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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance renforçant l’application des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition 

 

Contexte et objectifs 

I. Contexte et objectifs 

Modernisé par l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016, le dispositif national de gel des avoirs a été, tout 

comme les dispositifs internationaux (ONU, UE), régulièrement employé dans le cadre de la stratégie de lutte contre le 

terrorisme mise en œuvre après les attentats de 2015. Pour garantir la bonne application de ces mesures, les acteurs 

financiers et non financiers assujettis à la LCB-FT ont mis en œuvre des moyens humains et matériels spécifiques. Le 

respect de leurs obligations par ces acteurs a fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics et du suivi 

des autorités de contrôle sectoriel et de supervision. Sur la base de cette expérience, des pistes d’amélioration de 

l’efficacité du dispositif ont été identifiées : 

- La simplification du mécanisme d’extension des mesures de gel des avoirs fondées sur des règlements UE dans 

les PTOM ; 

- L’application des mesures par les néo-banques et des prestataires de services actifs sur le territoire national en 

libre prestation de service ; 

- L’extension du mandat de contrôle des autorités de supervision au respect des obligations de gel des avoirs 

sur la base de règlements UE ; 

- Le renforcement des échanges entre autorités de contrôle et autorités de poursuite pour la sanction des 

violations de mesure gel ; 

- L’accès direct des autorités de l’Etat chargées de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs aux bases de 

données nécessaires à leur action. 

De plus, les travaux menés dans la perspective de l’évaluation de la France par le GAFI, toujours en cours, ont souligné 

la nécessité d’assurer le respect par la France de ses engagements au titre des résolutions du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies (CSNU) en matière de gel des avoirs : 

- En rendant les mesures nationales de gel applicable par toute personne physique ou morale, en cohérence 

avec les mesures fondées sur des règlements UE ; 

- En introduisant un dispositif d’entrée en vigueur sans délai des mesures de gel des avoirs décidées par le 

CSNU ; 

Enfin, il est apparu nécessaire d’apporter des compléments et corrections à la transposition de la directive (UE) 

2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme modifiée par la directive (UE) 

2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Ces modifications visent à : 
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Contexte et objectifs 

- Changer l’autorité de contrôle chargée de la supervision des marchands d’or et métaux précieux et modifier 

les modalités d’exercice du contrôle de la profession d’expert-comptable ; 

- Clarifier le périmètre d’assujettissement à la LCB-FT des agents immobiliers ; 

- Aligner le délai d’application de l’obligation de déclarer les coffres forts au registre dédié des outre-mer sur 

celui applicable en métropole ; 

- Introduire une dérogation au secret fiscal au profit de l’INPI afin de permettre la transmission des données 

relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts et fiducies. 

II. Habilitation 

L’ordonnance est prise sur le fondement de l’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et 

la transformation des entreprises afin de : 

 1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la 

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, 

modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute 

mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative 

à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de 

prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles 

mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 

précitée ; 

 2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue 

de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l'accès aux fichiers 

tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l'exercice de leurs 

missions par les agents des services de l'Etat chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d'interdiction 

de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le 

Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des 

résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le 

Groupe d'action financière ; 

 3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à 

l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ; 

 4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les 

dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 

dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité 

à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Saint-Barthélemy. 

Le projet d’ordonnance doit entrer en vigueur durant l’évaluation de la France par le GAFI qui se déroule jusqu’en 

octobre 2021. 
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Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Code monétaire et financier : articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-

38, L. 562-3, L. 562-4, L.562-5, L. 562-6, L. 562-7, L.562-8, L. 562-9, L .562-11, L. 562-12, L. 574-3, L. 

745-13, L. 755-13, L. 765-13. 

Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : article 18. 

Livre des procédures fiscales : L. 135 T, L. 167. 

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des 

experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : articles 1, 31. 

Code des douanes : article 459. 

