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après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

*

greffier P,- Y Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A, Arts, assistée du

E. De Groot, L Lavrysen, A. Alen, J.-p. Snappe et l-p, Moennan, et, confonnément à

composée des présidents M, Melchior et M, Bossuyt, des juges l', Martens, R, Henneuse,

La ~r constitutionnelle,

O)J

~

placements )), introdiits ~~rdre des barreaux francophones et gennanophone et autres.

entreprises d'investissement et à~\:dntrÔle, aux inteiiédiaires financiers et conseillers en

et au contrÔle des établissements~e ó~t la loi du 6 avril 1995 relative au statut des

système financier aux fins du blanchiment de capit,cia loi du 22 mars 1993 relative au statut

12janvier 2004 (( modifiant la loi du 11 janvier 1993 re~la prévention de l'utilisation du

El/ cause: les recours en annulation des articles 4, 5;; ~~30 et 31 de la loi du

ARRET

du 23 janvier 2008

Arrêt nO 10/2008

Numéros du rÔle:
3064 et 3065

ITE¡.17 - CP/SC 31.01.2008

l'affaire nO 3065;

Me M, E. Stonne, avocat au balTeau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans

l'affàire n° 3064;

Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans

- ont comparu :

A l'audience publique du limai 2005 :

également introduit dcs mémoires en l'épi iquc.

LC~?PiO ~Iérantes ont introduit des mémoires en réponse. Le Conseil des ban'eaux
de l'UnMuropéenne, l'Ordre des avocats du barrcau de Liège et le Conseil des ministrcs ont

- le Conseitd ~istres.

Justice, place Saint-Lam~~ i;~¿1.

Il ~

- l'Ordre des avocats du bar 1ì Q-iège, dont le siège est établi à 4000 Liège, Palais de

1040 Bruxelles, avenue de la Joyeuse En~5;

le Conseil des barreaux de l'Union eCEne, dont le siège est établi à

Des mémoires ont été introduits par' 0 ~ 1:

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3064 et 3065 du rô:;e~ ~ ~..été jointes

dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justice, place Poelaeit 1, ~ e

parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30
et 31 de la même loi a été introduit par l'" Orde van Vlaamse balies )), dont le siège est établi
à 1000 Bruxelles, me Royale 148, et l'Ordre néerlandais des avoeats du barreau de Bruxelles,

b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et

a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établ i
à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, et l'Ordre français des avoeats du barreau de
Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justiec, place Poelaeit 1,

conseillers en placements)) (publiée au Mol/iteur belge du 23 janvier 2004, deuxième édition)

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrÔle des établissements de erédit et la loi du 6 avril 1995 relative
au statut des entreprises d'investissement et à leur contrÔle, aux intennédiaires financiers et

loi du 12 janvier 2004 " modifiant la loi du Il janvier 1993 relativc à la prévcntion de

a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et
parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des aiticles 4,27,30 et 31 de la

1. Objet des recours et procédure

2

Me E. Lemmens, avocat au barreau de Liège, pour l'Ordre des avocats du balTeau de

Me E. Lemmens, avocat au ban-eau de Liège, pour l'Ordre des avocats du balleau de

(( L'article 1er, 2), de la directive 2001l97/CE du Parlement euroPéen~~nseil du

l'affaire nO 3064;

Me F. Tulkens, avocat au balTeau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans

- ont comparu :

A l'audience publique du 4 octobre 2007 :

Les parties requérantes, le Conseil des barreaux de l'Union européenne, l'Ordre des
avocats du barreau de Liège et le Conseil des ministres ont introduit des observations écrites,

européennes précité,

leurs observations éventuelles à la suite de l'alTêt de la Cour de justice des Communautés

au plus tard et dont elles devaient faire parvenir une copie aux autres parties dans le même délai,

Par ordonnance du 19 juillet 2007, la Cour a fixé l'audience au 4 octobre 2007 après avoir
invité les paries à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire le 17 septembre 2007

quest10l~

Par0fM ~uin 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a répondu à la

directive 2001/~ÓL:~)

(article 6 de la ~~e 911308/CEE, remplacé par l'article 1er, 5), de la

établissements qu'elle vise une . on d'informer les autorités responsables de la lutte
contre le blanchiment de,;~pitau. e tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment

même directive, qui, en substanc ßì bfi objet que soit imposée aux personnes et

indépendantes, sans exclure la professi('f\'avocat, dans le champ d'application de cette

directive 91/308/CEE, impose l'inclusion deUembres de professions juridiques

Traité sur l'Union européenne, en ce que le nOl~ ~Ie 2bis, 5), qu'il a inséré dans la

de 1 'homme et des libertés fo.ndamentales, et par co~( e t article 6, paragraphe 2, du

procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Con ion ~ sauvegarde des droits

l'utilisation du système financier aux fins du blanchimentpe ca 't~"~+il le droit à un

de l'avocat et du secret professionnel, lesquels constituent le noyau dur des droÌls de la défcnse consacrés par
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union
européenne et l'article 48, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils
dénoncent dès lors une violation des articles 10 et 1 i de la Constitution combinés avec Ics dispositions

soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, est contraire aux principes fondamentaux de l'indépendance

A.3. i. lOBFG et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles font valoir que l'article 4 de la loi
du 12janvier 2004, cn ce qu'il rend la loi du 11 janvier 1993 applicable aux avocats, ce qui a pour conséquence
qu'ils sont désonnais obligés d'informer le bâtonnier de l'Ordre lorsqu'ils constatent des faits qu'ils savent ou

En ce qui concerne les articles 4, i, 25, 2i, 30 et 31 de /a loi du 12ja!1l'ier 2004 (iJremiers moyens dans les
deux affaires)

Quant (lUX moyens

soulevee par Ic Coiiseil des ministrcs à l'égard de cette partie intervenante.

directement et défavorablement la situation des avocats et a, en conséquence, rejeté l'exception d'irrecevabilité

l'intérêt requis pour intervenir dans des recours en annulation concernant des dispositions de nature à affecter

A.2. Par le même arrêt, la Cour a jugé que le Conseil des ban'eaux de l'Union européenne justifiait de

ce qui 11' . =.du reste pas contesté par le Conseil des ministres.

professio Cu ~~t, qui sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement la situation des avocats,

