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Enquête sur de potentielles restrictions aux paiements 
importants en espèces

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction
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Le 2 février 2016, la Commission a publié une communication au Conseil et au Parlement européen 
relative à un plan d’action destiné à intensifier davantage la lutte contre le financement du terrorisme. 
Ce plan d’action vise à adapter aux nouvelles menaces les règles déjà en vigueur dans l’UE et à 
actualiser les politiques de l’Union pour les mettre en conformité avec les normes internationales. Il 
évoque dans cette perspective la possibilité d’étudier l’utilité de plafonner les paiements en espèces 
(«Les paiements en espèces sont très répandus dans le cadre du financement d’activités terroristes. 
(...) Dans ce contexte, l’utilité de soumettre les paiements en espèces à des plafonds pourrait 
également être étudiée.»). Le Conseil Affaires économiques et financières du 12 février 2016 a 
convenu, dans ses conclusions sur la lutte contre le financement du terrorisme, que la Commission 
devrait examiner la nécessité d'appliquer des restrictions appropriées aux paiements en espèces 
dépassant certains seuils.

L’argent liquide reste le moyen de paiement le plus efficace et le plus accessible et garantit par 
ailleurs l'anonymat. Si l’anonymat peut être souhaité pour des raisons légitimes (par exemple, la 
protection de la vie privée), il peut aussi être utilisé abusivement à des fins de blanchiment et de 
financement du terrorisme. En effet, la possibilité d’effectuer des paiements en espèces de gros 
montant favorise ce type d’activités illégales parce qu’il est difficile de contrôler et de tracer les 
opérations de paiement en espèces. Plusieurs États membres appliquent déjà (ou ont appliqué par 
le passé) des restrictions aux paiements en espèces afin de lutter contre la criminalité, mais cette 
question n’a pas été traitée au niveau de l’UE. Or ces mesures nationales sont susceptibles, du fait 
de leur fragmentation et de leur caractère disparate, d’altérer le bon fonctionnement du marché 
intérieur, ce qui en tel cas pourrait justifier une action au niveau de l’Union.

La possibilité de restreindre les paiements en espèces serait un moyen de lutter contre les activités 
des réseaux criminels organisés qui donnent lieu à d’importantes transactions en espèces. 
Restreindre les paiements en espèces de gros montant, parallèlement à l’obligation de déclaration d’
argent liquide et aux autres obligations en matière de lutte contre le blanchiment, ferait obstacle à l’
activité des réseaux terroristes, ainsi qu’à d’autres activités criminelles. Cette mesure exercerait ainsi 
un effet préventif. Elle faciliterait également le travail d’enquête en remédiant au problème de l’
anonymat et de l’absence de traçabilité de l’argent liquide. L’efficacité des enquêtes est compromise 
par l’anonymat offert par les paiements en espèces. La mise en place de restrictions aux paiements 
en espèces faciliterait donc les enquêtes.

L’argent liquide et les transactions en espèces étant souvent considérés comme des garants de la 
liberté individuelle, il apparaît essentiel, avant d’engager une action dans ce domaine, de recueillir l’
avis des particuliers, des entreprises, des autorités publiques et des associations, notamment sur le 
point de savoir si les mesures nationales déjà en vigueur entravent, ou sont de nature à entraver, le 
bon fonctionnement du marché intérieur. C’est l’objet même de cette enquête. Vous avez la 
possibilité de répondre «Je ne sais pas» ou «Sans avis» à la plupart des questions si vous estimez 
que la question posée ne vous concerne pas ou si vous n’avez pas d’avis sur le sujet.

Les réponses peuvent être soumises dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne.

Le délai de réponse est fixé au 31 mai 2017.

À l’issue du questionnaire, vous aurez la possibilité de charger un document de position pour 
compléter vos réponses. Tout autre document (rapport, étude...) qui pourrait être utile aux fins de la 
présente enquête est le bienvenu.
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Documents de référence utiles

Pour obtenir de plus amples informations sur les thèmes abordés dans la présente enquête, vous 
pouvez consulter l’analyse d’impact initiale (en anglais) sur le site web EUROPA, à l’adresse 
suivante: 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf.

