  

fonctionnent  comme  une  bourse,  ces  réseaux  mettent  directement  en  relation  

acheteurs  et  vendeurs.  LocalBitcoins.com,  basé  en  Finlande,  par  exemple,  n'est  pas  

un  échange  à  part  entière,  mais  plutôt  une  plate-forme  permettant  aux  clients  de  

localiser  des  échangeurs  Bitcoin  dans  leur  propre  région  qui  sont  en  mesure  

d'échanger  des  Bitcoins  contre  de  l'argent.  Le  site  publie  des  publicités  de  différents  

échangeurs  Bitcoin,  indiquant  leur  emplacement,  les  limites  commerciales  et  les  

méthodes  de  paiement  acceptées.

Des  cas  réels  et  la  théorie  indiquent  que  l'utilisation  de  monnaies  virtuelles  pour  

blanchir  les  produits  du  crime  peut  nécessiter  l'utilisation  d'espèces  à  un  certain  stade  

du  processus.  Cela  est  dû  en  grande  partie  au  fait  que  les  monnaies  virtuelles  

nécessitent  un  «  encaissement  »  pour  les  acquérir,  ou  un  «  encaissement  »  pour  les  

dépenser.

Il  existe  d'innombrables  échangeurs  dans  le  monde  de  différentes  tailles  qui  offrent  

la  possibilité  d'acheter  des  Bitcoins.  Ils  peuvent  généralement  être  classés  de  deux  

manières :  les  sites  de  trading  Bitcoin  centralisés  et  les  réseaux  peer-to-peer  (P2P)  

décentralisés.  Généralement,  les  Bitcoins  sont  achetés  sur  des  sites  de  commerce  

en  ligne  centralisés.  Ceux-ci  agissent  comme  un  marché  «  d'occasion  »  pour  les  

Bitcoins  et  fonctionnent  un  peu  comme  une  bourse,  offrant  des  transactions  à  un  taux  

de  change  qui  change  régulièrement  en  fonction  de  l'offre  et  de  la  demande.  

Généralement,  les  clients  configurent  et  chargent  leurs  portefeuilles  Bitcoin  en  

utilisant  divers  moyens  de  paiement,  notamment  SEPA,  OkPay,  virements  

électroniques,  Astropay,  etc.

Il  existe  des  publicités  d'échangeurs  du  monde  entier  proposant  de  vendre  des  

Bitcoins  contre  de  l'argent.  Il  n'y  a  pas  de  limite  au  montant  qu'un  échangeur  peut  

être  prêt  à  échanger :  certains  sont  prêts  à  échanger  des  Bitcoins  contre  de  l'argent  

jusqu'à  500  000  EUR.  Compte  tenu  des  volumes  élevés  d'argent  pouvant  être  

échangés,  il  existe  clairement  une  menace  potentielle  de  blanchiment  d'argent  qui  
permet  théoriquement  aux  criminels  d'utiliser  les  transactions  sur  localbitcoins.com  comme  véhicule  pour

blanchiment  d'argent  pour  disposer  de  produits  illicites.

Les  possibilités  de  blanchir  les  produits  du  crime  à  l'aide  de  monnaies  virtuelles35  

ont  récemment  attiré  beaucoup  d'attention.  Le  bitcoin  est  peut-être  la  plus  connue  de  

toutes  les  monnaies  virtuelles,  et  cette  section  traitera  spécifiquement  de  ce  type  de  

monnaie  virtuelle.  Cependant,  les  mêmes  principes  pourraient  s'appliquer  à  d'autres  

types  (par  exemple,  Litecoin,  Darkcoin,  etc.).

Il  existe  plusieurs  manières  d'obtenir  des  Bitcoins :  en  les  minant36  ou  en  les  obtenant  

en  échange  de  biens  et  services  ou  d'autres  monnaies  fiduciaires  (plus  récemment,  

des  guichets  automatiques  Bitcoin  ont  également  vu  le  jour).  Afin  d'acheter  des  

Bitcoins  ayant  cours  légal  (USD,  EUR,  GBP  etc.),  les  particuliers  peuvent  s'adresser  

à  des  échangeurs  Bitcoin  qui  proposent  d'acheter  et  de  vendre  des  Bitcoins.

échange  qui  fonctionne  comme  une  monnaie  dans  certains  environnements,  mais  qui  n'a  pas  
tous  les  attributs  d'une  monnaie  réelle  »

échange  contre  des  frais/bitcoins.  Le  minage  nécessite  une  puissance  de  calcul  importante  
pour  résoudre  des  algorithmes  complexes

35  Pas  de  définition  unique,  mais  le  Trésor  américain  la  classe  comme  «  un  moyen  de

36  Un  processus  concurrentiel  dans  lequel  les  participants  vérifient  et  enregistrent  les
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Exemple  de  vendeurs  Localbitions  acceptant  des  espèces

EXEMPLE  DE  CAS :  BITCOIN  LOCAL

Police  de  l'État  de  Floride  et  les  services  secrets  américains.

qui  n'interagit  pas  avec  les  finances  du  « monde  réel ».

offrant  des  services  d'échange  Bitcoin  ont  été  arrêtés  en  2014  à  Miami  par

Des  agents  d'infiltration  ont  localisé  deux  personnes  dans  la  région  faisant  la  publicité  de  

leurs  services  sur  localbitcoin.com.  Plusieurs  rendez-vous  ont  été  organisés  avec  l'agent,  

qui  s'est  fait  passer  pour  un  client  cherchant  à  acheter  des  Bitcoins  à  des  vendeurs.  L'agent  

a  acheté  des  Bitcoins  aux  vendeurs  avec  de  l'argent  comptant  pour  des  montants  

croissants,  jusqu'à  30  000  USD.  Au  cours  de  leurs  rencontres,  les  vendeurs  n'ont  posé  

aucune  question  sur  l'origine  des  fonds  ou  le  but  des  transactions :  en  effet,  l'Agent  a  

clairement  indiqué  aux  vendeurs  que  les  Bitcoins  seraient  utilisés  dans  le  but  d'acheter  des  

lots  de  cartes  de  crédit  volées.  numéros  d'un  OCG  russe.  Malgré  cela,  ils  ont  procédé  à  

toutes  les  transactions  commandées  par  le  «  client  ».  Le  vendeur  a  même  indiqué  qu'il  

serait  intéressé  à  recevoir  des  numéros  de  carte  de  crédit  volés  en  paiement  partiel  pour  

les  transactions  Bitcoin.  Les  deux  vendeurs  ont  été  arrêtés  pour  blanchiment  d'argent  et  

exploitation  en  tant  qu'entreprise  de  services  monétaires  sans  licence.

