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Contexte

Le présent briefing vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI)
de la Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée, présentée le 5 juillet 2016 et
transmise conjointement à la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) et à la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen. Ladite proposition modifie
la quatrième directive anti-blanchiment, adoptée le 5 juin 2015 et dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2017.
Les attentats survenus à la fin de l’année 2015 avaient déjà conduit à un réexamen du cadre anti-blanchiment
lorsqu’en avril 2016, le scandale dit des «Panama Papers» est venu souligner le caractère urgent d’une action
appropriée dans ce domaine. L’analyse d’impact à l’examen comporte dès lors deux parties. La première porte sur
les amendements proposés à l’issue des attentats, tandis que la deuxième examine les révélations issues des
«Panama Papers». Ces deux parties sont présentées ci-dessous en parallèle. L’analyse d’impact s’inspire par
ailleurs d’une autre AI de la Commission, qui a fait l’objet d’une première évaluation1 distincte.

Définition du problème

Partie 1 - Le plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, présenté par la
Commission en février 2016, comporte une série de mesures en vue de résoudre des problèmes devenus plus
visibles après les récents attentats. L’analyse d’impact accompagnant la proposition actuelle répertorie les cinq
problèmes que voici:

1. les transactions suspectes auxquelles sont associés des pays tiers à haut risque ne sont pas contrôlées de
manière efficace en raison du manque de clarté et de coordination des obligations de vigilance à l’égard de
la clientèle;

2. les transactions suspectes effectuées en monnaie virtuelle ne sont pas suffisamment contrôlées par les
autorités, qui ne sont pas en mesure de rattacher les transactions à des identités;

3. les mesures actuelles visant à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme liés aux instruments prépayés anonymes ne sont pas suffisantes;

1 Alexia Maniaki-Griva, «Première évaluation d’une analyse d’impact accompagnant les propositions de la Commission concernant
une directive sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et un règlement sur les virements de fonds»,
Parlement européen, juillet 2013, PE 508.970.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0223:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0021:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/508970/IPOL-JOIN_NT(2013)508970_FR.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-50-FR-F1-1-ANNEX-1.PDF
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4. les cellules de renseignement financier (CRF) n’ont pas accès en temps utile aux informations détenues par
des entités assujetties, et ne procèdent pas à l’échange de ces informations;

5. les CRF n’ont pas accès aux informations relatives à l’identité des titulaires de comptes bancaires et de
comptes de paiement ou ne peuvent accéder que tardivement à ces informations.

L’un des points forts de la définition du problème est la détermination des causes sous-jacentes, aspect qui,
d’après la Commission, n’était pas suffisamment pris en compte dans la récente directive anti-blanchiment. Dans
l’ensemble, les éléments de preuves présentés dans l’AI sont tout à fait pertinents. Ainsi, un exercice de
quantification montre que le coût, pour un État membre qui souhaiterait obtenir une liste des comptes bancaires
détenus par un terroriste présumé, d’adresser une demande générale à toutes les banques est très élevé (AI,
p. 22-23 et 162). Des exemples concrets (promotion d’une monnaie virtuelle (AI, p. 14), utilisation d’une carte
prépayée anonyme (AI, p. 18)) sont également fournis qui illustrent de manière frappante le recours par les
terroristes aux nouveaux moyens de paiement. En ce qui concerne l’analyse économique, il est admis, dans la
première partie de l’AI, que si les monnaies virtuelles et les cartes prépayées peuvent être utilisées à des fins
frauduleuses, elles sont néanmoins, dans la plupart des cas, utilisées pour des transactions tout à fait légitimes2.
Il manque toutefois une évaluation des risques en bonne et due forme, qui serait pourtant, conformément aux
lignes directrices de la Commission pour l’amélioration de la réglementation, tout à fait pertinente pour ce dont il
s’agit (voir boîte à outils pour l’amélioration de la réglementation, outil n° 12). En outre, l’AI ne montre pas
clairement les liens entre les différents problèmes répertoriés. De manière très générale, l’anonymat semble être
le principal point commun entre eux (ainsi qu’avec les problèmes recensés dans la deuxième partie de l’AI)3. Cet
anonymat entraîne l’impossibilité de déceler efficacement les flux financiers de la criminalité et du terrorisme, ce
qui empêche à son tour toute prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Partie 2 - L’analyse d’impact répertorie quatre problèmes liés aux révélations issues des «Panama Papers»:
1. certaines entités intermédiaires sont particulièrement enclines à dissimuler des fonds illicites;
2. l’accessibilité des registres des entités juridiques (dont les entreprises) concernant leurs bénéficiaires

