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N° 1041                         Le 26 janvier 2022 

      

 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1041,  

PORTANT DIVERSES MESURES PENALES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE 

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET CONTRE LA FRAUDE ET LA 

CONTREFACON DES MOYENS DE PAIEMENT AUTRES QUE LES ESPECES 

(Rapporteure au nom de la Commission de Législation : 

Madame Corinne BERTANI) 

 

 

 

Le projet de loi portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres 

que les espèces a été déposé au Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-

ci 28 juin 2021 sous le numéro 1041. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de 

la Séance Publique du 30 juin 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission 

de Législation.  

 

La Principauté a, depuis près d’une trentaine d’années, renforcé 

considérablement son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux.  

 

A ce titre, votre Rapporteure rappellera que ce dispositif s’articule autour de 

plusieurs engagements internationaux, dont les plus récents sont : 
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- d’une part, l’Accord monétaire conclu avec l’Union européenne le 28 

novembre 2011, par lequel la Principauté s’est notamment engagée à 

reprendre le droit européen applicable en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux ; et  

 

- d’autre part, la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, 

au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (S.T.C.E. n° 198). 

 

La lutte contre le blanchiment de capitaux repose sur deux piliers : en premier 

lieu, la prévention du blanchiment, pour éviter que l’argent illicite ne puisse être injecté dans 

l’économie légale et ainsi blanchi, et, en second lieu, lorsque la prévention s’avère insuffisante, 

la répression des actes de blanchiment.  

 

Le présent projet de loi traite de ce second volet.  

 

Si la Principauté dispose d’ores et déjà d’un arsenal législatif complet au service 

de cette répression, l’adoption de la directive 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter 

contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal nous conduit, à nouveau, à faire 

évoluer notre droit vers de nouveaux standards internationaux, applicables chez nos voisins 

européens.  

 

De surcroît, le présent projet de loi vient mettre en adéquation certaines 

dispositions de notre droit interne, avec les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe 

relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (S.T.C.E. n° 198), ratifiée par la Principauté le 23 avril 2019, au 

regard, notamment, des recommandations formulées à l'endroit de Monaco par la Conférence 

des Parties à la Convention.  

 

Sans s’attarder sur la divergence d’interprétation de l’article 14 de la 

Constitution qui existe entre le Conseil National et le Gouvernement et qui fait actuellement 

l’objet d’échanges entre nos deux Institutions, la Commission a néanmoins constaté, qu’à 

l’instar du mode de ratification retenu pour l’Accord monétaire, le Gouvernement n’a pas jugé 

opportun de transmettre une loi d’autorisation à l’Assemblée dans le cadre de la ratification de 
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la Convention S.T.C.E. 198 du Conseil de l’Europe, alors même que le Conseil National 

l’estimait nécessaire. Pour autant, il est indiscutable que cet engagement international se trouve 

être à l’origine de la modification de dispositions législatives existantes portées par le présent 

projet de loi. Il conviendra, dès lors, de s’accorder sur une interprétation commune de l’article 

14 de la Constitution, dont l’analyse gouvernementale actuelle ne saurait refléter l’esprit de la 

réforme constitutionnelle de 2002. Les élus renouvellent leur souhait d’une concertation 

préalable à la ratification des instruments internationaux qui, notamment, soit sont susceptibles 

d’entrainer une modification de dispositions législatives existantes, soit dont l’exécution a pour 

effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est 

par prévue par la loi de budget. Ils renouvellent également leur souhait d’une communication 

des études d’impact réalisées par le Gouvernement. Ils regrettent ainsi que les prérogatives de 

l’Assemblée n’aient, une fois de plus, pas été respectées, alors même que des réserves 

identiques avaient été exprimées lors du vote de la loi n°1.462 du 28 juin 2018. 

 

Par ailleurs, le présent projet de loi a également pour vocation de modifier 

certaines dispositions pénales relatives à la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement 

autres que les espèces, y compris les moyens de paiement non matériels. 

 

Une approche équilibrée a guidé les travaux de la Commission dans le cadre de 

l’étude de ce texte, puisqu’elle a entendu s’assurer que le droit monégasque soit pleinement 

conforme aux engagements internationaux de la Principauté, mais ne fasse pas peser pour autant 

sur les professionnels assujettis, des contraintes que ceux-ci n’imposeraient pas.  

