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Ont été ici sélectionnées des décisions rendues 

par les juridictions judiciaires dans le cadre 

de procédures diligentées pour des faits de 

blanchiment ou pour des infractions proches, 

susceptibles d’apporter un éclairage utile aux 

professionnels associés à la lutte contre le blan-

chiment d’argent illicite.

Ainsi, les juridictions restent attentives au lien 
entre le blanchiment des sommes ou opé-
rations illicites et les infractions dont elles 
proviennent.

Cour de cassation – chambre criminelle – 
11 février 2009 sur décision de la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 
2008
La Cour retient que le délit de blanchiment 
a été correctement caractérisé par les juges 
du fond en ce que le prévenu, plusieurs fois 
condamné en Italie pour différentes infractions 
notamment des escroqueries, a reconnu que 
les fonds déposés sur les comptes bancaires de 
ce dernier et de son entourage provenaient de 
la commission de ces escroqueries ; qu’il n’était 
dès lors pas nécessaire de  préciser exactement 
les éléments constitutifs des infractions com-
mises en Italie.

Cour de cassation – chambre criminelle – 
7 octobre 2009 sur décision de la cour 
d’appel de Chambéry du 15 janvier 2009
La chambre criminelle a confirmé l’arrêt de la 
cour d’appel de Chambéry qui avait reconnu 
coupable de fait de blanchiment de fonds pro-
venant d’un trafic de stupéfiants et transfert de 
capitaux sans déclaration un prévenu interpel-
lé lors d’un contrôle routier par des agents des 
douanes, à bord d’un véhicule immatriculé en 
Italie, en possession d’importantes sommes en 
espèces au motif que la cour d’appel avait ap-
porté la preuve d’un lien entre la détention de 
fonds et le trafic de stupéfiants. En effet : 

– le prévenu circulait en cortège avec un se-
cond véhicule immatriculé en Italie, conduit 

par sa compagne, elle-même en possession 
d’importantes sommes en espèces ; 

– il avait fait usage de son téléphone pour res-
ter en lien avec le second véhicule, sur les terri-
toires italien, français et espagnol dans le mois 
précédent son interpellation, reprenant des 
pratiques habituelles de membres de réseaux 
de trafic de stupéfiants qui dédient le second 
véhicule au transport des produits stupéfiants 
ou d’une partie de l’argent ;

– l’examen des billets saisis a mis en évidence 
des traces significatives de produits stupéfiants ; 
le chien dressé pour détecter les produits stu-
péfiants ayant d’ailleurs marqué l’arrêt devant 
le sac convoyé par la compagne du prévenu ;

– le prévenu était connu des autorités alle-
mandes et italiennes pour se livrer au trafic de 
stupéfiants. 

Cour de cassation – chambre criminelle – 
7 octobre 2009 sur décision de la cour 
d’appel de Paris du 17 avril 2008
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel 
avait justifié sa décision par laquelle elle recon-
naissait un prévenu coupable de faits de blan-
chiment dans la mesure où elle avait relevé les 
éléments de preuve caractérisant les éléments 
constitutifs de délits principaux de falsification 
et de fraudes aggravées et établi que le préve-
nu avait connaissance de l’origine frauduleuse 
des fonds maniés. Ainsi, selon la cour, en éta-
blissant la comptabilité de sociétés sans activi-
té réelle, en déposant les statuts d’une société 
fictive, en effectuant des opérations de verse-
ments et de retraits d’espèces sur les comptes 
d’autres sociétés, le prévenu avait facilité la jus-
tification mensongère de l’origine de biens ou 
de revenus d’une personne auteur notamment 
de délits d’introduction de viandes anglaises 
en violation de l’embargo du 21 mars 1996.
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Cour d’appel de Toulouse –  
11 février 2009
La cour d’appel a confirmé la condamnation en 
première instance du prévenu pour des faits de 
blanchiment cumulativement à des faits d’abus 
de confiance estimant que la remise en liquide 
de sommes à ses proches ou le versement 
d’espèces sur leurs comptes bancaires parfois 
contre reconnaissance de dette constituaient 
des opérations de dissimulation de sommes 
provenant d’abus de confiance.