ìntervena~l. j~p Ç( de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions qui concernent la

A. L Par son arrêt CO 12~5 du I3 juillet 2005, la Cour ajugé que l'Ordre des barreaux francophones et
gcnnanophone (OBFG),~( ~ van Vlaamse balies)), l'Ordre français des avocats du barreau de Bnixclles et
l'Ordre néerlanda~'~';~ts du barreau de Bruxelles, requérants, et l'Ordre des avocats du barreau de Liège,

QI/all à ta recevabilité des recol/~Qervellioiis

~-

iL. Endroit CO~~ç

~rØLes dispositions de la 101 spéciale du 6 Janvier 1989 relatives a la procé 1$ ~ l'emploi
des langues ont été app1iquées ~ ôj jJ

les affaires ont été mises en délibéré,

J.-P, Moennan et E. De Groot ont fait rapport;

su ivante :

- les juges-rapporteurs

Me 1. Swaiienbroux, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

Mc M, Mahieu. avocat à la Com de cassation, pour le Conseil des baileaux de l'Union
européenne;

Liège;

les avoeats précités ont été entendus;

4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/C.EE du Conseil rí\latit2,\\:révention de

4

. Me M. E. St0l11e, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans
l'al1àire n° 3065;

Par alTêt interlocutoire nO 126/2005 du 13 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 2 aoùt
2005, la Cour a posé à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle

les affaires ont été mises en délibéré,

- les avocats précités ont été entendus;

lesjuges-rapp0l1eurs l-p. Moennan et E. De Groot ont fait rapp0l1;

Me p. Peeters, avoeat au balleau de BlLxelles, pour Ic Conseil des ministres;

Me M, Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Conseil des barreaux de l'Union
européenne;

Liège;

3

Il á

son avocat.

contenue dans l'article 2ternouveau de la loi du Il janvier 1993, des seules activités au COUTS desquelles

personnes visées par la loi du Il janvier 1993 est plus large qu'il y paraît il première vue, et que l'énumération,

moyen. lis exposent à cet égard que, contrairement à sajurispmdence constante, justice
la Cour
de
a refusé

avec les deuxième, troisième et quatrième moyens, et estiment qu'elle est insuffsante en rapport avec le premier

Communautés européennes n'a qu'une incidence limitée sur le recours. Ils soulignent que la réponse est sans lien

dénonciation et l'incrimination du client, qui rompent de façon absolue la relation de confiance entre celui-ci et

A.3.6.4. Le Conseil des barreaux de l'Union européenne estime que l'assimilation des avocats aux autres

A.5. L 'OBFG, l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, le Conseil des barreaux de l'Union

europecnne et l'Ordre des avocats du baneau de Liège considèrent que l'arrêt de la Cour de justice des

A.3.6.3. 1.(( Orde van Vlaamse balies)) et l'Ordre néerlandais des avocats du balTeau de Bruxelles
répondent qu'il y a une différence fondamentale entre une (( simple)) vìohition du secret professionnel, et la

ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti, par les articles 6 de la CEOH et 6, § 2. UE )).

(( Les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le

blanchiment de capitaux prévues à l'article 6, § 1, de la directive 91/308/CEE du ConseiL. du IOjuin 1991,
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que
modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, et imposées
aux avocats par l'article 2his, point 5, de cette directive, compte tenu de l'article 6, § 3, second alinéa, de ce11e-

ministres fait fi du principe d'indépendance reconnu à l'avocat aussi bien par la Cour de justice des

A.3.6.2. L'OBFG et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles répondent que le Conseil des

dans l'affaire C.305/05, à la question posée par la Cour que:

A.4..... La Cour de Justice des Coinmunauies europecnnes a repondu, par un arret rendu le 26 Juin 2007

la direCtiG~' ,remplacé par l'article le~, 5). de la directive2001/97/CE)?)), , ' .

directive 911308/CEE, ¡mpos~c1usiol des membres de professions jiirid. iques indépendantes, sans exclure la
profession d'avocat, da~e ,~ d'application de cette même directive. qui, en substance, a pour objet que
soit imposée aux p~r-ne~ etablisseinents qu'elle \.'ise une obligation d'infonner les autorités responsables de
la lutte contre ~ ~ n eot de capitaux de tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment (aricle 6 de

paragraphe 2, du Traité sur l'Union ei:.æ nne, en ce que le nouvel article 2Ns, 5), qu'il a inséré dans la

fins du blanchiment de capitaux viole.t-il le t-~ ~~t:procès équitable tel qu'il .est garanti par l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits d~. 'l~e et des libertés fondamentales. et. pa.r conséquent l'article 6,

(( L'article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE du parlGt européen et du Conseil du 4 décembre 2001
modifiant la directive 9 1/308/CEE du Conseil re~~à la prévention de l'utilisation du système financier aux

suivante: 0 p

l'arrêt nO 126/2005 du 13 juillet 2005, posé à la Cour de justice des Comi~~ut~róíéennes, sur la base de
l'article 234, premier alinéa, point b), du Traité instituant la Commun~ e~éenne, la question préjudicielle

A.4.2. A la demande de l'OBFG et de l'Ordre français des avocats du barrCÕ d~ 'clics, la Cour a. par

A.4.L Les requérants, les intervenants et le Conseil des ministres s'accordent pour ~on~ que la loi
du 12 janvier 2004 attaquée transpose dans l'ordre juridique belge les dispositions de la. d~. e~~ I9/CE..

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

répondent que l'avocat occupe une place centrale dans la problématique de l'auto-incrimination dans la

A.3.7.2. L'Ordre des barreaux flamands et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

incrimination du client, le Conseil des ministres fait remarquer que la loi attaquée n'oblige nullement le client à
révéler lui-même des faits de blanchiment d'argent, et qu'il faut tenir compte du champ d'application restreint de
la loi: un avocat qui défend un client poursuivi du chef de blanchiment d'argent ne tombe pas dans le champ
d'application de la loi. Il ajoute que l'argument part de la fausse prémisse selon laquelle il y aurait identité entre
l'avocat et son client.