effectifs est trop limitée;
3. les fiducies/trusts manquent de transparence;
4. certaines autorités publiques manquent d’informations.

L’AI n’explique pas clairement les liens qui peuvent unir les deux séries de problèmes, recensés séparément dans
chacune des deux parties. Cette lacune apparaît clairement en ce qui concerne les problèmes touchant les
autorités publiques (partie 2, problème 4 et partie 1, problèmes 4 et 5). Pour en revenir à la deuxième partie,
rappelons que, conformément aux lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation, une analyse
d’impact doit commencer par vérifier l’existence d’un problème, déterminer qui est concerné, évaluer
l’importance du problème et en analyser les causes et les conséquences (lignes directrices, p. 19). Bien que l’AI
vérifie effectivement l’existence du problème, elle présente des points faibles quant aux autres éléments de la
liste. Tout d’abord, aucune analyse du rôle des conseillers fiscaux, des cabinets juridiques et d’autres acteurs qui
participent, d’après les «Panama Papers», à l’élaboration de mécanismes d’optimisation fiscale agressive n’est
proposée. Bien que la Commission prévoie d’adopter, au deuxième semestre de 2017, une proposition voisine
introduisant des mesures dissuasives efficaces à l’intention de ces intermédiaires, il eût été utile d’évoquer le
problème dès l’AI. En outre, il est difficile, à la seule lecture de l’AI, de comprendre pleinement les mécanismes
qui sous-tendent le fonctionnement des entités offshore. Ainsi, l’explication du fonctionnement des
fiducies/trusts (AI, p. 88) n’éclaire pas vraiment la lanterne du lecteur. L’AI n’examine pas non plus en détail à qui
bénéficieraient en fin de compte d’éventuelles réformes. En effet, l’annexe «Qui est concerné par l’initiative et

2 Voir à cet égard l’étude commandée par la commission LIBE «The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing
catch-up?» (Les défis en matière de répression de la cybercriminalité: sommes-nous réellement en phase de rattrapage?),
département thématique C, Parlement européen, 2015.
3 La communauté scientifique préfère qualifier certaines monnaies virtuelles de «pseudonymes» plutôt que d’«anonymes». Voir
«The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch-up?», p. 38.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536471/IPOL_STU(2015)536471_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536471/IPOL_STU(2015)536471_EN.pdf
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comment?», obligatoire conformément aux lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation, ne couvre
que la première partie de l’AI (AI, p. 123-126).

Deuxièmement, l’AI s’abrite derrière le manque de données officielles pour ne donner qu’une estimation de
l’échelle des problèmes liés au blanchiment de capitaux et à l’évasion fiscale tout en laissant de nombreuses
questions sans réponse. Ainsi, des informations sont fournies sur les 10 banques qui ont aidé le plus grand nombre
de clients à créer des entreprises offshore. D’après l’AI, ces banques ont leur siège au Luxembourg (4); dans les
îles anglo-normandes (3); en Suisse (2) et à Monaco (1) (AI, p. 83). La Commission s’appuie en outre sur deux
sources différentes, la banque nationale suisse et les «Panama Papers», pour fournir un classement des principaux
paradis fiscaux, à savoir les Îles Vierges britanniques, Panama et les Bahamas (AI, p. 86-87). Reste toutefois sans
réponse la question du degré de participation d’entités établies dans les États membres. Les données de la banque
nationale suisse semblent indiquer que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie pourraient être
considérés comme des centres offshore, mais cela n’est pas évoqué dans l’AI. Un autre classement des États
membres de l’Union européenne, en fonction du nombre d’entités offshore, a été suggéré (il convient cependant
de garder à l’esprit qu’il est possible que certaines entités soient comptées deux fois). Un tel classement, étayé
par les données du site Offshore Leaks Database, verrait le Royaume-Uni, Luxembourg et Chypre se disputer les
premières places4.

