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Nouveaux outils de l'Union en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux
Deux propositions législatives visant à renforcer les outils de l'Union en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux seront mis aux voix en deuxième lecture au cours de la période de session
de mai I. L'objectif est de renforcer le cadre de l'Union régissant la lutte contre le blanchiment de
capitaux, dans le droit fil de la révision récente des normes internationales en la matière.

Efforts de l'Union à l'échelle internationale
Les recommandations non contraignantes mais universellement reconnues du Groupe d'action financière
(ou GAFI, organisme intergouvernemental créé en 1989) constituent un ensemble de normes internationales
particulièrement importantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elles sont mises à jour
régulièrement en fonction de l'évolution des activités criminelles. Leur dernière édition (2012) comporte des
recommandations permettant de lutter non seulement contre le blanchiment de capitaux, mais aussi contre
le financement du terrorisme et, pour la première fois, contre le financement de la prolifération des armes
de destruction massive.
L'Union européenne participe à l'élaboration des normes du GAFI et les a intégrées dans son droit par
l'intermédiaire de trois directives anti-blanchiment successives. La dernière en date, la directive 2005/60/CE,
est en vigueur depuis 2005. Elle s'applique à toutes les institutions financières, ainsi qu'à toute une série
d'autres acteurs, dont les auditeurs, les notaires, les agents immobiliers et les casinos. Elle a instauré un
système préventif qui impose à ces entités et professionnels une obligation (connue sous l'intitulé
d'"obligation de vigilance à l'égard de la clientèle") de contrôler l'identité de leurs clients et de déclarer toute
transaction suspecte aux cellules de renseignement financier. Cette directive est complétée par d'autres
instruments, dont le règlement relatif aux virements de fonds, qui imposent des règles aux prestataires de
services de paiement régissant les informations sur le donneur d'ordre devant accompagner tous les
virements de fonds.

Propositions de la Commission européenne
À la suite de la conclusion par le GAFI de la révision approfondie de ses recommandations en février 2012, la
Commission a adopté en 2013 des propositions en vue de modifier tant la troisième directive anti-
blanchiment que le règlement relatif aux virements de fonds. L'idée était de renforcer le système tout en le
rendant plus souple par l'application d'une méthode plus ciblée fondée sur les risques, qui prévoit la
possibilité pour les États membres de recourir à des mesures renforcées destinées aux secteurs ou aux
activités à haut risque ainsi qu'à des mesures simplifiées pour les secteurs et activités perçus comme
présentant de faibles risques.
La proposition de directive durcit les règles de vigilance à l'égard de la clientèle et crée une obligation
imposant de prendre des précautions supplémentaires pour le traitement de toutes les personnes
politiquement exposées – et non pas uniquement des personnes politiquement exposées étrangères. Elle
vise à améliorer la clarté et l'accessibilité des informations sur le ou les bénéficiaires effectifs, à savoir la
personne physique pour laquelle une transaction est exécutée et/ou toute personne physique qui, en
dernier lieu, possède ou contrôle le client. En outre, les infractions fiscales sont incluses dans le champ
d'application de la proposition. La proposition de règlement suit la recommandation n° 16 du GAFI sur les
virements électroniques, qui dispose que les institutions financières devraient inclure des informations
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exactes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire et que ces informations devraient accompagner le
virement électronique tout au long de la chaîne de paiement.

Parlement européen
Ces deux propositions ont été transmises à la commission des affaires économiques et monétaires et à la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, qui, lors d'une réunion conjointe au
titre de l'article 51 de l'époque, ont adopté deux rapports au mois de février 2014 (rapporteurs:
Krišjānis Kariņš (PPE, Lettonie) et Judith Sargentini (Verts/ALE, Pays-Bas) pour la directive et Peter Simon
(S&D, Allemagne) et Timothy Kirkhope (ECR, Royaume-Uni) pour le règlement). Après leur adoption en
première lecture par le Parlement sortant en mars 2014, plusieurs trilogues ont eu lieu lors de la nouvelle
législature. Un compromis a été dégagé en décembre 2014 et le Conseil a adopté sa position en première
lecture le 20 avril 2015. Le texte convenu de la quatrième directive anti-blanchiment impose aux États
membres de tenir des registres centraux sur les bénéficiaires effectifs, accessibles aux autorités
compétentes, aux cellules de renseignement financier et aux "entités soumises à obligations" (comme les
banques), mais aussi à quiconque étant en mesure de justifier d'un "intérêt légitime". Il précise également
les règles relatives aux personnes politiquement exposées et ajoute plusieurs dispositions sur la protection
des données.
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