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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1037, 

COMPLETANT LA LOI N°1.503 DU 23 DECEMBRE 2020 

RENFORÇANT LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE 

CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation : 

Monsieur Thomas BREZZO) 

 

 

 

Le projet de loi complétant la loi n°1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le 

dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la 

corruption a été déposé au Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci le 

17 mai 2021, sous le numéro 1037. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la 

Séance Publique du 17 juin 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission 

de Législation.  
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« Nous savons que les défis du monde sont la préservation de l’environnement 

et l’éthique, la lutte contre la corruption et les trafics en tous genres qui sapent la confiance et 

entravent le développement. (…)  Il est de notre responsabilité de prévenir le blanchiment. C’est 

pour moi une exigence que la Principauté de Monaco soit dans le concert des nations qui 

respectent les normes internationales éditées par le GAFI ». 

 

Tels furent les mots de S.A.S. Le Prince Albert II, dans Son discours prononcé 

le 4 novembre 2021, à l’occasion de l’ouverture du Forum des Cellules de Renseignement 

Financier francophones du Groupe Egmont.  

 

Par ces mots, notre Souverain a réaffirmé avec force Sa volonté, déjà affichée 

lors de Son discours d’avènement, en 2005, d’inscrire la Principauté de Monaco sur la liste des 

Etats appliquant les meilleurs standards internationaux en la matière.  

 

Tel est l’objectif constant qui a guidé les travaux de la Commission de 

Législation, alors même que les représentants du Comité Moneyval du Conseil de l’Europe 

s’apprêtent à se rendre en Principauté pour y examiner, d’une part, la conformité de la 

législation de lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux 

engagements internationaux de la Principauté et, d’autre part, son effectivité, soit la manière 

dont sont mis en œuvre les textes législatifs et réglementaires en Principauté. 

 

  Le pouvoir législatif du Conseil National lui confère la possibilité d’adapter, par 

voie d’amendement et en plein accord avec le Gouvernement, la législation en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. La 

Commission s’est donc attachée dans son étude à ce que la législation monégasque soit 

conforme aux différents standards internationaux, et permette au Gouvernement de disposer 

des meilleurs outils pour assurer l’effectivité de sa mise en œuvre.    
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Dans le même temps, la Commission de Législation a également souhaité 

s’assurer que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux soit adapté aux spécificités 

de la Principauté et ne nuise pas à la compétitivité de nos entreprises, notamment en créant des 

désavantages concurrentiels à travers l’introduction d’obligations disproportionnées, non 

demandées par les instances internationales et qui n’existent pas dans les pays voisins.  

 

 A ce titre, votre Rapporteur ne peut que saluer le travail constructif que le 

Conseil National a pu mener en étroite collaboration avec les acteurs concernés. Ainsi, les 

consultations et les réunions organisées en présence des personnes et entités suivantes ont 

permis de présenter un texte dont le mérite est d’être équilibré et cohérent : 

 

- le Conseil Economique, Social et Environnemental ; 

- l’Ordre des Avocats ;  

- l’Ordre des Experts-Comptables ; 

- l’Association Monégasque des Activités Financières ; 

- l’Association Monégasque des Compliance Officers ; 

- l’Association Monégasque des Professionnels en Administration de 

Structures Etrangères ;  

- les huissiers de justice de la Principauté de Monaco ;  

- les notaires de la Principauté de Monaco. 

- la Chambre des Conseils Juridiques ;  

- la Fédération des Entreprises Monégasques ; 

- la Chambre Monégasque de l’Horlogerie de la Joaillerie ; 

- la Chambre Monégasque du Shipping ; 

- la Chambre du Yachting ; 

- le Cluster Yachting Monaco ; 

- la Société des Bains de Mer ; 

- l’Union des Commerçants et Artisans de Monaco ; 

- la Chambre Patronale Monégasque des Centres d’Affaires ; 

- la Chambre Syndicale de l’Automobile ; 

- la Chambre Monégasque de l’Assurance ; 

- la Chambre Immobilière Monégasque ; 
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- Monacair ; 

- Heli Air Monaco. 

 

Votre Rapporteur remercie également la Direction des Services Judiciaires, le 

Département des Finances et de l’Economie, le Service d’Information et de Contrôle sur les 

Circuits Financiers, la Direction des Affaires Juridiques pour leur disponibilité et la qualité des 

nombreux échanges intervenus durant l’étude de ce projet de loi. Ce grand nombre d’échanges, 

avec les personnes et les Services de l’Etat concernés par la mise en œuvre de la future loi, a 

permis d’agir de concert pour aboutir à un texte efficient, renforçant le dispositif monégasque 

de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. 

 

C’est donc dans une attitude responsable, et une démarche constructive et 

équilibrée, que la Commission de Législation a étudié le présent projet de loi. 

 

  Avant d’aborder la teneur des échanges institutionnels ayant permis de présenter 

le présent projet de loi au vote des Conseillers Nationaux, votre Rapporteur souhaite à ce stade, 

évoquer certaines dispositions de l’Ordonnance Souveraine n°8.634 du 29 avril 2021 portant 

modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions 

d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment 

de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. 

