
 

RÉSUMÉ 

de l’Opinion sur la Proposition de Directive "modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE" 

COM (2016)450 

La Chambres des députés: 

• Apprécie les efforts considérables de l’Union européenne de consolider la capacité de 
combattre l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, ainsi que l’élaboration des idées nouvelles dans ce sens ; 

• Note qu’il est nécessaire de prendre de mesures supplémentaires à la directive 
2015/849, pour améliorer le cadre juridique dans cette matière ; 

• Montre – en ce qui concerne les méthodes de paiement virtuelles – l’existence de 
certaines incertitudes dans le futur cadre qui sera applicable aux autorités qui vont 
autoriser, enregistrer et surveiller dans ce domaine ; 

• Soutient l’amélioration de l’accès des administrations financières aux informations 
concernant l’identité des titulaires de services bancaires, par des mesures comme la 
mise en œuvre des sanctions financières spécifiques, la protection des secteurs 
vulnérables et l’encouragement de faire des rendus comptes efficients concernant les 
transactions financières suspectes ; 

• Soutient l’approche des systèmes alternatifs de transfert de fonds, par la réalisation 
d’un équilibre entre la protection de l’utilisation légitime de ces systèmes et le combat 
de leurs utilisation abusive aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme ; 

• Soutient le mécanisme d’identification, collection, stockage et accès aux informations 
concernant les bénéficiaires réels ; 

• Rappelle – dans le contexte de la coopération entre les autorités nationales 
compétentes de l’Union européenne, dans le domaine de la directive –l’importance de 
la coordination compréhensive et efficiente, au niveau national ; 

• Soutient d’attirer le système judiciaire dans le développement des standards minimales 
communes, au niveau des États membres et au niveau de l’Union, pour se former dans 
le domaine des enquêtes financières ; 

• Soutient des mécanismes pour la détection précoce et sûre des entités terroristes et de 
leurs souteneurs. Il est nécessaire que celles-ci soient empêchées de déplacer des fonds 
et d’autres actifs ; on doit inclure aussi les affiliés des organisations terroristes (des 
combattants terroristes étrangers, des financeurs et ceux qui collectent des fonds, toute 
personne qui soutient les activités terroristes) ; 

• Considère que la date de 1 janvier 2017, qui est proposé pour la mise en œuvre de la 
directive 849/2015, n’est pas réaliste.  