1\.3.7.1. En ce qui conceme le gnefdes requérants fondé sur la circonstance que la loi conduirait à l'nuto-

et répressifs existants.

solutions de rechange en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux que sont les dispositifs disciplinaires

Communautés européennes que par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ajoutent que la distinction
fondée sur le caractère essentiel ou accessoire des activités de l'avocat est juridiquement intenable, sauf à verser
dans une insécurité juridique majeure.

1993 aux avocats.

de la déf~. ~c ~Iut qu'à la lumière du but légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et à partir
de la COt~~tlOn que les organisations criminelles font de plus en plus appel aux professions juridiques pour
exécuter leurs opérations de blanchiment, le législateur pouvait étendre les obligations de la loi du Il janvier

avocats que de ~'p cifiques qui ont été introduites pour tenir compte du secret professionnel et des droits

législateur européen, e~iv~t tenu compte des spécificités de la profession d'avocat, et que ceci ressort
autant de la limita~iMll ip d'application de la loi sur le blanchiment de capitaux pour ce qui conc.erne les

attaquée que de l'analyse de~ disp:;"~:~ que le législateur fédéral belge a, de la même manière que le

A.3.6.1. Sur le fond, le Conseil ~istres précise qu'il ressort aussi bien du contexte de la législation

les articles 12 et 14 de la Constitution pourraient êtr violé~lcs dispositions en cause. Il en conclut que le
moyen ne répond pas aux exigences de tartîcle~_la loi spéciale du 6janvier 1989. Il en va de même de
l'argument tiré de la violation des articles 7 e~lJf~cônvention européenne des droits de l'homme.

A.3.S. Le Conseil des ministres considère que les requ~~Os l'affaire nO 3065 n'exposent pas en quoi

soumises à son contròle, _ ~. P

qu'au moment oÙ la Cour devra se prononcer, le Traité aura été ratifié, et Jla ~rt?la partie des nonnes

A3.4,2, L'OBFG et l'Ordre frauçais des avocats du barreau de Bruxeii~é~"\ \\ qu'il est possible

qu'une portée politique, ~ \i

A.3.4.1. Le Conseil des ministres estime que les requérants se fondent à tort sur les articles 47 et 48 de la
Charte des droits fondamenlaux de l'Union européenne, parce que celle-ci, ayant été incorporée dans la partie JI
du projet de Traité d'une Constitution européenne, Il 'entrera en vigueur qu'avec celui-ci, et £a, ~I'intervalle,

droits de la défense,

A.3.3. Les requérants font valoir que la profession d'avocat présente des spécificités incompatibles avec
les dispositions qu'ils attaquent et que le secret professionnel est d'intérêt général, qu'il decoule de la nature
même de la profession d'avocat et relève de l'essence du métier, et qu'il constitue une garantie essentielle des

générale au secret professionnel et à l'indépendance de l'avocat. ainsi qu'au droit fondamental du client à un
avocat qui prenne toute initiative uniquement dans son interêt Ils ajoutent que les dispositions qu'ils attaquent
mènent à l'auto-incrimination du client.

1993 applicable aux avocats touche à l'essence de la profession d'avocat, et que cela pOIle atteinte de manière

A.3.2. L'(( Orde van Vlaamse balies~) et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles estiment
que les articles 4, 7, 25, 27. 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004 violent les articles 10 et Ii de la Constitution,
lus ou non en combinaison avec les aiticles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avee
les piincipes généraux du droit de la défense et avec les articles 47 et 48 de la Charte des droit fondamentaux de
l'Union européenne, ainsi que les ai1iclcs 12 et 14 de la Constitution. Ils exposent que rendre la loi du il janvier

l'impact des dispositions attaquées sur l'exercice de la profession d'avocat. Il rappelle que les spécificités de la
profession d'avocat que sont l'indépendance, le secret professionnel et le devoir de loyauté contribuent à la
confiance du public dans ces auxiliaires de la justice, et que cette confiance n'est pas attachée seulement à
certaines missions particulières de l'avocat. Il
juge que l'atteinte pOliée par l'allicle 4 attaqué aux garanties du
procès équitable est radicale, et que son caractère disproportionné est encore mis en évidence par l'existence des

traditionnelle de l'avocaL Il ajoute que l'intervention du bâtonnier n'est pas davantage de nature à limiter

l'avocat est soiimis aux obligations prévues par cette loi ne pCI11ct pas de préserver l'ensemble de l'activité

ÎntcmatÎonalcs précitées, Ils estiment que l'atteinte poi1éc par la loi du 12janvícr 2004 å l'indépendance et au
secret professionnel de l'avocat est disproportionnée el incompatible avec les engagements inlcmationaux de la

Belgique en matière de droÎts de l'homme.
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l'avocat est tenu par la disposition qu'ils attaquent est

droits de J'homme et avec les principes généraux du droit.

violation dcs articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des

Charte n'est pas forcément inadmissible (A.3.4.2), et que le moyen est recevable en ce qu'il s'appuie sur la

A.9.4.2. L'OBFG et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles répondent que la référence à la

n'est pas applicable en l'espéce,

J'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homTle et des principes généraux du droit sans se baser
sur une violation d'une disposition constitutionnelle soumise au contrôle de la Cour.

d'infraction en rapport avec le délit de blanchiment d'argent, mais qu'elle se IimÎte à prévenir l'utilisation du
système financier pour le blanchiment ou le financement du telTorisme. Il en conclut que le principe de légalité

ajoute que la Cour est incompétente pour se prononcer sur un Tloyen qui invoque directement une violation de

A.9.4.I. Le Conseil des ministres rappelle que c'est à tort que les requérants dans l'affaire n° 3064
invoquent l'article 48, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (A.3.4.I). ii

A.9.3. L'H Orde van Vlaamse balies)) et l'Ordre néerlandais des avocats du batTeau de Bnixellcs estiment
que la disposition en cause est constitutive d'une violation des articles 10 et IL de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec les articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes
généraux des droits de la défense, en ce qu'eUe a pour effet d'ébranler de façon irréparablc le principe de
confiance qui gouvemc la relation entre l'avocat et son client.

européen~I~~ que le manque de loyauté auquel
contraire~incipe d'indépendance.