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 1er 

Obligations de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB-
FT) pour les marchands de métaux 
précieux ou de pierres précieuses 
(en cas de transaction ou d'une 
série de transactions liées d'un 
montant égal ou supérieur à 10 
000 euros). 

 

Clarification du périmètre 
d’assujettissement des 
professionnels de l’immobilier aux 
obligations LCB-FT. 

Article L. 561-2 du 
code monétaire 

et financier 

 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises  

 

Article 1er de la directive 
(UE) 2018/843 du 30 mai 
2018 

 

/ 

Objectifs : complément de 
transposition de la directive 
(UE) 2018/843 du 30 mai 
2018. 

 

 

Article 2 

Extension du mandat des autorités 
de contrôle et de supervision aux 
obligations en matière de gel des 
avoirs sur le fondement de 
règlements UE ainsi que des 
sanctions applicables en cas de 
manquement à ces obligations. 

 

Transfert de la responsabilité du 

Articles L. 561-36, 
L. 561-36-2, L. 

561-36-3, L. 561-
37 et L. 561-38 du 
code monétaire 

et financier 

 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises  

 

Article 1er de la directive 
(UE) 2018/843 du 30 mai 
2018 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

contrôle du respect des obligations 
LCB-FT des marchands d’or et 
métaux précieux à la DGDDI. 

 

 

Règlements européens 
portant mesures 
restrictives pris en 
application des articles 75 
ou 215 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union 
européenne  

/ 

Objectifs : complément de 
transposition de la directive 
(UE) 2018/843 du 30 mai 
2018, renforcer le contrôle 
de la mise en œuvre des 
mesures gel des avoirs sur 
le fondement de 
règlements UE. 

 

 

Article 3 

Introduction d’un mécanisme 
d’application sans délai des 
mesures de gel décidées par le 
CSNU. 

 

Articles L. 562-3 
et L. 562-3-1 du 
code monétaire 
et financier  

Texte de 
transposition 
ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises  

 

Résolutions 1267/1999, 
1373/2001, 1988/2001, 
1989/2001, 1718/2006, 
2231/2015 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies 

 

Recommandations 6 et 7 
du GAFI 

/ 

Objectifs : assurer la 
conformité à nos 
engagements 
internationaux ; renforcer 
l’efficacité des mesures de 
gel des avoirs. 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 4 

Extension de l’obligation 
d’appliquer les mesures nationales 
de gel et d’interdiction de mise à 
disposition ou d'utilisation de fonds 
ou ressources économiques à toute 
personne physique ou morale 
ayant un lien de rattachement avec 
le territoire national, 
conformément à ce qui est prescrit 
par l’ONU. 

 

Préciser l’obligation, pour les 
personnes mentionnées à l’article 
L. 561-2 du code monétaire et 
financier, de mettre en place une 
organisation et des procédures 
internes pour la mise en œuvre des 
mesures de gel des avoirs et 
d'interdiction de mise à disposition 
ou d'utilisation des fonds ou 
ressources économiques. Ces 
mesures s’appliquent également 
aux succursales établies en dehors 
du territoire national ou toute 
autre forme de libre établissement 
relevant d’un groupe. 

 

Introduire l’obligation pour les 
autorités d'agrément et de 
contrôle en matière de LCB-FT de 
communiquer aux autorités de 
poursuite les faits pouvant 
constituer une violation de mesure 
de gel des avoirs (i.e. le secret 
bancaire ou professionnel ne fait 
pas obstacle à l'échange 
d'informations). 

Articles L.562-4, 
L. 562-4-1, L.562-

5, L. 562-6, L. 
562-7, L.562-8, L. 
562-9, L .562-11 
et L.562-12 du 

code monétaire 
et financier 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises  

 

Résolutions 1267/1999, 
1373/2001, 1988/2001, 
1989/2001, 1718/2006, 
2231/2015 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies 

 

Recommandations 6 et 7 
du GAFI 

/ 

Objectifs : assurer la 
conformité à nos 
engagements 
internationaux ; renforcer 
l’efficacité des mesures de 
gel des avoirs. 

