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ANNEXE 1 : LISTE DES ORGANISMES RENCONTRÉS LORS DE LA VISITE SUR PLACE.
MINISTÈRES, AUTRES AUTORITÉS/ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX,
REPRÉSENTANTS DU SECTEUR PRIVÉ ET AUTRES

I. MINISTÈRES
1. Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
- Direction générale du Trésor
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
2. Ministère du budget, des comptes publics et de la Réforme de l'État
- Direction générale des Finances publiques (DGFiP)
- Direction générale des douanes et droits indirects (représentants basés à Paris et à Fort-de-France)
(DGDDI)
- Service national de douane judiciaire (SNDJ)
- Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
3. Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et Ministère du budget, des comptes publics
et de la Réforme de l'État
- Tracfin (CRF)
4. Ministère des affaires étrangères et européennes
5. Ministère de la Justice et des Libertés
- Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
- Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) – BULCO / BEPI et BEFI
- Chambre de l'instruction du pôle terrorisme
- Parquet économique et financier de Paris
- Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) de Bordeaux et Marseille
- Parquet de Pointe-à-Pitre et Saint-Martin
- Parquet de Fort de France
6. Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales
- Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF)
- Plate-forme d'Identification des Avoirs Criminels (PIAC)
- Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)
- Division Nationale des Investigations Financières (DNIF)
- Brigade centrale de lutte contre la corruption
- Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCTRIS)
- Préfecture de police de Paris (direction des affaires économiques et financières et direction du
renseignement)
- Gendarmerie nationale (bureau des affaires criminelles, section de lutte contre la délinquance et la
criminalité organisée, sections de recherche de Paris, Marseille et Ajaccio et gendarmerie d’outre-mer)
- Direction régionale de la police judiciaire de Versailles
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- Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI)
- Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT)
- Service central des courses et jeux (SCCJ)
II. INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1. Organismes de surveillance
- Secrétariat général de la Commission bancaire
- Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM)
- Autorité des marchés financiers (AMF)
2. Fédérations professionnelles
- Fédération bancaire française (FBF)
- Association des sociétés financières (ASF)
- Association française des marchés financiers pour les professionnels de la bourse et de la finance
(AMAFI)
- Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)
- Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA)
- Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA)
3. Professionnels
- Banques commerciales et mutualistes et sociétés financières (basées à Paris, La Réunion/Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe)
- Entreprises d’assurance, sociétés d’assurance mutuelle, intermédiaires d’assurance et courtiers
- Sociétés de gestion de portefeuilles et dépositaires d’OPCVM
- Changeurs manuels
III. PROFESSIONS NON FINANCIÈRES
1. Organismes de surveillance
- Haut Conseil du Commissariat aux Comptes
2. Fédérations professionnelles
- Union des Syndicats de l'immobilier
- Syndicat national des professionnels de l’hébergement d’entreprises
- Casinos de France
- Syndicat des casinos modernes de France
- Conseil national des barreaux
- Conseil supérieur du notariat
- Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-comptables
- Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
3. Professionnels
- Casinos (Île de France, PACA, Guadeloupe)
- Agents immobiliers (Paris, Saint Martin)
- Notaires (Île de France, PACA, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe)
- Avocats (dont Conférence des bâtonniers)
- Commissaires aux comptes
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- Experts comptables
- Sociétés de domiciliation
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ANNEXE 2 :

LISTE DES LOIS, RÈGLEMENTATIONS ET AUTRES DOCUMENTS REÇUS

LOIS ET ORDONNANCES
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la
convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le
20 décembre 1988.
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques.
Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération
internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.
Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.
Loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de la justice.
Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne.
Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant
le titre et la profession d'expert-comptable.
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs judiciaires.
Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux
associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et
modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.