 

En décembre 2020, le Conseil National adoptait la loi n°1.503 renforçant le 

dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la 

corruption. C’est suite à ces modifications législatives que l’Ordonnance Souveraine n°8.634, 

susvisée, a été publiée au Journal de Monaco le 7 mai 2021. Or, à l’analyse de ce texte 

règlementaire, il est rapidement apparu que le Gouvernement avait, dans certaines de ses 

dispositions, anticipé l’adoption par le Conseil National d’articles figurant dans le présent projet 

de loi. 
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Le Conseil National a, dès lors, fait valoir au Gouvernement que l’Ordonnance 

Souveraine n°8.634, précitée, avait créé des obligations nouvelles non prévues par la loi, 

anticipant une adoption en l’état du présent projet de loi, sans amendement du Conseil National, 

et donc en contrariété avec plusieurs articles de la Constitution. A ce titre, la Commission de 

Législation a pris bonne note de la décision du Tribunal Suprême en date du 2 décembre 2021 

ayant annulé les dispositions litigieuses. 

 

Sans entrer dans le détail des échanges institutionnels ayant porté sur ces 

difficultés, votre Rapporteur souhaite rappeler l’attachement du Conseil National aux principes 

de la séparation des fonctions administratives, législatives et judiciaires, aux pouvoirs du 

Conseil National en matière législative, garantis par la Constitution, et à la hiérarchie des 

normes. 

 

Avec la certitude que cet attachement est partagé de part et d’autre de la Place 

de la Visitation, la Commission de Législation rappelle toutefois au Gouvernement qu’elle ne 

saurait accepter que des difficultés du même ordre puissent être rencontrées à l’avenir. 

 

Par ailleurs, le Conseil National a pris acte avec satisfaction de la publication de 

l’Ordonnance Souveraine n° 9.061 du 21 janvier 2022 venant modifier l’Ordonnance 

Souveraine n°8.964 du 6 décembre 2021, créant un Comité de coordination et de suivi de la 

stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la 

prolifération des armes de destruction massive et la corruption, le Président du Conseil National 

ou son représentant figurant désormais parmi les membres du premier collège. Ainsi, est corrigé 

un oubli fâcheux.  

 

Les échanges institutionnels intervenus avec le Gouvernement ont permis 

d’aborder un certain nombre de sujets importants, à l’occasion de deux réunions politiques, 

ainsi que plusieurs réunions techniques, faisant suite aux amendements formulés par la 
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Commission de Législation, aux éléments communiqués par la Direction des Services 

Judiciaires et ceux transmis au Gouvernement par les évaluateurs de MONEYVAL. 

  

Si certains des points évoqués concernaient des éléments de forme, d’autres 

avaient trait à des modifications de fond, qui ont fait l’objet de débats nourris, lesquels ont 

finalement abouti au consensus. Ces éléments de fond portaient sur les points suivants :  

- l’allongement de la liste des assujettis (article 6 du projet de loi, 

anciennement article 7) ; 

 

- les déclarations systématiques auprès du Service d’Information et de 

contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) des transactions en espèces 

d’un montant supérieur ou égal à 10.000 euros (anciennement article 6 du 

projet de loi); 

 

- les rapports annuels et les rapports par experts-comptables ; 

 

- la composition et le fonctionnement de la Commission d’examen des 

rapports de contrôle (la CERC) (article 11 nouveau du projet de loi)  ; 

 

- les sanctions pouvant être prononcées par le Ministre d’Etat sur 

proposition de la CERC (article 15 nouveau du projet de loi);  

 

- l’obligation pour les personnes chargées de la lutte contre le blanchiment 

de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption au sein des 

institutions financières assujetties, et pour les personnes placées sous leur 

autorité, de justifier d’une certification professionnelle (article 24 

nouveau du projet de loi) ; 

 

- la réponse à certains des premiers retours de l’équipe d’évaluation de 

MONEYVAL adressés au Gouvernement dans le cadre de l’évaluation 

technique du cadre juridique applicable en Principauté. 
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Concernant, en premier lieu, la modification de la liste des assujettis, l’article 7 

du projet de loi prévoit l’insertion de deux chiffres au sein de l’article premier de la loi aux 

fins d’assujettir deux nouvelles catégories de professionnels. 

 

La première est celle des « commerçants et personnes qui organisent la vente ou 

la location des biens suivants : œuvres d’art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux 

précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie, véhicules terrestres, aériens ou maritimes et autres 

objets de grande valeur ». Dans un premier temps, la modification projetée n’a pas emporté la 

conviction de la Commission, dès lors que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 1.503 du 23 

décembre 2020, les commerçants et personnes, négociant des biens, uniquement dans la mesure 

où la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est réglée en espèces pour un 

montant égal ou supérieur à 10.000 euros sont d’ores et déjà assujettis.  

 

Cependant, attentifs aux conclusions de la dernière évaluation nationale des 

risques réalisée par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (ci-après 

SICCFIN) et conscients du fait que le secteur du commerce de luxe représente une part 

conséquente des transactions commerciales à Monaco, les élus ont, dans un second temps, 

accepté d’étudier la question de l’assujettissement des professionnels du secteur du luxe.  

 

L’approche retenue par le Gouvernement est néanmoins apparue trop extensive 

aux yeux des membres de la Commission, qui ont constaté qu’elle conduisait, par exemple, à 

l’assujettissement de l’ensemble des bijoutiers, y compris ceux qui commercialisent des articles 

grand public. De surcroît, les élus ont considéré que la référence aux « autres objets de grande 

valeur » était susceptible de faire l’objet de nombreuses interprétations, pouvant être source de 

difficultés, plaçant ainsi certains assujettis dans une situation d’insécurité juridique.  

