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Jurisprudence
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Arrêt de la Cour de 
cassation – chambre 
criminelle – 20 février 2008

(Bull. crim n° 43 ; JCP éd. G, II 10103, note J. Lasser-

re-Capdeville ; D, 2008 , Jur., p. 1585-1589 note Ch. 

Cutajar ; AJ Pénal, mai 2008, pp.234-235, note A. 

Darsonville ; Gaz. Palais, 30 mars- 1er avril 2008, 

pp.19-22 g. Huchet)

« La poursuite du délit de blanchiment, 

infraction générale, distincte et auto-

nome, n’est pas soumise aux dispo-

sitions de l’article L. 228 du livre des 

procédures fi scales. Justifi e dès lors sa 

décision la cour d’appel qui, pour dé-

clarer le prévenu coupable de blanchi-

ment de fraude fi scale, retient, notam-

ment, que l’article 324-1 du code pénal 

n’impose pas que des poursuites aient 

été préalablement engagées ni qu’une 

condamnation ait été prononcée du 

chef du crime ou du délit ayant permis 

d’obtenir les sommes d’argent blan-

chies mais qu’il suffi  t que soient établis 

les éléments constitutifs de l’infraction 

principale ayant procuré les sommes 

litigieuses »

La Cour de cassation, chambre 
criminelle, a rendu l’arrêt 
suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : Roland x,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Pro-

vence, 5e chambre, en date du 28 mars 2007, 

qui, pour blanchiment de fraude fi scale, re-

cel et complicité, l’a condamné à trente mois 

d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende, 

et a prononcé une mesure de confi scation ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des 

pièces de procédure que Roland X a été inter-

pellé le 30 mai 2002, conduisant un véhicule de 

forte cylindrée qu’il a dit appartenir à un ami 

qui n’était qu’un prête-nom ; que, porteur d’une 

somme importante en numéraire, il a prétendu 

qu’elle provenait de gains acquis à l’occasion 

de jeux clandestins ; qu’à nouveau contrôlé le 

4 juin 2002 pour infraction routière et trouvé 

possesseur d’une somme plus importante en-

core, toujours en espèces, il a expliqué jouer 

habituellement au casino de Cassis et tirer du 

jeu l’essentiel de ses revenus ; qu’il a, en outre, 

fait l’objet de signalements de l’organisme Trac-

fi n notant ses fréquentations d’établissements 

de jeux de hasard et l’utilisation des revenus 

qu’il en retirait en souscriptions de certifi cats 

négociables, de bons anonymes et de contrats 

d’assurance-vie ; qu’enfi n, n’ayant déposé 

aucune déclaration annuelle de revenus pour 

les années 1999, 2000 et 2001, celle de 2002 

ne mentionnant qu’une somme minime, des 

redressements fi scaux lui ont été notifi és ;

Attendu que Roland X a été condamné pour 

avoir, de mai 1999 à fi n 2002, avec la circons-

tance d’habitude, d’une part, apporté son 

concours à des opérations de placement, de 

dissimulation et de conversion des produits du 

délit de fraude fi scale, en souscrivant puis en se 

faisant rembourser des bons anonymes, et en 

participant à des jeux de hasard, d’autre part, 

donné les instructions et les moyens de com-

mettre le délit de blanchiment du produit d’une 

fraude fi scale reproché à André Y, auquel il est 

imputé d’avoir facilité la justifi cation menson-

gère de l’origine et de la propriété de l’automo-

bile de marque Mercedes, conduite par Roland 

X lors de son interpellation, enfi n, sciemment 

recelé ce véhicule qu’il savait provenir du délit 

de blanchiment commis par André Y ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la 

violation des articles 324-1,324-2 du Code pé-

nal, 1741 du Code général des impôts, 228 du 

livre des procédures fi scales, 593 du Code de 

procédure pénale, défaut de motif et manque 

de base légale, violation du principe non bis in 

idem ;
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En ce que l’arrêt attaqué a déclaré Roland X 

coupable de blanchiment de fraude fi scale 

commis de manière habituelle ;