Article 5 Mesure de coordination 

Articles L. 574-3 
du code 

monétaire et 
financier 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises  

 

Résolutions 1267/1999, 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1373/2001, 1988/2001, 
1989/2001, 1718/2006, 
2231/2015 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies 

 

Recommandations 6 et 7 
du GAFI 

- 

Objectifs : assurer la 
conformité à nos 
engagements 
internationaux ; renforcer 
l’efficacité des mesures de 
gel des avoirs. 

 

Article 6 

Introduction d’un mécanisme 
simplifié d’extension des mesures 
de gel des avoirs adoptées sur la 
base d’un règlement UE dans les 
PTOM (i.e. Saint-Barthélemy, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française et 
les îles Wallis et Futuna.). 

Article L. 713-16 
du code 

monétaire et 
financier, 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises 

- 

Objectif : renforcer 
l’efficacité des mesures de 
gel des avoirs 

 

Article 7 
Mesures d’application à l’outre-
mer  

Articles L. 745-13 
et L. 755-13 du 
code monétaire 

et financier 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises 

- 

Objectif : mesure de 
coordination 

 

Article 8 
Mesures d’application à l’outre-
mer 

Article L. 765-13 
du code 

monétaire et 
financier 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises 

- 

Objectif : mesure de 
coordination 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 9 

Alignement du délai d’application 
de l’obligation de déclarer les 
coffres forts au registre dédié des 
outre-mer sur celui applicable en 
métropole. 

Ordonnance n° 

2020-115 du 12 

février 2020 

renforçant le 

dispositif national 

de lutte contre le 

blanchiment de 

capitaux et le 

financement du 

terrorisme : 

article 18. 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises. 

Article 10 de la directive 
(UE) 2018/843 du 30 mai 
2018 

 

- 

Objectif : mesure de 
coordination 

 

Article 10 

Autoriser l’accès direct des 
autorités de l’Etat chargées de la 
mise en œuvre des mesures de gel 
des avoirs aux bases de données 
nécessaires à leur action. Les 
modalités d’accès sont fixées par 
décret. 

 

Délai de conservation des 
informations relatives aux 
bénéficiaires effectifs d'un trust ou 
d'une fiducie. 

 

Introduire une dérogation au 
secret fiscal au profit de l’INPI afin 
de permettre la transmission des 
données relatives aux bénéficiaires 
effectifs des trusts et fiducies. 

 

Articles L. 135-T, 

et L. 167 du livre 

des procédures 

fiscales : 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises  

 

Article 31 de la directive 
(UE) 2018/843 du 30 mai 
2018 

- 

Objectif : complément de 
transposition de la directive 
(UE) 2018/843 du 30 mai 
2018, renforcer l’efficacité 
des mesures de gel des 
avoirs. 

 

Article 11 

Modifier les modalités d’exercice 
du contrôle du respect des 
obligations LCB-FT par la profession 
d’expert-comptable (i.e. extension 
aux règlements européens). 

Ordonnance n° 

45-2138 du 19 

septembre 1945 

portant 

institution de 

l'ordre des 

experts-comptabl

es et 

réglementant le 

titre et la 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises 

- 

Objectif : renforcer le 
contrôle du respect des 
obligations LCB-FT des 
experts comptables 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

profession 

d'expert-

comptable : 

articles 1, 31. 

Article 12 

Etendre les peines prévues par le 
code des douanes en cas de 
violation de mesure de gel des 
avoirs à tous les règlements UE 
portant sanction. 