Un  cas  des  États-Unis  montre  également  que  deux  utilisateurs  de  Local  Bitcoin.com

Actuellement,  il  semble  que  les  possibilités  de  blanchir  de  l'argent  en  utilisant  des  monnaies  

virtuelles  soient  limitées  et  nécessitent  des  encaissements  et  des  retraits  (en  espèces  afin  

de  briser  entièrement  la  piste).  Mais,  à  mesure  que  le  réseau  de  marchands  acceptant  la  

monnaie  virtuelle  et  la  liste  des  biens  et  services  pouvant  être  payés  à  l'aide  de  monnaies  

virtuelles  s'étendent,  le  risque  d'émergence  de  marchands  contrôlés  par  des  criminels,  

acceptant  la  monnaie  virtuelle,  qui  peuvent  efficacement  exploiter  des  entreprises  en  ligne  

dans  de  la  même  manière  que  les  entreprises  de  cash  front  pour  légitimer  la  source  de  

revenus.  Ce  scénario  éliminerait  le  besoin  d'encaisser  ou  de  retirer,  car  les  revenus  et  les  

dépenses  pourraient  avoir  lieu  dans  un  système  fermé
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5.  CASH  ET  
FINANCEMENT  DU  TERRORISME

Bien  que  ce  rapport  se  concentre  sur  l'utilisation  de  l'argent  liquide  comme  facilitateurpour  le  blanchiment  d'argent,  il  convient  également  de  noter  qu'un  certain  

nombre  des  méthodes  décrites  tout  au  long  du  rapport,  impliquant  l'utilisation  
de  transferts  de  valeur  informels,  d'ESM  et  de  passeurs  de  fonds,  ont  également  

été  détectées  dans  des  enquêtes  sur  le  financement  du  terrorisme.
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Souvent,  la  source  de  financement  des  activités  terroristes  provient  de  sources  

légitimes  et  les  organisations  terroristes  peuvent  se  livrer  à  des  activités  génératrices  

de  revenus  qui  semblent  légitimes  (par  exemple,  vente  de  publications,  dons,  etc.).  

Le  financement  peut  également  provenir  d'activités  criminelles,  telles  que  des  

enlèvements  ou  même  du  trafic  de  drogue.

l'aéroport  de  Bruxelles  et  on  soupçonne  qu'au  moins  une  partie  de  cet  argent  était  

destinée  à  financer  la  branche  militaire  du  Hezbollah  au  Liban.37

On  soupçonne  que  ceux-ci  avaient  été  recueillis  à  partir  de  dons  et  d'autres  

entreprises.  Par  exemple,  en  novembre  2013,  deux  passagers  libanais  ont  été  

retrouvés  en  possession  de  près  de  770  000  euros  à

Une  méthode  standard  pour  les  mouvements  d'argent  à  l'appui  du  terrorisme  implique  

l'utilisation  de  passeurs  de  fonds.  De  grandes  quantités  d'espèces  ont  été  interceptées  

dans  les  aéroports-pivots  et  les  gares  ferroviaires  transnationales.

Les  récents  attentats  terroristes  à  Paris  et  en  Belgique  révèlent  également  que  les  

espèces  jouent  un  rôle  dans  le  financement  des  activités  terroristes.  L'un  des  hommes  

armés  responsables  de  la  mort  de  17  personnes  pendant  trois  jours  d'attentats  à  

Paris  serait  revenu  du  Yémen  avec  20  000  dollars  en  espèces  pour  financer  les  

opérations.  De  plus,  à  la  suite  de  perquisitions  dans  la  cellule  terroriste  en  Belgique,  

la  police  aurait  trouvé  non  seulement  des  armes,  des  munitions  et  de  faux  documents,  

mais  également  une  importante  somme  d'  argent38.

Le  financement  du  terrorisme  (FT)  est  en  principe  différent  du  blanchiment  d'argent :  

les  systèmes  de  blanchiment  d'argent  visent  à  dissimuler  l'argent  obtenu  par  le  biais  

d'activités  criminelles,  tandis  que  le  financement  du  terrorisme  cherche  à  dissimuler  

l'objectif  auquel  les  fonds  seront  destinés,  indépendamment  du  fait  que  ces  fonds  

proviennent  de  sources  légales  ou  sources  illégales.

Cependant,  ce  que  les  deux  ont  en  commun,  ce  sont  les  méthodes  utilisées  pour  

déplacer,  dissimuler  et  utiliser  les  fonds.  Les  fonds  collectés  pour  le  terrorisme  sont  

déplacés  par  divers  moyens,  notamment  les  sociétés  de  transfert  de  fonds,  les  

courtiers  en  hawala,  l'utilisation  de  cartes  prépayées  et,  bien  sûr,  les  espèces.

Telegraph.co.uk.