Aux motifs que les termes de l’article 324-1 du 

code pénal n’imposent pas que des poursui-

tes pénales aient été préalablement engagées 

du chef du crime ou du délit ayant permis 

d’obtenir les sommes d’argent blanchies, et 

qu’une condamnation ait été prononcée de 

ce chef de prévention ; qu’en revanche, pour 

entrer en voie de condamnation du chef de 

blanchiment, il appartient à la cour de relever 

précisément les éléments constitutifs de l’in-

fraction principale ayant procuré les sommes 

litigieuses ; que sont réunis les éléments d’une 

fraude massive par dissimulation de revenus ;

Alors, d’une part, que le délit de blanchiment 

de fraude fi scale n’est constitué que si le délit 

principal de fraude fi scale est caractérisé dans 

tous ses éléments constitutifs ; que le délit 

principal de fraude fi scale ne peut être léga-

lement caractérisé en l’absence d’une plainte 

préalable de l’administration fi scale et de la 

procédure fi scale antérieure ; que cette exi-

gence est la même pour tous les délits consé-

cutifs à une éventuelle fraude fi scale, dont 

celui du blanchiment du résultat supposé de 

la fraude ; que la cour d’appel a donc violé les 

textes susvisés ;

Alors, d’autre part, que le seul fait de dépenser 

les sommes non déclarées sous forme d’ac-

quisition de voitures de prix, ou de partici-

pation à des jeux de hasard, ne constitue pas 

une opération de facilitation de la justifi cation 

mensongère de l’origine des biens, au sens de 

l’article 324-1 du Code pénal, et ne caractérise 

donc pas le délit de blanchiment,-lequel sup-

pose le recours à un mécanisme permettant 

de dissimuler l’origine des fonds employés ;

Alors, enfi n, que la seule concomitance d’une 

absence de déclaration de revenus et de l’uti-

lisation de fonds importants – qui peuvent 

provenir d’autres sources que des revenus – 

ne suffi  t pas à caractériser l’élément matériel 

d’une fraude fi scale – que l’administration fi s-

cale n’a au demeurant pas poursuivie; 

Sur le quatrième moyen de cassation, 

pris de la violation des articles 121-6 et 

121-7,321-1,324-1,324-2 du Code pénal, 1741 

du code général des impôts, 228 du livre des 

procédures fi scales, 593 du Code de procédure 

fi scale, défaut de motif, manque de base légale, 

violation du principe non bis in idem ;

En ce que l’arrêt attaqué a déclaré Roland X 

coupable de recel d’un véhicule Mercedes, ob-

jet d’un délit de blanchiment commis par An-

dré Y pour dissimuler un délit de fraude fi scale 

commis par Roland X , et de complicité du dé-

lit de blanchiment commis par André Y en lui 

fournissant les fonds ayant permis l’achat dudit 

véhicule ;

Alors, d’une part, que les délits de blanchiment 

de fraude fi scale, de recel et de complicité de 

ce blanchiment ne peuvent être légalement 

caractérisés qu’en l’état d’une plainte préalable 

de l’administration fi scale et de la procédure fi s-

cale antérieure ; qu’en l’absence d’une telle pro-

cédure, les juges correctionnels ne pouvaient, 

sans excéder leurs pouvoirs, retenir l’existence 

de délits de conséquence d’une éventuelle 

fraude fi scale ;

Alors, d’autre part, qu’en incriminant trois fois 

le même fait, à savoir l’achat d’un véhicule avec 

une somme d’origine non déterminée, sous 

la triple qualifi cation de blanchiment, recel et 

complicité, la cour d’appel a violé le principe 

non bis in idem ;

Alors, encore, que lorsque l’auteur ou le com-

plice du blanchiment supposé est le bénéfi ciai-

re direct de l’opération, il ne peut en être égale-

ment le receleur ; que la cour d’appel a encore 

violé les textes et principes susvisés « ; 

Les moyens étant réunis ;

Sur les moyens pris en leur première branche :