 

En réponse aux préoccupations des élus, le Gouvernement a proposé de 

consacrer dans la loi des critères de définition des objets de luxe en indiquant, par exemple, 

qu’un bien est luxueux lorsqu’il est « de qualité exceptionnelle, soit par la singularité des 

matières qui les composent, soit par la minutie du processus d’élaboration ou de fabrication ». 
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Bien que cette approche soit intéressante, elle nécessite néanmoins une démarche 

d’interprétation subjective qui, en pratique, aurait pu être problématique. Aussi, votre 

Rapporteur indique que la Commission a préféré définir aussi précisément que possible les 

secteurs d’activité relevant du luxe ou des objets de grande valeur qui seraient assujettis à la 

loi, ce qui lui semblait être une approche plus pragmatique et précise, ce dont le Gouvernement 

a convenu.  

 

A ce titre une distinction a été opérée entre :  

 

- d’une part, au sein d’un chiffre 15 bis, les commerçants  du luxe assujettis 

de façon générale, c’est-à-dire indépendamment des moyens de paiement 

utilisés par les clients, qui comprennent :  

 

o la haute joaillerie ;  

 

o le commerce de métaux précieux et de pierres précieuses n’ayant 

pas fait l’objet d’un sertissage, d’un assemblage ou d’une 

transformation dans le cadre de la conception d’articles de 

bijouterie ou de joaillerie traditionnelle ;  

 

o le rachat de matériaux précieux et de pierres précieuses ; 

 

o l’horlogerie de luxe ; 

 

o la vente ou la location d’aéronefs ;  

 

o la vente ou la location de navires de grande plaisance ; 

 

- d’autre part, dans un chiffre 15 ter, l’activité de vente de véhicules 

terrestres à moteur, uniquement dans la mesure où la valeur de la 

transaction ou d'une série de transactions liées est réglée en espèces pour 
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un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, ou par tout autre moyen pour 

un montant égal ou supérieur à 100.000 euros.  

 

Ainsi, votre Rapporteur souligne que la Commission a entendu différencier 

l’activité de haute joaillerie qui, pour reprendre les éléments de définition proposés par le 

Gouvernement, se caractérise par la vente de produits « de qualité exceptionnelle, soit par la 

singularité des matières qui les composent, soit par la minutie du processus d’élaboration ou 

de fabrication », de celle de la joaillerie traditionnelle, ainsi que de celles de la vente, et du 

rachat de métaux précieux et de pierres précieuses. 

 

En outre, concernant l’activité de vente de véhicules terrestres à moteur, la 

Commission avait initialement envisagé de faire figurer le montant de 100.000 euros 

directement dans la loi. Toutefois, le Gouvernement a souhaité que ce montant soit fixé par 

ordonnance souveraine, ce que la Commission a accepté avec l’engagement exprès du 

Gouvernement que le seuil évoqué soit effectivement respecté.  

 

A ce titre, votre Rapporteur estime que, pour des raisons d’effectivité, ces 

aménagements de la liste des professionnels assujettis devraient s’accompagner d’une mise à 

jour des lignes directrices élaborées par le SICCFIN et donner lieu à l’élaboration de guides 

pratiques spécifiques à leur attention.  

 

Par ailleurs, la Commission, en accord avec le Gouvernement a souhaité, à 

l’article 7 du projet de loi, que le chiffre 16°) de l’article premier de la loi, prévoyant 

l’assujettissement des commerçants et personnes qui négocient ou agissent en qualité 

d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, vise, en outre, ceux qui effectuent ces 

opérations dans le commerce d’antiquités, afin de lever toute ambiguïté sur leur 

assujettissement.  
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Quant à la seconde catégorie de professionnels visés, il s’agit de ceux qui 

exercent l’activité de domiciliation de société. Le Gouvernement a cependant observé que cette 

activité, qui est d’ores et déjà visée au chiffre 6°) de l’article premier de la loi, présente une 

faible exposition au risque de blanchiment en Principauté, dans la mesure où le droit 

monégasque soumet la constitution des sociétés commerciales à un strict régime d’autorisation. 

Dès lors, les élus, partageant ce constat, ont confirmé qu’il n’était pas nécessaire d’introduire 

un nouveau chiffre 27 au sein de l’article premier de la loi.  

 

S’agissant, en deuxième lieu, de la procédure de déclaration systématique des 

transactions d’un montant supérieur ou égal à 10.000 euros réalisées en espèces, prévue par 

l’article 6 du projet de loi, l’exposé des motifs indique que cette nouvelle obligation déclarative 

vise à « accompagner les commerçants concernés dans l’application de leurs obligations ».  

 

Cette démarche n’a toutefois pas emporté la conviction de la Commission. Ses 

membres ont, en effet, considéré que cette déclaration systématique était de nature à porter 

atteinte au principe du respect de la vie privée garanti par la Constitution. En outre, les élus ont 

constaté qu’une telle obligation n’était pas prévue par les textes européens, et que l’exposé des 

motifs du projet de loi n’indiquait pas qu’elle serait préconisée par le Groupe d’Action 

Financière. Dès lors, la Commission en a conclu qu’une telle obligation ne contribuerait pas à 

une meilleure effectivité du dispositif monégasque de prévention du blanchiment. Par 

conséquent, en accord avec le Gouvernement, cet article a été supprimé.  