37  Europol  EU  Terrorism  Situation  and  Trend  Report  (TE-SAT)  
2014
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6.  CONCLUSIONS  
ET  RECOMMANDATIONS

De  plus,  presque  tous  les  types  de  crimes  

utilisent  de  l'argent

Néanmoins,  des  estimations  très  prudentes,  basées  sur  les  

dossiers  reçus  par  Europol,  indiquent  qu'entre  2012  et  fin  juin  

2014,  plus  de

Même  l'un  des  rares  chiffres  concrets  disponibles,  celui  du  volume  et  de  la  valeur  des  billets  

de  banque  émis  et  en  circulation  dans  l'UE,  laisse  des  questions  ouvertes  quant  à  l'utilisation  

qui  est  faite  d'une  grande  partie  des  espèces  émises,  surtout  si  l'on  considère  les  500  euros  

Remarque.  Il  y  a  au  moins  200  milliards  d'euros  de  billets  en  euros  en  circulation,  dont  

l'utilisation  reste  inconnue.  De  plus,  le  billet  de  500  euros  représente  à  lui  seul  environ  30  %  

de  la  valeur  de  tous  les  billets  en  circulation,  alors  qu'il  s'agit  d'un  moyen  de  paiement  peu  

courant.  Bien  qu'il  ait  été  indiqué  que  ces  billets  puissent  être  utilisés  pour  la  thésaurisation,  

cette  hypothèse  n'est  pas  prouvée  et  si  tel  était  le  cas,  la  nature  de  l'argent  thésaurisé  

(criminelle  ou  légitime)  est  inconnue.  Dans  le  même  temps,  la  préférence  pour  l'utilisation  de  

coupures  élevées  afin  de  faire  passer  de  l'argent  en  contrebande  est  signalée  par  les  forces  

de  l'ordre.

faciliter  l'argent

de  3,8  milliards  d'euros  de  liquidités  ont  été  détectés

pour

et/ou  saisies  par  les  autorités  compétentes.

La  découverte  la  plus  importante  concernant  l'argent  liquide  est  peut-être  qu'il  y  a

problèmes  liés  à  la  rareté  des  données  statistiques  disponibles.

Les  informations  relatives  à  l'utilisation  illicite  d'espèces  souffrent  du  même

Néanmoins,  diverses  sources  d'informations,  allant  des  données  de  DOS  aux  détections  

d'espèces  et  à  des  exemples  de  cas  d'enquêtes  sur  le  blanchiment  d'argent,  indiquent  que  

les  espèces  fonctionnent  comme  un  facilitateur  important  pour  permettre  aux  groupes  

criminels  de  blanchir  les  produits  du  crime.

blanchiment  malgré  le  fait  que  toutes  ne  sont  pas  des  entreprises  criminelles  qui  rapportent  
facilement  de  l'argent.

Bien  que  toutes  les  utilisations  d'argent  liquide  ne  soient  pas  criminelles,  tous  les  

criminels  utilisent  de  l'argent  liquide  à  un  certain  stade  du  processus  de  blanchiment  

d'argent.  Cela  peut  être  dû  au  fait  que  leurs  activités  criminelles  génèrent  des  profits  

en  espèces  ou  parce  que  l'argent  est  utilisé  comme  instrument  pour  dissimuler  

l'origine  criminelle  des  profits.

manque  d'informations  sur  son  utilisation,  tant  à  des  fins  légitimes  qu'illicites.  La  nature  

de  l'argent  liquide  et  la  nature  des  finances  criminelles  signifient  qu'il  existe  peu  de  données  

concrètes,  voire  aucune,  sur  l'ampleur  et  l'utilisation  de  l'argent  liquide  par  les  citoyens  

ordinaires  ou  les  criminels.

Bien  qu'il  soit  généralement  impliqué  à  l'étape  du  

placement,  l'argent  joue  également  un  rôle  à  la  fois  dans  

les  phases  de  stratification  et  d'intégration.

La  contrebande  physique  d'espèces  reste  une  méthode  répandue,  mais  l'enregistrement  et  

le  partage  des  détails  relatifs  aux  détections  d'espèces  ne  sont  pas  toujours  centralisés  au  

niveau  national,  et  certainement  pas  au  niveau  international,  ce  qui  rend  difficile  l'évaluation  

de  l'ampleur  du  phénomène  ou  d'autres  éléments  connexes  tels  que  les  itinéraires  privilégiés  

pour  les  mouvements  d'espèces  criminels.
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En  outre,  les  mouvements  d'espèces  par  fret  ou  courrier  restent  un  angle  mort  car  la  

législation  sur  le  contrôle  des  espèces  ne  s'étend  pas  aux  mouvements  d'espèces  autres  

que  ceux  effectués  par  une  personne  physique.  De  même,  le  mouvement  d'autres  actifs  

liquides  de  grande  valeur  tels  que  l'or,  dont  on  sait  qu'ils  sont  utilisés  par  OC  pour  transférer  

des  valeurs  à  travers  les  frontières,  n'est  pas  couvert  par  la  législation  de  l'UE.  En  tant  que  

tels,  les  mouvements  transfrontaliers  de  profits  illicites  utilisant  ces  méthodes  présentent  

des  vulnérabilités  marquées.

En  partie,  les  problèmes  susmentionnés  liés  à  l'enregistrement  et  à  la  déclaration  des  

détections  d'espèces  découlent  de  la  nature  fragmentée  des  agences  impliquées  dans  les  

contrôles  et  les  détections  d'espèces  et  les  enquêtes  ultérieures.  Le  manque  d'échange  

d'informations  et  de  bases  de  données  interopérables  entre  les  agences  douanières,  les  

CRF  et  la  police,  tant  au  niveau  national  qu'international,  a  été  noté  comme  un  obstacle  

important  dans  les  enquêtes  sur  les  affaires  de  blanchiment  d'argent  en  rapport  avec  des  

espèces. II.  RÈGLEMENTS  INTRA-UE  SUR  LE  CONTRÔLE  DES  ESPÈCES :  De  nombreux  États  

membres  de  l'UE  n'ont  aucune  disposition  pour  contrôler  les  mouvements  d'espèces  sur  le  

territoire  de  l'UE,  et  il  existe  des  variations  importantes  dans  le  cadre  réglementaire  pour  

ceux  qui  le  font.  Ainsi,  une  fois  que  l'argent  des  criminels  est  entré  dans  l'UE,  certaines  

routes  et  frontières  intra-UE  peuvent  être  vulnérables  aux  criminels  qui  les  sélectionneront  

en  raison  de  l'absence  de  tout  risque  de  contrôle.  Il  convient  d'envisager  une  approche  plus  

harmonisée  entre  les  États  membres  de  l'UE  concernant  les  mouvements  d'espèces  au  

sein  de  l'UE.