A.9.2. I~~tt que l'interdiction d'avertir le client (H tippiiig off))) est facultative dans la directive

droiis de la défense. ~ V

la Charte des droits fondarnelìÇ,s de L' nion européenne et avec les principes généraux du droit en matière de

autres professions visées par la loi. ce ~~s~s ltutif d'une violation des a.rticles 10 et II d.e la constítuti.on.
combinés avec l'article 6 de la Couven i~n è2opéenne des droits de l'homme. avec l'article 48. paragraphe 2. de

A,9,1. L 'OBFG et l'Ordre français des avocats du bar¡,' G,xeiies exposent que l'article 31 de la loi
attaquée, en ce qu'il étend la portée de l'article 19 de la loi d~anvier 1993 aux avocats et aux bâtonniers, leur
rendant par là applicable l'interdictIon absolue de~à la connaissance de leur client que des informations ont
été transmises à la Cellule de traitei.nent des IJ?~ . s financières, assimile sans justification les avocats et les.

r::n ce qui concerne l'article 31 de la loi du 12janvier 20G-I (deuxiiifJ~ ~ l'a/faire nO 306-1 er
qiiatrième moyen dall l'aUàire nO 3(65) rr ~ P

\) Ù,\\

ces obligations doivent être libellées clairement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. ~ ~

A.8.5.3. Le Conseil des barreaux de l'Union européenne estime que dans la mesure où les obligations
nouvelles imposées à l'avocat par la loi du 12janvier 2004 sont pré"ues, en vei1u de l'article 22 nouveau de la
loi du 1 i janvier 1993, sous peine d'amendes administratives dont le montant peut s'élever ~.2WltO,OO euros.

répondent que le Conseil des ministres, par le renvoi systématique qu'il opère aux travaux préparatoires, admet
la violation du principe de légalité parce que la description précise de chaque infraction ne se trouve donc pas
dans le texte de la loi lui-même.

A.8.5.2. l(( Orde van Vlaamse balies)) et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

d'éléments penncUant de décrire les infractions de façon précise, claire ct prévisible.

A.8.5.1. Le Conseil des ministres estime enfin que la loi et ses travaux préparatoires offrent suffisamment

A.8.4. Le Conseil des ministres considère en oulre que le moyen n'est pas recevable en tant qu'il vise le
délit de fraude fiscale grave et organisée, parce que cc délit a été introduit dans la loi par la loi du 7 avril 1995 et
n'a pas été modifié par l'article attaqué.

lesquels vaut l'obligation dÎnfonnation. Un avocat qui, de bonne foi, ferait une communicatÎon il la Cellule de
traitement des ìnfoiinations financières alors qu'il n'aurait pas dÙ la faire, est punissable sur la hase de
l'article 458 du Code pénaL.

A.8.3.!. Le Conseil des minÎstres estIme que la loi du 11 janvier 1993 doit être considérée dans son
ensemble comme une loi administrative, et non comme une loi pénale. Il fait remarquer qu'elle ne crée pas

droits de l'homme.

incompétente pour connaître d'un moyen pris de la violation de lai1icle 7 de la Convention européenne des

dcs droits fondamentaux de l'Union européenne n'a qu'une portée politique. JI ajoute que la Cour est

A,8.2. Le Conseil des minislres rappelle, pour les motifs exposés en A.3A, 1. que l'aiticle 49 de la Charte

ne sait pas clairement à quelles infractions s'applique le devoir de déclaration.

ajoute une liste d'infractions à l'ai1ic1e 3 de la loi du Il janvier 1993, est contraire au piincipe de légalité, car on

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils exposent que la disposition qu'ils attaquent, qui

demande~~nnulation de l'article 5 de la loi attaquée pour violation des articles 12 et 14 de la Constitution, lus
ou non en combinaison avec J'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec J'article 49

A.8.wO~an Vlaamse balies)) et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

En ce qiii COIU~'¿ de la loi dii J 2 janvier 2004 (deiixième moyen dall L 'afraire 11° 3065j

\) iØ~

des droits de l'homme et par conséquent~~icle 6, § 2, du Traité sur l'Union européenne.

que la loi qui fait l'objet du recours en~.~u~ ~il n'est pas contraire à J'article 6 de la Convention européenne

91/308/CEE, n'est pas contraire à l'article 6~ enlÎon européenne des droits de l'homme. Il en déduit

primauté du droit communautaire, il ya lieu de c érer que la directive 200l/97/CE, qui modifie la directive

Cour de justice des Communautés européennes. Il rappelle que la ~ ~atoire des arrêts par lesquels celle-ci
statue à titre préjudiciel s'attache non seulement au diSPO~.! ~ aussi aux considérants et aux motifs. Il
conclut de l'arrêt de la Cour de justice qu'afin de respect~ principes d'unifonnité d'interprétation et de

A.7. Le Conseil des ministres estime qu'il appartient à la Cour de~~s enseignements de l'arrêt de la

européennes donne de la Convention européenne des droits de l'homme ne ~a~ nstitutionnelle.

garanties constitutionnelles. Ils précisent enfin que l'interprétation que la CO% de ~ c~s Communautés

accordée aux institutions européennes ne peut jamais être interprétée comme aut~ris l~A~gation aux

A.6. L'(( Orde van Vlaamse balies)) et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles estiment
que, pour intéressante qu'elle soit, la question de la validité de la directive par rapport au droit communautaire
n'a pas d'incidence sur la présente affaire, parce que la Cour a uniquement pour tâche de contrôler la
compatibilité de la loi avec la Constitution. Ils ajoutent que la Cour de justice des Communautés européennes n'a
aucune compétence à l'égard de la Constitution belge et ne dispose d'aucun monopole en ce qui concerne
l'interprétation des droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle leur paraît la mieux placée pour inteIlréter la
tradition constitutionnelle et y confronter la loi. Ils considèrent en outre que la délég2:0n ~ompétence

une question préjudicielle Cil interprétation à la Cour de justice.

interprétation conciliante de laiticle 6, § 3. de la directive et de laiticlc 14bis, § 3, alinéa 2, de la loi du
i i janvier 1993, selon laquelle la notion d'évaluation de la situation juridique du client ne se limite pas au cadre
strict dcs procédures judiciaires, mais est compiise commc incluant la dispense de conseils juridiques, en cc
compris dans l'exercice des activités visées à l'article 2rer, 1°, a) à e), de la loi, et, le cas échéant, poser à cc sujet

communautaire pCI1incntcs qui n'ont pas été examinées. D'autre pmt, la Cour pourrait développer une

portant sur la compatibilité de l'obligation de dénonciation avec les règles de droit intcmational et

été examinées par la Cour de justice, ou poser une nouvelle question préjudicielle en validité à la Cour de justice,

D'une part, la Cour pOUlTait, sans violer lautoiitc de laJTêt de la Cour de justice, statuer sur le bien-fondé du
premier moyen au regard de toutes les règles de droit international et communautaire pet1inentcs qui n'ont pas

En conséquence, ils considèrent que la Cour constitutionnelle est placée devant laltematIve suivante.

