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AVOCATS.BE a récemment analysé le "paquet AML", comportant les nouvelles 

mesures de prévention du blanchiment d'argent proposées par la Commission 

européenne en juillet 2021. 

 

AVOCATS.BE souhaite attirer l’attention sur les points suivants concernant la 

proposition d’instaurer une Autorité européenne de prévention du blanchiment de 

capitaux (AMLA)1 : 

 

- La surveillance exercée à la fois par les autorités nationales et par l’AMLA, 

telle que proposée par la Commission européenne, menace le principe de 

l'indépendance de l'avocat, qui est une composante intégrante d’un état de 

droit démocratique. Un corollaire nécessaire et essentiel de ce principe est 

un barreau indépendant. Pour éviter toute pression extérieure, les avocats 

doivent être soumis à un système d'autorégulation. Cela implique que les 

entités d'autorégulation, ainsi que leurs règles professionnelles, ne soient 

pas soumises à une forme quelconque de supervision administrative ou 

d'approbation préalable par une autorité publique. Si c'était le cas, l'essence 

même de la profession d'avocat serait sapée.  

- En outre, les pouvoirs de surveillance de l’AMLA sont trop étendus. Il est 

extrêmement risqué de donner des pouvoirs aussi larges à une nouvelle 

autorité de surveillance. AVOCATS.BE s'oppose en particulier aux pouvoirs 

qui permettent à l'AMLA de superviser indirectement les associations 

d'avocats et de prendre des décisions individuelles concernant les entités 

d'autorégulation. L'AMLA ne devrait pas avoir le pouvoir de prendre des 

décisions contraignantes concernant la profession juridique. 

- Les garanties sont actuellement insuffisantes pour empêcher l'intervention 

de l’AMLA dans des cas individuels. Cela serait contraire à l'indépendance 

de l'avocat et risque d'avoir un impact négatif sur les droits des citoyens de 

l'UE. En effet, l'indépendance de l'avocat vise à garantir aux clients que 

l'avocat n'agit que dans leur intérêt et non dans celui de tiers. Les avocats 

doivent pouvoir agir sans entrave interne ou externe indue afin de 

conseiller, représenter et défendre efficacement leurs clients.  

- Les avocats ont des obligations liées à l'état de droit envers leurs clients, 

les tribunaux et l'intérêt public. Compte tenu du rôle particulier de l'avocat 

dans la société, ce serait une erreur de traiter les avocats de la même 

manière que les autres acteurs non financiers. 

- La profession d'avocat dans chaque État membre est actuellement régie et 

réglementée par le droit national, les autorités nationales de surveillance ou 

les entités d'autorégulation. Bien que les associations d'avocats soient 

 
1 Article 38 de la proposition de 6ème directive AML et articles 31 et 32 de la proposition de règlement 
AMLA. 



 

certainement disposées à examiner les moyens d'améliorer le système 

actuel, nous craignons que la supervision telle que proposée actuellement 

par la Commission européenne ne fasse qu'accroître la complexité des 

règles de prévention du blanchiment d'argent et ne contribue pas à un 

système plus efficace et efficient. 

 

Vous trouverez quelques précisions expliquant plus en détail les tenants et 

aboutissants de l'indépendance et du secret professionnel de l'avocat. 

 
Indépendance 
 

L’indépendance de l’avocat fait partie intégrante des droits de la défense tels qu'ils 
sont énoncés à l'article 6 de la CEDH et à l'article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. L’article 444 du Code judiciaire dispose que 
les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la 
liberté. Les Codes de déontologie de l’OVB et de l’OBFG soulignent, respectivement 

dans leurs articles 2 et 1.2, l’indépendance de l’avocat en tant qu’exigence 
fondamentale de l’exercice de la profession. 

