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Eclairer les zones d’ombres

Présentation du projet
Le projet LIGHT vise à accroître la compétence des avocats et des notaires en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT),
renforçant ainsi leur rôle dans la mise en œuvre de la LBC/FT et assurant l'efficacité de la
politique de LBC/FT. Le projet découle du document de travail des services de la
Commission de 2019, SWD(2019) 650, qui dénonçait l'importante vulnérabilité des
professions juridiques en matière de blanchiment d'argent. Après avoir obtenu une
subvention dans le cadre du programme Justice 2014-2020, le projet a démarré en
décembre 2020 et durera deux ans, jusqu'en novembre 2022.

Les activités du projet comprennent : une phase préparatoire, incluant une évaluation de la
mise en œuvre nationale de la législation européenne en matière de LBC/FT ainsi que le
développement de méthodologies et de matériel pédagogique ; la mise en œuvre des
activités de formation, incluant l'apprentissage en ligne et quatre séminaires de formation ;
des activités complémentaires visant à promouvoir le respect de la législation en matière
de LBC/FT dans la pratique quotidienne, incluant un recueil de bonnes pratiques, une visite
d'étude à Europol, un plan d'action sur les initiatives nationales de Développement
Professionnel Continu (DPC) en matière de LBC/FT et une conférence européenne ;

Le consortium est dirigé par Confprofessioni, la Confédération italienne des professions
libérales, et composé des entités suivantes : l’Association bulgare des femmes juristes; le
Conseil européen des professions libérales, en Belgique ; la Fédération italienne des
associations de notaires ; l’Union internationale des notaires ; le Conseil général des
notaires espagnols ; le Conseil général des avocats espagnols.
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La deuxième session de la réunion a tout d'abord abordé la procédure
d'évaluation du projet, il a été décidé d'utiliser des indicateurs
spécifiques pour l'évaluation qualitative et un questionnaire pour
recueillir les commentaires des participants. Ensuite, les
représentants du Consejo General del Notariado ont expliqué les
différents types de formation prévus dans le projet : Formation des
formateurs, activités « eLearning », et séminaires. Concernant le «
eLearning », une plateforme dédiée en anglais est prévue. La
formation en ligne s'adressera à 240 participants et des outils
comme PowerPoint, Zoom et autres seront utilisées pour préparer
des présentations et de courtes vidéos. De plus, certaines parties des
séminaires seront consacrées à des cas pratiques développés par les
formateurs. Troisièmement, le représentant de l'Union internationale
des notaires a expliqué que tous les partenaires seront chargés de
sélectionner les membres des groupes de discussion, cinq avocats et
cinq notaires chacun. Les groupes de discussion nationaux ont eu
lieu en février et mars et étaient basés sur les principaux aspects mis
en évidence par le rapport de la Commission européenne : Les
faiblesses des professions, la culture de la « tick-box », le manque
d'homogénéité à travers l'UE, et en outre un accent sur les quatre
situations nationales..

Coordinateur du projet LIGHT :
CONFPROFESSIONI -
Confédération italienne des
professions libérales 

Le consortium impliqué dans la mise en œuvre du projet financé
par l'Union européenne a tenu sa première réunion les 21 et 22
décembre 2020.

Projet LIGHT : Réunion
de lancement

La première session de la réunion, s’est penchée sur la stratégie du
projet : Les membres ont convenu que le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme sont deux thèmes différents, mais qu’ils
ont également de nombreux liens et partagent de nombreux
indicateurs. De fait, les politiques et les procédures nationales sont
définies conjointement. C'est pour ces raisons que la plupart des
participants ont accepté d'avoir un seul groupe de travail couvrant les
deux sujets. Ensuite, les délégués de Confprofessioni ont présenté le
calendrier du projet en termes de programme de travail, décrivant les
activités prévues et les échéances attendues. Tout le monde fut
informé que des comptes de médias sociaux, Facebook et Twitter,
venaient d'être ouverts afin de commencer certaines activités de
communication et de diffusion. En outre, il a été communiqué que le
travail sur le cadre épistémologique était sur le point de commencer
et qu'une approche ascendante basée sur l'expérience
professionnelle en matière de blanchiment d'argent, avec un accent
sur les compétences et l'expérience, allait être adoptée. 

WLA - Association bulgare
des femmes juristes
CEPLIS - Conseil Européen
des professions libérales
FEDERNOTAI- Fédération
italienne des
associations de notaires
UINL - Union
internationale des
notaires
CGN - Conseil général des
notaires espagnols
CGAE - Conseil général des
avocats espagnols

Les partenaires :
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L'AMLA sera l'autorité centrale qui coordonnera les supervisions
nationales et renforcera la coordination entre les CRF. Elle
supervisera également directement les entités obligées du secteur
financier qui sont actives dans une proportion significative d'Etats
Membres (EM) et qui présentent le profil de risque le plus élevé dans
plusieurs de ces EM, ainsi que, indépendamment des critères, les
entités obligées du secteur financier qui manquent
systématiquement à leurs obligations en matière de LBC/FT, lorsqu'il
existe un risque significatif de LBC/FT.