A.8.3.2. L \( Orele van Vlaamse halies)) et ("Ordre néerlandais des avocats du balTcau de Bruxelles
répondent que le principe de lcgalité est applicable aussi aux sanctions administratives. Ils ajoutent que la

d'étendre 5011 examen au respect des principes généraux du droit communautaire et du droit au respect de la vic
privée au sens de J'al1ícle 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

disposition incriminée contient aussi une incrimination indirecte, duc à l'incertitude entourant les délits pOlir
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la Cellule de traitement

A.11.2. L '(( Orde van Vlaamse haUes)) et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

A.I1.5.1. Qwla(:....../f~\n..~Conseil des ministres estime qu'il est évident que la disposition attaquée doit

A. iØ- Cc Conseil des ministres estime en ordre principal que la Cour n'est pas compétente pour

A, i 0.4,2, L'OBFG el l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles estiment que le lègislateur ne
pouvait constitutionnellement prévoir que l'avocat nc soit pas protégé lorsque lui est réclamé un complément

renseignements par la Cellule de traitement des infonnations financières dans la mesure où la directive ne laissait
pas cette possibilité aux Etats membres, mais que rien n'empêche la Cellule précitée de s'adresser au bâtonnier
pour obtenir le complément d'infonnation qu'elle souhaite.

loi. 11 ajoute que le rôle de fitre du bâtonnier ne pouvait être étendu à l'hypothèse de la demande de

A.lO.4.1. Le Conseil des ministres expose, quant au fond, que la disposition en cause n'occasionne aucune
levée absolue et (J priori du secret professionnel, puisque confonnément à l'article 15 de la loi du 1 i janvier
1993, qui renvoie à l'article IL, § 2, de la même loi, les activités essentielles de la profession de l'avocat
bénéficient de l'exemptÎon à l'obligation de communication contenue à l'article 14bis, § 3, alinéa 2, de la même

autres exceptions d'irrecevabilité (A.3.4.2 et A.9A.2).

A.IO.3.2. lOßFG et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles se réfèrent à leur réponse aux

intemationaux. Il ajoute que l'article 48, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne n'a pas de valeur obligatoire (:\.3.4. i).

apprécier dírectement la compatibilité d'une nonne législative avec des dispositions issues de traités
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interventions sont recevables.

8.1. Par l'arrêt nO 126/2005 du 13 juillet 2005, la Cour a jugé que les recours et les

Quani à la recevabiliié des recours el des iiilerveiitioiis

bâtonnier de l'avocat défaillant.

A, i M, L'OBFG et l'Ordre français des avocals du Iiarreau de I3nixelles répoudeni qu'il y auraii lieu, à
défaut d'annulation, de consacrer explicitement par voie d'interprétation confoiine le principe selon lequel il est
strictement interdit aux employés des avocats de faire une quelconque déclaration de soupçon directement auprès
de la Cellule de traitement des informations financières, mais que ces employés doivent au contraire contacter le

professio~ie .

être lue en co;;I' ~: i- ~ les dispositions qui ont été introduites pour tenir compte de la spécificité de la

infonnations COT.". Wgbt . ' ille fait directement å la Cellule précitée, ce qui implique une levée absolue et (J

priori du secrÖ~- n ieI. sans le filtre du bâlonnier.

infonnations finanCière~'a~ directement à l'avocat et en ce que. si l'avocat est tenu de foumir des

A.11.4.2. L'OBFG et l'Ordre fra~es avocats du barreau de Bruxelles sc réfèrent à leur réponse aux
autres excepiions d'irrec~vabif¿T!,.3,~','fe~,9.42),

mlemalionales. 0 'b b

fondamentaux de l'Union européenne n'a pas de valeur ob~~tJire (1\3.4.1). Il répète également que la Cour
~lest p~s compétente pour juger de la cOl1pati~~d'une disposition de nature législative avec des nonnes

et 8 de la Convention européenne des ~l2 de 1 'homme et les principes généraux du droit de la défense. Ils
estiment que la disposition a~iée est constitutive de discrimination CI.l cc que la Cellule de traitement des

dénoncent une violation des articles i 0 ~ ~ f5:s'titution, lus ou non en combinaison avec les articles 6, 7

A.IO.2. L'((Orde van Vlaamse balies~~dre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

fondamentaux de l'Union européenne et les principes généra~ droit en matière de droits de la défense.

A.I1.4.1. Le Conseil des ministres rappelle que 1'~IQ paragraphe 2, de la Charte des droits

mesure en cause n'esi pas pertinenie, ~ p

juge utiles, sans prévoir l'intervention du bâtonnier, viole le secret pro~t~nbde l'avocat et donc les droits de

la défense, ce qui est constitutif d'une violation des articlcs io~ I~ la ConstÍtution, combinés avec les
articles 6 de la Convention européenne des droits de l'hofí''~8, paragraphe 2, de la Charte des droits

A, i 1.3, Les quatre requérauis souligneni par ailleurs que les employés visé~f so"" compétenls pour, ni
habilités à transmettre des infomiations à la Cellule de traitement des inf~ioQ;n~ères, de sorte que la

A.IQ, i. L'OBFG el l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles e~ose~~~icle 27 de la loi

attaquée, en ce qu'il prévoit que la Cellule de traitement des informations financ~s ~ faire communiqucr
directement par l'avocat auteur d'une déclaration de soupçons tous les ren~et~s omplémentaires qu'elle

est contraire à l'enseignement de l'arrêt nO 46/2000 de la Cauf. ~ ~

exposent que l'article 30 de la loi attaquée implique une levée absolue et a priori du secretØof~nel, ce qui

