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Rassembler les avocats du monde
L’UIA est une organisation mondiale et multiculturelle pour la profession
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présents dans 110 pays. Elle favorise le développement professionnel et
l’échange international d’informations et d’idées, promeut l’État de droit,
défend l’indépendance et la liberté des avocats dans le monde et renforce
l’amitié, la collégialité et le réseautage entre ses membres.
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"L’impact de la pandémie de Covid-19, le sport et les victimes du
terrorisme"*
* Sources: Fonds Monétaire International (FMI), Groupe d’action financière (GAFI) et Organisation des Nations Unies (ONU).

www.uianet.org
#UIACapsules
Définitions
•

Le blanchiment des capitaux est un processus par lequel la source illicite d’actifs obtenus ou
produits par une activité délictuelle est dissimulée pour masquer le lien entre les fonds obtenus
et le délit initial.

•

Le financement terroriste fait intervenir la mobilisation et le traitement des actifs qui donnent
aux terroristes les ressources leur permettant de déployer leurs activités.
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Une menace pour la stabilité économique et financière
•

La communauté internationale a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement terroriste une priorité.

•

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des délits financiers qui ont des
effets économiques.

•

Ils peuvent menacer la stabilité du secteur financier d’un pays, ou, de manière plus générale, sa
stabilité extérieure.

•

Des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
sont essentiels pour protéger l’intégrité des marchés et de la structure financière mondiale, car ils
contribuent à atténuer les facteurs qui facilitent les abus financiers.

•

Les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement terroriste constituent
donc non seulement un impératif moral, mais une nécessité économique.
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Une menace pour la stabilité économique et financière
•

Les blanchisseurs des capitaux et les financiers terroristes exploitent à la fois la complexité
inhérente au système financier mondial et les différences entre les législations et dispositifs de
lutte contre le blanchiment des capitaux/financement du terrorisme (LBC/FT) de différents
pays, et ils sont attirés notamment par les pays où les contrôles sont faibles ou inefficaces et
où ils peuvent plus facilement déplacer leurs fonds sans être découverts.
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Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme liés au Covid-19
•

La pandémie de Covid-19 s’accompagne de défis, de souffrances humaines et de troubles économiques sans
précédent dans le monde entier.

•

L’intensification de la criminalité liée au Covid-19, notamment la fraude, la cybercriminalité ou le détournement
ou l’exploitation de fonds publics ou de l’aide financière internationale, se traduit par la création de nouvelles
sources de financement pour les criminels.

•

Les mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19 ont une incidence sur l’économie criminelle et induisent
de nouvelles pratiques en la matière, de telle sorte que les criminels motivés par l’appât du gain pourraient se
livrer à de nouvelles activités illicites.

•

La pandémie de Covid-19 affecte également la capacité des gouvernements et des acteurs du secteur privé à
s’acquitter de leurs obligations en matière de LBC/FT, qui s’étendent de la surveillance à la coopération
internationale en passant par la réglementation, la réforme politique et la déclaration des opérations suspectes.
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Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme liés au Covid-19
•

Ces menaces et vulnérabilités constituent des risques émergents de blanchiment des capitaux (BC) et de financement du
terrorisme (TF). Ces risques pourraient se matérialiser par ce qui suit:


Découverte, par des criminels, de moyens de contourner les mesures de vigilance relatives à la clientèle;



Intensification de l’utilisation abusive des services financiers en ligne et des actifs virtuels pour transférer et
dissimuler des fonds illicites;



Exploitation des mesures de relance économique et des régimes d’insolvabilité de manière à permettre à des
personnes physiques et morales de dissimuler et de blanchir le produit d’activités illicites;



Recours accru au secteur financier non réglementé, créant de nouvelles possibilités pour les criminels de blanchir
des fonds illicites;



Utilisation abusive et détournement de l’aide financière et des fonds d’urgence nationaux et internationaux;



Exploitation, par les criminels et terroristes, du Covid-19 et de la récession économique pour s’orienter vers de
nouveaux secteurs d’activité exposés à la circulation d’un grand volume d’espèces et de liquidités dans les pays en
développement.
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Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme liés au Covid-19
•

Certaines réponses politiques de LBC/FT peuvent contribuer à la mise en œuvre rapide et
efficace de mesures visant à faire face au Covid-19, tout en gérant les nouveaux risques et
vulnérabilités. Il s’agit notamment des mesures suivantes:
 Coordination nationale aux fins de l’évaluation de l’impact du Covid-19 sur les risques et
systèmes de LBC/FT;
 Communication renforcée avec le secteur privé;
 Encouragement de l’adoption générale d’une approche fondée sur les risques concernant le
devoir de vigilance relatif à la clientèle;
 Soutien des modes de paiement électroniques et numériques.
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Impact de la pandémie de Covid-19 sur le terrorisme et l’extrémisme violent
•