 
Il s'agit d'une garantie non seulement pour l'État de droit, les autorités et le 
pouvoir judiciaire, mais aussi et surtout pour les clients qui doivent pouvoir 

présumer que leurs intérêts seront défendus sans qu’intervienne aucun avantage 
personnel pour l'avocat, ni aucun intérêt autre que le leur. Les avocats doivent 

donc être en mesure d'agir sans pression interne ou externe. Cela leur permet de 
conseiller, de représenter et de défendre leurs clients de manière effective, et ainsi 

de servir l'État de droit.  
 
Le principe d’indépendance de l’avocat justifie ainsi que la profession soit soumise 

à un système d’auto-régulation et d’auto-contrôle, dont les organes sont 
également indépendants, afin d'éviter que les avocats soient muselés de 

l'extérieur. Cela implique que les organes d’auto-régulation ne soient soumis à 
aucune forme de tutelle administrative. Ainsi, bien que l’avocature relève de la 
compétence du ministre de la justice, les organes d’auto-régulation des avocats 

n’ont pas d’autorité publique qui les supervise.  
 

Toujours en vertu du principe d’indépendance, les règlements émis par les 
instances ordinales des avocats, contrairement à d’autres professions, ne sont pas 
soumis à l’approbation d’une autorité publique. 

 
Secret professionnel 

 
Quant au secret professionnel de l'avocat, la Cour constitutionnelle en a 
récemment souligné à plusieurs reprises la valeur constitutionnelle et l'importance 

pour le respect de la vie privée et des droits de la défense :  
“B.9.1. Le secret professionnel de l’avocat est une composante essentielle du 

droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable.  
Le secret professionnel de l’avocat vise en effet principalement à protéger le 
droit fondamental qu’a la personne qui se confie, parfois dans ce qu’elle a de 

plus intime, au respect de sa vie privée. Par ailleurs, l’effectivité 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 défend. 

Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que 
si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas 
divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du secret professionnel 

imposée à l’avocat est un élément fondamental des droits de la défense. 
Comme l’observe la Cour de cassation, « le secret professionnel auquel sont 

tenus les membres du barreau repose sur la nécessité d’assurer une entière 
sécurité à ceux qui se confient à eux » (Cass., 13 juillet 2010, Pas., 2010, n° 
480; voy. aussi Cass., 9 juin 2004, Pas., 2004, n° 313). 

Même s’il n’est « pas intangible », le secret professionnel de l’avocat constitue 
dès lors « l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation 

de la justice dans une société démocratique » (CEDH, 6 décembre 2012, 
Michaud c. France, § 123).  

B.9.2. C’est d’autant plus le cas en matière pénale, où le droit à ne pas 
contribuer à sa propre incrimination dépend indirectement, mais 
nécessairement, de la relation de confiance entre l’avocat et son client et de 

la confidentialité de leurs échanges (ibid., § 118).”2 
 

Le principe d’indépendance et le secret professionnel justifient également que la 

loi belge du 18 septembre 2017  relative à la prévention du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des 

espèces (ci-après : la “Loi BC/FT”) ne s’applique aux avocats que dans certaines 

limites bien précises3 et que les avocats soient dispensés de procéder à une 

déclaration d’opération suspecte lorsque les informations et renseignements 

relatifs à une telle déclaration “ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur 

un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans 

l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une 

procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre 

de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces 

informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après 

cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités 

de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil 

juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme 

ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.” (nous 

soulignons). 

 
2 Voir Cour const. 114/2020, 24 septembre 2020 et Cour const. 167/2020, 17 décembre 2020, B.5.5.; voir 

aussi Cour const. 10/2008, 23 janvier 2008, B.7.1. 
3 « Voir art 5 de la Loi BC/FT : 

§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans 
l'exercice de leur activité professionnelle réglementée : (…) 
28° les avocats : 

a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant : 
i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; 
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; 
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles; 
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de 

sociétés; 
v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, 

de fondations ou de structures similaires; 
b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération 

financière ou immobilière;  
(…) » 

 