 

Article 459 du 
code des 
douanes : 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Article 203 de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la 
transformation des 
entreprises 

- 

Objectif : mesure de 
coordination 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Consultation des entités assujetties, de leurs 

organisations représentatives et des 

autorités de contrôle : 

- Immobilier : Association Française des 

Sociétés de Placement Immobilier, Union 

des Syndicats de l’immobilier, Fédération 

Nationale de l’Immobilier, ORPI, Foncia, 

Century21, EraFrance, Guy-Hoquet, BNP 

Paribas Real Estate, Syndicat National des 

Professionnels Immobiliers, 

Immobestinternational, Groupe mobilis, 

Barnes international, John Taylor, Agence 

Europa, Nice Properties, Groupe Mercure, 

Marc Foujols Immobilier,  Emile Garcin 

Propriétés, Swiss Life.  

- Art : Syndicat National des Antiquaires, 

Comité Professionnel des Galeries d’Art, 

Syndicat National du Commerce de 

l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries 

d’Art, Chambre syndicale de l'estampe, du 

dessin et du tableau, Syndicat National de la 

Librairie Ancienne et Moderne, Galerie 

Papillon, Union Bijouteries et Horlogeries, 

Comité Colbert, Conseil des ventes 

volontaires de meubles aux enchères 

publiques., 

- Professions du chiffre et du droit : Conseil 

supérieur de l’ordre des experts-

comptables, Haut Conseil du commissariat 

aux comptes, Compagnie Nationale des 

Commissaires aux Comptes, Conseil National 

des Barreaux, Ordre des avocats au Conseil 

Réunion le 

17/06/2020 

et 

consultation 

écrite le 

24/06/2020 

 

La réunion a permis de présenter aux participants les 

objectifs de l’ordonnance et les projets de rédactions et 

de répondre. Elle a été organisée dans le cadre d’une 

consultation écrite organisée pour recueillir leurs 

observations, réserves et propositions sur le projet de 

texte. 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

d’Etat et à la Cour de cassation, Conseil 

supérieur du notariat, Chambre nationale 

des huissiers de justice, Chambre nationale 

des commissaires-priseurs judiciaires, 

Conseil national des administrateurs 

judiciaires et mandataires judiciaires, 

Conseil national des greffiers des tribunaux 

de commerce.  

- Organismes financiers : Fédération 

Bancaire Française, Association Française 

des Sociétés Financières, Association 

Française des établissements de paiement 

et des émetteurs de monnaie électronique, 

Mmoneygram, la Banque Postale, BNP 

Parisbas ; Crédit Agricole, Française des 

Jeux, Bwinparty, Pinsent Masons, Winamaw, 

Zeturf, Pokerstars, Kindredgroup, Pparis-

turf, Betclicgroup, France-Pari, Turfeditions, 

JOA, Netbet, Betconstuct, Aramis conseil. 

- Secteur des actifs numériques : Ledger, 

Cryptocorals, Blockchainlegal, Coinhouse, 

Circle, Woorton, Kriptown, Napoleon 

Capital, Ubisoft, Banque Delubac, Caceis, 

Savitar, Siaci Saint Honoré 

 

Conseil d’orientation de la lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement 

du terrorisme (COLB) 

29/06/2020 
Présentation du projet de texte et recueil des 

observations des membres du COLB. 

Consultation or et métaux précieux : Union 

de la bijouterie-horlogerie ; Union Française 

de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des 

Pierres & des Perles. 

18/09/2020 Avis favorable 

Commissions consultatives 

Comité consultatif de la législation et de la 

réglementation financières (CCLRF) 
28 /07/2020 

Avis favorable 

Plusieurs participants ont émis des demandes ou 

réserves qui sont consignées au PV de la réunion et qui 

portent notamment sur les effets que pourraient 

entrainer certaines modifications sur les modalités 

opérationnelles précises de mise des mesures de gel 

par les établissements financiers. 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere/conseil-d-orientation-de-la-lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-colb
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Conseil supérieur de la mutualité 20/07/2020 Avis favorable 

Conseil national de la transaction et de la 

gestion immobilières 
21/07/2020 Avis favorable 

Commission nationale de l’informatique et 

des libertés 
10/09/2020 

La CNIL a émis des recommandations portant sur le 

cadre juridique du traitement mis en œuvre pour 

produire le registre national de gel des avoirs, les 

échanges d’informations couvertes par le secret 

bancaire et professionnel dans le cadre de la mise en 

œuvre des mesures et l’accès direct des 

administrations aux bases de données fiscales. 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Autres autorités consultées : Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 

Autorité des marchés financiers (AMF). 