 

Aussi, afin d’éclairer au mieux son analyse, la Commission a souhaité recueillir 

les remarques et observations des professionnels assujettis. A ce titre, la Commission a sollicité 

l’avis des entités suivantes : 

 

- 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 ;  
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- 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 ; 

- Monacair ; 

- Heli Air Monaco. 

 

Votre Rapporteure souhaite adresser ses remerciements à l’ensemble de ces 

entités et personnes, ainsi qu’à la Direction des Services Judiciaires et aux représentants du 

Département des Finances et de l’Economie, du Secrétariat Général du Gouvernement, de la 

Direction des Affaires Juridiques et du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits 

Financiers pour la qualité des échanges intervenus dans le cadre de l’étude de ce projet de loi.  

 

Ce grand nombre d’échanges, avec les personnes et entités précitées et les 

Services de l’Etat concernés par la mise en œuvre de la future loi, a permis d’éclairer les 

membres de la Commission sur les conséquences pratiques des modifications introduites par le 

projet de loi. 

 

Deux points ont, dès lors, fait l’objet d’une étude approfondie de la part de la 

Commission, à savoir : 

 

- la définition de l’élément moral de l’infraction de blanchiment de 

capitaux ; et 
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- la possibilité pour le juge, en présence d'un crime ou d'un délit puni d'au 

moins trois ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou 

indirect, de prononcer la peine de confiscation des biens meubles ou 

immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au 

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il 

a la libre disposition.  

 

S’agissant, en premier lieu, de la définition de l’élément moral de l’infraction de 

blanchiment, l’analyse de la Commission a porté sur l’articulation des dispositions des articles 

218 et 218-2 du Code pénal, qui incriminent respectivement : 

 

- d’une part, quiconque a, notamment, sciemment, « apporté son concours 

à la conversion ou au transfert de biens, capitaux ou revenus dont il sait 

qu'ils sont d'origine illicite », ou « participé à la dissimulation ou au 

déguisement de la nature véritable, de l'origine […] ou de la propriété de 

biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont des biens, 

capitaux ou revenus d'origine illicite » (article 218 du Code pénal) ; et 

 

- d’autre part, les professionnels qui, par méconnaissance de leurs 

obligations, ont « apporté [leur] concours à toute opération de transfert, 

de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux 

d'origine illicite » (article 218-2 du Code pénal).  

 

Les membres de la Commission ont, en effet, constaté que si l’infraction de 

blanchiment, telle qu’elle est définie à l’article 218 du Code pénal, a un caractère intentionnel 

très marqué, tel n’est pas le cas de celle visée à son article 218-2, dans la mesure où elle est 

commise par un professionnel.  

 

Or, votre Rapporteure rappelle que, pour tenir compte de la Recommandation de 

la Conférence des Parties concernant l’article 9 § 3 de la Convention STCE n° 198 précitée, 

l’article 2 du projet de loi retient une définition extensive de l’élément intentionnel de 

l’infraction de blanchiment aux fins de réprimer de ce chef la personne qui « soupçonne » ou 

« ne peut ignorer » que le bien constituait le produit d’une infraction. Comme l’indique son 

exposé des motifs, le texte s’appuie, pour cela, sur le fait que l’article 218 du Code pénal précise 
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dès à présent que l’élément intentionnel de l’infraction de blanchiment peut « être déduit de 

circonstances factuelles objectives ». 

 

Sensible aux Recommandations formulées par la Conférence des Parties, la 

Commission a estimé que l’article 218 du Code pénal devait explicitement réprimer au titre du 

blanchiment la personne qui sait ou soupçonne que les biens, capitaux ou revenus en cause sont 

d’origine illicite.  

