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[Le point sur...] Droit de la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme : le Vatican, fils aîné de la France ?

par Alexandre Bordenave, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, chargé d'enseignement à
l'ENS Cachan

L'argent, dit-on, n'a pas d'odeur. Quant à sa couleur, elle semble posséder une propriété
étonnante : celle de pouvoir virer au blanc. Un tel blanchiment, l'expression est évidemment
imagée, est le processus par lequel des délinquants donnent une apparence de légitimité et de
légalité à la source des produits financiers de leurs méfaits. Parce qu'elles sont les accessoires
quasi-systématiques du trafic de drogue et du financement du terrorisme, ces pratiques de
blanchiment sont sous les feux des "gendarmes" internationaux : c'est vrai, en particulier,
s'agissant du Groupement d'action financière internationale (le GAFI) dont les recommandations

ont largement alimenté les législations françaises, par exemple la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, relative à la
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
(N° Lexbase : L4741AQN), et européennes, à l'image de la Directive 2005/60 (CE) du 26 octobre 2005, relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la
troisième Directive N° Lexbase : L3529HD3), dont la transposition en droit interne a été réalisée aux articles L. 561-1 (N
° Lexbase : L7095ICR) et suivants du Code monétaire et financier (1).
Le GAFI, création d'un sommet du G7 qui s'est tenu à Paris en 1989, regroupant aujourd'hui 36 membres, dont la
Commission européenne, a pour mission d'examiner et élaborer des mesures de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (le tout donnant, dans le jargon, la LAB/CFT). Le GAFI compte parmi ses
membres associés le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, dit MONEYVAL, mis en place en 1997 à l'initiative du Conseil de l'Europe (2) et dont le statut
a été récemment refondu par la résolution CM/Res(2010)12 du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe du 13
octobre 2010. Ainsi, MONEYVAL est-il un organisme international évaluateur compétent, notamment, quant aux Etats
membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres du GAFI ou à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe
qui accepte de se soumettre à l'évaluation de MONEYVAL, comme l'a médiatiquement (tout est relatif) demandé en
2011 le Saint-Siège.

Le Saint-Siège est une institution spirituelle dont l'origine remonte aux Evangiles eux-mêmes (3), mais aussi une
personne morale de droit public canonique (4) et de droit international. Il a pour représentation temporelle l'Etat de la
Cité du Vatican, plus petit Etat au monde qui doit sa création aux célèbres accords du Latran du 11 février 1929,
réponse à la question romaine qui agitât l'Italie naissante du 19ème siècle. Organisé par la Loi Fondamentale du 26
novembre 2000 lui tenant lieu de constitution (la LFV) comme une monarchie élective placée sous l'autorité du
Souverain Pontife, détenteur des "pleins pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire" (LVF, art. 1er) (5), l'Etat de la Cité du
Vatican joue un rôle moindre en droit international comparé à celui du Saint-Siège : ainsi, c'est avec le Saint-Siège, et
non l'Etat de la Cité du Vatican, que les autres Etats entretiennent des relations diplomatiques ; de même, c'est le
Saint-Siège qui est observateur de l'Organisation des Nations-Unies et de MONEYVAL.

La requête formulée par le Saint-Siège de se soumettre à une évaluation de MONEYVAL ne paraît curieuse qu'à ceux
ayant oublié le scandale, immortalisé dans Le Parrain III, de Banco Ambrosiano, une banque italienne dont
l'actionnaire principal était l'Institut pour les Oeuvres de Religion (l'IOR), à savoir la principale institution financière du
Saint-Siège dont le président a été bruyamment limogé au printemps dernier. Cette affaire laissa entrevoir les
faiblesses de l'organisation du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican en matière de blanchiment, faisant de ces
deux personnes morales de potentielles plates-formes passives inespérées. La demande d'évaluation spontanée
susmentionnée doit donc se comprendre à l'aune des critiques unanimes adressées depuis (presque) toutes les
nations au Saint-Siège, qui ont culminé récemment lorsque les Etats-Unis ont ajouté le Saint-Siège parmi les
organisations à surveiller au titre de leur politique de LAB/CFT (6).

