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1. INTRODUCTION 

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE impose à la Commission 
d’émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième 
lecture. La position de la Commission concernant les amendements adoptés par le Parlement 
est exposée ci-après. 

2. HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au 
Conseil 
{document COM(2002)328 final – 2002/0132(COD)} 

 
 
25 juin 2002 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture 15 mai 2003 

Date de transmission de la proposition modifiée {COM(2003) 371 
final – 2002/0132 (COD)} 

 
1er juillet 2003 

Date d'adoption de la position commune à la majorité qualifiée 17 février 2005 

Date d'adoption de la résolution en deuxième lecture par le Parlement 
européen comprenant 3 amendements à la position commune 

 
8 juin 2005 

3. OBJET DE LA PROPOSITION 

La proposition de la Commission a pour principal objet de compléter la directive 91/308/CEE, 
qui établit un système d'information et de surveillance des transactions monétaires par les 
institutions financières et établissements de crédit.Elle vise dès lors à introduire une procédure 
harmonisée de contrôle et d'information pour les importantes sommes d'argent liquide qui 
entrent dans la Communauté ou en sortent, et autorise les autorités nationales à prendre les 
mesures administratives appropriées, en prévoyant notamment l'obligation pour les États 
membres d'imposer des sanctions. 
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Les dispositions de la proposition sont donc de nature à contribuer à la prévention du 
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. 

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT 

Le Parlement européen a adopté 3 amendements à la position commune du Conseil en 
seconde lecture. 

La Commission peut accepter ces 3 amendements en totalité, tels que négociés à l'occasion 
des réunions de trilogue auxquelles elle a pleinement participé. 