Malgré  l'évolution  rapide  de  la  criminalité  et  la  montée  de  la  cybercriminalité,  des  fraudes  

en  ligne  et  des  marchés  en  ligne  illicites,  les  méthodes  de  blanchiment  d'argent  restent  

extrêmement  traditionnelles  et  l'argent  liquide  reste  l'un  des  facilitateurs  les  plus  répandus  

du  blanchiment  d'argent  dans  presque  toutes  les  activités  criminelles.

Cependant,  l'obstacle  le  plus  important  signalé  par  les  forces  de  l'ordre  concernant  les  

enquêtes  concernant  l'argent  liquide  reste  l'incapacité  d'établir  un  lien  entre  l'argent  liquide  

et  des  activités  criminelles.  La  plupart  des  LEA  européennes  sont  tenues  de  démontrer  

l'infraction  sous-jacente  afin  de  poursuivre  le  blanchiment  d'argent :  60 %  des  répondants  

à  une  enquête  d'Europol  ont  indiqué  qu'ils  sont  tenus  de  démontrer  l'infraction  sous-jacente  

aux  normes  de  preuve,  tandis  que  seulement  12 %  ont  signalé  des  dispositions  pour  

richesse  inexpliquée.  Étant  donné  que  l'argent  liquide  est  un  instrument  au  porteur,  il  s'agit  

d'une  tâche  difficile,  et  les  enquêtes  réussies  impliquant  de  l'argent  liquide  impliquent  

généralement  l'utilisation  de  techniques  traditionnelles  telles  que  la  surveillance,  les  écoutes  

téléphoniques  et  les  agents  d'infiltration,  ainsi  que  des  enquêteurs  spécialisés  tels  que  des  

juricomptables.

En  outre,  des  cas  particuliers  portés  à  l'attention  d'Europol  indiquent  qu'il  pourrait  y  avoir  

une  tendance  à  des  abus  criminels  du  mécanisme  de  déclaration  d'espèces  introduit  dans  

l'UE  pour  contrer  les  risques  de  blanchiment  de  capitaux  présentés  par  les  mouvements  

physiques  d'espèces.  Celles-ci

IV.II.  FRET  ET  COURRIER.  Bien  que  d'importantes  sommes  d'argent  soient  transférées  

vers  et  hors  de  l'UE  par  la  poste  et  le  fret,  les  espèces  transférées  par  fret  ne  sont  pas  

soumises  aux  mêmes  exigences  que  les  espèces  transférées  par  des  personnes,  et  

bien  que  les  déclarations  en  douane  ordinaires  relatives  à  toutes  les  marchandises  

soient  applicables,  les  détails  contenus  dans  les  formulaires  de  déclaration  pour  les  

mouvements  d'espèces  par  des  personnes,  telles  que  le  bénéficiaire  final  ou  le  

propriétaire  de  l'argent,  ne  doivent  pas  être  fournis.  Il  faudrait  envisager  d'étendre  le  

champ  d'application  de  la  réglementation  pour  englober  les  mouvements  d'espèces  

dans  le  fret  et  le  courrier.

IV.III.  INSTRUMENTS  DE  MONNAIE  ÉLECTRONIQUE :  Les  cartes  à  valeur  stockée  

et  prépayées  présentent  des  difficultés  pour  les  personnes  impliquées  dans  les  

détections  d'espèces  car  les  LEA  ne  disposent  pas  de  technologie  pour  révéler  les  

valeurs  stockées  sur  les  instruments.  L'industrie  et  les  LEA  devraient  travailler  

ensemble  pour  trouver  des  solutions  techniques  à  ces  obstacles,  tandis  que  les  décideurs

III.  SANCTIONS :  les  pénalités  et  sanctions  appliquées  dans  l'ensemble  de  l'UE  en  cas  de  

non-respect  des  exigences  en  matière  de  déclaration  d'espèces  varient  considérablement.  

Une  plus  grande  harmonie  entre  les  États  membres  de  l'UE  serait  bénéfique  pour  empêcher  

les  criminels  de  choisir  des  itinéraires  où  les  sanctions  en  cas  de  non-respect  sont  limitées.

Les  conclusions  de  ce  rapport  révèlent  un  certain  nombre  de  domaines  qui  pourraient  être  

abordés  pour  s'attaquer  efficacement  au  problème  de  l'utilisation  des  espèces  en  tant  que  

facilitateur  du  blanchiment  d'argent,  ainsi  que  pour  combler  les  lacunes  en  matière  de  

renseignement  mises  en  évidence  tout  au  long  du  rapport :

IV.  EXTENSION  DU  PÉRIMÈTRE  DECes  facteurs  sont  aggravés  par  les  pouvoirs  souvent  limités  des  autorités  compétentes  

pour  enquêter  sur  l'origine  des  espèces  une  fois  qu'elles  sont  détectées  ou  pour  effectuer  

des  enquêtes  supplémentaires  sur  les  déclarations  d'espèces  qui  semblent  suspectes.  Les  

informations  qui  pourraient  fournir  des  indices  sur  l'éventuelle  origine  criminelle  de  l'argent  

peuvent  être  contenues  dans  des  bases  de  données  (par  exemple  CRF,  police,  services  

fiscaux,  etc.)  qui  sont  inaccessibles

RÈGLES  DE  CONTRÔLE  DE  LA  CAISSE :

les  cas  indiquent  également  que  les  criminels  sont  au  courant  des  méthodes  LEA  et  de  la