Les règles de l'UE en matière de LBC/FT s'appliqueront pleinement au
secteur de la crypto monnaie. En effet, il y aura un certain nombre
d'ajouts à la liste des entités obligées, y compris tous les
fournisseurs de services de crypto-actifs. Parmi les autres questions
abordées par le paquet figurent l'identification numérique, les
transactions en espèces (une limite de 10 000 euros pour les gros
paiements en espèces a été proposée à l'échelle de l'UE), la politique
relative aux pays tiers et les menaces de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme provenant de l'extérieur de l'Union (les
pays tiers figurant sur la liste du GAFI seront également répertoriés
par l'UE, et il y aura une "liste noire" et une "liste grise", reflétant la
liste du GAFI). 

La Commission estime que les nouvelles propositions faciliteront la
mise en conformité des entreprises avec les dispositions en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et que toutes les entités obligées devraient bénéficier
d'une meilleure surveillance et d'un meilleur retour d'information de la
part des CRF, ce qui permettra une déclaration plus ciblée des
transactions et activités suspectes. Le paquet législatif sera discuté
avec le Parlement Européen et le Conseil, la Commission quant à elle
espère que le processus législatif sera rapide.

La Commission Européenne a décidé de renforcer les règles
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

Un nouveau paquet
législatif pour
LBC/FT

La Commission a présenté un nouveau paquet de propositions
législatives sur la lutte contre le blanchiment d'argent visant à
améliorer le cadre européen existant, à renforcer les règles de l'UE en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme et à lutter contre la criminalité financière. Les propositions
devraient résoudre les problèmes du régime actuel : Approche
fragmentée dans l'UE, manque de convergence, coopération
inefficace entre les superviseurs nationaux et les Cellules de
renseignement financier (CRF). La base de ce paquet est le Plan
d'Action pour une politique globale de l'Union en matière de
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, présenté le 7 mai 2020, qui exigeait une action législative
concernant ses piliers 2, 3 et 4, à savoir le règlement unique de l'UE
sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, la surveillance de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme au niveau de l'UE et le
mécanisme de soutien et de coopération pour les CRF. Règlement établissant une

nouvelle Autorité européenne
de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme
(AMLA), qui devrait être
opérationnelle en 2024 ;
Nouveau règlement sur la
LBC/FT, contenant des règles
directement applicables,
notamment dans les
domaines de la CDD et des BE;
6ème directive sur la lutte
contre le blanchiment
d'argent et le financement du
terrorisme (AMLD6), qui
remplacera la directive
existante 2015/849/EU ;
Révision du règlement
2015/847/UE sur les
transferts de fonds, pour
tracer les transferts de
crypto-actifs 

Les quatre propositions
législatives sont les suivantes :



Les formateurs :

Mme Capello est titulaire d'un diplôme de droit de l'Université
catholique de La Plata (Argentine), d'un diplôme de droit de
l'Université Roi Juan Carlos (Espagne) et d'un master en
"Criminologie et enquête criminelle" et en "Psychologie légale" de
l'ESNECA Business School et de l'Université de Cuyo (Argentine). Elle
a 20 ans d'expérience dans la lutte contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme, les sanctions financières et la lutte
contre la corruption et les pots-de-vin, et une participation active aux
organisations internationales (GAFI, ONU, GAFIC, FMI, Banque
mondiale, OEA/CICAD). Elle est conseillère externe sur les questions
de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme pour l'Union internationale des notaires et consultante
externe (Union européenne, PAcCTO, FMI) pour des projets
d'assistance technique et de formation en matière de réglementation
internationale dans des pays de l'UE, d'Asie et d'Amérique latine. Elle
est également directrice et professeur du "Cours universitaire
supérieur sur la prévention du blanchiment d'argent et du
financement du terrorisme" à l'Université Roi Juan Carlos d'Espagne,
professeur associé à l'Université de l'Instituto de Empresa d'Espagne,
professeur du "Master en Crimes internationaux et transnationaux" à
l'Université internationale de La Rioja (Espagne) et du "Master en
Droit pénal économique" à l'Université Roi Juan Carlos.