En ce qui concerne l'article 27 de la loi du 12 janvier 2004 (troisième moyen dans l'aUaire nO 3064 et
troisième moyen, première hranche, dans l'affaire nO 3(65) lS e

infomié.

d'infOlmations à la Cellule de traitement des infonnations financières chaque fois que la procédure noiinale ne
peut être suivie, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 48, paragraphe 2,
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit en matière de
droiis de la défense. Ils considèrenl que si l'inclusion des avocals dans le champ de la loi est critiquable. celle
des employés l'est (/lor(io1"i, d'autant qu'elle est faite sans aucun filet de sécurité.

attaquée, en ce qu'il pemiet à tout employé d'un avocat de procéder personnellement à la transmission

A.I 1. 1. L'OBFG et l'Ordre français des avocats du barreau de Bnixelles exposent que l'article 30 de la loi

En cc qui concerne l'article 30 de la loi du 12jw1lier 2001 (quatrième moyen dans L '(~/raire n" 3061 el
troisième moyen, deuxième brwiche, dans /'allàire n° 3(65)

d'instaurer le filtre du bâtonnier lorsque la Cellule precitée demande des infolTiations complémentaires.

:\.IOA.3. l(( Orde van Vlaamse balies)) et l'Ordre néerlandais des avocats du ban'cau de Bnixelles
contestent pour leur part laffnnation du Conseil des ministres selon laquelle la directive ne peniiet pas

des infonnations financières.

l'intervention du bâtonnier est obligatoire lors de toute comiminication entre l'avocat et

d'infonnation, et qu'il y aurait lieu, soit d'annuler la nonne. soit de consacrer l'inteivrétatlon selon laquelle
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A.9.5.3. Le Conseil des baneaux de l'Union européenne ajoute que si l'on peut concevoir que le secret de
l'instruction s'impose à l'avocat vis~à-vis de son client en ce qui concerne le contenu de l'instruction, en
revanche, l'existence de l'instrction doit être poiiée à la connaissance de son client lorsque l'avocat en est

:\.9.5.2. L 'OßFG et l'Ordrc français des avocats du balTeau de Bnixelles, ainsi que t'Ordrc des batTealix
flamands et l'Ordre néerlandais des avocats du batTeau de Bnixelles répondent que la directive laissait un choix
au législateur fédéral, et que celui-ci était dès lors tenu de choisir l'option confonne à la Constitution belge, à
savoir de pennettle à l'avocat dinfonner son client.

blanchiment de capitaux est en cours était nécessaire pour garantir l'effcacité de la réglementation. Il précise
que le législateur européen a l'intention d'étendre l'interdiction de (( tipping off)) aux membres des professions
juridiques indépendantes, cc qui justifie que le législateur fédéral belge, pour des raisons d'effcacité, t'ait
étendue d'offce aux avocats.

été transmÎses à la Cellule de traitement des infonnations financières ou qu'une infonnation du chef de

atteinte de manière dispropoi1ionnéc aux droits de la défense, et qu'il a pu estimer que l'interdiction faite aux
avocats et au bâtonnÎer de poiier à la connaissance du client ou de tiers la circonstance que des informations ont

A.9.5. i. Quant au fond, le Conseil des ministres estime que le législateur fédéral a veillé à ne pas pOlier
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10 lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions
concernant:

présente loi sont également appl icables aux avocats:

, Art, 2ler. - Dans la mesure oÙ elles le prévoient expressément, les dispositions de la

(( Art, 4, Un article 2ler, rédigé comme suit, est inséré dans (la loi du IL janvier 1993) :

sont ainsi rédigées:

placements ", Les dispositions de cette loi du 12janvier 2004 qui sont visées par les recours

d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et eonseillcrs en

contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises

financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au

(( modilkii la loi du IL janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système

B.3,;O"Q~ demandent l'annulation partielle de la loi du 12janvier 2004

Quani aux dispQ§ìtffiiaauées

de la Charte. \l.ß
VÖV

ils sont pris de la violation de dispositions constitu~~~mbinées avec des dispositions

contraignante qui s'imposerait à la Belgique, les moyens s~ ~e~les dans la mesure oÙ

Toutefois, à défaut d'inscription de la Charte dans un ~t~~if de valeur

Constitution, la Cour peut la prendre en considération dans son examen.

européenne qui sc retrouvent également pour l'essentiel dans des dispositions de la

B.2.2. En cc que la Charte affrme l'existence de valeurs communes de l'Union

offciel des Communautés européennes le 18 décembre 2000, nO C-364,

Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000 et publiée au Journal

européenne. signée et proclamée par les présidents du Parlement européen, du Conseil ct de la

combinaison avec des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union

B.2.1. Plusieurs moyens invoquent la violation de dispositions constitutionnelles, lues en

Quani à la Charle des droiisfondameniaux de l'Union européenne
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- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

à la criminal ité environnementale grave;

e) le 1 ° est complété par les tirets suivants:

corruption' ;

d) au douzième tiret, les mots' à la corruption de fonctionnaires publics' sont remplacés
par les mots 'au détournement par des personnes exerçant une fonction publ ique et à la

Communautés européennes';

c) au dixième tiret, les mots' de l'Union européenne' sont remplacés par les mots' des

de telles substances ';

l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hOl1lOnal ou au commerce illégal

production ou au commerce illégal de telles substances' sont remplacés par les mots 'à

effet h~nal, à effet antihormonal, à elTet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de

b) øiQ~\ tiret, les mots' à l'utilìsation illégale chez les animaux de substances à

ou au fllancemeÖuponsme ';

a) au premier t~t, 0i0ts.' au terrorisme' sont remplacés par les mots' au terrorisme

2° au § 2, 1°, sont apportées~\¿hcations suivantes:

9 décembre 1999, '; ~

intemationale pour la répression du financeme!~tdhi terrorisme, làite à New York le

du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terr~G e de l'ai1icle 2 de la Convention

, § lerbis, Aux fins de l'application de la présente~o' dfi~cement du terrorisme
s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-c~r 0l~eil de l'Union européenne

1 ° un § 1 erbis est inséré, rédigé comme suit : ~ ttJi e

modifications suivantes:

, . ~ v ~~~e

Art. 5, A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les

transaction financière ou immobil ière '.