Troisièmement, l’AI n’établit aucun lien clair entre les causes, les problèmes et les conséquences, ce qui ne facilite
guère la tâche à l’heure d’analyser le raisonnement de la Commission. Cela est imputable en partie au fait que la
deuxième partie du document ne suit pas la structure standard (boîte à outils, outil n° 8 relatif au modèle du
document d’analyse d’impact) et regroupe au contraire allégrement problèmes, options, analyse d’impact et
comparaison des impacts.

Objectifs de la proposition législative

L’AI distingue deux objectifs généraux de la proposition, un dans chaque partie. Ces objectifs sont compatibles et
cohérents, ce qui laisse penser qu’il eût été possible de combiner les deux parties de l’AI en une. L’objectif général
mis en avant dans la partie 1 est la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme grâce
à une meilleure détection des flux financiers de la criminalité et du terrorisme (AI, p. 26). L’objectif général mis en
avant dans la partie 2 est la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme grâce à une
transparence accrue des flux de capitaux (AI, p. 84). Les objectifs spécifiques et opérationnels sont repris dans la
colonne «Options» des tableaux ci-après.

Éventail des options envisagées

Dans la première partie sont envisagées plusieurs options: le maintien du statu quo, l’adoption d’une option non
réglementaire couvrant l’ensemble des domaines problématiques, ainsi que diverses options réglementaires pour
chacun des problèmes recensés. Le maintien du statu quo n’est pas considéré comme une option viable. L’option
non réglementaire comprend, entre autres, le repérage des obstacles à l’échange d’informations entre CRF,
l’évaluation supranationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
ainsi que la coopération avec des instances internationales telles que le Groupe d’action financière. Les mesures
non réglementaires font partie de la réponse de l’Union au financement du terrorisme, mais sont considérées
comme insuffisantes pour résoudre pleinement les problèmes recensés5. Le tableau ci-après fournit un aperçu
synoptique des principales options réglementaires envisagées dans l’AI. Les options privilégiées par la Commission
apparaissent grisées.

4 Ioannides, Isabelle, «The inclusion of financial services in EU free trade and association agreements: Effects on money laundering,
tax evasion and avoidance» (L’inclusion des services financiers dans les accords de libre-échange et d’association de l’UE: effets sur
le blanchiment de capitaux et la fraude et l’évasion fiscales), Évaluation ex-post de l’impact, EPRS, juin 2016, p. 19-20.
5 Voir questions et réponses de la Commission sur la directive anti-blanchiment (fiche d’information Memo/16/2381).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_fr.htm
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Tableau 1: Principales options réglementaires proposées dans la partie 1

Objectif Option

1.  Des mesures
harmonisées de
vigilance à l’égard de
la clientèle qui
doivent être
appliquées par les
entités assujetties en
ce qui concerne les
pays tiers à haut
risque

A - les entités assujetties se verraient obligées d’appliquer, en ce qui concerne les pays
tiers à haut risque répertoriés par la Commission, au moins toutes les mesures de vigilance
renforcée à l’égard de la clientèle figurant dans une liste normative

B = A + et/ou les entités assujetties se verraient obligées, le cas échéant, d’appliquer, en
ce qui concerne les pays tiers à haut risque répertoriés par la Commission, l’une des
contre-mesures d’une liste indicative