IV.I.  MÉTAUX  ET  PIERRES  PRÉCIEUX :  Les  actifs  tels  que  l'or  et  les  diamants  

représentent  des  objets  de  grande  valeur  qui  permettent  aux  criminels  de  passer  

clandestinement  des  valeurs  à  travers  les  frontières.  Seul  Chypre  a  indiqué  que  l'or  

était  couvert  par  sa  réglementation  nationale  sur  le  contrôle  des  espèces.  Il  faudrait  

envisager  d'étendre  le  champ  d'application  de  la  réglementation  sur  le  contrôle  de  la  

trésorerie  afin  qu'elle  s'applique  à  l'or,  aux  pierres  précieuses  et  aux  métaux.

implications  de  la  législation  et  adapter  les  méthodes  et  les  voies  pour  exploiter  les  lacunes.

aux  douanes.

I.  RÈGLEMENTS  DE  L'UE  SUR  LE  CONTRÔLE  DES  ESPÈCES :  les  cas  signalés  à  

Europol  mettent  en  évidence  l'émergence  possible  d'un  abus  des  réglementations  de  l'UE  

sur  le  contrôle  des  espèces,  par  lequel  les  criminels  déclarent  ouvertement  des  sommes  

d'argent,  dissimulant  leur  origine  ou  leur  objectif  illégal  (ou  fournissant  peu  ou  pas  de  

compte  rendu  de  ces  facteurs)  à  la  place  de  dissimuler  l'argent  lui-même.  Une  approche  

cohérente  du  remplissage  des  formulaires  et  de  l'interrogation  ultérieure  des  informations  

fournies  pourrait  aider  à  prévenir  les  abus  du  régime  de  contrôle  des  espèces  ou  la  sélection  

de  voies  "faibles"  par  les  criminels.
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liés  à  toute  activité  illégale.  Une  telle  plateforme  de  renseignement  pourrait  s'avérer  avantageuse  pour  

les  États  membres  désireux  de  partager  ces  données,  car  elle  permettrait,  entre  autres :

En  particulier,  un  manque  d'échange  d'informations  et  de  bases  de  données  interopérables  entre  

les  agences  douanières,  les  CRF  et  les  LEA  au  niveau  national  a  été  noté.  Il  convient  d'envisager  

de  favoriser  la  coopération  par  le  biais  d'équipes  spéciales,  de  détachements,  de  journées  d'action  

multi-agences  et  de  bases  de  données  interopérables  et  mutuellement  accessibles.

¡ rassembler  les  informations  de  toutes  les  forces  compétentes  détenant  des  données  sur  les  

mouvements  d'espèces  (contribuant  ainsi  à  supprimer  tout  obstacle  à  l'échange  d'informations);

V.II.  NIVEAU  INTERNATIONAL :  Le  blanchiment  d'argent  est  international  par  nature,  et  les  

criminels  transfèrent  de  l'argent  liquide  à  travers  les  frontières  afin  d'éloigner  les  fonds  criminels  de  

l'infraction  principale.  À  ce  titre,  la  coopération  internationale  est  cruciale.  Cependant,  les  problèmes  

rencontrés  entre  les  agences  multiples  et  fragmentées  au  niveau  national  existent  également  au  

niveau  international.  En  tant  qu'organisme  pluridisciplinaire  de  coopération  en  matière  d'application  

de  la  loi,  Europol  offre  des  possibilités  de  coopération  et  d'échange  d'informations  entre  toutes  les  

autorités  compétentes  et  ne  se  limite  pas  à  la  police.  À  ce  titre,  les  CRF,  les  douanes  et  les  services  

de  police  des  États  membres  devraient  tirer  parti  de  toutes  les  possibilités  opérationnelles  

disponibles  à  Europol  pour  poursuivre  leurs  enquêtes  avec  leurs  homologues  étrangers  dans  toutes  

les  autorités  compétentes.

devraient  veiller  à  ce  que  ces  instruments,  qui  servent  également  d'instruments  négociables  au  

porteur  pour  transférer  des  valeurs  à  travers  les  frontières,  soient  couverts  par  la  législation  

pertinente.

¡ permettent  de  détecter  les  cas  où  des  techniques  de  déclaration  insuffisante  et/ou  rampante  sont  

utilisées  pour  faire  entrer/sortir  de  grandes  quantités  d'argent  liquide  de  la  Communauté;

VI.  CRÉATION  D'UNE  BASE  DE  DONNÉES  EUROPÉENNE  POUR  LES  CROIX  SUSPECTS

V.  COOPÉRATION :

¡ identifier  les  habitudes  de  déplacement  des  passeurs  de  fonds ;

MOUVEMENTS  FRONTALIERS  D'ARGENT :  Fréquemment,  des  informations  susceptibles  de  faire  la  

lumière  sur  l'éventuelle  origine  criminelle  de  mouvements  d'argent  transfrontaliers  suspects  peuvent  

être  contenues  dans  les  bases  de  données  d'une  agence  (par  exemple,  CRF,  police,  douanes,  services  

fiscaux,  etc.)  qui  peuvent  être  inaccessibles  à  une  autre .  En  réponse  à  une  enquête  d'Europol,  la  

majorité  des  unités  anti-blanchiment  des  États  membres  ont  indiqué  qu'elles  n'avaient  pas  accès  aux  

informations  contenues  dans  les  déclarations  d'espèces,  tandis  que  la  plupart  considéraient  que  cela  

serait  bénéfique  pour  leurs  enquêtes.  Europol  pourrait  fournir  une  plateforme  de  renseignement  

paneuropéenne  pour  les  données  sur  les  mouvements  d'espèces  à  travers  les  frontières  lorsqu'il  existe  

des  indications  que  les  sommes  d'argent  sont

VI  NIVEAU  NATIONAL :  les  problèmes  liés  à  l'enregistrement,  à  la  communication  et  au  partage  

d'informations  relatives  aux  détections  d'espèces  parmi  les  agences  impliquées  dans  les  contrôles  

et  les  détections  d'espèces  et  les  enquêtes  ultérieures  ont  été  signalés  comme  un  problème  par  de  

nombreux  États  membres.
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39  Base  de  données  d'identification  des  dossiers  douaniers  hébergée  par  l'OLAF
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À  ce  titre,  il  convient  d'envisager  l'interconnexion  entre  les  bases  de  données  qui  permettrait  

d'exploiter  au  mieux  ces  informations  pour  détecter  les  cas  et  les  indices  de  blanchiment  

de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme.