2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute

similaires;

e) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures

sociétés;

d) l'organisation des apports néeessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de

c) l'ouvei1ure ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargnc ou de portefeuilles;

b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

a) l'achat ou la ventc de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
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placés par

sujet d'un client existant.

3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au

c) un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut
des entreprises et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

b) une opération, même si le montant est inférieur à 10,000 EUR, dès qu'il y a soupçon
de blanchiment de capitaux ou de financement du telTorisme; ou

une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou

a) ~gration dont le montant atteint ou excède 10000 EUR, qu'elle soit efTectuée en

2° le clien~~ réaliser

1 ° ils nouent d~ rel~s d'affaires qU1 feront d'eux des clients habituels;

lorsque: n V

moyen d'un document probant, donya)li ~"b'is copie, sur support papier ou électronique,

2ler, doivent identifier leurs clients et les )!andatalr de ceux-ci et vérifier leur identité, au

, Article 4, - § 1er. Les organismes et les per~¡:OiséS aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et

la disposition suivante : ~ p

(( Art. 7. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du Mr~~ est remplacé par

b) les mots' de blanchiment de eapitaux ' sont remplacés par les mots g de~nchiment
de capitaux et de financement du terrorisme' )), ~ ~

1 ° le § 1 cr est remplacé par la disposition suivante:

(( Art. 25, A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998, les
modifications suivantes sont apportées:

transfrontal iers transmis par lots' )),

financières, le règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les virements

informations doivent être conservées ou mises à disposition d'autorités ou d'autres institutions

l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceei inclut les conditions dans lesquelles les

l'article 2lbis, en fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires ou

§ 6, Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées par
les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à

qualité ~fierinédiaire dans une chaine de paiement.

organisif1 ~~s~ent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en

exacts et i.; ij_2atifs à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations, Ces mêmes

virements et t~rtpie fonds ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements

à leur contrôle, aux;:lt~iaires et conseillers en placements, sont tenus d'incorporer aux

de l'article 39bis
1

§ 5, Les organismes visés à"~Q2, dont l'activité couvre le transfert de fonds au sens
de la 1~4u 6 aV'~n995 relative au statut des entreprises d'investissement et

de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 e~~1 présumés satisfaire à cette
condition les Etats membres du Groupe d'action fiilr~(~s\ír le blanchiment de capitaux. Le
Roi peut étendre cette présomption à d'autres Eta~r avis de la Cellule de traitement des
informations financières, iF ~

crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont li isiiin impose des devoirs

une institution financière visé à l'article 1er de la directive 91/30~/ ~ ~~ établissement de

§ 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à l'exception deL 17~8° et 21°,
sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux §§ 1 cr ~~ un tiers
introducteur d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un ~tab/r~\(d' de crédit ou

traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 141er.

a) les mots' à l'article 2 ' sont remplacés par les mots' aux articles 2, 2bis et 2ter ';

§ 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1 ° à 4°, et 21er ne

peuvent accomplir Icur devoir dc vigilance visé aux §§ 1er et 2, ils ne peuvent noucr ni
maintenir une relation d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de

5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes:

frauduleuse' sont remplacés par les mots' infraction liée à l'état de faillite ';

des opérations efTectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance
qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales, de son profi de risque et, lorsque cela
est nécessaire, de l'origine des fonds,

4° au § 2, 3°, les mots' d'une escroquerie financière' sont remplacés par les mots' d'une
escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux' et les mots' banqueroute

1er, doivent

exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et assurer un examen attenti l'

§ 2, Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1 ° à 4°, et 2

des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personnc moralc ou le trust. L'identi fication
porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires,

elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance

personnes physiques, Nonobstant l'article 5, § 1er, pour les personnes morales et les trusts

L'identification et la vérification portent sur le l1Om, le prénom et l'adresse pour les
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d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément';

les mots " d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la foulliture de services

3° au § 2,2°, les mots' ou d'un appel public irrégulier à l'épargne' sont l'cm

à la piraterie';

- à la contrefaçon de biens;
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5° des administrateurs provisoires visés Ù l'article 8 de la loi du 8 aoÜt 1997 sur les
faillites;

40 des eurateurs de faillite;

3° des services administratifs de l'Etat;

relativcs aux serviccs de police;

statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autrcs dispositions

fonction dc police, modifiée par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du

20 des serviees de poliee, par dérogation à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la

part du bâtonnier visé Ù l'article 14bis, § 3;

1 ° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 21er ainsi que de la

qu'ils jugent utiles à l'accompl issement de la mission de la Cellule de la part :

faire eommuniquer, dans le délai qu'ils détenninent, tous les renseignements complémentaires

son pe~w€résigné à eette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se

informa~i~~I'article II, § 2, la Cellule ou l'un de ses membres ou l'un des membres de

, § 1er. L~ ~ Cellule de traitement des infonnations financières reçoit une

10 août 1998, est reiiPla~ar la disposition suivante:

(( Art, 27, L'article 15, § le$iQême loi, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du

cellule de traitement dcs informations fin~es ' )).

précédent. Si ces conditions sont respcctées, il traR§p;t immédiatement les infonnations Ù la

Le bâtonnier vérifie le respect des condit~~~ Ù l'article2ler et à l'alinéa

procédure, que ces infonnations soient reçues ou obtenues :v~"ì,)t ou après cette

procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manièr~d'e~~~ 4u d'éviter une

procédure. ~ v

ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou coi ~ i~une telle

Toutefois, les personnes visées à l'article 21er ne transmettent pas ces informations si
celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de
l'évaluation de la situationjuridique de ce client ou dans l'exercice de leur ¡. si~e défense

bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.

bâtonnier visé Ù l'article 14bis, § 3 ' )),

ai1ieles 2 et 2bis' sont remplaeés par les mots 'aux articles 2, 2bis et 21er ainsi que le

Art. 31, A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, les mots' aux

articles 2, 2bis et 21er "

20 à l'al inéa 2, les mots ' aux articles 2 et 2bis, 50, , sont remplacés par les mots ' aux

a l'artler~~pWes personnes visees aux articles 2bis, 1 ° a 40, et 2Ier';

par la personn~)lt6e au sein des ?rganismes visés aux articles 2 et 2b!s, 5°, eonfonnément