 

Cette décision s’est trouvée confortée par les préconisations des évaluateurs de 

MONEYVAL qui, dans le cadre de l’évaluation technique de la législation monégasque, ont 

souhaité que soit précisé, à l’article 3 de la loi n°1.362, que les professionnels assujettis doivent 

être en mesure de transmettre leur évaluation des risques par tout moyen écrit. En effet, cette 

obligation permettant au SICCFIN d’accompagner les professionnels concernés dans 

l’application de leurs diligences, l’obligation de déclaration systématique des transactions en 

espèces de plus de 10.000 euros, projetée, apparaissait comme surabondante.  
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En troisième lieu, la Commission de Législation a porté une attention particulière 

à deux obligations spécifiquement consacrées par le droit monégasque dans le domaine de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux, à savoir : 

 

- les rapports devant être réalisés chaque année par les professionnels 

assujettis visés à l’article premier de la loi, à l’exception des commerçants 

négociant des biens, mentionnés à son chiffre 15°); 

 

- les rapports annuels réalisés par les experts-comptables en application de 

l’article 59 de la loi. 

 

Ainsi, la Commission a rappelé au Gouvernement que la première catégorie de 

rapports annuels ne concerne pas les professionnels mentionnés à l’article 2 de la loi. En effet, 

aux termes de l’article 33-1 de la loi, les personnes désignées par ces professionnels sont 

seulement tenues « d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de 

centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation 

d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la 

corruption ». Dès lors, votre Rapporteur souhaite que, comme il s’y est engagé à l’occasion des 

échanges intervenus durant l’étude de ce projet de loi, le Gouvernement supprime les 

dispositions de l’article 33 introduites, dans l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, 

modifiée, par l’Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021.  

 

De surcroît, la Commission a indiqué que lors de l’adoption de la loi n°1.503, le 

SICCFIN s’était engagé à créer un formulaire interactif en ligne pour permettre aux assujettis 

de préétablir aisément leur rapport annuel. De telles procédures en ligne devaient être rendues 

disponibles avant la fin de l’année 2021. La Commission constate toutefois qu’à ce jour, cet 

engagement n’a pas été tenu. Elle réitère par conséquent sa demande et souhaite, là encore, que 

le Gouvernement permette à un tel dispositif de voir le jour.  

 

Quant au rapport annuel établi par les experts-comptables désignés par les 

professionnels assujettis visés à l’article 59 de la loi, votre Rapporteur rappelle que, lors de 
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l’étude du projet de loi n° 1008 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, la Commission avait relevé que son 

existence découlait d’une sur-transposition des textes européens et s’était, dès lors, interrogée 

sur l’intérêt de maintenir cette obligation au sein du dispositif monégasque. 

 

A cette occasion, et afin de maintenir cette disposition en l'état, le Gouvernement 

s'était engagé à relever, au sein de l'Ordonnance Souveraine d'application, les seuils de chiffre 

d'affaires et d'effectif de salariés déclenchant ladite obligation. La proposition du 

Gouvernement était alors de fixer ces seuils à 500.000 euros de chiffres d'affaires et cinq 

salariés.  

 

Ces seuils n'ayant pas été modifiés par l'Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 

avril 2021, la Commission a, dans un premier temps, envisagé de supprimer ces dispositions.  

 

Le Gouvernement ayant, une nouvelle fois, insisté sur l’importance pratique de 

ce mécanisme pour le SICCFIN, les élus ont, dans un deuxième temps, proposé que cette 

obligation s’applique uniquement aux assujettis qui, par ailleurs sont tenus de désigner un 

commissaire aux comptes. En réponse le Gouvernement a cependant indiqué que le nombre 

d’assujettis concernés s’avérerait alors trop limité.  

 

Aussi, dans un troisième et dernier temps, la Commission a accepté de ne pas 

supprimer ce texte, à la condition, toutefois, que le réhaussement des seuils qui avait été évoqué 

ait effectivement lieu. Dès lors, votre Rapporteur souhaite que le Gouvernement respecte son 

engagement de modifier ces seuils et, de surcroît, qu’il sensibilise, ainsi qu’il l’a proposé, les 

experts-comptables, afin que la délivrance de cette expertise ne représente pas un coût trop 

important pour les professionnels concernés. 
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En quatrième lieu, la Commission de Législation souhaitait que la composition 

et le fonctionnement de la Commission d’examen des rapports de contrôle (CERC) puissent 

être revus et figurent dans la loi.   

 

Votre Rapporteur saisit cette occasion pour remercier le Gouvernement d’avoir 

accepté de faire remonter ces éléments dans la loi, ceux-ci étant jusqu’alors prévus au sein de 

l’Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi 

n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du 

terrorisme et la corruption, modifiée.  

 

Désormais, la CERC, dans sa formation restreinte sera obligatoirement 

composée de quatre membres, à savoir le Président ou, s’il ne siège pas lui-même, le Vice-

Président, tous deux membres du Conseil d’Etat, un magistrat du Tribunal de première instance 

et deux personnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la prévention 

du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, en matière 

juridique, économique ou financière, et de leur connaissance du tissu économique monégasque 

(article 11 nouveau du projet de loi).   

 

Par ailleurs, et comme votre Rapporteur a pu l’exposer précédemment, la 

Commission s’est attachée à permettre au Gouvernement de disposer des meilleurs outils pour 

assurer l’effectivité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du 

terrorisme et la corruption.  

 

C’est dans cet esprit que la Commission a souhaité compléter les règles de 

procédure devant la CERC. 