 

Les élus ont, en effet, considéré que la personne qui soupçonne cette origine 

illicite et ne s’abstient pas d’agir prend consciemment le risque de prendre part à une opération 

de blanchiment. La Commission a néanmoins estimé qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer à 

l’article 218 du Code pénal que l’infraction de blanchiment est également commise par la 

personne qui ne pouvait ignorer cette origine illicite. Elle a, en effet, relevé que la 

Recommandation de la Conférence des Parties laisse la possibilité aux autorités monégasques 

de « prévoir […] une jurisprudence étayant soit le soupçon, la négligence ou les deux, que les 

biens constituent le produit du crime dans le cadre de l'infraction de blanchiment ». Or, il 

ressort d’une jurisprudence bien établie que, lorsque cela peut être déduit de circonstances 

factuelles objectives, cette personne peut être punie pour avoir commis l’infraction de 

blanchiment. Dès lors, les élus ont conclu que ladite Recommandation est par conséquent d’ores 

et déjà satisfaite. 

 

Par ailleurs, la Conférence des Parties indique qu’alors qu’il ressort des termes 

de l’article 218-2 du Code pénal « qu'un moindre élément moral peut être déduit dans un certain 

nombre de cas, notamment pour ceux qui « en méconnaissant leurs devoirs professionnels », 

contribuent à la commission de l'infraction de blanchiment », le droit pénal monégasque devrait 

punir toute personne qui, par négligence, aura apporté son concours à toute opération de 

transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite.  

 

A ce titre, votre Rapporteure souligne que l’exposé des motifs du projet de loi 

précisant que l’objectif est de sanctionner pénalement la personne qui « aurait dû être 

consciente de l’origine illicite des biens et capitaux », c’est cette dernière expression qui a été 

retenue par la Commission à l’article 5 du projet de loi.  
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Celle-ci est, en effet, apparue plus précise, en ce qu’elle permet de viser toute 

personne qui, alors qu’elle aurait dû être consciente de l’origine illicite des biens et capitaux, 

aura apporté son concours à une opération de blanchiment. 

 

Concernant, en second lieu, la peine de confiscation, l’article premier du projet 

de loi prévoyant qu’elle puisse être prononcée en présence de tout crime ou délit puni d'au 

moins trois ans d'emprisonnement et qu’elle puisse concerner les biens dont le condamné a la 

libre disposition, la Commission a été particulièrement attentive à la préservation des droits du 

propriétaire de bonne foi.  

 

Lors de l’étude de cet article du projet de loi, la Commission a constaté que la 

rédaction du second alinéa qu’il insère au sein de l'article 12 du Code pénal était très largement 

inspirée des termes du cinquième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal français. Or, la 

Commission de Législation a pris connaissance du fait que les dispositions de cet alinéa ont été 

censurées par le Conseil constitutionnel (Décision 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021) 

en raison du non-respect de la garantie du droit des propriétaires de bonne foi à exercer un 

recours juridictionnel effectif, ainsi que du non-respect des droits de la défense.  

 

En réponse à cette problématique, le Gouvernement a proposé à la Commission 

d’introduire un alinéa supplémentaire aux fins de préciser, à l’instar de la loi française n° 2021-

1729 du 22 décembre 2021, que « lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur 

lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être 

prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de 

la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de 

confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le 

droit qu'elle revendique et sa bonne foi ». 

 

La rédaction proposée a suscité des réserves parmi les membres de la 

Commission, dans la mesure où les élus se sont interrogés sur les moyens dont disposait la 

personne pour avoir connaissance de la procédure en cours et ainsi être en mesure de se 

prévaloir de la qualité de propriétaire de bonne foi durant celle-ci.  

 

Votre Rapporteure précise, en effet, que si, en France, cette personne a la 

possibilité d’exciper de sa bonne foi postérieurement au prononcé du jugement ordonnant la 
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saisie, tel n’est en revanche pas le cas en Principauté où il n’existe pas, à ce jour, de procédure 

de tierce opposition en matière pénale.  

 

Interrogée sur ce point par le Gouvernement, la Direction des Services 

Judiciaires a cependant indiqué que les dispositions de l’article 436 du Code de procédure civile 

relatives à la tierce opposition en matière civile pourraient trouver application en l’espèce et 

permettraient de répondre à la préoccupation des élus. 

 

Dès lors, la Commission a considéré que l’article premier devait être amendé en 

ce sens. 