M.Monreal Hurtado est examinateur bancaire de la Banque centrale
d'Espagne, membre du cabinet du département d'inspection de 2001
à 2014, et possède plus de 30 ans d'expérience dans la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et dans la lutte
contre la corruption et les pots-de-vin. Actuellement, il est le chef de
l'Unité des procédures, du contrôle et de l'éducation de l'Organisation
centralisée pour la prévention du blanchiment d'argent du Conseil
général des notaires d'Espagne et associé de la société de conseil
MONTREAL & PARTNERS spécialisée dans le conseil en
réglementation financière et en lutte contre le blanchiment d'argent. Il
est consultant international du FMI et de la Banque interaméricaine
de développement pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme, la réglementation bancaire, les
conglomérats financiers, la politique monétaire et les systèmes de
paiement

Les partenaires du projet ont publié un appel à manifestation
d'intérêt, dont le but est d'établir une liste d'avocats et de notaires qui
pourraient être invités à participer à la formation en ligne et aux
activités de formation. 

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus 

La formation en ligne 

Organismes internationaux et évaluation mutuelle; 
Obligations applicables aux notaires et aux avocats;
Financement du terrorisme;
Identification du bénéficiaire effectif (BE)
Indicateurs de risque;
Enquêtes sur les infractions de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT);
Risque du BC/FT;
Supervision des professions juridiques.

 La formation se compose des huit modules suivants :
 

Durée 
Approximativement 8 heures

Langage
Anglais.

Cible
avocats et notaires de Belgique,
Bulgarie, Italie et Espagne.

Prérequis 
Connaissance de l’anglais et
expérience préalable concernant
LBC/FT.

Quand
De novembre 2021 à mai 2022.

Participer à la formation
Remplir l’appel à candidature
disponible ici et l’envoyer à
l’adresse suivante : info@light-
aml.eu. Vous recevrez ensuite les
documents et informations
nécessaires.

https://light-aml.eu/call-for-interest/


La formation en ligne sera disponible jusque mai 2022 et les
partenaires sélectionneront les participants mensuellement.

Les activités ont
commencé!

La formation en ligne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme vient de commencer ! Notre partenaire, le
Consejo General del Notariado (le Conseil général du notariat
espagnol), a pris contact avec le premier groupe de professionnels
inscrits et a envoyé à chacun d'eux les identifiants d'accès. Huit
sessions composent cette formation, et après chaque session, il y a
un test composé de cinq questions à choix multiples.

Ces huit sessions consistent en différentes vidéos, enregistrées par
l'experte en LBC/FT Mme Silvina Capello, de l'Union Internationale
des Notaires, avec le soutien de son collègue M. Monreal Hurtado.
Dans ces leçons, ils abordent les caractéristiques de base du cadre
de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en
commençant par les organismes internationaux (Nations Unies, etc.)
et l'évaluation mutuelle jusqu'à la surveillance des professions
juridiques, en passant par les concepts juridiques de base, puis en
abordant le cycle de surveillance.

Les activités de formation du projet sont destinées à être plutôt
pratiques et à bénéficier de l'expérience des participants. Elles
s'adressent donc uniquement aux professionnels du droit en exercice
- avocats et notaires. Le projet vise à atteindre plus de 200
professionnels à travers l'Europe, principalement en Italie, en
Belgique, en Bulgarie et en Espagne. Il est essentiel de suivre avec
succès la formation en ligne avant de participer aux séminaires
transnationaux qui suivront, car elle vise à fournir des concepts clés
sur la LBC/FT et à aligner les connaissances des participants en la
matière.

Pour plus d’informations ou pour postuler: https://light-aml.eu/call-
for-interest/ 

L'éligibilité de la candidature
(c'est-à-dire la conformité aux
dispositions énoncées dans le
présent appel); 
Avocats et notaires des pays
impliqués dans le projet
(Belgique, Bulgarie, Italie,
Espagne) ;
Connaissance de l’anglais ;
Expérience dans le domaine de
la LBC/FT

Critères de sélection

Le consortium du projet
sélectionnera des avocats et des
notaires pour participer aux
activités de formation organisées
dans le cadre du projet.

La sélection sera basée sur les 
critères suivants:

Un test final est prévu à la fin de la
formation en ligne. Sa réussite est
une condition pour participer aux
séminaires en présentiel.



L’objectif des partenaires est de la diffuser lors les séminaires et
de la présenter au cours de la conférence finale du projet.

Déclaration de
principe sur le rôle
des professions
juridiques dans la
LBC/FT

La déclaration de principe sur le rôle des professions juridiques dans
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été
approuvée le 16 novembre, lors de la conférence téléphonique
mensuelle entre les partenaires du projet. Ce document fait suite à
l'évaluation de la mise en œuvre de la législation européenne sur la
LBC/FT au niveau national. Il vise à certifier l'engagement des
avocats et des notaires ; il se concentre sur leur rôle dans l'efficacité
de la politique de l'UE en matière de LBC/FT. Cette déclaration fut
préparée par le Conseil Européen des Professions Libérales.