 

Attentifs au respect des droits de la défense, les élus ont entendu, notamment, 

renforcer le caractère contradictoire de la procédure applicable.  
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En effet, ce n’est qu’à travers le respect des droits de la défense, et en 

garantissant l’indépendance et l’impartialité des membres de la CERC, que les sanctions 

éventuellement prises à l’encontre des assujettis seront légitimes, et difficilement contestables, 

assurant ainsi la pleine et entière effectivité du dispositif de lutte contre le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme et de la corruption. A ce titre, votre Rapporteur souhaite 

citer plus particulièrement certaines novations introduites par la Commission. Ainsi :  

 

- afin de s’assurer que les sanctions puissent être prononcées dans un délai 

raisonnable, un délai de dix-huit mois entre l’envoi par le Ministre d’Etat du 

rapport du SICCFIN à la CERC et l’éventuelle notification des griefs à la 

personne mise en cause a été introduit. Il est à noter qu’en l’absence de 

notification dans le délai prévu, aucune procédure permettant d’aboutir au 

prononcé d’une sanction administrative ne pourra être engagée (article 13 

nouveau du projet de loi) ;  

 

- l’énonciation des griefs a été clarifiée (article 13 nouveau du projet de loi), 

ceux-ci devant préciser les faits de la cause et les dispositions qui n’auraient 

pas été respectés par le professionnel assujetti ;  

 

- a été inscrite dans la loi la possibilité pour la personne mise en cause 

d’accéder, sur simple demande, à l’ensemble des pièces du dossier dont 

bénéficie la CERC, y compris les éléments sur lesquels se fondent les 

rapports de contrôle du SICCFIN (article 13 nouveau du projet de loi) ; 

 

- suite à la réception des griefs, a été prévue la possibilité, pour la personne 

mise en cause, de solliciter auprès de la CERC une prorogation de délai 

maximale de deux mois pour adresser ses observations écrites (article 13 

nouveau du projet de loi)   

 

- a été créée la possibilité pour la personne mise en cause de demander, s’il ne 

se déporte pas lui-même, la récusation d’un des membres de la CERC s’il 

existe une raison sérieuse de douter de l’impartialité de celui-ci  (article 11 
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nouveau du projet de loi). Les modalités de mise en œuvre de cette procédure 

seront précisées par un texte réglementaire. A ce titre, la loi indique que ce 

dernier devra être publié au Journal de Monaco dans les deux mois à compter 

de l’entrée en vigueur de la loi (article 34 nouveau du projet de loi);  

 

- la personne mise en cause pourra désormais demander l'audition par la 

CERC et en sa présence, de toute personne qu'elle estime utile à sa défense, 

à l’exclusion des agents du SICCFIN et de tout autre fonctionnaire ou agent 

contractuel de l’Etat (article 13 nouveau du projet de loi) ; 

 

- la personne sanctionnée par le Ministre d’Etat pourra désormais, une fois la 

sanction prononcée, se faire communiquer une copie de l’avis motivé de la 

CERC (article 14 nouveau du projet de loi). 

 

Compte tenu de l’importance des changements opérés par la Commission de 

Législation, il est apparu efficient de préciser les conditions d’application dans le temps de ces 

nouvelles dispositions. 

 

Ainsi, en concertation avec le Gouvernement, la Commission a distingué trois 

hypothèses (article 33 nouveau du projet de loi), à savoir :  

 

- premièrement, lorsqu’un avis de la commission a déjà été rendu au Ministre 

d’Etat à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de 

sanction demeure régie par les dispositions de la loi ancienne et les textes 

pris pour son application ; 

 

- deuxièmement, lorsqu’une procédure de sanction est en cours au moment de 

l’entrée en vigueur de la loi, et que la personne mise en cause a déjà été 

entendue par la CERC sans que celle-ci ait rendu un avis, cette procédure 

demeure régie par les dispositions de la loi ancienne et les textes pris pour 

son application, à l’exception des dispositions nouvelles diversifiant 
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l’arsenal de sanctions qui seront d’application immédiate. En effet, comme 

cela sera explicité ci-après, la CERC pourra désormais proposer au Ministre 

d’Etat de prononcer certaines sanctions avec sursis et de les assortir, le cas 

échéant, d’une obligation de remédiation ; 

 

- troisièmement, lorsqu’une procédure a été engagée et que des griefs ont été 

notifiés à la personne mise en cause avant l’entrée en vigueur de la présente 

loi, ladite procédure est régie par les dispositions de la loi nouvelle, à 

l’exception de certaines d’entre elles, à savoir : 

 

o celles relatives au délai de transmission des rapports du Ministre 

d’Etat à la CERC et, 

 

o celles qui ont trait aux formes et conditions de la notification des 

griefs par la CERC à la personne mise en cause.  

 

Outre ces éléments de procédure, la Commission de Législation a également 

souhaité diversifier, en cinquième lieu, l’arsenal de sanctions administratives dont dispose le 

Ministre d’Etat. 

 

Désormais, il sera possible pour ce dernier d’assortir du sursis les sanctions 

d’interdiction d'effectuer certaines opérations ou la suspension temporaire ou la révocation de 

l'autorisation d'exercer et du permis de travail. Ce sursis pourra, le cas échéant, inclure 

l’obligation pour la personne sanctionnée de remédier aux manquements qui lui sont reprochés. 

Plus précisément, le professionnel sanctionné devra remédier aux manquements graves, répétés 

ou systématiques pour lesquels une décision de sanction avec sursis a été prononcée, dans un 

délai fixé par la décision de sanction, qui ne pourra excéder un an à compter de la notification 

de cette sanction.  

 

Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé par la décision de 

sanction, la personne sanctionnée devra adresser au SICCFIN un rapport de remédiation. Sur la 
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base de ce rapport, le SICCFIN s’assurera, en procédant à des vérifications sur pièces et au 

besoin sur place, que la personne sanctionnée a remédié aux manquements ayant justifié la 

sanction dans le délai que celle-ci a fixé. Dans le cas contraire, le sursis sera révoqué par 

décision du Ministre d’Etat, avec pour conséquence l’exécution de la sanction.  