 

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

désormais à l’exposé technique des remarques et amendements de la Commission de 

Législation. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

La Commission a amendé l’article premier du projet de loi qui prévoit la possibilité pour 

le juge, en présence d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et 

ayant procuré un profit direct ou indirect, de prononcer la peine de confiscation des biens 

meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné 

ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 

 

Les difficultés que pourrait engendrer l’application de cet article ayant été 

pleinement explicitées au titre de la partie générale du rapport, en ce qu’il s’agissait d’un point 

fondamental pour la Commission, votre Rapporteure vous invite à vous y référer, n’ayant pas 

d’éléments complémentaires à ajouter. 

 

Comme cela a été évoqué précédemment, la Commission a donc amendé l’article 

premier du projet de loi. 

 

⧫⧫⧫ 
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La Commission a amendé les articles 2 et 5 du projet de loi qui modifient la 

définition de l’élément moral de l’infraction de blanchiment.  

 

Les objectifs des modifications apportées à ces deux articles du projet de loi ont 

été pleinement explicitées au titre de la partie générale du rapport, en ce qu’il s’agissait d’un 

point fondamental pour la Commission.  

 

Votre Rapporteure précise toutefois que la Commission a entendu clairement 

distinguer la situation, d’un côté, du professionnel qui aurait apporté son concours à une 

opération de blanchiment en manquant à ses obligations et, de l’autre, de toute personne qui 

aurait agi de la sorte en ayant conscience de l’origine illicite des biens ou des fonds. Aussi, dans 

un souci de clarté, elle a abordé chacune d’elles au sein de deux alinéas distincts.  

 

Comme cela a été évoqué précédemment, la Commission a donc amendé les 

articles 2 et 5 du projet de loi. 

 

⧫⧫⧫ 

 

 La Commission a amendé l’article 17 du projet de loi, qui permet au juge 

d’instruction de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un 

ou plusieurs comptes identifiés. 

 

Ainsi, soucieuse d’encadrer la marge d’appréciation dont pourrait disposer la 

banque saisie par le juge d’instruction, la Commission a souhaité préciser qu’il appartiendrait à 

ce dernier de déterminer, d’une part, les opérations bancaires qu’il entend suivre sur le ou les 

comptes qui auront été identifiés et, d’autre part, la périodicité avec laquelle il souhaitait être 

informé desdites opérations. 

 

Toutefois, le Gouvernement a attiré l’attention de la Commission sur la difficulté 

pour le juge d’identifier, en amont, les opérations qui devront faire l’objet d’un suivi, et dès lors, 

sur la nécessité pour celui-ci de pouvoir toutes les suivre.  
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Consciente de ces difficultés, la Commission a accepté qu’il ne soit pas fait 

référence aux opérations bancaires déterminées par le juge d’instruction. Elle a toutefois précisé 

qu’il lui appartiendra de définir la périodicité avec laquelle la banque devra l’informer des 

résultats de ce suivi. 

 

Par ailleurs, la Commission a constaté que la loi n° 1.515 du 23 décembre 2021, 

portant modification de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, 

a changé les termes de son article 49. Or, ce dernier ne définissant pas une infraction punie d’une 

peine inférieure à trois ans d’emprisonnement, la Commission a donc conclu que le renvoi à cet 

article au sein de l’article 106-11-1 que le projet de loi prévoit d’introduire dans le Code de 

procédure pénale, n’était plus pertinent.  

 

A l’inverse, elle a constaté que l’article 50-3 de la loi n° 1.338 précitée, modifiée, 

relatif au délit d’initié prévoyait une peine de deux ans d’emprisonnement et que cette infraction 

n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’article 106-11-1 nouveau. Le suivi des 

opérations bancaires apparaît en effet utile pour caractériser cette infraction, laquelle, de surcroît, 

appartient à l’une des catégories d’infractions visées dans l’annexe de la Convention STCE 198 

susmentionnée et est punie d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans. 

 

La Commission a donc, en accord avec le Gouvernement, amendé l’article 17 du 

projet de loi. 

 

⧫⧫⧫ 

 

Enfin, votre Rapporteure indique que la Commission a amendé les articles 4 et 12 

du projet de loi aux fins d’y apporter des modifications de pure forme. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteure vous invite désormais à 

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

 