En effet, après avoir suivi quelques recommandations du
coordinateur Confprofessioni, le Ceplis a décidé d'impliquer ses
membres en leur demandant des commentaires sur le rôle des
professions juridiques. L’organisation a préparé un premier projet et
l'a soumis à la discussion lors de la réunion du partenariat à Sofia.
Après quelques modifications, le partenariat a finalement approuvé la
version finale.

Deux parties composent ce document de vingt pages : d'abord, une
d'introduction/contexte ; ensuite, une déclaration sur le rôle des
professions juridiques dans la promotion de la stratégie européenne
en matière de LBC/FT. Ici, la législation pertinente est rappelée et
l'intégrité est mentionnée comme un point clé. En outre, les avocats
et les notaires, ainsi que leurs associations, sont encouragés à
intégrer les 40 recommandations du GAFI et la directive européenne
2015/849, ainsi que la législation nationale en la matière.

 Lisez et téléchargez la déclaration
de  principe ici: 

https://bit.ly/Lightpolicystatement

https://light-aml.eu/policystatement/


Les partenaires du projet ont finalement réussi à se rencontrer
en personne pour la deuxième réunion du comité directeur
organisée à Sofia les 29 et 30 septembre.

Sofia,
Première réunion
entre les
partenaires

Il s'agissait d'une réunion de deux jours, organisée par l'Association
des femmes juristes. Au moins un représentant par partenaire a
réussi à être présent. Ce fut essentiel d'avoir la chance de discuter en
personne du projet et de partager des informations et des idées sur
les activités en cours.

Le premier sujet abordé fut la sélection des participants. Chaque
partenaire sélectionnera certains stagiaires au niveau national, mais
certaines directives communes sont nécessaires. Un appel commun
à manifestation d'intérêt a également été discuté. Ensuite, comme
pour la formation en ligne, les vidéos préparées par l'Union
internationale des notaires (UINL) ont été présentées aux
participants.

Un rapport fut également fourni sur la formation des formateurs
organisée début septembre. Même si tous les formateurs n'ont pas
réussi à s'y joindre, la volonté de coopération de ceux qui étaient
présents était remarquable. Ensuite, l'UINL et le Conseil général du
notariat espagnol (CGN) ont présenté les progrès réalisés en matière
de méthodologie et de matériel pédagogique, et les livrables ont été
validés par le partenariat.

La déclaration de principe sur le rôle des professions juridiques dans
la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme était au calendrier du deuxième jour. Ceplis avait préparé
un projet de déclaration que l'association révisera suite aux
commentaires des autres partenaires. A la fin de la journée, les
partenaires ont partagé quelques informations sur les séminaires de
formation 2022. C'est notamment Federnotai, qui organisera le
premier séminaire en Italie en mars 2022, qui a présenté l'état
d'avancement des travaux concernant le lieu de réunion ainsi que les
formateurs et les intervenants.



L’objectif de celui-ci est d’échanger à propos des règles,
politiques et actions pour lutter contre le blanchiment de
capitaux.

Premier séminaire
national : du 31
mars au 1er avril à
Rome

Le premier séminaire de formation du projet approche enfin.
Federnotai (l'association des notaires italiens), avec le soutien de
l'UINL (Union internationale des notaires) et de Confprofessioni (le
coordinateur, la confédération italienne des professionnels libéraux)
est en train de peaufiner les derniers détails de l'événement.

Le séminaire se déroulera à Rome les 31 mars et 1er avril afin de
bénéficier de la valeur ajoutée d'un événement transnational avec des
praticiens du droit de différentes nationalités. En outre, il devrait être
accueilli dans un lieu institutionnel prestigieux : le Sénat italien, à
Rome.

Le séminaire vise à accroître les compétences des praticiens du droit
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme, et plus particulièrement en ce qui
concerne la législation européenne pertinente et le rôle des notaires
et des avocats, avec un accent particulier sur les formalités
administratives. De nombreux intervenants experts participeront à
cet événement de deux jours.

En particulier, il convient de mentionner les trois principaux
formateurs : M. Cesare Licini, notaire à Pesaro et expert dans le
domaine des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent ; M.
Mario Palazzi, juge, procureur de la Direction Antimafia de district
auprès de la Cour de Rome ; M. Felice Casson, ancien procureur.

 La DG FISMA de la Commission européenne, compétente en matière
de stabilité financière, de services financiers et de marchés de
capitaux, vient de confirmer sa participation et devrait tenir un
discours ; de nombreux autres invités apporteront leur expertise, tant
du point de vue des professions que des autorités compétentes.

Cliquez ici si vous souhaitez
participer: 
https://light-aml.eu/call-for-
interest/

https://light-aml.eu/call-for-interest/
https://light-aml.eu/call-for-interest/