Même  si  seule  une  petite  fraction  des  300  milliards  d'euros  en  circulation
libellés  en  billets  de  500  EUR  fin  2014  peuvent  être  attribués  à

VIII.  SEUILS  DE  PAIEMENT  EN  ESPÈCES :  à  la  suite  des  exemples  établis  par  un  certain  

nombre  de  pays  européens  (par  exemple,  l'Espagne,  l'Italie,  la  Grèce  et  la  France)  qui  ont  

cherché  à  lutter  contre  la  prévalence  du  blanchiment  d'argent  par  l'achat  d'articles  de  

grande  valeur  en  espèces,  il  convient  d'envisager  l'introduction  de  seuils  communs  de  

paiement  en  espèces  dans  tous  les  États  membres.

parties  prenantes  impliquées  dans  les  mouvements  transfrontaliers  d'espèces  et  assurer

¡ révéler  toute  criminalité  derrière  des  déclarations  excessives  et  douteuses

XI.  DISPOSITIONS  SUR  LA  RICHESSE  INEXPLIÉE :  Très  peu  d'États  membres  ont  des  

dispositions  pour  sanctionner  la  richesse  inexpliquée  selon  laquelle  si  l'individu  n'est  pas  

en  mesure  de  rendre  compte  de  la  source  légitime  des  fonds,  ils  peuvent  être  confisqués  

(généralement  dans  le  cadre  d'une  procédure  civile).  Pour  cette  raison,  très  peu  d'États  

membres  peuvent  mener  des  enquêtes  simples  et  efficaces  dans  les  cas  de  détection  

d'espèces  internationales,  même  dans  les  cas  où  des  espèces  sont  détectées  alors  qu'elles  

sont  passées  en  contrebande  de  manière  hautement  suspecte.  Dans  ce  domaine  

particulier,  une  harmonisation  juridique  entre  tous  les  États  membres  de  l'UE  permettant  

l'inversion  de  la  charge  de  la  preuve  signifierait  un  gain  rapide  stratégique  et  substantiel  

pour  tous  les  services  répressifs  et  les  partisans  de  la  lutte  contre  le  BC.

IX.  JOURS  D'ACTION :  Un  système  de  déclaration  d'espèces  n'a  de  valeur  que  si  des  

contrôles  visant  à  vérifier  que  l'argent  est  effectivement  déclaré  et,  en  outre,  correctement  

déclaré,  ont  lieu.  Les  États  membres  sont  encouragés  à  organiser  des  journées  d'action  

conjointes  pour  en  tirer  des  avantages  à  la  fois  opérationnels  et  stratégiques.

que  les  données  sur  les  mouvements  physiques  d'espèces  soient  utilisées  pleinement  et  

efficacement  pour  prévenir  les  activités  illégales  (en  particulier  le  blanchiment  d'argent  et  le  

financement  du  terrorisme).

qui  se  voient  de  plus  en  plus.

Les  États-Unis,  le  Royaume-Uni  et  le  Canada  sont  tous  des  exemples  d'économies  qui  

fonctionnent  parfaitement  bien  malgré  l'absence  de  coupures  élevées  se  rapprochant  de  la  

valeur  du  billet  de  500  euros.  Au  moins  certaines  des  mêmes  raisons  politiques  (par  

exemple,  les  liens  avec  la  criminalité,  la  redondance  en  tant  qu'instrument  de  paiement)  

motivant  leurs  décisions  de  ne  pas  émettre  de  coupures  élevées  s'appliquent  naturellement  

à  la  zone  euro.  Les  banques  centrales  et  les  LEA  se  retrouvent  généralement  dans  une  

impasse  sur  la  question  de  l'interdiction  des  coupures  élevées :  une  approche  moins  

extrême  pour  lutter  contre  l'utilisation  criminelle  des  coupures  élevées  consisterait  pour  les  

LEA  à  travailler  avec  les  banques  centrales  et  les  institutions  financières  pour  développer  

un  système  de  suivi  des  coupures  élevées.  billets  de  dénomination.

Étant  donné  que  les  responsabilités  en  matière  de  détection  d'espèces  et  d'enquêtes  sont  

souvent  séparées,  ces  actions  doivent  impliquer  toutes  les  agences  concernées.

l'utilisation  criminelle  et  le  blanchiment  d'argent,  un  petit  pourcentage  d'un  gros  montant  

est  encore  très  important  en  termes  absolus.  Par  conséquent,  Eu  ropol  recommande  de  

poursuivre  les  travaux  en  collaboration  avec  la  BCE  pour  combler  ces  lacunes  dans  les  

connaissances.  En  l'absence  de  preuves  concrètes  d'utilisations  légitimes  qui  expliquent  

des  valeurs  aussi  élevées  en  circulation,  les  autorités  compétentes  devraient  envisager  de  

continuer  à  émettre  des  billets  de  banque  si  étroitement  liés  à  la  criminalité.

