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Ont été sélectionnées ici des décisions juridic-
tionnelles précisant la caractérisation du délit 
de blanchiment mais aussi les contours de la 
participation et les limites de la responsabilité 
des professionnels associés à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du ter-
rorisme.

Ainsi, les juridictions judiciaires confirment 
l’autonomie du délit de blanchiment par 
rapport à l’infraction génératrice de profits.

Cour de cassation – Chambre criminelle – 
24 février 2010 sur décision de la cour 
d’appel de Paris du 18 mars 2009
La Cour de cassation confirme la décision prise 
par la cour d’appel de Paris et la condamnation 
d’un ministre d’un pays étranger ayant perçu 
de compagnies pétrolières des commissions 
en contrepartie de l’octroi de concessions ou 
de licences d’exploitation dans son pays. Ces 
faits sont réprimés en France sous la qualifi-
cation de corruption. Le transfert des fonds 
ainsi obtenus sur le territoire français pour les 
déposer dans des établissements bancaires et 
les utiliser dans l’acquisition de biens immo-
biliers ou mobiliers est constitutif du délit de 
blanchiment, infraction générale, distincte 
et autonome, qui n’impose ni que l’infraction 
ayant permis d’obtenir les sommes blanchies 
ait été commise sur le territoire national ni que 
les juridictions françaises soient compétentes 
pour le juger.

Cour de cassation – Chambre criminelle – 
10 mars 2010 sur décision de la cour 
d’appel de Paris du 5 novembre 2008
La Cour confirme que l’article 321-6 du Code 
pénal réprimant la non-justification de res-
sources par une personne en relation habi-
tuelle avec une ou plusieurs personnes se 
livrant au trafic de stupéfiants a renversé la 
charge de la preuve et qu’il appartient à la per-
sonne poursuivie de justifier des ressources qui 
lui ont permis en l’espèce d’acquérir un terrain 

et de financer des travaux de construction. 
Mais c’est à l’accusation d’apporter la preuve 
de ce que la personne poursuivie savait que 
les ressources de la personne avec laquelle elle 
était en relation habituelle avaient une origine 
frauduleuse.

La Cour rappelle qu’il peut être retenu simul-
tanément le délit de non-justification de res-
sources (article 326-1 du Code pénal) et le délit 
de blanchiment (article 324-1 du Code pénal) , 
les éléments constitutifs des deux délits étant 
différents et reposant sur des faits distincts, 
l’action de blanchir étant un acte positif ayant 
pour objectif de faire apparaître comme licites 
des ressources financières illicites, alors que la 
non-justification de ressources est constituée 
par la simple détention de biens et de moyens 
financiers dont on ne peut prouver l’origine 
licite, alors que l’on est en relation habituelle 
avec une ou plusieurs personnes se livrant à 
des crimes ou délits punis d’au moins cinq ans 
d’emprisonnement.

Cour d’appel de Montpellier – Chambre 
correctionnelle – 11 mars 2010 sur appel 
d’un jugement du tribunal de grande 
instance de Perpignan du 11 mai 2009
La cour a confirmé le jugement qui avait recon-
nu coupable une personne  à la fois des infrac-
tions de participation à la tenue d’une maison 
de jeux de hasard où le public est librement ad-
mis, d’organisation de loterie prohibée, d’abus 
de confiance et de blanchiment des sommes 
obtenues des ces activités par opération de 
placement, dissimulation ou conversion.

Au fond, les juridictions précisent les éléments 
constitutifs de l’infraction.