Votre profil

* Prénom:

emmanuel

* Nom:

allingry

*

*
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* Quel est votre pays de résidence?

Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
Pays non membre de l'UE

* Adresse électronique:

president@liddef.fr

*

*
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* À quel titre répondez-vous à ce questionnaire?

En tant que particulier à titre personnel
En tant que professionnel (représentant ou propriétaire d'une entreprise, travailleur 
indépendant)
En tant que représentant d’intérêts (association ou organisation professionnelle)
En tant que représentant d’une autorité publique

Si vous être le représentant d’une entreprise, d’une association, d’une organisation ou d’une autorité 
publique, veuillez indiquer son nom:

LIDDEF

* Votre organisation est-elle inscrite au registre de transparence?
(Si votre organisation n'est pas inscrite, nous vous invitons à l’enregistrer , même si ce n'est pas obligatoire pour participer à la ici

présente consultation. ?)Pourquoi un registre de transparence

Oui
Non
Sans objet

Dans l'affirmative, veuillez indiquer votre numéro d’inscription au registre:

* Votre contribution
(Veuillez noter que, quelle que soit l’option choisie, vos réponses pourront faire l'objet d'une demande d'accès public aux documents 

)de la part d'un tiers intéressé en vertu du règlement (CE) nº 1049/2001

Ma contribution peut être publiée avec mes données à caractère personnel (Je consens à la 
publication de toutes les informations contenues dans ma contribution, en totalité ou en 
partie, y compris mon nom ou celui de mon organisation, et je déclare qu’aucun élément de 
ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui pourrait 
empêcher sa publication.)
Ma contribution peut être publiée de manière anonyme [Je consens à la publication de toutes 
les informations contenues dans ma contribution, en totalité ou en partie (y compris les 
citations et avis exprimés), à condition que ces informations soient rendues anonymes]. Je 
déclare qu’aucun élément de ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers 
d’une manière qui pourrait empêcher sa publication.

Votre avis sur l’acceptabilité de restrictions aux paiements en espèces

*

*

*

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
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Dans votre pays de résidence, les paiements en espèces font-ils l'objet de restrictions?

Oui
Non
Je ne sais pas

Quel jugement portez-vous sur ces restrictions nationales en matière de paiements en espèces?

Elles sont appropriées.
Elles sont trop restrictives.
Elles ne sont pas assez restrictives.
Sans avis

Seriez-vous favorable à l’instauration de restrictions aux paiements en espèces au niveau de l’UE?

Oui
Non
Sans avis

À votre avis, quels seraient les principaux arguments contre l’instauration de restrictions aux paiements 
en espèces au niveau de l’UE (plusieurs réponses possibles)?

L’anonymat offert par les paiements en espèces constitue une liberté individuelle essentielle.
Le paiement en espèces est pratique.
Aucune solution de remplacement des paiements en espèces n’existe, ou les solutions 
existantes sont plus coûteuses.
Les restrictions aux paiements en espèces nuisent à l’activité économique.
Les restrictions aux paiements en espèces ne permettent pas d’atteindre les objectifs 
potentiels (lutte contre les activités criminelles, le terrorisme, la fraude fiscale).
Aucune de ces réponses.

Si des restrictions étaient mises en place au niveau de l’UE, elles devraient:

être identiques dans tous les États membres.
dépendre des particularités de l’État membre concerné.
Sans avis
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Si des restrictions aux paiements en espèces étaient mises en place au niveau de l’UE, la limite devrait 
être:

très basse (entre 500 EUR et 1 500 EUR, ou l’équivalent dans d’autres monnaies nationales).
relativement basse (entre 1 500 EUR et 3 500 EUR, ou l’équivalent dans d’autres monnaies 
nationales).
ni trop haute ni trop basse (entre 3 500 EUR et 6 500 EUR, ou l’équivalent dans d’autres 
monnaies nationales).
relativement haute (entre 6 500 EUR et 9 500 EUR, ou l’équivalent dans d’autres monnaies 
nationales).
très haute (plus de 9 500 EUR, ou l’équivalent dans d’autres monnaies nationales).
Sans avis