Janvier- 

avril 2020 

Les projets de texte ont été élaborés sur la base de 

travaux inter-administrations préparatoires nécessaires 

pour développer des solutions aux problématiques 

juridiques rencontrées. 

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

 
  

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les mesures mises en œuvre à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

(LCB-FT), parmi lesquels celles spécifiques aux respects de mesures de gel des avoirs, relèvent de l’ordre public. Dans 

ce cadre, les professionnels assujettis restent libres de juger des investissements à réaliser afin d’assurer la 

conformité de leur dispositif, ce qui, couplé à la variété des profils concernés (de l’établissement bancaire à l’agent 

immobilier), ne permet pas de déterminer le coût de ces mesures. 

De plus, pour les personnes mentionnées à l’article L.561-2 du Code monétaire et financier, le respect des mesures 

introduites à l’article 2 n’a pas d’impact en matière de moyens mis en œuvre. Le changement du périmètre 

d’application des mesures nationales de gel est sans incidence pour les entreprises, ces mesures étant déjà 

applicables par les professionnels. Les modifications introduites au titre du contrôle interne du respect de ces 

mesures recouvrent et formalisent des obligations déjà existantes à niveau règlementaire ou des lignes directrices 

élaborées par les autorités de contrôle et mises en œuvre par les assujettis.  

Enfin, les mécanismes d’application accélérée des désignations effectuées par le CSNU et d’extension aux PTOM des 

mesures européennes de gel simplifient la lisibilité du dispositif et réduisent le nombre de nouveaux arrêtés de gel à 

prendre en compte et à traiter par ces entités. Quant à la mesure de transposition portant sur les agents immobiliers, 

son impact a déjà été pris en compte par l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national 

de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les mesures relatives aux commerçants 

d’or, métaux précieux et pierres précieuses ne portent qu’un simple changement d’autorité de contrôle et 

n’emportent donc aucune conséquence sur la nature et les modalités de mise en œuvre des obligations LCB-FT de ces 

acteurs. 

Les personnes qui ne sont pas mentionnées à l’article L. 561-2 sont déjà soumises au respect des mesures de gel des 

avoirs en vigueur sur le fondement de règlements UE (2 400 mesures environ). Les modifications apportées étendent 

leurs obligations au respect des mesures nationales de gel (100-150 mesures environ). Elle n’emporte aucune 

obligation en matière de moyens de mise en œuvre. Seule la violation éventuelle de ces mesures, comme pour les 

mesures européennes, fait l’objet d’un contrôle en application de la procédure pénale. Pour les autorités de contrôle 

et de supervision, l’extension du mandat de leur activité aux obligations en matière de mesures européennes de gel 

des avoirs n’entraine pas de mobilisation de moyens complémentaires, ce contrôle pouvant être adossé à l’activité 

existante en matière de mesures nationales. Néanmoins, le transfert de la responsabilité du contrôle des obligations 

LCB-FT des marchands d’or et métaux précieux entrainera une charge administrative supplémentaire pour la DGDDI, 

compensée par le retrait de cette responsabilité pour la DGCCRF. Pour ce qui concerne la supervision exercée par le 

Conseil supérieur de l’ordre des experts comptable en matière de LCB-FT, les modifications introduites ont été 

anticipées dans le cadre de sa stratégie de renforcement des contrôles. 

Pour les administrations, les impacts sont variés : 

 Les mécanismes d’application accélérée des désignations effectuées par le CSNU et d’extension aux PTOM 

des mesures européennes de gel permettent un allègement du travail règlementaire engendré par les arrêtés 
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de gel des avoirs. 