La Cour de cassation analyse l’importation 
de fonds, si le prévenu sait qu’ils sont le pro-
duit d’un délit, comme une opération finan-
cière élément constitutif de l’infraction de 
blanchiment.
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Cour de cassation – Chambre criminelle – 
8 septembre 2010 sur décision de la cour 
d’appel de Chambéry du 4 juin 2009
La Cour considère que la cour d’appel a, sans 
insuffisance ni contradictions, caractérisé les 
éléments matériels et intentionnels du délit 
de blanchiment à l’encontre d’un ressortis-
sant albanais, interpellé par les services de 
douanes de Chambéry, à bord d’un véhicule 
au péage de Chignin, dans le sens Italie France, 
en possession de billets pour un montant de 
132 000 euros sur lesquels étaient décelées des 
traces significatives d’héroïne et de cocaïne, 
et d’actes notariés falsifiés visant à justifier 
les sommes par un prêt. La cour d’appel avait 
notamment jugé que le fait de transporter une 
telle somme en billets portant des traces de 
drogues, entre l’Italie et la Belgique, constitue 
un concours à une opération de dissimulation 
des produits  que le prévenu savait provenir 
d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Cour de cassation – Chambre criminelle – 
15 décembre 2010 sur décision de la cour 
d’appel de Paris Pôle 5 du 2 mars 2010
La Cour a infirmé la position de la cour d’appel 
qui avait jugé que l’importation de fonds pro-
venant d’un délit douanier ne constituait pas 
une opération financière susceptible d’être 
un élément constitutif d’une opération de 
blanchiment dudit délit douanier. En effet, 
l’article 415 du Code des douanes stipule clai-
rement que celui qui importe des fonds qu’il 
sait provenir d’un délit douanier procède à une 
opération financière. En l’espèce, les agents 
des douanes avaient saisi, à l’arrivée d’un vol 
en provenance d’Espagne, 195  000  euros en 
coupures de 500 euros, neuves et portant des 
suites de numéros de série, sur le prévenu, diri-
geant une usine de fabrication de chaussures, 
en Chine, revendues par des commerçants 
chinois en Europe. Le prévenu avait justifié que 
les fonds lui avaient été remis par des clients 
et correspondaient à la sous-évaluation du prix 
de vente des marchandises importées sous 

couvert d’une double facturation pour dissi-
muler la minoration des droits de douane.

L’intermédiaire pour la vente d’objets volés 
apporte son concours à des opérations de 
placement, de dissimulation ou de conver-
sion du produit direct ou indirect de crimes 
ou de délits.

Cour de cassation – Chambre criminelle – 
26 janvier 2011 sur appel d’une décision 
de la cour d’appel de Caen, chambre 
correctionnelle du 19 mai 2010
La Cour a confirmé la condamnation du pré-
venu intermédiaire dans la revente d’engins 
de travaux publics provenant de vols, en fabri-
quant de faux certificats de ventes, des attes-
tations mensongères, des factures fictives, les 
fonds étant utilisés pour l’acquisition d’aéro-
nefs par le destinataire des documents men-
songers.

Un certain nombre de décisions juridiction-
nelles sont intervenues spécifiquement sur la 
place des professionnels assujettis dans le dis-
positif de lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme.

Ainsi le Conseil d’État, 6e et 1re sous-sections 
réunies, dans son arrêt du 23 juillet 2010, a 
confirmé la place particulière mais non contes-
tée des avocats dans le dispositif de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme.

Il a reconnu compétence au Conseil national du 
barreau pour édicter, par la décision attaquée, 
des procédures internes destinées à mettre 
en œuvre de façon unifiée, pour la profession 
d’avocat, les obligations de lutte contre le blan-
chiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, et un dispositif de contrôle interne 
destiné à assurer le respect de ces procédures, 
ainsi que l’article R. 563-3 du Code monétaire 
et financier, dans sa rédaction alors applicable, 
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l’y habilitait, alors même qu’il ne s’agissait pas 
de codifier des règles figurant au nombre des 
traditions de la profession d’avocat.

Le Conseil d’État a considéré par ailleurs que la 
notion de déclaration de soupçon, qui fonde 
des obligations dont la méconnaissance par 
les avocats est susceptible d’être pénalement 
sanctionnée, et la notion de consultation juri-
dique, qui renvoyaient à la date de la décision 
du Conseil national du barreau contestée aux 
dispositions de l’article L. 562-2 ancien du 
Code monétaire et financier, ne sauraient être 
regardées comme insuffisamment précises et 
comme portant atteinte à l’objectif à valeur 
constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligi-
bilité de la norme, au principe de sécurité juri-
dique ou au principe de légalité des délits.