Préalablement à l'évaluation sollicitée, afin de redorer son blason et d'honorer les obligations contractées à l'article 8
de l'accord monétaire 2010/C 28/05 conclu avec l'Union européenne le 17 décembre 2009, l'Etat de la Cité du Vatican
s'était doté d'une loi n° 127 du 30 décembre 2010, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des fonds
résultant d'activités criminelles et le financement du terrorisme (la Loi 127) ; par un motu proprio (7) du Pape Benoît XVI
de même date, la Loi 127 s'était vue étendue au Saint-Siège lui-même. A la suite d'une première visite sur place des
inspecteurs de MONEYVAL, en novembre 2011, laissant penser que le rapport à venir serait assez sévère, la Loi 127 a
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été très largement amendée par le décret n° 159 du 25 janvier 2012, confirmé par une loi de l'Etat de la Cité du Vatican
du 24 avril 2012 (8). Ce décret confirmé (la Loi 159) est celui sur le fondement duquel le rapport de MONEYVAL en date
du 4 juillet 2012 (9) a souligné que "les autorités du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican ont fait un très long
chemin en très peu de temps et les éléments-clés d'un régime de LAB/CFT sont désormais en place formellement". De
fait, on peut considérer que MONEYVAL a délivré un rapport des plus honorables à l'égard du Saint-Siège et de l'Etat de
la Cité du Vatican en estimant que, sur les quarante recommandations du GAFI (10), ces deux entités se conforment,
au moins dans les grandes lignes, à dix-neuf recommandations.

Alors que TRACFIN vient de publier son rapport d'activité pour 2011 (11), et conscients des liens historiques entre la
France et le Vatican, nous nous proposons, sous l'angle du droit comparé, d'étudier le dispositif mis en place par le
Saint-Siège et l'Etat de la Cité du Vatican à l'aune de celui applicable en France, pays dont on peut affirmer, sans trop
exagérer, qu'il continue à faire figure de référence en la matière, tant au niveau institutionnel (I) qu'au niveau des règles
applicables (II).

I - Le dispositif institutionnel du Saint-Siège et du Vatican en matière de LAB/CFT

En termes institutionnels, la politique de LAB/CFT du Vatican a pour principal instrument une financial intelligence unit
(FIU) (12) : l'Autorité d'information financière (l'AIF) (A), juridiquement capable de s'inscrire dans le cadre d'une
coopération internationale (B).

A - L'Autorité d'information financière comme clé de voûte (13)

L'AIF, dont le principe a été établi par l'article 33 de la Loi 127, a été officiellement créée par le motu proprio du 30
décembre 2010 qui l'a érigée en personne juridique canonique et civile, qualification reprise par l'article 1er de ses
statuts, annexés au motu proprio (les statuts). C'est également une institution liée au Saint-Siège au sens des articles
186, 190 et 191 de la constitution apostolique (14) Pastor Bonus du 28 juin 1988, entretenant à ce titre des relations
avec les dicastères de la Curie Romaine (15).

L'AIF exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi 159, "conformément aux principes du droit international relatifs
à la LAB/CFT", et ce "en toute autonomie et indépendance" (16). Elle est administrée par un président, nommé par le
Souverain Pontife, et un conseil d'administration. En termes opérationnels, elle dispose d'un directeur et d'un
personnel propre, respectivement nommé et recruté par le président avec le nihil obstat (17) de la Secrétairerie d'Etat
(18).