© 2011 GAFI/OCDE - 7

Rapport d'évaluation mutuelle de la France - Annexes

Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent
accompagner les virements de fonds à Saint-Pierreet- Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et
portant création des établissements de paiement.
Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de
l’assurance.
DECRETS
Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des
huissiers de justice.
Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires,
thermales et climatiques.
Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
Décret n° 86-211 du 14 février 1986.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Décret n° 2000-1156 du 30 novembre 2000 modifiant le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 relatif au statut du
notariat.
Décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les
associations et les fondations sont soumises à certaines obligations.
Décret n° 2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et
modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire).
Décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les
fondations sont soumises à certaines obligations
Décret n° 2007-725 du 7 mai 2007 relatif à la déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 223 VH du code
général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code.
Décret n° 2008-612 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à
l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation
Décret n° 2008-1126 du 3 novembre 2008 portant publication de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de
Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005.
Décret n° 2009-334 du 26 mars 2009 portant création d'une commission chargée d'examiner les demandes
d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux.
Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier.
Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et
financier.
Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Décret n° 2009-1108 du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel.
Décret n° 2009-1156 du 29 septembre 2009 portant publication de la convention d’entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats arabes unis,
signée à Paris le 2 mai 2007.
Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives
à la LAB / CFT par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier et
relatif à la Commission nationale des sanctions.
Décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment de capitaux et de
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financement du terrorisme dans le secteur assurantiel.
Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif aux modalités d'enregistrement des sociétés de domiciliation.
Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 relatif aux modalités de contrôle du respect des obligations LAB/FT par les
sociétés de ventes volontaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les notaires, les avocats
et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Décret n° 2010-22 du 7 janvier 2010 relatif aux conditions d'application de mesures de gel des avoirs.
Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
Décret n° 2010-52 du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l’expertise comptable pour la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme.
Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« Registre national des fiducies ».
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant
fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance.
Décret n° 2010-218 du 3 mars 2010 portant application de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion
des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance.
Décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation des jeux
en ligne.
Décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par
l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
Décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne.
Décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, relatif à
l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
ARRETES
Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des
éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel.
Arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations.
Arrêté du 29 octobre 2009 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
modifiant le règlement n° 97-02 du 21 février 1997.
Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le
code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Arrêté du 12 novembre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
Arrêté du 17 novembre 2005 fixant les modalités des contrôles devant être effectués lors des inspections annuelles
des offices de notaires.
Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les conditions de mise en œuvre des procédures et dispositifs de contrôle du
risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Arrêté du 5 mars 2010 portant nomination à l’Autorité de contrôle prudentiel.
Arrêté du 8 mars 2010 portant nomination du secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel.
Arrêté du 12 mai 2010 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier.
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TEXTES EUROPEENS
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale – Strasbourg, 20.IV.1959.
Convention pénale sur la corruption.
Décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement
financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations.
Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des
entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.
Directive 2004/39/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 concernant les marché
d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE d
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE).
Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement
exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.
Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de
l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations
concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations
concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
Règlement CE n° 1781 2006 dérogation article 17 – Monaco et PTOM
Décision de la Commission du 26 novembre 2009 autorisant la France à conclure un accord avec
Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les
virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de
fonds à l’intérieur de la France, conformément au règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du
Conseil.
AUTRE DOCUMENTATION
Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon, décembre 2009.
Lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement général
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 15 mars 2010.
Rapports d'activité 2006, 2007, 2008 et 2009 de Tracfin
Circulaire portant sur l’entraide du 23/01/06
Circulaire – Loi Perben II – 21, septembre 2004
Circulaire – Stups – 01/10/05
Circulaire CRIM 96-11 G du 10 juin 1996 Commentaire de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le
blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des
produits du crime.
Le délit de non justification de ressources : Décisions jurisprudentielles récentes.
Circulaire du 28 mai 2010 sur les relations TRACFIN – Justice.
Dépêche – Blanchiment – 27 juillet 09
Jurisprudence Blanchiment 2006 - FBF
La conférence du contrôle – 16 novembre 2009 – ACAM
Lettre n° 5608 du 28 novembre 2007 à la Commission européenne
Liste des autres documents communiqués au GAFI
Organigramme DGDDI
Organigramme TRACFIN
Plaquette Justice en France – version française
Proposition Warsmann 4 juin 2009
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Guide de l'enquête patrimoniale.
Présentation des travaux relatifs aux lignes directrices au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Guide explicatif de l’Autorité de Contrôle Prudentiel relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme pour le secteur des assurances (table des matières).
MODELE DE STATUTS DES FONDATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE approuvé par le Conseil d’État
dans son avis du 2 avril 2003.
PIECES A PRODUIRE à l’appui de la DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE d’une fondation.
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ANNEXE 3 :