Des  recherches  supplémentaires  devraient  être  menées  pour  explorer  les  utilisations  

légitimes  et  illégitimes  de  l'argent  liquide  et  les  raisons  derrière  le  montant  en  EUR

VII.  EXPLOITATION  DES  INFORMATIONS  CONTENUES  EN  CASH

X.  CIRCULATION  DES  BILLETS :  La  raison  de  la  valeur  et  du  nombre  élevés  de  billets  en  

euros  en  circulation  devrait  être  explorée  plus  avant,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  

coupures  élevées,  telles  que  le  billet  de  500  EUR.  Bien  que  la  BCE  considère  qu'une  

grande  partie  des  billets  de  500  EUR  en  circulation  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  

thésaurisation,  il  existe  également  des  preuves  que  le  billet  de  500  EUR  est  utilisé  de  

manière  disproportionnée  aux  différentes  étapes  de  l'activité  criminelle  et  du  processus  de  

blanchiment  de  capitaux.  En  outre,  bien  qu'il  y  ait  des  indications  qu'une  partie  de  la  

thésaurisation  est  liée  à  la  réserve  de  richesse  en  période  de  turbulences  financières  ou  

d'incertitude  géopolitique,  en  combinaison  avec  des  taux  d'intérêt  très  bas,  les  enquêtes  

des  forces  de  l'ordre  montrent  qu'une  partie  de  l'argent  en  circulation  est  utilisée  par  des  

criminels  groupes  dans  leurs  activités  de  blanchiment  d'argent.

DÉCLARATIONS:  La  question  des  informations  découlant  des  déclarations  faites  en  vertu  

du  règlement.  1889/2005  sur  les  espèces  entrant  et  sortant  de  la  Communauté  européenne  

a  été  discuté  à  plusieurs  reprises.  Le  système  FIDE39  rassemble  déjà  certaines  données  

issues  des  déclarations  faites  dans  le  cadre  du  règlement  1889/2005 ;  cependant,  étant  

donné  que  ces  données  ne  sont  pas  transférées  ni  comparées  à  des  bases  de  données  

policières,  les  implications  pénales  potentielles  de  telles  déclarations  ne  peuvent  pas  

toujours  être

500  billets  en  circulation.

corroboré.

L'utilisation  d'Europol  en  tant  que  centre  de  renseignement  paneuropéen  pour  les  données  

sur  les  mouvements  d'espèces  suspects  rassemblerait  tous  les
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DÉCLARATION  D'ARGENT :  une  déclaration  d'argent  est  un  processus  par  lequel  une  

personne,  oralement  ou  par  écrit,  fournit  des  informations  aux  autorités  compétentes  

concernant  les  sommes  d'argent  qu'elle  transporte  au-delà  d'un  certain  seuil  (par  exemple,  

la  sortie  ou  l'entrée  du  territoire  de  l'UE,  en  excédent  de  10  000  euros).  Une  déclaration  

doit  contenir  des  détails  sur  l'origine  de  l'argent,  la  destination  finale,  le  propriétaire,  le  

coursier  et  le  bénéficiaire  final.

DÉTECTION  D'ARGENT :  une  détection  d'argent  désigne  la  découverte  de  sommes  

d'argent  (généralement  supérieures  à  un  certain  seuil,  par  exemple  10  000  EUR)  qui  n'ont  

pas  été  déclarées  ou  ont  été  incorrectement  déclarées  (par  exemple,  la  somme  déclarée  

est  inférieure  à  celle  qui  est  réellement  porté)

informations  à  enregistrer.

DÉCLARATION  D'OPÉRATION  SUSPECTE  (STR) :  également  appelée  déclaration  

d'activité  suspecte  (SAR)  dans  certaines  juridictions.  Il  s'agit  d'un  rapport  que  toutes  les  

banques  et  institutions  financières  et  les  catégories  de  professionnels  désignées  doivent  

déposer  auprès  d'une  cellule  de  renseignement  financier  (CRF)  indépendante  de  leur  

juridiction  chaque  fois  qu'il  y  a  un  soupçon  que  des  fonds  peuvent  provenir  d'un  crime  ou  

être  liés  à  des  activités  de  blanchiment  d'argent.

SCHTROUMPF :  l'acte  de  morceler  ce  qui  serait  autrement  une  grande  transaction  
financière  en  une  série  de  transactions  plus  petites  pour  éviter

Les  STR/SAR  tiennent  compte  de  l'ensemble  des  éléments  des  transactions  financières,  

y  compris  les  activités  des  clients,  conformément  à  la  législation  internationale  et  

européenne  en  matière  de  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent.

FACILITATEURS :  Facilitateurs,  veuillez  modifier  la  première  phrase  comme  suit :  "Un  

facilitateur,  aux  fins  du  présent  rapport,  est  considéré  comme  un  élément,  tel  qu'un  

instrument  financier  ou  une  personne,  qui  peut  avoir  des  fonctions  légitimes  et  nécessaires  

qui  présentent  toutefois  certaines  vulnérabilités  ouvertes  à  des  criminels.  utiliser.  L'argent  

liquide  est  un  facilitateur  en  soi,  cependant,  l'utilisation  de  l'argent  liquide  comme  

facilitateur  pour  le  blanchiment  d'argent  implique  également  l'utilisation  d'un  certain  

nombre  d'autres  facteurs  facilitants  mentionnés  tout  au  long  de  ce  document :  par  

exemple,  les  coupures  élevées,  les  faux  documents,  etc.

examen  par  les  régulateurs  ou  les  forces  de  l'ordre.  En  règle  générale,  chacune  des  

petites  transactions  est  exécutée  pour  un  montant  inférieur  à  une  certaine  limite  légale  

qui  n'exige  normalement  pas  qu'une  institution  financière  dépose  un  rapport  de  transaction/

activité  suspecte  auprès  d'un  organisme  gouvernemental.

SYSTÈME  INFORMEL  DE  TRANSFERT  DE  VALEUR  (IVTS) :  un  système  ou  un  réseau  

de  personnes,  généralement  basé  sur  des  relations  ethniques,  culturelles  ou  familiales,  

qui  reçoivent  et  transmettent  de  l'argent  afin  que  les  fonds  soient  disponibles  à  un  tiers  

dans  un  autre  endroit.  Les  transferts  de  valeur  informels  ont  généralement  lieu  en  dehors  

du  système  bancaire  conventionnel.