Volontiers, elle se compare avec la cellule de renseignement financier nationale française, dite TRACFIN, prévue par
les articles L. 561-23 (N° Lexbase : L7161IC9) et suivants du Code monétaire et financier. Rattachée au ministre
chargé de l'Economie et au ministre chargé du Budget (C. mon. fin., art. R. 561-33 N° Lexbase : L7030IE4), TRACFIN
dispose d'une autonomie fonctionnelle en apparence moins forte que celle de l'AIF, mais sa mission et ses pouvoirs
sont bien mieux définis que ceux de cette dernière, à propos de laquelle le rapport MONEYVAL a émis un jugement
assez mitigé en suggérant qu'il était nécessaire, en particulier, de confier à l'AIF un clair pouvoir de perquisition, à
l'image de celui que prévoit pour TRACFIN l'article L. 561-26, I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2798IPC),
mais aussi un pouvoir de supervision prudentielle de l'IOR (19). Même si l'on y retrouve dans les grandes lignes la
tétralogie classique de la LAB/CFT, à savoir droit de communication, de consultation, d'opposition et de renseignement,
il est exact que l'article 2 septies de la Loi 159 est rédigé en des termes encore trop généraux pour permettre à l'AIF
d'être véritablement plus qu'un simple organe chargé d'émettre des recommandations.

Au-delà de la seule AIF, à différents titres, la Secrétairerie d'Etat, la Commission Pontificale de l'Etat de la Cité du
Vatican, la gendarmerie de l'Etat de la Cité du Vatican (Loi 159, art. 2 octies) et l'appareil judiciaire pénal du Saint-Siège
et de l'Etat de la Cité du Vatican s'inscrivent aussi dans le cadre institutionnel de la LAB/CFT.

B - La coopération internationale comme objectif restant à atteindre

Notre introduction, émaillée de références à des instruments juridiques supra-nationaux, ne faisait guère de doute
quant à la question : la LAB/CFT implique nécessairement une approche internationale. De fait, les mesures prises
pour le Saint-Siège et l'Etat de la Cité du Vatican ne peuvent être considérées efficaces que si elles comprennent une
architecture pertinente de coopération internationale.

En France, les pouvoirs octroyés par le législateur à TRACFIN lui permettent de renseigner les demandes reçues des
"cellules de renseignement financier homologues étrangères", dans les conditions prévues par l'article L. 561-31 du
Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7165ICD). Afin d'encadrer, en particulier, la réciprocité de ces échanges,
condition sine qua none posée par l'article précité du Code monétaire et financier, cinquante-trois accords bilatéraux
ont été conclus par TRACFIN depuis sa création. Par ailleurs, TRACFIN participe activement à la structure de réflexion
de l'Union européenne, la FIU Platform, recourt au réseau sécurisé mis en place par cette dernière, FIU.net, et est
partie prenante aux travaux du Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, animé par la
direction générale "Marché Intérieur". Enfin, TRACFIN est impliquée dans le GAFI au nom de la France et fait partie des
fondateurs du groupe Egmont, regroupement international de FIUs créé en 1995 pour organiser des échanges
informationnels.

La coopération internationale de l'AIF est clairement envisagée par le droit positif du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité
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du Vatican. Ainsi, aux principes du "plus haut secret" imposé par l'article 7 des Statuts et du droit à la vie privée prévu
par son article 1 ter 3, la Loi 159 pose une exception pour permettre l'échange international d'informations dans son
article 41.2. Néanmoins, comme l'a fait remarquer le rapport MONEYVAL, on peut regretter que la capacité de l'AIF à
conclure des memorandum of understanding soit contrainte par l'obligation d'obtenir au préalable un nihil obstat de la
Secrétairerie d'Etat (Loi 159, art. 2 septies 7). La porte sur le monde, et c'est au fond le plus important, est cependant
ouverte : l'AIF fait aujourd'hui savoir son intention de prochainement participer aux travaux du groupe Egmont.

On l'imagine assez aisément : l'entière coopération internationale en matière de LAB/CFT du Vatican ne procède pas
via l'AIF. C'est ainsi que, depuis 2012, le Saint-Siège, lui-même, est partie à la Convention des Nations-Unies contre la
criminalité organisée, dite de Palerme, à celle contre la corruption, dite de Vienne, et à celles relatives au financement
du terrorisme. L'ensemble contribue à échafauder un régime de coopération transfrontalière en plein essor, même s'il
demeure imparfait et peu éprouvé. Il nous paraît clair que la délivrance d'un certificat de bonne conduite en LAB/CFT au
Saint-Siège et à l'Etat de la Cité du Vatican passera nécessairement par un renforcement effectif de leur coopération
internationale, sur le modèle français, par exemple.