 Le renforcement des transmissions d’informations prévues par l’article L.562-12 modifié peut être mise en 

œuvre par l’introduction de procédures internes spécifiques, sans mobilisation de ressources 

complémentaires. 

 L’accès direct aux registres prévu à l’article 7 ne mobilisera pas de ressources spécifiques outre celles, 

ponctuelles, nécessaires à la formation préalable des agents qui utiliseront cet outil. 

 L’impact de la mise en place du registre de l’INPI était déjà pris en compte par l’ordonnance n°2020-115 du 12 

février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme, que le courant projet vient préciser sur le plan juridique. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

TPE, PME, ETI ou Grandes entreprises Total 

Secteur financier 17 438 

Établissements de crédit  351  

Établissements de paiement 33 

Etablissements de monnaie électronique 10  

Sociétés/Etablissements de financement/d’investissement  16 124  

Assurances 713 

Changeurs manuels 179  

Prestataires de services en actifs numériques 28 

Secteur non financier  314 535  

Jeux (jeux de casinos, jeux en ligne, paris, loterie sous droits exclusifs (FDJ, PMU) et cercles de jeux) 220  

Agents sportifs 1 000 
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Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

  

Experts comptables et Commissaires au compte 39 610  

Professionnels du droit (avocats, mandataires de justice ; huissiers et notaires) 88 361  

Immobilier (agences immobilières, administrateurs de biens et syndic de copropriété) 42 200 

Marché de l'art (commissaires-priseurs de ventes volontaires, commissaires-priseurs judiciaires, 

galeries d’art, antiquaires et brocanteurs) 
138 943  

Sociétés de domiciliation 3 845 

Greffes des tribunaux de commerce 231 

CARPA 125 

Nombre total d’entreprises 331 973 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Pour les entreprises non 

mentionnées à l’article L.561-2 : 

respect des mesures nationales de 

gel des avoirs ainsi que pour les 

marchands d’or et de métaux 

précieux 

Pour les professionnels mentionnés 

à l’article L.561-2 : 

 Réduction du nombre d’arrêtés 
nationaux de gel des avoirs à 
prendre en compte par leur 
remplacement par les 
mécanismes d’application 
accélérée des désignations 
effectuées par le CSNU et 
d’extension aux PTOM des 
mesures européennes de gel. 

 Consolidation des obligations 
en matière de contrôle interne 
pour l’application des mesures 
de gel des avoirs existant 
préalablement à différents 
niveaux règlementaires. 

 Les collectivités d’outre-mer 
disposeront du même délai 
(2024) que leurs homologues 
de métropoles pour inscrire les 
coffres forts au registre FICOM. 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

 

Renforcement de la mise en œuvre 

des mesures de gel des avoirs, outil 

important de l’arsenal anti-

terroriste. 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Respect des mesures nationales de 

gel des avoirs. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

 

Le mécanisme simplifié d’extension 

PTOM des mesures européennes de 

gel à Saint-Barthélemy, à Saint-

Pierre-et-Miquelon, en 

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française et dans les îles Wallis et 

Futuna renforcement leur 

alignement avec leur application en 

métropole et rend le dispositif plus 

simple et lisible. 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Mise en œuvre de l’accès direct des 

services chargés de la préparation 

et de la mise en œuvre des mesures 

de gel aux registres nécessaires à 

leur action. 

Allègement de la charge de travail 

des services qui effectuaient 

préalablement les recherches sur 

ces registres pour leur compte. 