Attendu que, pour écarter l’exception d’irrece-

vabilité des poursuites du chef de blanchiment 
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de fraude fi scale, prise par le prévenu de ce 

que l’administration n’avait pas préalablement 

porté plainte pour le délit de fraude fi scale, 

après avis conforme de la Commission des in-

fractions fi scales, l’arrêt, par motifs propres et 

adoptés des premiers juges, énonce que l’arti-

cle 324-1 du Code pénal n’impose pas que des 

poursuites aient été préalablement engagées 

ni qu’une condamnation ait été prononcée du 

chef du crime ou du délit ayant permis d’ob-

tenir les sommes d’argent blanchies mais qu’il 

suffi  t que soient établis les éléments consti-

tutifs de l’infraction principale ayant procuré 

les sommes litigieuses ; qu’ils retiennent qu’en 

l’espèce, le délit de fraude fi scale résulte de la 

dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, 

notamment par l’omission de déclaration de 

ressources ou la perception de recettes occul-

tes, ces dissimulations excédant la somme de 

153 euros, et que l’intention coupable se dé-

duit de l’abstention réitérée de déclaration, de 

l’importance des sommes dissimulées et de la 

volonté de soustraire des revenus à l’adminis-

tration fi scale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dé-

pourvues d’insuffi  sance comme de contradic-

tion, et dès lors que la poursuite du délit de 

blanchiment, infraction générale, distincte et 

autonome, n’est pas soumise aux dispositions 

de l’article L. 228 du livre des procédures fi sca-

les, le grief ne saurait être admis ;

Sur les moyens pris en leurs autres branches :

Attendu que, pour déclarer Roland X coupable 

de blanchiment de fraude fi scale, l’arrêt, après 

avoir relevé les éléments du train de vie du pré-

venu et retenu qu’il n’avait jamais déclaré à l’ad-

ministration fi scale des sommes sujettes à l’im-

pôt, constituées de revenus occultes, énonce, 

notamment, qu’il s’est rendu coupable du délit 

de facilitation de blanchiment d’une fraude fi s-

cale, en investissant ces sommes dans la sous-

cription de bons anonymes et en les utilisant 

comme enjeux dans les casinos, pour les trans-

former en ressources licites et non imposables ;

Que, pour retenir la culpabilité de Roland X des 

chefs de complicité et recel du délit de blan-

chiment de fraude fi scale imputé à André Y, 

l’arrêt retient que ce dernier a accepté d’acqué-

rir, d’immatriculer, d’assurer à son nom et de fi -

nancer par l’emprunt l’achat d’une automobile, 

appartenant en réalité à Roland X, qui a remis 

à André Y la somme de 300 000 francs en espè-

ces, en règlement d’une partie du prix, et qu’il 

lui a remboursé les mensualités du prêt sous-

crit pour payer la diff érence ; que les juges re-

lèvent que Roland X n’avait, en 2001, année de 

cette acquisition, déclaré aucun revenu ; qu’ils 

ajoutent que ce stratagème avait pour objet de 

dissimuler des revenus occultes ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès 

lors que, d’une part, les faits poursuivis sous la 

qualifi cation de blanchiment de fraude fi scale 

sont distincts de ceux de complicité et recel 

de blanchiment, d’autre part, le complice de 

l’auteur principal d’un délit peut, lorsque l’in-

fraction est consommée, en être le receleur, en-

fi n, l’article 324-1 du Code pénal est applicable 

à l’auteur du blanchiment du produit d’une in-

fraction qu’il a lui-même commise, la cour d’ap-

pel, qui a répondu aux chefs péremptoires des 

conclusions dont elle était saisie et caractérisé 

en tous leurs éléments, tant matériels qu’inten-

tionnel, les délits dont elle a déclaré Roland X 

coupable, a justifi é sa décision, sans méconnaî-

tre les textes et principe invoqués ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être 

admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
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Tribunal correctionnel de 
Paris - 11e chambre – 4e 

section – 11 décembre 
2008 (Aff aire dite du 
« Sentier » II)

La responsabilité pénale de 
société marseillaise de crédit
(…) M. S a donc sciemment privilégié les 

intérêts fi nanciers de la banque M. S au 

détriment de la lutte contre le blanchiment. Il 

savait que M. K n’était qu’un gérant de paille 

dont l’intervention n’avait pas d’autre but que 

de dissimuler les activités de M. C.

Il savait également que celui-ci émettait des 

chèques de complaisance encaissés en Suisse 

notamment à l’ordre de la société M.T. ainsi que 

des chèques de cavalerie non causés au profi t 

de diverses sociétés sans lien avec la société A 

et il avait remarqué les chèques trop impor-

tants pour constituer des salaires, émis au profi t 

de personnes physiques.