EXEMPLAIRES DES LOIS CLÉS, RÈGLEMENTATIONS ET AUTRES
MESURES

Extraits du Code pénal
Infraction de blanchiment de capitaux (articles 324-1 et suivants du code pénal)
Article 324-1
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou
des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 324-2
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 324-3
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la
valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Article 324-4
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de
blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement
encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à
l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
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Article 324-5
Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été
commises les opérations de blanchiment.
Article 324-6
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Des actes de terrorisme
Article 421-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la
séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis
par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en
matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles
431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°,
4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception
des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article
L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Article 421-2
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les
composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature
à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu natureL.
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Article 421-2-1
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de
terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Article 421-2-2
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette
fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent
chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Article 421-2-3
Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1
à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Article 421-3
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est
relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion
criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans
d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes,
ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.
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Article 421-4
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de
350 000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
Article 421-5
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et
de 225 000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans
de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 421-6
Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende lorsque le
groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article
421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort
d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou
plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion
criminelle et 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes
prévus par le présent article.
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Extraits du Code de procédure pénale
De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Article 706-73
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits
suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code
pénal ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article
224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code
pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis (Abrogé)
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par
l'article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code
pénal ;
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles
L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en
bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
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14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus
par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des
infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont
pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article
321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à
15°.
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les
dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
Article 706-74
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;
2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du
code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du présent code.
De la surveillance
Article 706-80
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir
informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du
territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application
des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou
produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par
tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République
saisi en application des dispositions de l'article 706-76.
De l'infiltration
Article 706-81
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce
magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une
opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
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L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des
conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de
coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se
faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier
ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre
si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une
incitation à commettre des infractions.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération,
qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en
danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.
Article 706-82
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur
l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou
informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère
juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de
télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis
à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de
police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
Article 706-83
A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être
spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de
police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a
autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Article 706-84
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité
d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de
leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants
directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le
cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
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Article 706-85
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant
l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à
l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre
de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder
quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les
meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des
conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au
plus.
Article 706-86
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul
être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en
examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des
constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette
personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61.
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni
pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Article 706-87
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers
ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de
police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Article 706-95
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon
les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée
maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces
opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge
d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur
de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
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Article 706-96
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou
plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de
l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous
l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut
autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59,
à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou
de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit
intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et
de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin
que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour
objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux
articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes
visées à l'article 100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans
la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 706-97
Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant
d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces
mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Article 706-98
Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que
dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 706-99
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un
service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du
ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs
techniques mentionnés à l'article 706-96.
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent
article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin
des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénaL.
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Article 706-100
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des
opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et
d'enregistrement sonore ou audiovisueL. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 706-101
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un
procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la
manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis
à cette fin.
Article 706-102
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou
du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Des mesures conservatoires
Article 706-103
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles
706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,
l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur
requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités
prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée
des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent
sur l'ensemble du territoire national.
Extraits du Code monétaire et financier (version au 30 mars 2010)
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
Article L561-2
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
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2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires
d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du
II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2
du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes
mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les
dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers,
les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4,
les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1,
ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation
des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la
sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de
matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises
mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en
application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable
ainsi que les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel,
les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les
commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du
code de commerce.
Article L561-2-1
Pour l'application du présent chapitre, une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à
l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le
contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat
selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à
ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel
contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la
réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des
personnes mentionnées au 12° de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.
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Article L561-2-2
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui
contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou
une activité réalisée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition du bénéficiaire effectif pour les différentes catégories de
personnes morales.
Article L561-3
I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent
chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière
ou agissent en qualité de fiduciaire ;
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil
ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.
II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel,
dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les
informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y
compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus
que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative
aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent
chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux
fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Article L561-4
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité
financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui
présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des
obligations du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur
volume et du montant des opérations.
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
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Article L561-5
I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation
d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le
bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments
d'identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au
blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme
paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement
pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du
bénéficiaire effectif.
III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les
mesures prévues à l'article L. 561-13.
IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-6
Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément
d'information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent
sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent
un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la
connaissance actualisée qu'elles ont de leur client.
Article L561-7
I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues au premier
alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions
suivantes :
a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de l'article L. 561-2, située ou ayant
son siège social en France ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un
droit étranger et située dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par
un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du
respect de ses obligations.
II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations
recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne
mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent
également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières
équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les
conditions suivantes :
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a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de
lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du
II de l'article L. 561-9 ;
b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément
aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2
s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Article L561-8
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir
des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles
qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu'elle n'a pas été en
mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires
et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met un terme.
Article L561-9
I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article
L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que
l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux
articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, dans les cas suivants :
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son
siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des
obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays
est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à
l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.
Article L561-10
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à
l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers
et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou
administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont
exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;
3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;
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4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes
physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans
un Etat ou un territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et
des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L561-10-1
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement
autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays
non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen
une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution
d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne française assujettie exerce sur
l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles
L. 561-5 et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L561-10-2
I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client,
un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent
l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération
particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de
justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur
l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la
personne qui en bénéficie.
Article L561-10-3
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une
relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes
constitué dans un pays où cet établissement n'a aucune présence physique effective permettant que
s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe
réglementé.
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour
s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne
entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué
dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.
Article L561-11
Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions spécifiques,
restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de
tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou
établies dans l'ensemble des Etats ou territoires mentionnés au VI de l'article L. 561-15.
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Article L561-12
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent
pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux
les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également,
dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs
aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations
mentionnées au IV de l'article L. 561-10.
Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les
mesures prévues à l'article L. 561-13.
Article L561-13
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des
joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de
paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre
spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics
sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de
l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les
noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations
doivent être conservées pendant cinq ans.
Article L561-14
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets
d'épargne anonymes.
Article L561-14-1
Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du code
général des impôts.
Article L561-14-2
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à
l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier
article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts.
Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à
l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre
des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents
justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-5 établis en raison des transactions sur les
bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de
l'article 537 de ce code.
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Section 4 : Obligations de déclaration
Article L561-15
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent
chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou
les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de
soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un
an ou participent au financement du terrorisme.
II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I
les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles
proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au IV de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné
à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif
ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation
reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5.