Ayant maintenant une vision plus complète du paysage institutionnel existant au Saint-Siège et dans l'Etat-Cité du
Vatican quant à la LAB/CFT, nous pouvons étudier dans les grandes lignes le droit matériel qui s'y applique, toujours
en nous efforçant de percevoir son positionnement par rapport au droit français.

II - Le dispositif matériel du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican en matière de LAB/CFT

Même s'il présente quelques insuffisances, le désormais droit positif du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican en
matière de LAB/CFT a un champ d'application large (A), permettant ainsi d'imposer dans de nombreux cas des
obligations susceptibles de déboucher sur des sanctions (B).

A - Le champ d'application du dispositif

Rationae personae, l'article 2.1 de la Loi 159 dispose que les obligations en matière de LAB/CFT sont applicables,
sans entrer dans les détails :
- à certains professionnels expressément visés lorsqu'ils réalisent des actes liés à la sphère financière ou donnent
des conseils à l'occasion de transaction du même ordre, à savoir les avocats, les notaires, les experts comptables ou
encore les trustees ;
- aux agents immobiliers et aux négociants en métaux précieux, sous certaines conditions.

Par ailleurs, l'article 2.2 de la Loi 159 prévoit que les autorités publiques, sans être soumises au complet dispositif de
LAB/CFT, ont des obligations limitées de déclaration auprès de l'AIF. Le rapport MONEYVAL y voit une des
imperfections majeures du système élaboré par le Saint-Siège et l'Etat de la Cité du Vatican. En effet, si l'on compare le
champ rationae personae de la Loi 159 à celui prévu dans le Code monétaire et financier aux articles L. 561-2 (N
° Lexbase : L5177ITW) et suivants, on constate que l'essentiel y est : au fond, le droit français, dans la ligne de la
troisième Directive, est simplement à la fois plus précis et plus large, cherchant tant à appréhender sans doute aucun
des situations-frontières (par exemple, à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier) qu'à balayer de manière plus
extensive tous les scénarii de maniement de fonds mais avec des règles alors moins strictes (C. mon. fin., art. L. 561-
1) (20). En revanche, exclure du droit commun les autorités publiques est une sérieuse entorse à l'efficacité du
dispositif du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican : car, parmi ces autorités publiques se trouve l'Administration
du Patrimoine du Siège Apostolique (l'APSA), en charge notamment de la gestion des musées du Vatican qui
accueillent plus de dix-huit millions de touristes par an, et qui représente donc une entité au poids financier tel qu'il
aurait été opportun de la contrôler au même titre que peut être, au premier chef, l'IOR.

Rationae materiae, la Loi 159 s'applique à une série d'actes entrant dans une catégorie générique correspondant à
des opérations de maniements de fonds et d'émissions de titres (Loi 159, art. 2.1), correspondant à l'esprit (et parfois à
la lettre) de l'article L. 561-3 2 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, la Loi 159 définit le blanchiment d'argent en
ajoutant au Code pénal un article 421 qui dispose que consiste en une opération de blanchiment toute opération
consistant à :
- remplacer des fonds ou d'autres biens d'origine frauduleuse par des fonds ou d'autres biens d'origine légitime afin
d'en dissimuler l'origine frauduleuse, ou à aider quelqu'un à le faire ;
- ou dissimuler consciemment l'origine frauduleuse de fonds ou d'autres biens ;
- ou entrer en possession de fonds ou d'autres biens en sachant qu'ils ont une origine frauduleuse.

En ce sens, elle est assez proche de l'esprit de l'article 324-1 du Code pénal français (N° Lexbase : L1789AM9) qui
dispose que "le b lanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des b iens ou
des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect" et que "constitue
également un b lanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de
conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit". Des conclusions similaires peuvent être tirées quant
aux opérations de terrorisme et de financement du terrorisme (21). De ce point de vue, et le rapport MONEYVAL s'étend
finalement assez peu sur la question, la législation du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican paraît plutôt
satisfaisante.

