En publiant sa liste noire, l'Europe manque
une occasion de lutter réellement contre le
blanchiment d'argent
Le chiffre date, mais le problÃ¨me reste entier : en 2009, le blanchiment dâ€™argent sale dans le
monde Ã©tait estimÃ© Ã 1 600 milliards de dollars par lâ€™Office des Nations unis contre la
drogue et le crime, soit 2,7% du PIB mondial. Plus de dix ans ont passÃ© et tout indique que le
phÃ©nomÃ¨ne a encore progressÃ©.
Si un Groupe dâ€™action financiÃ¨re sur le blanchiment des capitaux (GAFI) a Ã©tÃ© crÃ©Ã© en
1989 Ã lâ€™instigation de la France, et si les listes noires fleurissent au sein de nombreuses
instances internationales afin dâ€™encourager les pays visÃ©s Ã muscler leur lutte contre le
blanchiment, ces initiatives, maladroites quand elles ne sont biaisÃ©es, demeurent insuffisantes.
Dernier exemple en date : une liste noire publiÃ©e par lâ€™Union europÃ©enne Â« oubliant Â»
nombre de pays pourtant connus pour leur opacitÃ© bancaire.
Lâ€™Union europÃ©enne, plaque tournante du blanchiment dâ€™argent ?
Quand on parle de blanchiment dâ€™argent, quelques noms viennent immÃ©diatement Ã
lâ€™esprit tels que les Ã®les CaÃ¯man, Panama, les Ã®les Vierges, ou, plus prÃ¨s de nous,
lâ€™Ã®le de Man, le Liechtenstein, San Marin, Andorre et la Suisse. Les plus grands scandales
rÃ©cents ont cependant Ã©clatÃ© au sein mÃªme de lâ€™Union europÃ©enne, en Lettonie, en
Estonie et dans deux pays nordiques Ã la rÃ©putation impeccable, le Danemark et la SuÃ¨de.
Chypre est de maniÃ¨re notoire une plaque tournante du blanchiment de lâ€™argent russe. En tout,
lâ€™UE reconnait lâ€™existence dâ€™un problÃ¨me dans pas moins de 11 de ses Etats-membres,
y compris 2 pays fondateurs de la CommunautÃ© europÃ©enne des annÃ©es 50, le Luxembourg et
les Pays-Bas.
Pourtant, la liste noire de lâ€™UE des pays Â«â€‰Ã risqueâ€‰Â» et sous surveillance, largement
inspirÃ©e par celle du GAFI, fait lâ€™impasse sur un nombre important des pays rÃ©putÃ©s pour
leur laxisme, y compris les deux considÃ©rÃ©s comme les plus problÃ©matiques par le GAFI, Ã
savoir lâ€™Iran et la CorÃ©e du Nord. Dâ€™une maniÃ¨re surprenante, la liste europÃ©enne vise
en prioritÃ© des dÃ©mocraties.
La liste noire europÃ©enne, une occasion ratÃ©e
Les intentions originelles de lâ€™Union europÃ©enne Ã©taient louables. Â«â€‰En Europe, il y a eu
scandale aprÃ¨s scandale, et de nombreux citoyens nâ€™attendent plus rien des rÃ¨gles, pensent
que les riches et les tricheurs jouent Ã un jeu privilÃ©giÃ©. Cela doit cesser. Il est grand temps que
lâ€™Europe agisseâ€‰Â» : câ€™est sur ce constat sans appel que sâ€™appuyait, dÃ©but 2019,
la commissaire Ã la Justice Vera Jourova pour demander la crÃ©ation dâ€™une liste noire
europÃ©enne plus exhaustive rÃ©digÃ©e sur la base d'une nouvelle mÃ©thode prenant en compte
les critÃ¨res plus stricts fixÃ©s dans la 5e directive anti-blanchiment, en vigueur depuis juillet 2018.
54 pays et territoires avaient alors Ã©tÃ© analysÃ©s, quâ€™il sâ€™agisse, selon les critÃ¨res
officiels, dâ€™entitÃ©s ayant une incidence systÃ©mique sur l'intÃ©gritÃ© du systÃ¨me financier de
l'UE, Ã©tant considÃ©rÃ©es par le Fonds monÃ©taire international comme des centres financiers
offshore internationaux ou ayant une pertinence Ã©conomique pour l'UE et des liens Ã©conomiques
solides avec cette derniÃ¨re.

Une avancÃ©e sans prÃ©cÃ¨dent, puisquâ€™au terme de cet examen, 11 nouveaux pays avaient
Ã©tÃ© mis Ã lâ€™index, afin dâ€™atteindre un total de 23 juridictions Â«â€‰prÃ©sentant des
carences stratÃ©giques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorismeâ€‰Â». Dans ce nouveau document apparaissaient certains pays comme
les Ã®les Vierges des Ã‰tats-Unis, Guam et lâ€™Arabie saoudite, Las, sous la pression des
Etats-Unis (le GAFI, fixant les standards en matiÃ¨re de lutte contre le blanchiment, est prÃ©sidÃ©
par une AmÃ©ricaine), la liste sera finalement rÃ©visÃ©e afin de faire disparaÃ®tre la plupart de
ces pays. De quoi remettre en cause la crÃ©dibilitÃ© de la liste et de la mÃ©thodologie utilisÃ©e.
Lâ€™UE donne le sentiment dÃ©rangeant de ne sâ€™attaquer quâ€™Ã des pays faibles, hors de
lâ€™Union europÃ©enne et de son voisinage, et ne bÃ©nÃ©ficiant pas de soutiens internationaux
puissants. Face Ã des manquements aussi bÃ©ants, il faut espÃ©rer que le Conseil des ministres
de lâ€™UE et surtout le Parlement EuropÃ©en refusent de donner leur blanc-seing Ã cette liste de
boucs Ã©missaires sans capacitÃ©s de reprÃ©sailles et auxquels ont Ã©tÃ© refusÃ©s les droits de
la dÃ©fense les plus Ã©lÃ©mentaires.
Pour mÃ©moire, la liste de lâ€™UE de 2019 avait Ã©tÃ© rejetÃ©e Ã lâ€™unanimitÃ© des Etats
membres, fait sans prÃ©cÃ©dent depuis le traitÃ© de Rome en 1957. Le blanchiment est
dÃ©cidÃ©ment un sujet avec lequel lâ€™Europe a beaucoup de mal.