V.-Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration
est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
VI.-Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux opérations pour compte propre
ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou
établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques
font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le
montant minimum des opérations soumises à déclaration.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration.
Article L561-16
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont elles
soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce
qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la
réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-25 sont
réunies.
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée,
soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à
des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du
terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration,
la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.
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Article L561-17
Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est
inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Dès lors que les conditions fixées à l'article
L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23,
dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à
l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué déclarant.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
Article L561-18
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie
verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article
L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué
expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L561-19
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il
est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes
financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président
de la compagnie dont relève l'avoué, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de
l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de
contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36,
l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de
donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client
de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.
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II.-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent révéler à
l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont
été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas,
l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de
l'existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition
auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à
la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et
préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait
apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme qu'ils ont révélé.
Article L561-20
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les
compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe,
tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du code des assurances,
d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code,
qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de
l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une
même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article
L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la
structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays figurant
sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
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Article L561-21
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article
L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, s'informer
mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges
d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes
mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou
entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article
L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 ont un établissement en
France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un
niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à
l'exception des établissements de paiement fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de
l'article L. 314-1, constituent une seule et même catégorie professionnelle.
Article L561-22
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée
contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités
mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article
L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou
lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de
l'article L. 561-26 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en
application de l'article L. 561-27 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30.
II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle
prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités
mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article
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L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables,
notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à
l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en
application de l'article L. 561-27 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-30.
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du
dommage subi.
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à
l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des
articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-26 n'est
pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf
concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut
être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3,
324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la
responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par
application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article
415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France
conformément à l'article L. 312-1 du présent code.
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait
l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle ne respecte pas les obligations de
vigilance prévues à l'article L. 561-10.
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Article L561-23
I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre.
Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de
cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations
mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31.
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Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la
destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à
l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou
L. 561-31.
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit
d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme,
et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des
impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information.
Article L561-24
Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, la
déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information transmise en application des articles
L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver
l'anonymat de ses auteurs.
Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de l'engagement d'une
procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction
répressive, dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent chapitre.
Article L561-25
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération qui a fait l'objet
d'une déclaration établie en application de l'article L. 561-15. Son opposition est notifiée à l'auteur de la
déclaration selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans un délai d'un jour ouvrable à
compter de la date de réception de la déclaration.
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de deux jours ouvrables à compter du jour d'émission de
cette notification.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article
L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième
alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la
déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet.L'ordonnance
qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à l'auteur de la déclaration
mentionnée à l'article L. 561-15.
L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition
ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal
de grande instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2.
Article L561-26
I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les
pièces conservées en application du III de l'article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui
soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce
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droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et
sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des
transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une
déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27,
L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article
L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats et des avoués près les cours d'appel sont présentées
par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève
l'avoué.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel, communique
à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les
modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou
l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le
service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes
mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont
relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des
opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres
professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations
provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à
l'article L. 561-26.
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de
prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.
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Article L561-27
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du
code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes
les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre
destinataire de toute information aux mêmes fins.
Article L561-28
I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service
mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe selon des modalités
fixées par décret la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués, en
application de l'article L. 561-27, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au
procureur de la République.
Les modalités de cette information sont fixées par décret.
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes
qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le
procureur de la République sur la base de ces informations.
Article L561-29
I.-Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par
le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au
présent chapitre.
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de
l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
II.-Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15, le
service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient à l'administration des douanes et aux
services de police judiciaire.
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des
faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière
de sécurité publique et de sûreté de l'Etat.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des
informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des
impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget
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les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales
rendu dans les conditions prévues à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales.
Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République en application du
dernier alinéa de l'article L. 561-23 II, l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle
celle de l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission visée à l'article L. 228 A du livre
des procédures fiscales n'a pas à être sollicité.
Article L561-30
I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres
professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute information
utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.
II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels
découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme,
ils en informent le service mentionné à l'article L. 561-23.
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées
à ces informations.
III.-Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des
avocats ou la chambre de la compagnie des avoués a connaissance de faits susceptibles d'être liés au
blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier ou le président, selon le cas, en
informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au service
mentionné à l'article L. 561-23.
Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe des faits
de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui
transmet cette information sans délai à ce service.
Article L561-31
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux
cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes
ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les
conditions suivantes sont réunies :
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée
et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du
6 janvier 1978 susmentionnée.
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La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale a été engagée en
France sur la base des mêmes faits ou) si la communication porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts
nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Article L561-32
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des
risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des
organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
Article L561-33
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs
personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
Article L561-34
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles
prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des
informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes
soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes
dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné à
l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.
Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à
l'étranger.
Article L561-35
Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36
reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes
de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
Article L561-36
I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir
de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
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1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4,
sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en
vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8°
du B du I et au 3° du II de cet article ;
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est
exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles
L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des
recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures
ou son organisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des
sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une
sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les
banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou
prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de
la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont
applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de
portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux
et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers
en investissements financiers ;
3° (Supprimé)
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux
conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de
l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
6° Par les chambres départementales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort,
conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
de justice ;
7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs
judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;
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8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre
1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le
nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions définies au titre
Ier du livre VIII du code de commerce ;
10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de
commerce ;
11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la
profession d'expert-comptable, en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;
12° Par le conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code
de commerce.
II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes
mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité
administrative compétente, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l'autorité
administrative.
Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret professionnel ne puisse
leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que
tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.
Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières
et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
III.-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a
omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure
sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près
les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au
procureur général près la cour d'appel.
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Article L561-37
Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre par les personnes
mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 est passible des sanctions prévues par l'article
L. 561-40.
Article L561-38
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de
prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des
contrôles effectués en application du II de l'article L. 561-36 :
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées
au 8° de l'article L. 561-2 ;
2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les
représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les cercles de jeux ainsi que pour les sociétés
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, mentionnés au
9° de l'article L. 561-2 ;
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article.
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée
aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son
encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
Article L561-39
I. - La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat, président, désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président
de la Cour de cassation et d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.
II. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour
un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionneL.
III. - La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.
Article L561-40
La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
1° L'avertissement ;
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2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.
La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans
à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute
entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la
première sanction sans confusion possible avec la seconde.
La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont
le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements commis et ne peut être supérieur à cinq
millions d'euros. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.
La commission peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet d'une publication aux frais de la
personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais
occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Article L561-41
La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les
autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne
physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légaL.
Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée la personne en
cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère.
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de
respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une
procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République.
Article L561-42
La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de
l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait
été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Article L561-43
Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions sont des recours de
pleine juridiction.
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Article L561-44
Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de récusation des
membres de la Commission nationale des sanctions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
Section 1 : Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
Article L562-1
Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de
l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie
peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments
financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article
L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de
commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE)
n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques
à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou
y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement
ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil,
du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont
également gelés.
Section 2 : Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales

42 - © 2011 GAFI/OCDE

Rapport d'évaluation mutuelle de la France - Annexes

Article L562-2
En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou
des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, le ministre chargé de
l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds,
instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l'article
L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités qui ont commis,
commettent ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés
par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces
personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. Les fruits produits par les
fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés.
Section 3 : Dispositions communes
Article L562-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments
financiers et ressources économiques sont tenues d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en
vertu du présent chapitre.
Article L562-4
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources
économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par
quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y
compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt ou un
contrôle sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques
bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
Pour l'application du présent chapitre, le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques
détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'entend comme toute action visant à
empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources
économiques qui aurait pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur
propriété ou de leur nature, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les
personnes faisant l'objet de la mesure de gel.
Article L562-5
Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout
mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des
personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et
ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.
Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et
ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la
décision du ministre.
Article L562-6
Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont publiées au Journal officiel et
exécutoires à compter de la date de leur publication.
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Article L562-7
Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne
copropriétaire des fonds, instruments financiers et ressources susmentionnés, ainsi qu'à toute personne
titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou
usufruitière mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds,
instruments financiers et ressources économiques considérés, même si l'origine de ces créances ou autres
droits est antérieure à la publication de l'arrêté
Article L562-8
Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 et les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources
économiques lorsque ces informations peuvent permettre de vérifier l'identité des personnes concernées
directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être
utilisées qu'à ces fins.
Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de
transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de
contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont autorisés à échanger les informations
nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
Article L562-9
L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou
d'interdiction prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2. Aucune sanction professionnelle ne peut
être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Article L562-10
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires
de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Article L562-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre,
notamment les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues
d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments
financiers et ressources économiques.
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