B - Les obligations et sanctions prévues par le dispositif
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En matière d'obligations applicables aux personnes entrant dans le champ d'application du droit français de la
LAB/CFT, il est de coutume de présenter la summa divisio suivante :
- en premier lieu, les obligations de vigilance, régies par les articles L. 561-5 (N° Lexbase : L7211IC3) et L. 561-6 (N
° Lexbase : L7191ICC) du Code monétaire et financier ;
- en second lieu, les obligations de déclarations (à TRACFIN), prévues à l'article L. 561-15 du Code monétaire et
financier (N° Lexbase : L8423IMW) (22).

Force est de constater que l'on retrouve ces deux séries d'obligations dans la Loi 159.

Ainsi, d'abord, au titre de la vigilance, on peut citer les articles 28 de Loi 159 qui instaurent un système du type "Know
Your Customer", au titre duquel tout professionnel soumis à la Loi 159 est tenu, à des degrés divers et sous certaines
conditions (23), de vérifier l'identité de son client ainsi que l'opération sollicitée avant d'entrer en relations d'affaires. Par
la suite, tout au long de la relation d'affaires, le professionnel concerné doit s'astreindre à une vigilance constante et
conserver trace des informations reçues (Loi 159, art. 32). Le rapport MONEYVAL a souligné les insuffisances des
obligations prévues à ce titre, notamment en ce qu'elles n'imposent pas de vérifier que les opérations sont cohérentes
avec la connaissance qu'a le professionnel concerné de l'origine des fonds (24) ou parce que le système d'exemption
prévu à l'article 30 de la Loi 159 est trop général.

Ensuite, pour ce qui est des obligations déclaratives, l'article 34 de la Loi 159 met en place un système de dénonciation
à l'AIF des transactions suspectes. Néanmoins, comme le relève le Rapport MONEYVAL, sont laissés de côté le cas
des simples tentatives de transaction et celui des fonds possiblement liés à une activité terroriste. La déficience est
manifeste et ne participera à l'acuité du système déclaratif du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican. Il suffit de
constater combien le rapport TRACFIN 2011 (25), pourtant rendu quant à un corpus normatif plus élaboré et éprouvé,
se montre inquiet de la diminution relative de certaines déclarations de soupçon pour le comprendre.

A titre de mesures conservatoires, la Loi 159, dans son article 2 septies, permet à l'AIF de suspendre les transactions
suspectes de blanchiment et, dans son article 24, à la Secrétairerie d'Etat de geler les actifs de personnes figurant sur
la liste noire du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations*Unies en matière de terrorisme. Les articles L. 561-
25 et L. 546-1 (N° Lexbase : L2295INC) et suivants du Code monétaire et financier vont dans le même sens, même si,
comme le souligne le rapport TRACFIN 2011 (26), cette prérogative est rarement mise en pratique en matière de lutte
contre le blanchiment.

Enfin, pour ce qui est des sanctions à proprement parler, la Loi 159 a innové :

- en créant une infraction spéciale de blanchiment d'argent punissable de quatre à douze ans d'emprisonnement et
d'une peine d'amende entre 1 000 et 15 000 euros (Loi 159, art. 3 ; Code pénal du Vatican, art. 421), à comparer avec
les cinq ans d'emprisonnement et les 375 000 euros (27) d'amende prévus par l'article 324-1 du Code pénal français.
La Loi 159 légifère aussi en matière de sanctions applicables aux activités terroristes ou para-terroristes ;

- en prévoyant un système de sanctions pour les personnes ne s'acquittant pas de leurs obligations de vigilance et de
déclarations telles que décrites plus haut (Loi 159, art. 42 et 42 bis). Si, comme le rapport MONEYVAL, on peut regretter
que ces sanctions ne s'appliquent pas à l'APSA, nous considérons, en revanche, étrange le commentaire selon lequel
l'absence de système de retrait de l'agrément des institutions financières du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du
Vatican est à déplorer. D'une part, la seule institution financière à proprement parler qui existe est l'IOR, et le
développement d'institutions du même secteur n'est pas prévu par la législation applicable ; d'autre part, l'IOR étant une
émanation directe du Saint-Siège, on voit mal comment un tel retrait pourrait être organisé. Pour caricaturer un tant soit
peu : verrait-on la France interdire à la Banque de France d'exercer ses activités ?