La Cour de cassation confirme que le 
délit de blanchiment général peut être 
poursuivi cumulativement  à d‘autres 
délits

Cour de cassation – chambre criminelle – 
14 janvier 2009 sur décision de la cour 
d’appel de Paris du 24 janvier 2008 
(affaire du Sentier chinois – rapport 
Tracfin 2008)
La chambre criminelle a confirmé l’arrêt de la 
cour d’appel de Paris qui avait reconnu coupa-
bles des infractions de blanchiment aggravé et 
d’exercice illégal de la profession de banquier 
deux prévenus pour avoir par l’intermédiaire de 
société de change dont ils étaient dirigeants, 
qui n’étaient pas des établissements de crédits, 
transféré de France en Chine des fonds, produit 
d’un travail clandestin, remis par leur clientèle. 
Lesdites sociétés établissaient des tableaux 
conformes aux bordereaux remplis par les 
déposants, mentionnant le nom des destina-
taires des fonds et le montant transféré, et les 
envoyaient aux banques destinataires afin de 
permettre la répartition des fonds transférés, 
offrant ainsi des moyens de paiement à leurs 
clients en général non bancarisés.

Cour de cassation – chambre criminelle – 
20 mai 2009 sur décision de la cour 
d’appel d’Orléans du 18 septembre 2008
La chambre criminelle a retenu que les deux 
infractions de blanchiment de produits pro-
venant d’un trafic de stupéfiants et de blan-

chiment aggravé pouvaient être retenues cu-
mulativement à l’encontre d’un prévenu dans 
la mesure où elles n’assurent pas la protection 
d’une valeur sociale unique, le délit de blan-
chiment de produits provenant d’un trafic de 
stupéfiants répondant à un objectif de protec-
tion de la santé publique alors que le délit de 
blanchiment a pour objectif de moraliser l’acti-
vité économique, en empêchant l’introduction 
dans les circuits économiques  licites de profits 
provenant d’une activité délictueuse.

La Cour de cassation confirme par ailleurs 
les appréciations in concreto faites 
par les juridictions de fond quant à la 
connaissance de l’origine frauduleuse des 
fonds par les personnes condamnées

Cour de cassation – chambre criminelle – 
6 mai 2009 contre les arrêts de la chambre 
de l’instruction du 6 juillet 2007 et de la 
5e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-
Provence
La Cour  de cassation a confirmé les motifs rete-
nus par la juridiction pour reconnaître coupable 
des faits de recel d’escroquerie un professionnel 
des placements financiers, qui ne pouvait fein-
dre d’ignorer que le rendement attendu sur les 
placements, objets de l’escroquerie, proposés à 
15 mois était exorbitant, puisque les fonds ainsi 
investis devaient permettre de dégager sur 
15 mois 15 % de profit pour les souscripteurs, 
outre 10 à 15 % de commission pour les inter-
médiaires, versés sur son compte bancaire. La 
mise à disposition de ce compte bancaire dans 
des conditions d’usage et de rémunération sin-
gulières, alors même que le professionnel avait 
été avisé par la société financière dont le nom 
avait été utilisé pour proposer ces placements 
qu’il s’agissait d’une escroquerie, conjuguée à 
sa volonté postérieure de rendre inaccessibles 
des fonds perçus frauduleusement, ont suffi à 
caractériser l’élément moral de l’infraction
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Cour de cassation – chambre civile – 
4 juin 2009 sur décision de la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence du 21 mars 2008
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence lequel avait validé 
l’inscription d’une hypothèque judiciaire provi-
soire par le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de Nice, autorisé 
par le juge de l’exécution, en vertu d’une déci-
sion du tribunal ordinaire de Milan ordonnant 
la mise sous séquestre du bien. En effet, l’article 
15 de la loi n°96-392 du 13 mai 1996 dispose 
que l’exécution sur le territoire français d’une 

mesure conservatoire demandée par une 
autorité étrangère est ordonnée dès lors que 
le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer 
l’origine ou l’utilisation frauduleuse. En l’espèce, 
la SCI, détenue à 99 % par une société fiduciaire 
dont l’ayant droit économique était poursuivi 
pour blanchiment et appartenance à une mafia 
sur le territoire italien, avait été créée avec des 
montages complexes tendant à occulter tout 
lien visible entre elle et l’ayant droit économi-
que, en vue d’acquérir le bien immobilier. Dès 
lors la SCI, qui a formé le pourvoi, ne pouvait 
ignorer l’origine fraudu-leuse de l’immeuble.