SAISIE  D'ARGENT :  une  saisie  d'argent  est  essentiellement  la  même  qu'une  détection  

d'argent,  mais  comme  son  nom  l'indique,  dans  ce  cas,  Compétent

les  mesures.

Les  entreprises  criminelles  emploient  souvent  plusieurs  agents  (schtroumpfs)  pour  
effectuer  les  transactions.

ESPÈCES :  aux  fins  du  présent  rapport,  les  espèces  sont  définies  comme  les  billets  de  

banque  et  les  pièces  qui  sont  en  circulation  comme  moyen  d'échange.  Elle  ne  couvre  pas  

l'or,  les  diamants  ou  d'autres  métaux  précieux  et  les  bijoux  qui  sont  également  des  actifs  

liquides  et  mobiles  de  grande  valeur.

Les  autorités  ont  exercé  le  pouvoir  de  saisir  la  somme  de  son  propriétaire  dans  l'attente  

de  nouvelles  enquêtes  qui  ont  conduit  à  des  poursuites  permanentes.

VIREMENT  BANCAIRE :  transfert  électronique  d'argent  d'un  compte  à  un  autre  par  

télégraphe  (ou  fil).  Ceci  est  souvent  utilisé  pour  envoyer  de  l'argent  à  l'étranger  car  il  est  

plus  rapide  que  d'envoyer  un  chèque  par  la  poste.  Les  virements  électroniques  sont  

souvent  proposés  par  l'intermédiaire  de  bureaux  de  services  monétaires,  par  exemple,  

Western  Union,  MoneyGram.

confiscation.

INSTRUMENT  AU  PORTEUR :  un  instrument  au  porteur,  tel  que  des  espèces,  des  

actions  au  porteur  ou  des  obligations,  est  un  type  d'instrument  ne  nécessitant  aucune  propriété

CELLULE  DE  RENSEIGNEMENT  FINANCIER  (CRF) :  agence  gouvernementale  créée  

pour  collecter,  analyser  et  diffuser  des  informations  financières  et  créer/maintenir  des  

bases  de  données  pour  les  déclarations  de  transactions  suspectes  et,  conformément  à  

la  législation  nationale,  pour  enquêter  sur  les  activités  financières  suspectes.

STRUCTURATION :  une  technique  de  blanchiment  d'argent,  qui  consiste  à  diviser  des  

dépôts  bancaires  importants  en  un  certain  nombre  de  dépôts  plus  petits  pour  échapper  

aux  exigences  de  déclaration  des  activités  suspectes  des  institutions  financières.

ENTREPRISE  DE  SERVICES  MONÉTAIRES  (ESM) :  service  financier  réglementé  qui  

accepte  des  espèces,  des  chèques,  d'autres  instruments  monétaires  ou  d'autres  réserves  

de  valeur  à  un  endroit  et  verse  une  somme  correspondante  en  espèces  ou  sous  une  

autre  forme  de  valeur  à  un  tiers  dans  un  autre  endroit.

I.  DÉFINITIONS  ET  ABRÉVIATIONS
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Les  conclusions  présentées  dans  ce  rapport  sont  basées  sur  des  recherches  importantes  

menées  par  le  groupe  de  renseignement  financier  d'Europol.

¡ Statistiques  de  la  DG  Taxud  de  la  Commission  européenne  et  de  la  BCE ;

Toutes  les  informations  ont  été  filtrées  afin  que  seules  les  informations  de  nature  stratégique  

et  aucune  information  opérationnelle  sensible  soient  contenues  dans  le  rapport.

¡ Visites  sur  site  auprès  d'autorités  compétentes  sélectionnées  spécialisées  dans  le  vrac

et  les  unités  de  blanchiment  d'argent) ;

¡ Questionnaires  dédiés  aux  services  concernés  du  MS  LEA  (Douanes

Europol;

¡ Contributions  des  États  membres  et  des  tiers  en  matière  de

Cash  »  questionnaire  dédié  2014 ;

¡ Contribution  dédiée  des  cellules  de  renseignement  financier  (CRF)  de  l'UE.

¡ Informations  de  source  ouverte ;

Les  conclusions  sont  fondées  sur  des  sources  de  données  quantitatives  et  qualitatives  dont  

dispose  Europol,  notamment  les  suivantes :

¡ GAFI  «  Blanchiment  d'argent  par  le  transport  physique  de

interceptions  de  contrebande  d'espèces;

52 EUROPOL

II.  MÉTHODOLOGIE

ANNEXES

Machine Translated by Google



_

Photos  ©  Shutterstock,  2015

Pages  4  et  5  ©  Europol

CRÉDITS  PHOTOS

Europol  tient  à  remercier  les  photographes  des  forces  de  l'ordre  dont  les  photographies  figurent  dans  cette  publication.

53POURQUOI  LE  CASH  EST-IL  TOUJOURS  ROI ?  UN  RAPPORT  STRATÉGIQUE  SUR  L'UTILISATION  DE  L'ARGENT  EN  ESPÈCES  PAR  LES  GROUPES  CRIMINELS  EN  TANT  QUE  FACILITATEUR  DU  BLANCHIMENT  D'ARGENT

Machine Translated by Google



EN  (PDF),  QL-07-14-083- EN- N,  ISBN :  978-92-95200-48-7,  DOI :  10.2813/698364

Case  postale  90850

2517  KK  La  Haye

2509  LW  La  Haye
Les  Pays-Bas

Site  Internet :  www.europol.europa.eu  

Facebook :  www.facebook.com/Europol  Twitter :  

@Europol_EU  YouTube :  www.youtube.com/

EUROPOLtube

Les  Pays-Bas

Eisenhowerla  73

Machine Translated by Google