Pour conclure cet article qui se voulait pédagogique et synthétique (par nécessité, s'agissant d'un sujet éminemment
technique et casuistique), nous dirions qu'il n'est pas déraisonnable d'affirmer que, avec la Loi 159, le Vatican s'est
doté d'un droit positif de LAB/CFT entretenant des ressemblances évidentes avec le droit français. Pour autant, voir
dans le Vatican le fils aîné de l'Hexagone en la matière nécessiterait de franchir un pas que nous retenons pour le
moment : l'idée première de la Loi 159 a été, évidemment, de coller au mieux aux recommandations du GAFI,
lesquelles tiennent lieu de grille d'analyse à MONEYVAL que le Saint-Siège souhaitait contenter ; les ressemblances
susmentionnées s'expliquent, à vrai dire, par le fait que la France influe sur ces recommandations tout en les
appliquant. L'exercice ayant été achevé par le Saint-Siège et l'Etat de la Cité du Vatican, tout nous porte à croire que les
bases juridiques d'une vraie politique de LAB/CFT au Vatican semblent désormais réunies. D'origine fort récente, ces
bases soulèvent naturellement des préoccupations que souligne le rapport MONEYVAL : on les jugerait volontiers
sévères si elles ne semblaient pas empreintes d'une forme de bienveillance à l'égard d'une organisation et d'un pays à
ce point particuliers. Au-delà du caractère perfectible de ce cadre législatif, c'est plutôt dans une prochaine épreuve du
feu, dont il y a fort à parier qu'elle impliquera l'IOR, que MONEYVAL semble attendre le Saint-Siège et l'Etat de la Cité du
Vatican : le tableau de synthèse du rapport MONEYVAL (28) est sans appel sur ce point, en ce sens qu'il fait ressortir de
très nombreuses préoccupations en termes d'efficacité concrète du dispositif et surtout de capacité des autorités
locales à le mettre en oeuvre. Or, en fait de LAB/CFT, la mise en oeuvre effective du droit positif est l'ultime révélateur,
comme le laisse transpirer le rapport TRACFIN 2011.

"On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon" (29) ; que le Siège de Pierre ne contribue pas à faciliter la tâche de ceux
qui ne font que malhonnêtement servir que ce dernier paraît donc normal. Au prix d'encore quelques efforts, en fait de
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blanchiment, c'est celui de la conduite du Vatican au plan de la LAB/CFT qui sera acquis et qui autorisera le Saint-Siège
à chanter, en se remémorant son oeuvre, l'antique antienne tirée du Psaume 50/51 dont elle ne se fera alors plus
dérober par les blanchisseurs professionnels : "Asperges me, Dómine, hyssópo, et mundábor : lavábis me, et super
nivem dealbábor" (30).