 

Les mécanismes d’application 

accélérée des désignations 

effectuées par le CSNU et 

d’extension aux PTOM des mesures 

européennes de gel permettent un 

allègement du travail règlementaire 

engendré par les arrêtés de gel des 

avoirs. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Pour les entreprises non 

mentionnées à l’article L.561-2 : 

respect des mesures nationales de 

gel des avoirs ainsi que pour les 

marchands d’or et de métaux 

précieux 

Pour les professionnels mentionnés 

à l’article L.561-2 : 

 Réduction du nombre d’arrêtés 
nationaux de gel des avoirs à 
prendre en compte par leur 
remplacement par les 
mécanismes d’application 
accélérée des désignations 
effectuées par le CSNU et 
d’extension aux PTOM des 
mesures européennes de gel. 

 Consolidation des obligations 
en matière de contrôle interne 
pour l’application des mesures 
de gel des avoirs existant 
préalablement à différents 
niveaux règlementaires. 

 Les collectivités d’outre-mer 
disposeront du même délai 
(2024) que leurs homologues 
de métropoles pour inscrire les 
coffres forts au registre FICOM. 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

L’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises autorise le 
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi dans un délai de dix-huit mois à compter 
de la promulgation de la présente loi dans le domaine restreint qui 
intéresse les présents projets d’ordonnance et de décret. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

Pour le mécanisme d’application sans délai des désignations 

effectuées par le CSNU, plusieurs alternatives ont été étudiées : 

- Rédiger un arrêté donnant, par anticipation, vigueur aux désignations 

à venir du CSNU pour un régime de gel donné. Cette option a été 

écartée car privant le ministre de l’économie de son pouvoir 

d’appréciation et ne permettant pas une publicité suffisante de la 

mesure. 

- Prévoir l’entrée en vigueur des arrêtés nationaux de gel transposant 

les désignations du CSNU à signature et non à publication au JO. Cette 

option est apparue comme impraticable car entrainant une 

disjonction de l’entrée en vigueur et de l’opposabilité aux personnes 

devant appliquer les mesures. 

- Renforcer la coordination entre la représentation diplomatique 

française à l’ONU et le service chargé de préparer les arrêtés de gel 

des avoirs. Cette solution permet d’appliquer les désignations du 

CSNU sans délai mais présente trop de risques de dysfonctionnements 

pour être fiable. 

Pour le mécanisme simplifié d’extension aux PTOM des mesures 

européennes de gel, plusieurs alternatives ont été étudiées : 

- Rédiger un arrêté donnant, par anticipation, vigueur aux désignations 

à venir du CSNU pour un régime de gel donné. Cette option a été 

écartée car privant le ministre de l’économie de son pouvoir 

d’appréciation et ne permettant pas une publicité suffisante de la 

mesure. 

- Faire entrer l’application des règlements de sanctions dans le 

domaine couvert par la décision d’association entre l’UE et les pays et 

territoires d’outre-mer. Cette option n’est pas apparue pratique à 

court terme car nécessitant des négociations entre les PTOM, les Etat 

membres concernés et les institutions européennes. 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

Pour répondre à leurs obligations internationales en matière de mise 

en œuvre des sanctions financières ciblées, qui font l’objet d’un 

contrôle de conformité par le GAFI, plusieurs pays ont adopté des 

dispositifs permettant l’application sans délai des désignations du 

CSNU. Ces mécanismes sont pour la plupart de niveau législatif 

(Grande Bretagne, Suisse, Canada) voire constitutionnel (Portugal). 
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Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Une consultation de deux mois avec les professionnels mentionnés à 

l’article L. 561-2 du code monétaire et financier a été menée pour les 

sensibiliser aux objectifs des modifications proposées et les associer 

aux travaux de rédaction. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Les autorités de contrôle et de supervision ont été associées aux 

travaux préparatoires du projet d’ordonnance. Des actions de 

sensibilisation des entités assujetties à leurs obligations en matière de 

gel des avoirs en vigueur sur le fondement de règlements européens 

sont menées conjointement par la DG Trésor et ces autorités. La mise 

en place de contrôles spécifiques du respect de ces obligations 

s’inscrit dans la continuité de ces activités de sensibilisation et 

participe de la crédibilité du respect de ces obligations.  

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
 

 