La pandémie de Covid-19:
 a mis en évidence les vulnérabilités aux formes nouvelles et émergentes de terrorisme
(l’utilisation abusive des technologies numériques, les cyberattaques et le bioterrorisme);
 a aussi vu des groupes extrémistes chercher à exploiter les divisions pour faire avancer
leurs objectifs.
o

Les terroristes exploitent les perturbations importantes et les difficultés économiques causées par le Covid-19 pour répandre la peur, la
haine et la division, radicaliser et recruter de nouveaux adeptes.

o

L'augmentation de l'utilisation d'Internet et de la cybercriminalité pendant la pandémie a aggravé encore le problème et les
organisations terroristes et criminelles ont modifiés leur mode opératoire au regard des restrictions imposées sur les voyages
et des mesures de confinement.

Les organisations terroristes et criminelles ne doivent pas pouvoir exploiter la crise de la
pandémie de Covid-19 à leur fin.
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Impact de la pandémie de Covid-19 sur le terrorisme et l’extrémisme violent
•

La pandémie de Covid-19 a renforcé la menace terroriste dans les zones de conflit mais a réduit
cette menace dans les zones sans conflit en raison des mesures de confinement prises pour
lutter contre la pandémie.

•

Il existe pourtant une tendance continue d’attaques par des individus ayant trouvé leur
inspiration en ligne et agissant seuls ou en petits groupes, et qui pourraient être alimentées par
les efforts de propagande de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL/Daech) pendant la crise de
la pandémie de Covid-19.
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Impact de la pandémie de Covid-19 sur le terrorisme et l’extrémisme violent
•

L’EIIL a consolidé sa position dans certaines zones au Moyen-Orient.

•

En ce qui concerne l’Afrique, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) reste un axe majeur
de la propagande mondiale de l’EIIL, et son effectif total d’environ 3.500 membres en fait l’une
des plus grandes "provinces" éloignées. L'ISWAP a continué de renforcer ses liens avec l'État
islamique au Grand Sahara (ISGS), qui reste le groupe le plus dangereux dans la région des trois
frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

•

En Europe, la menace continue de provenir principalement de la radicalisation terroriste via
l’Internet.
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Impact de la pandémie de Covid-19 sur le terrorisme et l’extrémisme violent
•

La lutte contre le financement du terrorisme reste une priorité essentielle. La pandémie
augmente le risque potentiel de cybercriminalité par les terroristes pour lever et déplacer des
fonds.

•

Comme le coronavirus, le terrorisme ne respecte pas les frontières nationales, affecte toutes les
nations et ne peut être vaincu que collectivement.
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Sport
ONU: sécurité des grands événements sportifs et promotion du sport et de ses valeurs comme outil de
prévention de l'extrémisme violent.
•

La communauté internationale a l’obligation morale de protéger le sport et de le promouvoir comme un moyen
puissant de lutter contre le terrorisme et de prévenir l’extrémisme violent.

•

Les terroristes veuillent détruire tout ce que le sport représente. Au cours des dernières décennies, les Jeux olympiques
de Munich en Allemagne en 1972, les Jeux olympiques d'Atlanta aux États-Unis en 1996 et les marathons du Sri Lanka en
2008 et de Boston en 2013 ont été attaqués.

•

Ces attaques sont particulièrement odieuses, car le sport a historiquement joué un rôle important dans la diffusion de
valeurs positives entre les civilisations et les cultures, en particulier pour les jeunes.

•

Le sport est un vecteur puissant pour faciliter l’intégration, promouvoir l’égalité des sexes, encourager l'autonomisation
des jeunes et soutenir les efforts visant à prévenir et à lutter contre l'extrémisme violent et la radicalisation.

www.uianet.org
#UIACapsules
Les victimes du terrorisme
•

Les terroristes tentent de dépersonnaliser les victimes en les réduisant à de simples chiffres ou
statistiques.