C = B + ces exigences s’appliqueraient également en ce qui concerne les pays tiers à haut
risque répertoriés aux niveaux national et sectoriel (c’est-à-dire par les entités assujetties
elles-mêmes)

2. Lutter contre
l’anonymat des
monnaies virtuelles
en ciblant:

les
utilisateurs

A - par un système d’enregistrement obligatoire

B - par un système d’enregistrement volontaire

les
plateformes
de change

C - en les intégrant dans le champ d’application de la quatrième directive
anti-blanchiment
D - en les intégrant dans le champ d’application de la directive révisée sur
les services de paiement

les
fournisseurs
de
portefeuilles
de stockage

E - en les intégrant dans le champ d’application de la quatrième directive
anti-blanchiment

F - en les intégrant dans le champ d’application de la directive révisée sur
les services de paiement

3. Réduire
l’utilisation abusive
d’instruments
prépayés anonymes

A - mesures de vigilance à l’égard de la clientèle (identification et vérification de
l’identité simultanées) obligatoires dès le premier euro (= suppression de toutes les
exceptions existantes = suppression de l’article 12 de la quatrième directive anti-
blanchiment) pour toutes les cartes prépayées
B - mesures de vigilance à l’égard de la clientèle obligatoires dès le premier euro pour
toutes les cartes prépayées, seulement pour les transactions en ligne
C - mesures de vigilance à l’égard de la clientèle obligatoires pour toute carte prépayée
d’une valeur supérieure à 150 euros
D - mesures de vigilance simplifiée (présentation d’une pièce d’identité, comme pour
l’achat de cigarettes) à l’égard de la clientèle obligatoires dès le premier euro pour
toutes les cartes prépayées; complétées par la vérification de l’identité à un stade
ultérieur pour les cartes rechargeables, par exemple lorsque le seuil de 250 euros est
atteint
E - mesures de vigilance à l’égard de la clientèle obligatoires pour toute carte prépayée
non rechargeable d’une valeur supérieure à 150 euros; mesures de vigilance à l’égard de
la clientèle obligatoires dès le premier euro pour les cartes rechargeables

4. Améliorer l’accès
des CRF aux
informations
détenues par des
entités assujetties,
ainsi que l’échange
de ces informations

A - alignement du droit de l’Union sur les normes internationales les plus récentes en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
clarification des compétences des CRF

B - création d’une CRF européenne unique chargée de recevoir et d’analyser les résultats
ainsi que de les diffuser aux autorités nationales compétentes
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Objectif Option

5. Un mécanisme
efficace permettant
l’identification en
temps utile des
titulaires de
comptes bancaires
ou de comptes de
paiement

A - un registre centralisé automatisé au niveau national, directement accessible aux CRF
nationales (et aux autres autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) à des fins de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
B - un mécanisme centralisé automatisé au niveau national, directement accessible aux
CRF nationales (et aux autres autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) à des fins de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
C - un registre ou mécanisme centralisé automatisé au niveau national, directement
accessible à un éventail plus large d’autorités nationales à des fins plus larges

Source: AI, auteur.

Outre ces options, qui sont analysées plus en détail, d’autres possibilités sont envisagées dans l’AI, mais rejetées
(AI, p. 166-171), alors que certaines auraient peut-être mérité de bénéficier d’une analyse plus approfondie. Il faut
toutefois reconnaître que le modèle prévu par la Commission pour les AI atteint rapidement ses limites lorsqu’il
s’agit d’examiner, comme c’est le cas ici, plusieurs problèmes à la fois. D’autres points faibles sont également
manifestes:
 en ce qui concerne les monnaies virtuelles, le fait d’exclure du champ d’application réglementaire les

fournisseurs de portefeuilles logiciels tout en y incluant les fournisseurs de portefeuilles de stockage laisse
perplexe. La différence technique entre les deux ne semble pas, à première vue, constituer une
motivation suffisante (AI, p. 14-15 et 31);

 en ce qui concerne les cartes prépayées, l’on s’interroge sur l’opportunité d’avoir analysé en détail
l’option D, pourtant considérée inefficace dès le départ (AI, p. 58). Rappelons que cette option consiste
en une simple présentation d’une pièce d’identité, sur le modèle de ce qui se pratique déjà dans certains
pays pour l’achat d’alcool ou de tabac.