'La transmissi~'~mations visée aux articles 12 Ù 141er, est effectuée normalement

1 ° l'al inéa 1 el', est remplacéí~ disposition suivante

(( Art, 30, A l'article 18 de la m. ê~oi, mÇ¿fié par la loi du 10 août 1998, sont
apportées les modifications suivantes b ~ ~

transmission d'information par la cellule en apPlicationO~I¡js 12, § 3, et 16')),

toutes les décisions définitives prononcées dans les d~srìrs ant fait l'objet d'une

Le ministere
.,. bl'
pu IC"1
communique
CIL a1a eue
d .
e traitement
,~\) t,)
njt,)tions
~ fi
inancieres
"

Cellule de traitement des infomiations financières toute information qu'i~ ju~t utiles Ù

l'exereiee de sa mission. e ~

Les autorités judieiaires, les services de pol ice, les serviees administratifs de l'Etat, les
curateurs de faillite et les administrateurs provisoires peuvent eommuniquer d'initiative à la

que ces informations soient reçues ou obtenues avant. pendant ou après cette procédure,

représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou coneeniant une telle procédure, y
eompris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure,

capitaux ou au financement du telTorisme sont tenues d'en informer immédiatement le

situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de

l'articlc 2rer, d'un de leurs c1icnts ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la

Les personnes visées Ù l'article 2rer et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3, ne
transmettcnt pas ces infomiations si celles-ci ont été reçucs, par les personnes visées Ù

, § 3. Les personnes visées Ù l'article 21er qui, dans l'exercice des activités énumérées Ù
cet article, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être 1 iés au blanchiment de

3D l'article est complété par le paragraphe suivant:

2° au § 2, alinéa 1er, les mots' au blanchiment de capitaux' sont remplacés par les mots
, au blanchiment de capitaux ou au financement du tcrrorisme ';

de traitement des informations financières ';
l'autorisation cxprcsse du procurcur général ou du procureur fédéraL.

60 des autorités judiciaires, Toutefois, des renseigncments nc peuvent être communiqués
Ù la Cellule par un juge d'instruction sans l'autorisation expresse du proeureur général ou du
procureur fédéral et les renseignements obtenus d'une autorité judieiaire ne peuvent être
eommuniqués par la Cellule Ù un organisme étranger, en application de l'article 17, § 2, sans

profession, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de
capitaux ou au financement du ten'orisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule

, § 1er. Les personnes visées à l'article 2bis, 1 ° à 4°, qui dans l'exercice de leur
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termes de l'article 456 du Code judiciaire, la profession d'avocat est fondée sur les principes
(( de dignité, de probité et de délicatesse"

l'indépendance de ceux-ci, violant par là les articles 10, Ii et 22 de la Constitution, combinés

avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les principes

du tableau, de la liste des avocats qui exereent leu~fession sous le titre professionnel d'un

circonstances la loi leur est applicable, ce qui serait c~~d'une violation des articles 12

et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 7~a Convention européenne des droits de

V

en AA.2.

sur l'Union européenne n'est pas violé par les obligations faites aux avocats d'information et

l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 6, § 2, du Traité

Communautés européennes a dit pour droit que le droit à un procès équitable, garanti par

B,5.2, Par l'arrêt du 26 juin 2007 rendu dans l'affaire C-305/05, la Cour de justice des

défend, Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établ ie et maintenue que si le

posé à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle reproduite

par l'article 458 du Code pénal, est un élément fondamental des droits de la défense.

en découle que la règle du secret professionnel, dont la violation est sanctionnée notamment

justiciable a la garantie que ce qu'il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci, Il

8.7.1. L'effeetivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement

qu'une relation de confiance puisse être établie entre lui et l'avocat qui le conseille et le

demande de certaines parties requérantes et intervenantes et avant d'examiner les moyens,

aux fins du blanchiment de capitaux, la Cour a, par son arrêt n° 126/2005, faisant droit à la

r~gleme~e ~Ptées par les ordres créés par la loi du 4 juillet2001, que la profession

B,6.3. Il déLJ~ statut particulier des avocats, établi par le Code judiciaire et par les
d'avoea~ Belgique se distllgue d'autres professions Juridiques iidependantes,

\) e

judiciaire), vO

directivM/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier

alinéa 1er, du Code

du 1 1 janvier ;Q~ux avocats avait été imposée au législateur belge par la
directiv~~~E du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la

BS L, Après awir ~taté que l'extension du champ d'application personnel de la loi

autre Etat membre de l'Union eurÖ~ ou de la liste des stagiaires" (article 460,

cas, (( avertir, réprimander, suspendre pendant un tem6~ peut excéder une année, rayer

sorte que les avocats ne seraient pas en mesure de d~~ .¿irement dans quelles

l'homme. 0 n

8.6.2. Les avocats sont soumis à des règles déontologiques s~ct~~le respect est

assuré en première instance par le conseil de discipline de ~,~IUi-Ci peut, suivant le

l'Union européenne; d'autre part, elles considèrent que les dispositi~s ~uent de clarté, de

~e

des règles propres. différentes de celles qui régissent d'autres professions libérales. Aux

avocats, porté une atteinte injustifiée aux principes du secret professionnel et de

généraux du droit en matière de droits de la défense et avec l'article 6, ~~raité sur

Belgique, ee qui justifie que les conditions d'accès et d'exercice à cette profession obéissent à

8.6.1. Les avocats prennent une pal1 importante dans l'administration de la justice en

Communautés européennes précité,

8.5.3. La Cour examine les moyens en tenant compte de l'arrêt de la Cour de justice des

tellc qu'elle a été moditiée par la directive 2001/97/CE.

compte tenu des limites à ces obligations imposées ou permises par la directive 91/308/CEE

de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux,
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financement du terrorisme: d'une part, elles estiment que le législateur a, en visant les

la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ct du

attaquent d'étendre aux avoeats le champ d'application de la loi du Ii janvier 1993 relative à

BA, Par Icur premier moyen, les parties requérantes font grief aux dispositions qu'clles

moyen dans les deux affaires)

£n ce qui concerne les articles 4, 7, 25, 27, 30 el 31 de la loi du J 2 janvier 2004 (premier

Quani aux moyens
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