•

En 2017, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 21 août Journée
internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme. Cette Journée a pour
objectif d’honorer et de soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et de promouvoir et
protéger le plein exercice de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. De la sorte,
l’Assemblée générale a réaffirmé que la promotion et la protection des droits de l’homme pour
tous et la primauté du droit aux niveaux national et international sont indispensables pour
prévenir et combattre le terrorisme.
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La situation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (LBC/FT) dans l’Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)
• Le fléau du BC et du FT touche de nombreux pays de l’Afrique du fait, notamment, des faiblesses
de l’Etat de droit.
• .Toutefois, des efforts significatifs sont entrepris, notamment en Afrique de l’Ouest
• Pour lutter contre ces délits, l’UEMOA a mis en place un important dispositif notamment:
• La Directive N° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les
Etats membres de l’UEMOA, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UEMOA, lors de sa session
du 19 septembre 2002 à Cotonou.
• Le Règlement N° 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme au sein de l’UEMOA , adopté par le Conseil des Ministres de l'Union le
19 Septembre 2002.

La situation de la LBC/FT dans l’Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) (suite)
• La Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats
membres de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)
• Le Décret (cadre) portant création, organisation et fonctionnement d’une cellule
nationale de traitement des informations financières
• La Décision n° 06/2003/cm/ UEMOA relative à la liste des personnes, entités ou
organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le
cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de
l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)
• La Décision n°04/2004/cm/UEMOA portant modification de la décision n°
06/2003/cm/ UEMOA du 26 juin 2003 relative à la liste des personnes, entités ou
organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le
cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de
l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).
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Objectifs du dispositif:
• prévenir l’utilisation des circuits économiques et financiers à des fins de recyclage de capitaux
d’origine illicite
• organiser plus efficacement les procédures judiciaires déjà engagées ou simplement projetées, de
façon à ce que les poursuites y afférentes soient effectivement exercées dans l’Etat membre le
mieux placé
• faciliter la coopération dans les enquêtes ,en permettant ,notamment ,la communication de
renseignements et de preuves d’un Etat membre à un autre, ainsi que l’accomplissement
d’opérations d’investigation

Le dispositif juridique et institutionnel au Sénégal
Il est constitué de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières qui a pour rôle, notamment, de :
• coordonner et sensibiliser sur la LBC/FT
• analyser les déclarations d’opérations suspectes qu’elle reçoit des
entités déclarantes.
• analyser les renseignements qu’elle recueille auprès des autorités
compétentes, des autorités de poursuites pénales ainsi que les
informations obtenues dans le cadre de la coopération
internationale.

Les faiblesses institutionnelles et opérationnelles de la
CENTIF
• La CENTIF ne dispose pas de ressources (humaines, matérielles,
techniques et financières) suffisantes pour lui permettre de bien
exécuter toutes ses missions ;
• Au niveau opérationnel, le traitement des déclarations de soupçon
s’effectue manuellement, sans outils informatiques et sans accès
direct à une base de données. La conséquence, c’est (i) un impact
négatif sur la qualité des analyses et (ii) un rallongementdu temps de
traitement des dossiers;

Les sanctions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux:
loi de 2004
Incriminations: l’UEMOA a demandé à chaque pays membres de légiférer
surs les incriminations en matière de BC/FT,
Ainsi, au Sénégal, il a été adopté :
- 1) la loi n° 2004-09 du 6 février 2004 uniforme relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
L’article 37 relatif aux sanctions pénales applicables aux personnes physiques
dispose que : « Les personnes physiques coupables d’une infraction de
blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois à sept
ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur
lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. »

Les sanctions en matière de lutte contre le
financement du terrorisme: loi de 2009
- 2) la loi uniforme n° 2009-16 du 2 mars 2009 relative à la Lutte contre
le financement du terrorisme.
L’article 32 sur les sanctions pénales encourues par les personnes
physiques dispose que : « Les personnes physiques coupables d’une
infraction de financement du terrorisme, sont punies d’une peine
d’emprisonnement de six ans au moins et d’une amende égale au moins
au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté
les opérations de financement du terrorisme.
La tentative d’un fait de financement du terrorisme est punie des
mêmes peines. »

Loi de 2018 sur les bénéficiaires réels
• Après la loi de 2004 sur le blanchiment de capitaux et celle de 2009 sur le
financement du terrorisme, le Sénégal a adopté le 23 février 2018 une
nouvelle loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme communément appelée « loi sur les
bénéficiaires réels ou effectifs »
• Selon ce texte, le bénéficiaire effectif ou ayant droit économique y est
défini comme: «la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu,
possèdent ou contrôlent un client et/ou la dernière personne pour le
compte de laquelle une opération est effectuée. »
• L’article 30 de cette loi pose une obligation d’identification de l’ayant droit
économique également appelé le bénéficiaire réel ou effectif. Il dispose, en
effet, : «Au cas ou il n’est pas certain que le client agit pour son propre
compte, l’institution financière se renseigne par tout moyen sur l’identité
du véritable donneur d’ordre»