Tableau 2 - Principales options proposées dans la partie 2

Objectif Option

Amélioration du contrôle des
bénéficiaires effectifs de clients
existants tels que les fiducies/trusts, les
constructions juridiques similaires et
les entités juridiques comme les
fondations, afin d’éviter le
contournement des normes de l’Union
en matière de transparence

1. Maintien du statu quo

2. Passage en revue systématique obligatoire de toutes les relations client
existantes en ce qui concerne les entités assujetties

3. Passage en revue des entités non financières passives qui détiennent
des comptes de plus d’1 million de dollars des États-Unis à l’occasion de
l’exercice d’auto-certification de ces entités non financières passives6 (AI,
p. 92)

Réduire la possibilité pour les entités
n’exerçant pas d’activité économique
de contourner le seuil de 25 % en
vigueur et de dissimuler leur
bénéficiaire effectif

1. Maintien du statu quo

2. Abaissement du seuil de participation applicable au bénéficiaire
effectif pour toutes les sociétés
3. Fixation du seuil de participation applicable au bénéficiaire effectif à
10 % pour les entités non financières passives

6 La directive relative à la coopération administrative exige que toute personne détenant le contrôle d’une entité intermédiaire
(«entités non financières passives») détenant des comptes préexistants de plus d’1 million de dollars des États-Unis auto-certifie
certaines informations. L’option prévoit que l’institution financière mette à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs à ce
moment-là.
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Objectif Option

Amélioration de la transparence des
registres des entités juridiques (comme
les entreprises) concernant les
bénéficiaires effectifs et de l’accès du
public à ceux-ci

1. Maintien du statu quo

2. Rendre obligatoire le système qui est actuellement facultatif au titre de
la quatrième directive anti-blanchiment, en rendant pleinement
accessibles au public les informations contenues dans les registres des
entités juridiques concernant les bénéficiaires effectifs

Aligner les dispositions et les pratiques
en matière d’enregistrement et de
contrôle des fiducies/trusts dans
l’Union

1. Maintien du statu quo

2. Enregistrement de tous les fiducies/trusts conformément au droit en
vertu duquel ils ont été créés
3. Enregistrement de tous les fiducies/trusts conformément au droit du
lieu où se trouve le siège

Amélioration de la transparence des
registres des constructions juridiques
(telles que les fiducies/trusts)
concernant les bénéficiaires effectifs et
de l’accès du public à ceux-ci

1. Maintien du statu quo

2. Rendre pleinement accessibles au public les informations concernant
les bénéficiaires effectifs de tous les fiducies/trusts

Améliorer l’accès aux informations
recueillies à des fins de lutte contre le
blanchiment de capitaux par les
autorités compétentes (autorités
fiscales, autorités répressives)

1. Maintien du statu quo

2. Clarification de la notion d’«autorité compétente» dans le dispositif de
la quatrième directive anti-blanchiment

Source: AI, surtout p. 84 (objectifs); auteur.

Les lignes directrices pour une amélioration de la réglementation recommandent, dans le cadre d’une AI, de mener
des consultations élargies relatives à d’autres possibilités, de faire preuve d’imagination et d’envisager de manière
approfondie l’ensemble des options (lignes directrices, p. 22). Ces lignes directrices ne semblent pas avoir été
suivies dans la deuxième partie de l’AI, puisque l’on peut raisonnablement supposer penser que d’autres options
pourraient avoir été envisagées. Comme le montre le tableau ci-dessus, aucune option n’est privilégiée pour deux
des objectifs recensés. Bien que la mise en œuvre d’un accès obligatoire du public aux informations concernant
les bénéficiaires effectifs ne semble pas constituer, aux yeux de la Commission, la meilleure manière d’accroître
la transparence, l’AI reste muette sur d’autres possibilités pour sortir du statu quo.