 

Toutefois, si le professionnel a remédié à son manquement, le sursis continuera 

de produire ses effets jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé de la 

sanction. Si la personne sanctionnée commet à nouveau, un manquement grave, répété ou 

systématiques entraînant le prononcé d’une sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée 

du Ministre d’Etat, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde 

(article 14 nouveau du projet de loi).  

 

La Commission considère en effet que l’instauration d’un tel dispositif participe 

d’une meilleure effectivité de la mise en œuvre de la loi par les assujettis.  

 

En sixième lieu, votre Rapporteur souhaite évoquer un amendement de dernière 

minute proposé par le Gouvernement concernant les obligations de formation qui incombent 

aux personnes désignées en qualité de responsable par les organismes et les personnes visés aux 

chiffres 1°) à 3°) de l’article premier, soit les institutions financières assujetties. 

 

Désormais, ces personnes, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, 

seront tenues d’obtenir une certification professionnelle à l’issue d’une formation, dont le coût 

incombera à leur employeur. Cette certification vient s’ajouter aux obligations existantes en 

matière de formation continue, et sera de nature à renforcer les compétences des professionnels 

chargés du contrôle et de la conformité qui opèrent au sein du secteur financier dont l’exposition 

aux risques n’est plus à démontrer. La Commission de Législation a accepté cet amendement 

qui s’inscrit, à nouveau, dans l’objectif d’une meilleure effectivité du dispositif  

(article 24 nouveau du projet de loi).  
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Enfin, en septième et dernier lieu, votre Rapporteur souhaite évoquer une série 

d’amendements intervenus, à la demande du Gouvernement, en toute fin d’étude du présent 

projet de loi. Ces amendements font suite à un premier retour des évaluateurs de MONEYVAL 

adressés au Gouvernement dans le cadre de l’évaluation technique du cadre juridique applicable 

en Principauté. 

 

Aussi, c’est dans une démarche proactive, démontrant avec force le souhait du 

Conseil National de saisir chaque occasion qui lui a été offerte pour renforcer la conformité de 

la législation monégasque aux engagements internationaux de la Principauté, que la 

Commission a étudié dans un temps particulièrement restreint, et retenu une grande partie des 

amendements proposés par le Gouvernement au sein du présent projet de loi. Ces amendements 

concernent :  

 

- la précision au sein de l’article 3 de la loi n°1362, modifiée, du critère 

géographique à prendre en compte par le professionnel assujetti lors de 

l’élaboration de son évaluation des risques (article 23 nouveau du projet de 

loi) ; 

 

- l’intégration dans la loi de l’obligation pour les assujettis d’être en mesure 

de communiquer par tout moyen écrit les informations sur leur évaluation 

des risques aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation 

(article 23 nouveau du projet de loi) ; 

 

- l’obligation pour les assujettis de faire approuver leur organisation et leurs 

procédures internes par un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie  

(article 24 nouveau du projet de loi) ; 

 

- l’obligation pour les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de 

l'article premier, dans le cadre de l’établissement ou du maintien d’une 

relation de correspondance bancaire, de s’assurer que l’établissement avec 
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lequel ils entretiennent une telle relation dispose d’une présence physique 

effective dans le pays dans lequel il est établi, ou s’il est rattaché à un 

établissement ou à un groupe réglementé, que ce dernier soit soumis à une 

surveillance consolidée et effective (article 25 nouveau du projet de loi) ; 

 

- l’intégration dans la loi des exigences prévues au critère 18.1 des 

recommandations du GAFI, à savoir l’obligation pour les organismes et les 

personnes visés à l'article premier établis sur le territoire de la Principauté 

qui possèdent des filiales ou succursales à Monaco ou à l’étranger, de mettre 

en œuvre, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des 

armes de destruction massive prenant en considération les risques dans ce 

domaine, la dimension de leur activité commerciale et incluant notamment 

des dispositifs de contrôle de la conformité et des procédures de sélection 

garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants (article 

26 nouveau du projet de loi) ; 

 

- l’obligation pour le SICCFIN d’adapter la fréquence et l’étendue des 

contrôles qu’il effectue auprès des établissements financiers sur la base d’une 

évaluation des risques qu’il établit, revue régulièrement et dès que 

surviennent d’importants évènements ou évolutions dans la gestion et les 

opérations des groupes ou institutions concernées (article 27 nouveau du 

projet de loi) ; 

 

- la prise en compte, dans le cadre de l’approche de la surveillance fondée sur 

les risques sur laquelle s’appuient les autorités de contrôle,  des 

caractéristiques, de la diversité et du nombre des professionnels assujettis 

(article 28 nouveau du Projet de loi) ;  

 

- l’engagement de la responsabilité directe et personnelle dans les 

manquements, des membres des organes d’administration lorsque celle-ci est 

établie (article 29 nouveau du Projet de loi), et ;  

 

- l’obligation pour le SICCFIN d’assurer un retour d’information aux Cellules 

de Renseignement Financier étrangères ou aux autorités étrangères engagées 
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dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme 

et la prolifération des armes de destruction massive, lorsque lesdites cellules 

ou autorités lui en font la demande (article 30 nouveau du Projet de loi).  

 

Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, votre Rapporteur entend 

apporter maintenant certaines remarques concernant les amendements opérés par la 

Commission. 

♦ ♦ ♦ 

 

A titre liminaire, votre Rapporteur indique que seuls seront évoqués dans la 

partie spéciale de ce rapport, les amendements de la Commission dont le contenu n’a pas été 

pleinement explicité dans sa partie générale ou ceux pour lesquels des compléments 

d’informations d’ordre technique s’avèrent nécessaires. 