La juridiction a rappelé que les recommanda-
tions du groupe d’action financière sur le blan-
chiment de capitaux, dès lors que ces actes, 
émanent d’un organisme de coordination 
intergouvernementale, n’ont pas le caractère 
de convention internationale et sont dépour-
vues d’effets juridiques dans l’ordre juridique 
interne.

Enfin, le Conseil d’État a jugé qu’eu égard, d’une 
part, à l’intérêt général qui s’attache à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et, d’autre 
part, à la garantie que représente l’exclusion 
de son champ d’application des informations 
reçues ou obtenues par les avocats à l’occasion 
de leurs activités juridictionnelles, ainsi que de 
celles reçues ou obtenues dans le cadre d’une 
consultation juridique, sous les seules réserves, 
pour ces dernières informations, des cas où le 
conseiller juridique prend part à des activités 
de blanchiment de capitaux, où la consultation 
juridique est fournie à des fins de blanchiment 
de capitaux et où l’avocat sait que son client 
souhaite obtenir des conseils juridiques aux 
fins de blanchiment de capitaux, la soumission 
des avocats à l’obligation de déclaration de 
soupçon ne porte pas une atteinte excessive 
au secret professionnel. L’obligation de déclara-

tion n’est pas incompatible avec les stipulations 
de l’article 8 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales, qui protègent notamment 
le droit fondamental au secret professionnel  ; 
cet article permet une ingérence de l’autorité 
publique dans l’exercice d’un tel droit, notam-
ment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à 
la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la 
prévention des infractions pénales.

Les juridictions civiles et pénales quant à elles 
précisent les contours de la responsabilité des 
professionnels assujettis dans les actes illicites 
commis par leurs clients. Les juridictions civiles 
ou commerciales limitent la mise en jeu de la 
responsabilité contractuelle du profession-
nel assujetti pour les conséquences de l’exer-
cice de sa vigilance. Les juridictions pénales 
relèvent quant à elle l’impact de leurs com-
pétences professionnelles présumées et des 
facilités procurées par l’exercice de leur activité 
dans la caractérisation de l’infraction de blan-
chiment.  

Cour de cassation – Chambre criminelle – 
8 avril 2010 sur décision de la cour 
d’appel de Paris 4e section 
du 12 janvier 2006
Dans une procédure impliquant un fondé de 
pouvoir de banque ayant procédé à des opé-
rations de dépôts d’espèces (provenant de tra-
fic de stupéfiants) et de retrait en coupures de 
500 euros, la cour rappelle que la simple omis-
sion de déclaration de soupçon ne suffit pas à 
caractériser le délit de blanchiment contre le 
professionnel. Néanmoins elle retient que le 
prévenu, fondé de pouvoir dans la banque, n’a 
pu ignorer le caractère frauduleux des fonds 
ayant transité sur les comptes, qu’il gérait, et n’a 
rien tenté pour en connaître l’origine, malgré 
le fonctionnement atypique de ces comptes, 
et ainsi sciemment méconnu les obligations 
auxquelles il était personnellement soumis 
en application de l’article ancien L562-2 du 
Code monétaire et financier. Elle a confirmé la 
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condamnation pour blanchiment aggravé du 
professionnel qui avait apporté son concours 
à des opérations de placement, dissimulation 
ou conversion du profit d’un trafic de stupé-
fiants en autorisant des dépôts et des retraits 
d’espèces, ledit blanchiment étant aggravé en 
ce qu’il a été commis de manière habituelle et 
en utilisant les facilités que procure l’exercice 
de l’activité professionnelle de banquier.

