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M O T I O N  

 
 
Les conseils des Ordres des barreaux de Bruxelles et de Paris réunis à Bruxelles le 20 septembre 2022, 
 
Connaissance prise du « paquet blanchiment » publié par la Commission européenne le 20 juillet 2021 qui 
contient des propositions de Règlement (2021/0240 (COD)) et de Directive (2021/0250 (COD)) du Parlement 
européen et du Conseil relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux visant à créer une Autorité 
européenne de lutte contre le blanchiment (ALBC ou AMLA – Anti Money Laundering Authority) et à instaurer 
l’obligation pour les États membres de désigner une autorité publique chargée de contrôler les activités des 
organismes d’autorégulation, lorsque ces États ont choisi de confier à ce type d’organisme la surveillance des 
entités assujetties pour lesquelles cette option est prévue, comme c’est le cas pour la profession d'avocat. 
 
Considérant que, en l’état de ces propositions, cette Autorité européenne sera notamment chargée de suivre 
et d’assurer la coordination entre les autorités nationales de surveillance des entités non financières. Elle 
pourra agir à l’égard des autorités nationales d’autorégulation professionnelle, incluant les Ordres d’avocats, 
en leur adressant des décisions en cas de violation suspectée du droit de l’Union européenne (art. 32 de la 
proposition de Règlement). 
 
Considérant en outre que, s’agissant de la profession d’avocat, les dispositions de l’article 38 § 3 a) de la 
proposition de Directive permettent aux autorités nationales de supervision, d’une part, d’avoir accès à tout 
élément détenu par les avocats couvert par le secret de la relation avocat-client, à la seule exception des 
informations recueillies lors d’une procédure juridictionnelle ou de l’évaluation de la situation juridique de leur 
client et, d’autre part, d’adresser des instructions aux Ordres d’avocats. 
 
Constatent que ces dispositions définissent de manière très insuffisante les pouvoirs de l’ALBC/AMLA envers 
les organismes d’autorégulation professionnelle que sont les Ordres, les modalités de ses relations avec ces 
organismes et les avocats assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment, ainsi que les pouvoirs des 
autorités nationales de supervision. 
 
Estiment que l’existence même de ces contrôles, l’absence de précision des modalités d’exercice de leur 
pouvoir de supervision par l’ALBC/AMLA et par les autorités nationales constituent une atteinte manifeste aux 
principes reconnus d’indépendance et d’autorégulation de la profession d’avocat, maintes fois affirmés par les 
juridictions européennes (CEDH et CJUE) et nationales comme étant au fondement de l’État de droit et 
garantissant l’indépendance indispensable de la profession d’avocat et de ses membres. 
 
Demandent au Parlement européen et au Conseil : 
 

• d’encadrer strictement les pouvoirs de l’ALBC/AMLA et ses rapports avec les autorités nationales et 
les organismes d’autorégulation en précisant expressément que les pouvoirs que la future Autorité de 
lutte contre le blanchiment d’argent pourrait exercer sur le secteur non financier ne concernent que 
les autorités ou organismes publics, et non les organismes d’autorégulation ; 

 

• de garantir que l’autorité publique chargée de contrôler les activités des organismes d’autorégulation 
n’interviendra jamais, dans l’exercice de ses fonctions, dans un cas individuel et que, à ce titre, elle 
n’aura pas accès aux informations couvertes en toutes matières par le secret professionnel auxquelles 
seul un organisme d’autorégulation est en droit d’avoir accès ; 

 

• de garantir que l’autorité publique contrôlant les organismes d’autorégulation sera elle-même 
indépendante et autonome sur le plan opérationnel, et aura l’autorité et la capacité nécessaires pour 
exercer ses fonctions à l’abri de toute influence ou ingérence de la part des sphères politique, 
gouvernementale ou industrielle ; 



 

2 
BARREAU DE BRUXELLES –  23.09.2022 /  MOTION 

 

 

• de prévoir, d’une manière générale, les garanties indispensables au respect du secret professionnel 
qui est à la base de la relation entre l’avocat et son client et fonde la confiance du public dans l’État 
de droit. 

 
Donnent mandat à leurs bâtonniers respectifs afin de porter la présente motion auprès des instances 
européennes et de leurs gouvernements nationaux dans le cadre du débat qui s’engage au Parlement 
européen et au Conseil sur le « paquet blanchiment » publié par la Commission européenne le 20 juillet 2021. 