 

Au titre de l’article 2 du projet de loi, modifiant l’article 37 de la loi n°1.362 du 

3 août 2009, modifiée, relatif au droit d’opposition du SICCFIN lorsqu’un assujetti lui 

communique une déclaration de transaction suspecte, la Commission de Législation avait 

initialement souhaité que les assujettis disposent d’un court délai après avoir exécuté une 

opération pour transmettre leur déclaration de transaction suspecte au SICCFIN.  

 

L’objectif de la Commission de Législation était initialement de permettre à 

certaines entités assujetties de poursuivre brièvement leur activité, notamment pour les 

professions commerciales, avant d’engager la procédure administrative de déclaration.  

 

Toutefois, il est rapidement apparu que cette modification ne permettrait pas de 

respecter pleinement les dispositions de l’article 35 de la directive 2015/849 du Parlement 

Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. La Commission 

a donc préféré que les termes « sans délai », employés par la directive susvisée soient retenus.  
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L’article 2 du projet de loi a donc été amendé en ce sens. 

 

♦♦♦ 

 

L’article 3 du projet de loi, modifiant l’article 40 de la loi n°1.362 du 3 août 

2009, modifiée, qui traite des déclarations opérées par les notaires et huissiers de justice auprès 

du Procureur Général, ainsi que celles adressées par les avocats défenseurs, avocats et avocats 

stagiaires au Bâtonnier. En effet, afin de s’assurer que ce dernier joue clairement un rôle de 

filtre, tel que prévu par la directive 2015/849 précitée pour les déclarations transmises par les 

avocats, la Commission a, en accord avec le Gouvernement, prévu, au quatrième alinéa de cet 

article, que le Bâtonnier devra transmettre au SICCFIN les déclarations de transactions 

suspectes non pas sans délai, mais « dans les meilleurs délais ». 

 

Par ailleurs, les hypothèses dans lesquelles une déclaration de transaction 

suspecte peut ne pas être transmise, selon le cas, au Bâtonnier ou au Procureur Général étant, 

pour certaines, communes aux notaires, aux huissiers de justice et aux avocats et, pour d’autres, 

spécifiques aux avocats, la Commission a modifié les termes du quatrième alinéa de l’article 

40 de la loi aux fins de préciser que « sous réserve des conditions prévues au troisième alinéa 

du présent article, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et 

avocats, selon les cas, transmet dans les meilleurs délais au Service d'Information et de 

Contrôle sur les Circuits Financiers les déclarations de transactions suspectes qui lui sont 

adressées ». 

 

L’article 3 du projet de loi a donc été amendé par la Commission. 

 

♦♦♦ 
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Compte tenu des amendements de la Commission qui viennent d’être explicités, 

ses membres ont également amendé l’article 4 du projet de loi qui modifie l’article 46 de la loi 

n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de qu’apparaisse de façon explicite que le SICCFIN est 

également chargé d’analyser les déclarations de transactions suspectes et les informations 

pertinentes que lui transmet, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l’Ordre des 

avocats-défenseurs et avocats. 

♦♦♦ 

 

La Commission a inséré un article 11 nouveau au sein du projet de loi, afin de 

mentionner la composition de la Commission d’examen des rapports de contrôle (CERC) et de 

faire évoluer son contenu.  

 

Les modifications opérées par la Commission ont été décrites dans la partie 

générale du rapport. Votre Rapporteur souhaite néanmoins apporter quelques précisions 

complémentaires concernant les modalités de fonctionnement de la CERC.  

 

Reprenant les termes de l’article 55 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du  

3 août 2009, modifiée, la Commission a, indiqué dans la loi :  

 

- tout d’abord, que « tout membre de la commission informe le Président de 

toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se 

trouver » ;  

 

- ensuite, que l'État met à la disposition de la commission les moyens matériels 

et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;  

 

- enfin qu’à ce titre, un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'État sont 

affectés auprès de la commission, dont un en qualité de secrétaire général, 

lequel ne reçoit aucune instruction dans le cadre de la notification des griefs. 
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En outre, la formation plénière de la CERC se voit adjoindre, en sus des huit 

membres existants, un neuvième membre désigné par les Ministre d’Etat en raison de ses 

compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du 

terrorisme et de la corruption, en matière juridique, économique ou financière, et de sa 

connaissance du tissu économique monégasque. 

 

A cet égard, le Gouvernement a souhaité que les huit membres siégeant à ce jour 

au sein de la CERC, nommés par l’Ordonnance Souveraine n° 7.814 du 27 novembre 2019, 

soient maintenus en fonction jusqu’au terme de leur mandat. S’ils se sont montrés favorables à 

cette proposition, les élus ont toutefois considéré opportun que seuls les membres de la CERC 

actuellement en fonction, qui remplissent les conditions prévues par la loi nouvelle, soient 

maintenus. En effet, il est primordial pour la Commission de Législation que les membres de la 

CERC désignés par le Ministre d’Etat, disposent, outre de leurs compétences dans le domaine 

de la prévention du blanchiment de capitaux, d’une solide connaissance du tissu économique 

monégasque. 

 

 Dès lors, la Commission de Législation souhaite que le Gouvernement s’assure 

que les membres de la CERC remplissent bien ces nouvelles conditions.   

 

En tout état de cause, et pour permettre la continuité des travaux de la CERC, 

ces nouvelles nominations devront intervenir dans un délai de deux mois à compter de l’entrée 

en vigueur de la présente loi (article 34 nouveau du projet de loi).  