Loi de 2018 sur les bénéficiares réels (suite)
• Si, après vérification, le doute persiste sur la véritable identité de
l’ayant droit économique, il doit être mis fin à l’opération, sans
préjudicie de l’obligation de déclaration de soupçon, auprés de la
Centif.
• Le dispositif de lutte contre le BC et le FT s’est également enrichi d’un
document international adopté en 2016 à Lomé (Togo) par les Chefs
d’Etat africains appelé Charte de Lomé. La Charte est basée sur la
Convention internationale pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime. (ex : actes de piraterie et de
terrorisme maritimes dans le Golfe de Guinée ou le Golfe d’Aden où
sévissent les shebab somaliens)

Conclusion
• S’il est vrai que des dispositifs juridiques et institutionnels existent tant au
niveau de l’UEMOA qu'à celui des Etats membres, il reste , cependant, que
leur mise en œuvre présente des nombreuses faiblesses.
• Pour y remédier, les Etats doivent coopérer davantage au plan de la police
et des institutions judicaires afin de renforcer le renseignement , la collecte
de preuves pour une plus grand effectivité dans les poursuites judiciaires.
• C’est à ce prix seulement que ces phénomènes transfrontaliers ,que
constituent le BC et le FT ,pourront être combattus efficacement.

MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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“La lutte contre le blanchiment de capitaux et
les crypto-monnaies”
UIA CAPSULE
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Silvestre TANDEAU de MARSAC
Avocat au barreau de Paris

DÉPARTEMENT BANQUE - FINANCE

Introduction
I.

L’usage illicite des crypto-monnaies
A. La commission d’infractions via les crypto-monnaies
B. Le contournement des sanctions internationales

II. La mise en place d’une régulation anti-blanchiment des
crypto-monnaies
A. La régulation française
B. La régulation européenne

Introduction
 Le lexique européen distingue :
• La monnaie virtuelle
• Les crypto-actifs
 Le droit français distingue :
• Les actifs numériques
• Les jetons
L’article L. 54-10-1 du CMF précise que les actifs numériques comprennent les « jetons » et :
« 2°Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une
banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une
monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est
acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être
transférée, stockée ou échangée électroniquement »

34

Introduction
Les crypto-monnaies ou « monnaies virtuelles » sont des « monnaies
privées », sans cours légal, sans aucun adossement physique ou financier et
totalement virtuelles : elles se créent et circulent indépendamment de
toute banque et sont détachées de tout compte bancaire.
La place de la crypto-monnaie dans les instruments monétaires :

35

I. L’usage illicite des crypto-monnaies
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I. A. La typologie des opérations de blanchiment

• Echanges illicites réalisés sur le Darknet (SilkRoad, Alphabay …)
• Escroqueries en ligne (cryptos, diamants, forex)
• « Ransomwares » comme Wannacry ou les hackings et les vols de
crypto-monnaie (Mr GOX)
• Loteries illégales en crypto-actifs (Fomo3D)
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I. A. Le schéma type d’une escroquerie aux Bitcoins

• La victime va cliquer sur une publicité relative à des offres
• Un conseiller va l’appeler et lui proposer un investissement dans des
bitcoins en faisant apparaître des plus-values entre 5% et 35%
• Pour appâter les clients, un remboursement de la mise de départ va être
effectué avec les pseudos intérêts incitant les clients à investir
davantage
• Les escrocs virent les fonds sur des “comptes bancaires rebonds”
ouverts dans divers Etats de l’Union européenne avant d’être transférés
rapidement sur des comptes asiatiques ou turcs
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I. A. De l’escroquerie au blanchiment

•

Thomas Costanzo a été condamné par la justice américaine pour
avoir blanchi 164 000 dollars sur la plateforme LocalBitcoins. Il a
utilisé des Bitcoins pour acheter des produits stupéfiants sur
internet et réalisé des opérations illégales pendant 2 ans

•

Alexander Vinnik a été jugé en octobre 2020 par le Tribunal
correctionnel de Paris pour avoir blanchi 3.4 milliards d’euros via
la plateforme BTC-e connue pour ses procédures KYC
inexistantes (elle est aujourd’hui fermée)
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I. B. La crypto-monnaie : instrument idéal de blanchiment

• Dissimuler l’origine des fonds ou leur destination
• Europol estime que le blanchiment via les crypto-monnaies
représente chaque année entre 3 et 4 milliards d’euros
• Les détenteurs ne sont pas identifiés car les clefs privées de
détention sont anonymes
• TRACFIN relève une augmentation croissante des déclarations
de soupçons liées à l’utilisation de crypto-actifs :
 2014 : 28 demandes
 2017 : 351 demandes
 2019 : 500 demandes
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I. B. Le contournement des règles nationales facilité