Il connaissait donc parfaitement l’origine frau-

duleuse des fonds transitant sur le compte de 

la société A dès le début de l’année 1999 et il 

n’a clôturé le compte de cette société qu’en 

décembre 1999 afi n de protéger les intérêts fi -

nanciers de la banque et plus particulièrement 

son agence de …, dont il était chargé d’assurer 

le redressement.

Cet objectif a d’ailleurs été atteint puisque, 

grâce à ce délai, le compte n’a pas été clôturé 

en position débitrice.

En retardant ainsi la clôture du compte de la 

société A pour sauvegarder les intérêts de la 

banque, alors qu’il savait que ce compte hé-

bergeait des fonds illicites et en poursuivant, 

dans ces conditions, les opérations bancaires 

d’encaissement et de paiement des chèques 

jusqu’à la fi n de l’année 1999, M. S a sciemment 

accepté d’apporter son concours au blanchi-

ment du produit d’un abus de biens sociaux ;

En d’autres termes, la volonté d’éviter tout ris-

que fi nancier à la banque ne peut en aucun cas 

constituer un élément justifi catif du concours 

apporté, en connaissance de cause, à des opé-

rations de blanchiment.

Dès lors, les éléments tant matériels qu’inten-

tionnels du délit de blanchiment sont réunis.

M. S a bien agi en sa qualité de banquier et de 

manière habituelle.

Il sera en conséquence déclaré coupable du 

délit de blanchiment aggravé des fonds d’ori-

gine frauduleuse provenant d’un abus de biens 

sociaux commis au préjudice de la société 

A. par M. C à hauteur de 1 907 351 euros.

La responsabilité pénale de la 
banque nationale du Pakistan 
et de ses employés

(…) «Le compte ouvert à la banque nationale du 

Pakistan a été ouvert dans un but bien précis, par-

ce qu’aucune autre banque de la place n’aurait 

permis de faire ce qui a été fait » (D.5542/3).

Les chiff res traduisent d’ailleurs parfaitement 

cette préoccupation mercantile majeure à 

l’époque. Les comptes ouverts au sein de 

l’agence sont ainsi passés de 564 en 1996, à 

785 en 1998 pour atteindre 1427 comptes en 

1999.

De même, l’explosion des retraits d’espèces 

révélait parfaitement le changement de la 

clientèle de l’agence et constituait un indice 

supplémentaire qui aurait dû inciter le siège, 

davantage encore, à renforcer les procédures 

en matière de blanchiment.

En prêtant leur concours à des opérations de 

conversion de fonds provenant d’abus de biens 

de sociaux, en l’espèce le paiement de chèques 

endossés en Suisse et émis sans lien avec l’ob-

jet des sociétés litigieuses, le directeur général 

de l’agence et son adjoint ont donc bien agi 

pour le compte de la personne morale, en leur 

qualité de représentants de celle-ci, dans le ca-

dre général de la mise en œuvre d’une politi-
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que commerciale nouvelle imposée par la ban-

que et passant nécessairement, compte tenu 

de ses insuffi  sances en matière de lutte contre 

le blanchiment, par le développement d’une 

clientèle aux activités frauduleuses.

La banque nationale du Pakistan, prise en 

sa qualité de personne morale, sera donc 

déclarée coupable du délit de blanchiment 

aggravé qui lui est reproché pour avoir ap-

porté son concours, par l’intermédiaire de 

ses représentants agissant pour son comp-

te, à des opérations de conversion du pro-

duit d’abus de biens sociaux commis au 

profi t des sociétés E B et J à hauteur de 

1 898 463 euros, en l’espèce en ayant procédé 

à l’ouverture de comptes au nom de ces so-

ciétés et au paiement de chèques endossés 

en Suisse sans lien avec l’activité économique 

de celles-ci.

Au regard du montant des sommes blanchies, 

de la gravité des faits commis par un établis-

sement bancaire dont l’activité devrait par 

nature exclure la commission de tout délit et 

compte tenu du rôle essentiel des banques 

dans l’ordre public économique, la banque P 

sera condamnée à une amende de 200 000 

euros.
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