Cour d’appel de Paris Pôle 5 
– Chambre 12 – arrêt du 16 juin 2010
Dans cette décision, la cour d’appel de Paris 
a relevé que un mandataire de justice, nom-
mé liquidateur de sociétés dont les comptes 
avaient été bloqués par un juge d’instruction, 
s’était rendu coupable de détournement de 
scellés en ayant transféré ces fonds sans avoir 
requis la mainlevée de la mesure judiciaire. 
Professionnel du droit, il ne pouvait invoquer 
une erreur de droit. La cour a par ailleurs retenu 
contre l’avocat des dirigeants de la société, qui 
avait encaissé les fonds détournés par le liqui-
dateur sur son compte Carpa, le délit de blan-
chiment aggravé par la circonstance qu’il a été 
commis par un professionnel qui a utilisé les 
facilités procurées par sa profession d’avocat 
pour apporter son concours à une opération 
de placement des fonds détournés.

Cour d’appel de Paris Pôle 8  
– Chambre 2 – 8 septembre 2010 
sur appel de la décision du tribunal 
de grande instance de Paris du 
4 novembre 2009
La cour confirme la condamnation d’un avo-
cat de tentative de blanchiment aggravé pour 
avoir rédigé des affidavits permettant de jus-
tifier des transactions en espèces portant sur 
d’importantes quantités d’or importées en 
contrebande, sans pouvoir invoquer une négli-
gence, dans le but de percevoir une commis-
sion et de retirer profit de l’opération.

Cour d’appel de Toulouse – Chambre 2 
section 1 – 8 septembre 2010
La responsabilité de l’établissement bancaire, 
teneur des comptes d’une société et du comp-
table de la société, qui n’aurait pas repéré les 
détournements de fonds opérés par le comp-
table, ne peut être engagée par les associés de 
la société aux motifs qu’ils reprochent à l’éta-
blissement bancaire un manque de vigilance et 
de surveillance. Les obligations imposées par le 
Code monétaire et financier dans le cadre de 
la lutte contre le blanchiment ne peuvent être 
opposées par un client à l’établissement ban-
caire qui, tenu au secret bancaire, n’aurait pu 
révéler à la société les mouvements suspects 
sur le compte du salarié.

Cour d’appel de Fort-de-France 
– Chambre civile – 12 mars 2010 
sur appel de la décision du tribunal 
mixte de commerce de Fort-de-France 
du 13 novembre 2007
La cour a confirmé le jugement qui avait rejeté 
la mise en jeu de la responsabilité contractuelle 
d’un établissement bancaire ayant dénoncé 
une convention de compte courant sans pré-
avis du fait du fonctionnement anormal du 
compte. Elle précise que les mouvements 
financiers inhabituels pour le client (virements 
internationaux effectués à quelques minutes 
d’intervalles suivis d’impayés, virements au pro-
fit d’une société ayant le même assuré majo-
ritaire…) avaient pu effectivement alerter les 
systèmes de contrôles internes dont les orga-
nismes bancaires ont l’obligation de se doter 
afin de contribuer à la lutte contre les activités 
illicites entraînant des transferts de fonds sus-
ceptibles de transiter par des comptes ban-
caires. 

Cour d’appel de Caen – 1re Chambre, 
section civile – 18 mai 2010 sur appel 
de la décision du tribunal de grande 
instance de Caen du 10 septembre 2008
Dans une instance par laquelle une société, 
s’étant vue notifier un redressement par l’ad-
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ministration fiscale, visait à mettre en cause la 
responsabilité du commissaire aux comptes à 
qui elle avait confié la mission de contrôle des 
comptes, la cour qui liste expressément, parmi 
les obligations du professionnel, celles relatives 
à la révélation des faits délictueux au procureur 
de la République et celles relatives à la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le finance-

ment du terrorisme, a rappelé que ces obliga-
tions pesaient sur la personne physique et non 
sur l’entité au sein de laquelle elle exerçait ses 
fonctions. Ces obligations sont inconciliables 
avec la situation de préposé d’une société 
commerciale et l’exonération de responsabilité 
qui pourrait en découler. 