Portée de l’analyse d’impact

Les deux parties de l’analyse d’impact procèdent à l’évaluation et à la comparaison de l’ensemble des options en
fonction des quatre critères d’impact appropriés suivants: la réalisation des objectifs, le rapport coût-efficacité
(coûts par rapport à la charge administrative), la protection des données et les droits fondamentaux, ainsi que la
proportionnalité. L’absence de vue d’ensemble des incidences des propositions constitue toutefois une première
faiblesse, les critères indiqués ne donnant lieu, pour chacune des options, qu’à une analyse de quelques lignes.
Ainsi, l’analyse d’impact ne précise pas quelles seraient les répercussions de la proposition en matière de
protection des données et de droits fondamentaux. L’exposé des motifs est plus utile à cet égard.  Dans son analyse
d’impact, la Commission indique avoir sollicité, le 14 mars 2016, l’avis du Contrôleur européen de la protection
des données (CEPD) sur les questions que couvrent les modifications (AI, p. 121). Toutefois, cet avis n’apparaît ni
dans l’analyse d’impact ni sur le site web du CEPD.  Ce manquement est regrettable, car il aurait été intéressant
de savoir dans quelle mesure il a été donné suite à l’avis de 2013 du CEPD sur la quatrième directive anti-
blanchiment. Il est également impossible de savoir si la demande de la Commission du 14 mars 2016 portait sur
les modifications proposées à la suite des révélations des «Panama Papers». Le caractère essentiellement

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-07-04_Money_laundering_FR.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-07-04_Money_laundering_FR.pdf
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juridique du contenu de l’analyse constitue une deuxième faiblesse. Par ailleurs, notamment en ce qui concerne
la deuxième partie de l’analyse d’impact, bien que l’on puisse supposer que les options privilégiées auront des
retombées économiques et sociales indirectes positives, ces aspects ne sont pas approfondis.

Subsidiarité/proportionnalité

La base juridique de l’initiative est l’article 114 du traité FUE. L’analyse d’impact fait valoir, de manière similaire
dans ses deux parties, que la nécessité d’agir au niveau européen est justifiée, compte tenu notamment de la
nécessité d’assurer la cohésion du marché intérieur et d’éviter le risque d’arbitrage réglementaire.  La dimension
transfrontalière du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la fraude et de la planification
fiscales est citée en tant que justification de la valeur ajoutée d’une action au niveau de l’Union (AI, partie 1, p. 24
et 25; partie 2, p. 84)7. La date butoir pour la formulation d’objections à cette proposition pour des raisons de
subsidiarité par les parlements nationaux était fixée au 27 octobre 2016. Au moment de la rédaction du présent
document, aucun parlement n’avait émis d’avis motivé. Toutes les options proposées dans les deux parties de
l’analyse sont évaluées individuellement sous l’angle de la proportionnalité.

Incidences sur le budget ou les finances publiques

Les États membres ont fourni quelques estimations concernant les conséquences de certaines dispositions pour
les autorités nationales. En particulier, les coûts de la mise en place de mécanismes centralisés automatisés
permettant d’identifier les titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement varient de 175 000 euros
à 1 200 000 euros.  Les coûts récurrents annuels pour leur maintenance couvrent un très large éventail allant
de 3 000 euros à 600 000 euros (AI, p. 163 à 165).  L’anonymisation des données communiquées par les États
membres empêche, toutefois, de tirer d’autres conclusions, notamment le lien entre ces coûts et la taille du
secteur bancaire.  Même si les incidences des mesures plus directement liées aux «Panama Papers», sur le plan
budgétaire ou des finances publiques, sont abordées dans les parties consacrées aux dépenses à travers des
déclarations génériques, celles-ci ne sont pas de nature à brosser une image cohérente de la question. L’exposé
des motifs indique que la proposition dans son ensemble «n’a aucune incidence sur le budget de l’Union» (p. 12).