(1) Pour être exhaustif quant à cette question : la loi de 1990 précitée, plusieurs fois modifiée sous les impulsions
bruxelloises, a été intégrée au Code monétaire et financier à sa création, et amendée pour la dernière fois par
l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6934ICS à propos de laquelle on peut lire : G. Notté,
Transposition de la troisième directive anti-b lanchiment, JCP éd. N., 2009, act. 203 ; V. Téchené, Réforme de la lutte
contre le b lanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Lexbase Hebdo n° 339 du 26 février 2009 - édition
privée N° Lexbase : N5754BIX).
(2) Historiquement très tôt engagé sur les sujets qui nous occupent ici : l'ancêtre de MONEYVAL, le Comité européen
pour les problèmes criminels, a été installé en 1977.
(3) Mt, 16 :18, "Tu es Pierre, et sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise".
(4) Le Codex Iuris Canonici de 1983 (le CIC), dans son canon 1983, préfère parler de "Siège Apostolique".
(5) La législation du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican étant rarement disponible dans les langues
vernaculaires, les traductions utilisées dans le présent article sont libres.
(6) Il faut, à la fois, relativiser et bien comprendre cette mise à l'index. La relativiser car le Saint-Siège n'est classé que
dans la deuxième catégorie, "Jurisdictions of Concern", quand la France figure (avec, entre autres, le Royaume-Uni et le
Canada) dans la première catégorie, "Jurisdictions of Primary Concern". Mais aussi bien la comprendre car, pour un
Etat ne comptant environ que 800 habitants et une seule banque, l'IOR, ce classement est révélateur du sérieux des
préoccupations du Gouvernement fédéral américain.
(7) "De son propre chef" : il s'agit d'une lettre émise par le Souverain Pontife de sa propre initiative pour énumérer des
mesures qu'il a personnellement décrétées.
(8) Sans aller trop loin dans la description de la procédure législative de l'Etat de la Cité du Vatican : le pouvoir législatif
dévolu au Souverain Pontife est, dans l'immense majorité des cas, exercé par une commission nommée par le
Souverain Pontife (LFV, art. 3). Le président de cette commission a le pouvoir, "en cas de nécessité urgente", de
"prendre des dispositions ayant force de loi" mais devant être "confirmées dans les quatre-vingt-dix jours par la
Commission" à défaut de perdre leur efficacité (LFV, art. 7). C'est le schéma qui a été suivi pour adopter la Loi 159.
(9) Rapport MONEYVAL du 4 juillet 2012.
(10) Recommandations du GAFI.
(11) Rapport d'activité TRACFIN pour 2011.
(12) Pour reprendre une expression consacrée en matière de la LAB/CFT.
(13) Qualificatif parfois attribué à TRACFIN : H. Robert, RDBF, novembre-décembre, 2007, 17.
(14) Une constitution apostolique est un acte émanant du Souverain Pontife, de la plus haute autorité.
(15) La Curie Romaine est l'ensemble des organes administratifs du Saint-Siège. Au titre du canon 360 du CIC, elle
comprend la Secrétairerie d'Etat, le Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise, les Congrégations, Tribunaux et
autres Instituts. Pour dire les choses de manière générale, un dicastère est une sorte de ministère.
(16) Statuts, art. 2.
(17) L'absence d'opposition.
(18) La Secrétairerie d'Etat est, un peu, l'équivalent des services du Premier ministre. Elle est principalement régie par
la constitution apostolique Pastor Bonus (précitée) et Loi sur le Gouvernement de la Cité du Vatican du 16 juillet 2002.
(19) Pouvoir que n'a, bien évidemment, pas TRACFIN à l'égard des établissements de crédit français, mais qui
s'entend s'agissant du cas présent, ni le Saint-Siège ni l'Etat de la Cité du Vatican n'organisant à l'heure actuelle de
supervision bancaire.
(20) Même si l'article L. 561-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7178ICT) peut sembler une très vaste
exception.
(21) Cf. Loi 159, art. 4 et s., à comparer avec les articles 421-1 (N° Lexbase : L7214ISY) et s. du Code pénal français et
les articles L. 561-1 (N° Lexbase : L7095ICR) et s. du Code monétaire et financier.
(22) Etant précisé que, comme le souligne, entre autres, le Professeur Bonneau (Droit bancaire, Montchrestien, 9ème
éd., 2011, p. 191, 252-1), il existe des liens entres ces deux familles d'obligations : pour le dire de manière générale, si
l'obligation de vigilance aboutit à soupçonner une obligation de blanchiment ou de financement du terrorisme, il y a lieu
à déclaration.
(23) Tenant compte, par exemple, des montants en jeu.
(24) Obligation prévue par l'article L. 561-6, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7191ICC).
(25) Rapport TRACFIN 2011, p. 6.
(26) Rapport TRACFIN 2011, p. 58.
(27) Durée et montant doublés dans les cas prévus par l'article 324-2 du Code pénal français, sans compter l'effet
important que peuvent avoir les articles 324-3 (N° Lexbase : L1723AMR) et suivants.
(28) Rapport MONEYVAL, p. 194.
(29) Mt 6 : 24.
(30) "Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige".
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