Si des restrictions aux paiements en espèces étaient mises en place au niveau de l’UE, elles devraient 
s’appliquer:

à chacun, résidents et non-résidents.
aux seuls résidents de l’UE.
aux seuls résidents du pays où a lieu la transaction.
Sans avis

Votre avis sur les conséquences de restrictions aux paiements en 
espèces pour vous ou votre entreprise/organisation

Si des restrictions aux paiements en espèces étaient mises en place au niveau de l’UE, seraient-elles 
bénéfiques ou préjudiciables pour vous ou votre entreprise/organisation?

Elles seraient bénéfiques.
Elles n’auraient pas d’incidence notable.
Elles seraient préjudiciables.
Sans avis

Votre avis sur les conséquences que l’instauration de restrictions aux 
paiements en espèces pourrait avoir pour l’économie
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Si des restrictions aux paiements en espèces étaient mises en place au niveau de l’UE, pensez-vous qu’
elles nuiraient à l’économie?

Non
Oui, un peu
Oui, beaucoup
Sans avis

Vous estimez que les conséquences négatives pour l’économie sont:

acceptables au regard des objectifs visés (lutte contre les activités criminelles, le terrorisme, 
la fraude fiscale).
injustifiées au regard des objectifs visés (lutte contre les activités criminelles, le terrorisme, la 
fraude fiscale).
Sans avis

À votre avis, les restrictions aux paiements en espèces qui sont actuellement en vigueur au niveau 
national faussent-elles la concurrence ou font-elles obstacle au commerce dans le marché intérieur?

Oui
Non
Sans avis

Votre avis sur l’efficacité des restrictions aux paiements en espèces

Estimez-vous que l’application de restrictions aux paiements en espèces au niveau de l’UE contribuerait 
à la lutte contre le .financement du terrorisme

Oui, un peu
Oui, beaucoup
Non
Sans avis

Estimez-vous que les effets bénéfiques des restrictions aux paiements en espèces sur la lutte contre les 
activités illicites compensent la perte de liberté individuelle ou le surcroît d’inconvénients dans l’
exercice de vos activités?

Oui
Non
Sans avis
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À votre avis, quelles activités illicites des restrictions aux paiements en espèces appliquées au niveau 
de l’UE pourraient-elles contribuer à combattre (plusieurs réponses possibles)?

Activités criminelles graves et criminalité organisée
Activités criminelles mineures
Blanchiment d'argent
Fraude fiscale
Autres activités illicites
Aucune
Sans avis

La Banque centrale européenne a annoncé qu’elle cesserait d’émettre des billets de 500 EUR à partir 
de 2018. Estimez-vous que cette mesure sera suffisante pour lutter contre l’utilisation abusive de l’
argent liquide dans des activités illicites?

Oui
Non
Sans avis

Pensez-vous qu’une obligation de déclarer les paiements en espèces au-delà d’un certain seuil serait 
aussi efficace que des restrictions aux paiements en espèces pour lutter contre l’utilisation abusive de 
l’argent liquide dans des activités illicites?

Oui
Non
Sans avis

Chargement de document et observations finales

Vous pouvez joindre un court document, par exemple une prise de position. La taille d’un fichier ne peut 
pas dépasser 1 MB.

Veuillez noter que le document joint sera publié en même temps que vos réponses au questionnaire, qui constituent la contribution 

essentielle à la présente consultation publique. Ce document est facultatif et sert de référence complémentaire pour mieux comprendre 

votre point de vue.

cbe56dd0-6866-43ed-a9ac-dc3353ac2d20/Position_de_la_LIDDEF.doc
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Contact

ECFIN-C5@ec.europa.eu