• En facilitant les paiements transfrontaliers, les crypto-actifs
offrent la possibilité de contourner les règles nationales en
matière de contrôle de capitaux et de change
• De nombreux schémas d’évasion fondés sur les crypto-actifs ont
permis de transférer des capitaux hors de Chine, du Venezuela,
de Chypre, de Grèce
• Certains pays exploitent l’anonymat procuré par les crypto-actifs
pour contourner les sanctions internationales auxquelles ils sont
soumis
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I. B. Exemples de contournement des règles nationales
• En 2018, le Venezuela annonce son intention d’introduire sa propre
crypto-monnaie, dénommée Petro et ayant pour sous-jacent les
ressources naturelles du pays (pétrole, or et diamants).
L’objectif visé par la création de cette crypto-monnaie est de
contourner les sanctions imposées au Venezuela sur ses échanges
commerciaux et financiers.
• La Russie envisagerait également le lancement d’un « crypto-rouble »,
une crypto-monnaie adossée aux réserves de pétrole du pays, pour
contourner le régime de sanctions internationales. La banque centrale
de Russie a publiquement fait part de ses réserves sur l’usage des
crypto-monnaies.
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II. La mise en place d’une régulation antiblanchiment des crypto-monnaies
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II. A. La loi PACTE du 22 mai 2019 : les PSAN (1/2)

• La loi PACTE crée une nouvelle catégorie de prestataires de services
règlementés : les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)
• Les activités couvertes par le statut de PSAN sont énoncées à l’article
L. 54-10-2 du CMF
• La loi met en place un statut qui diffère selon les activités exercées par
le PSAN
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II. A. AMF : obtenir un agrément / un enregistrement PSAN du 13 octobre 2020

 L’enregistrement du PSAN est obligatoire :
• Pour les activités de fourniture de services en France, de conservation
et/ou d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours
légal
• Avis conforme de l’ACPR
 L’agrément est facultatif (L. 54-10-5 du CMF)
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II. A. La loi PACTE du 22 mai 2019 : les PSAN (2/2)
 A l’occasion de son contrôle préalable à l’enregistrement du PSAN,
l’AMF vérifie :
• « l’honorabilité et la compétence » de la direction et des actionnaires de la
personne morale
• La mise en place effective de procédures et dispositifs de contrôle interne
assurant le respect des obligations relatives LCB / FT
 Le « Trou dans la raquette » ?
• Ce régime d’enregistrement obligatoire ne concerne pas les prestataires
effectuant des activités d’achat/vente entre actifs numériques
• Le législateur a omis cette catégorie de PSAN pour éviter la
« surtransposition » de la directive AMLD V ce qui engendre une faille dans le
dispositif LCB / FT
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II. A. Position AMF et ACPR du 23 novembre 2020

 AMF et ACPR rappellent que :
• La période transitoire pour exercer une activité sur actifs numériques sans
enregistrement prend fin le 18 décembre 2020
• L’enregistrement implique la mise en place d’une organisation, de
procédures et d’un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect
des obligations au titre de la (LCB-FT)
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II. B. 5ème Directive Anti-blanchiment
• Les PSAN agissant dans le secteur des crypto-actifs seront
désormais contraints à un enregistrement ou agrément auprès des
autorités compétentes. (art. 1 – modification de l’article 3)
• Pour les entités assujetties, les évolutions vont se préciser à travers
3 axes majeurs :
 Le processus KYC
 Les activités spécifiques
 Le niveau de risque du pays
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II. B. Les recommandations du GAFI (1/2)

• Le GAFI a publié des recommandations le 21 juin 2019
imposant des règles de LCB/FT pour les activités liées aux
actifs virtuels (VA) et sur les fournisseurs de services d’actifs
virtuels (VASPs)
•

Les recommandations définissent largement les VA ce qui
permet de prendre en compte les crypto-monnaies tout en
excluant les devises numériques

• Les recommandations définissent largement les VASPs qui
peuvent capturer des échanges de crypto-monnaies
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II. B. Les recommandations du GAFI (2/2)
 Les recommandations exigent que les VASPs :
o Tiennent des registres des identités de leurs propres utilisateurs
o Partagent les informations requises avec d’autres VASP lors des
transfert d’actifs virtuels dont le montant est supérieur à 1000 USD ou
1000 euros
 Les informations requises comprennent :
o Nom de l’auteur
o Numéro de compte du donneur d’ordre
o Nom du bénéficiaire
o Numéro de compte du bénéficiaire
o Numéro d’identité nationale ou client numéro d’identification
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