 

La Commission a donc introduit un article 11 nouveau et un article 34 nouveau 

au sein du projet de loi. 

 

♦♦♦ 
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A l’article 21 du projet de loi, modifiant l’article 63 de la loi n° 1.362 du  

3 août 2009, modifiée, le Gouvernement a, suite à une suggestion de la Direction des Services 

Judiciaires, proposé à la Commission un amendement permettant, lorsque des poursuites sont 

engagées, au Président du Tribunal de première instance d’ordonner, sur réquisitions du 

Procureur Général, une mise sous séquestre de tout ou partie des fonds concernés par 

l’obligation de déclaration, jusqu’à la décision définitive de la juridiction statuant au fond. 

 

La Commission de Législation a néanmoins relevé que cette proposition ne 

permettait pas au propriétaire de bonne foi de solliciter la mainlevée totale ou partielle de cette 

mesure en cours de la procédure. Aussi, soucieuse d’assurer la protection des droits du 

propriétaire de bonne foi en lui permettant de solliciter cette mainlevée, la Commission a 

amendé cet article afin d’éviter que la confiscation produise nécessairement ses effets jusqu’à 

la décision définitive de la juridiction statuant au fond. 

 

En réponse, le Gouvernement a indiqué qu’il souhaitait que la confiscation 

puisse produire ses effets jusqu’à la décision définitive de la juridiction statuant au fond mais a 

toutefois proposé de prévoir que « la mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires 

peut être demandée à tout moment ». Cette proposition répondant à la préoccupation de la 

Commission, elle a reçu un accueil favorable de sa part.  

 

L’article 21 nouveau du projet de loi a donc été amendé.  

 

♦♦♦ 

 

Comme suite à la modification de la liste des assujettis figurant à l’article 7 du projet de 

loi (anciennement article 6), et dont les développements ont fait l’objet d’une présentation dans 

la partie générale de ce Rapport, la Commission a modifié deux autres articles de la loi n°1.362 

du 3 août 2009, modifiée, à savoir :  
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- l’article 4 (article 22 nouveau du projet de loi), qui détermine les conditions dans 

lesquelles les assujettis doivent exécuter leurs obligations de vigilance, et ;  

 

- l’article 33 (article 31 nouveau du projet de loi) concernant les rapports annuels que 

doivent remettre certains assujettis au SICCFIN.  

 

En premier lieu, la Commission de Législation a ajouté, à l’article 4 de la loi susvisée, 

les commerçants et personnes relevant du chiffre 15° ter) nouveau de l’article 1er de la loi - soit 

ceux qui organisent la vente de véhicules terrestres à moteur - au sein du chiffre 3°) de l’article 

4°) qui visait dores et déjà les commerçants et personnes négociant des biens, lorsqu'ils 

exécutent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d'un montant égal ou supérieur à un 

montant fixé par ordonnance souveraine, soit 10.000 euros. 

 

Par ailleurs, la Commission de Législation a également créé, au sein dudit article, un 

chiffre 4°) nouveau, afin de s’assurer que les personnes visées au chiffre 15° ter) de l’article 

premier exécutent leurs obligations de vigilance dès lors qu’elles réalisent, à titre occasionnel, 

une transaction par tout moyen de paiement autre que les espèces, lorsque le montant de celle-

ci est égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit 

effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées. Conformément aux échanges 

intervenus avec le Gouvernement lors de l’étude du présent projet de loi, il est convenu que ce 

seuil soit fixé à 100.000 euros dans l’ordonnance souveraine d’application.  

 

En second lieu, la Commission a souhaité que les nouvelles catégories d’assujettis, qui 

était jusqu’alors exclues de l’obligation de remise d’un rapport annuel au SICCFIN au titre de 

l’article 33 de la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, puissent continuer à bénéficier de cette 

exemption.  

 

Cette proposition ayant été acceptée par le Gouvernement, la Commission a donc 

procédé à la modification de l’article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, au sein 

d’un article 31 nouveau du projet de loi. 
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♦♦♦ 

  A l’article 32 nouveau du projet de loi, la Direction des services judiciaires a 

indiqué au Gouvernement, le jour même de l’adoption du texte consolidé amendé, et du présent 

Rapport, qu’il apparaitrait opportun d’insérer deux articles au sein du présent projet de loi :  

 

-  l’un portant modification de l’article 37 de la loi, en créant un nouvel alinéa 

prévoyant la possibilité pour le Procureur Général, lorsque l’urgence ou les 

circonstances le justifient, d’exercer un droit d’opposition lorsqu’il est porté à sa 

connaissance, par quelque moyen que ce soit, un motif raisonnable de soupçonner 

l’existence d’une infraction ou d’une tentative d’infraction en matière de 

blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ; 

 

-  L’autre portant modification de l’article 38 de la loi créant la possibilité pour le 

Procureur Général de solliciter, à sa propre initiative, auprès du Président du 

Tribunal de première instante, la prorogation des effets de l’opposition formée par 

le SICCFIN.  

 

Si la seconde modification n’a pas posé de difficulté, en revanche, la première 

n’a pas emporté l’adhésion des membres de la Commission, ces derniers considérant 

qu’ils ne disposaient pas des informations et d’un délai suffisant pour appréhender 

pleinement la portée de cet amendement. 

 

Un article 33 nouveau a donc été inséré au sein du projet de loi afin de modifier 

l’article 38 de la loi.   

 

Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission de 

Législation.  
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  Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

voter en faveur du présent projet de loi tel qu’amendé par la Commission de Législation.  

 

 