Incidences sur les PME et leur compétitivité

Partie 1 - L’analyse d'impact initiale annonce que l’«incidence des mesures proposées sur les PME du secteur des
instruments prépayés et des monnaies virtuelles [...] sera examinée plus en détail dans le cadre de l’analyse
d’impact». Toutefois, l’analyse d’impact elle-même ne fait que renvoyer à l’examen déjà effectué dans le cadre de
l’analyse d’impact de 2013, en précisant que les cinq modifications ciblées ne devraient entraîner pour les PME ni
incidences ni charge administrative additionnelles (AI, p. 40).  Les répercussions de l’initiative sur la concurrence
ne sont pas évaluées. Cet aspect semblerait pourtant important, par exemple, pour l’identification en ligne des
utilisateurs de cartes prépayées, une option retenue par la Commission, car les prestataires de services déjà
présents sur ce marché de niche pourraient jouir de l’avantage du premier entrant.

Partie 2 — L’analyse d’impact avance qu’au niveau de l’Union, la mise en œuvre de la proposition législative par
l’ensemble des États membres devrait permettre d’éviter les distorsions et de préserver la compétitivité des
banques et des institutions financières de l’Union.  Bien que la question de la transparence soit correctement prise
en compte dans le cadre d’un programme international plus vaste (AI, p. 81), les progrès et les ambitions des pays
tiers dans ce domaine ne sont pas analysés de manière approfondie dans l’analyse d’impact. Il est donc difficile
de déterminer si les banques et les établissements financiers de l’Union risquent de devenir moins compétitifs par
rapport à leurs homologues de pays tiers. Enfin, l’analyse d’impact procède à une comparaison qualitative de la
charge administrative associée aux différentes options, mais n’en estime pas les coûts pour les entités assujetties.

7 Voir également «Le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité organisée et de la corruption», EPRS, 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_054_amld_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU(2016)579318_EN.pdf
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Simplification et autres conséquences sur la réglementation

L’analyse d’impact examine la cohérence entre les mesures proposées et les dispositions de droit pertinentes,
notamment: la quatrième directive anti-blanchiment (directive (UE) 2015/849), en cours de modification;  la
directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE); et la deuxième directive
sur les services de paiement (directive 2015/2366). La date limite pour la transposition de la quatrième directive
anti-blanchiment était fixée au 26 juin 2017, mais la proposition actuelle porte le délai de transposition de
l’ensemble du cadre dans le droit national au 1er janvier 2017.

Relations avec les pays tiers

Dans le cadre de cette analyse d’impact, la Commission a consulté certaines autorités de pays tiers, telles que
l’autorité japonaise des services financiers ou le Trésor américain (AI, p. 122). La première partie contient des
données utiles sur les pays tiers, notamment dans le domaine des cartes prépayées et des monnaies virtuelles,
bien que l’analyse d’impact déclare son opposition aux solutions retenues. Aux États-Unis, l’anonymat des cartes
prépayées  rechargeables est levé à partir du premier euro (AI, p. 155).  Également aux États-Unis, un règlement
récent sur les monnaies virtuelles, qui s’appliquera aux plateformes d’échange et aux fournisseurs de portefeuilles
de stockage, prévoit des exigences en matière de fonds propres et des règles relatives à la protection des
consommateurs (AI, p. 144).  Toutefois, en ce qui concerne la vigilance à l’égard de la clientèle, une analyse plus
vaste et plus concrète des pays à haut risque dont le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux présenterait
des carences stratégiques aurait été utile.  À titre de référence, le règlement délégué (UE) n° 2016/1675 de la
Commission dresse la liste desdits pays adoptée par la Commission le 14 juillet 2016, laquelle est largement
conforme à celle adoptée par le Groupe d’action financière. Dans l’analyse d’impact, ces informations
n’apparaissent qu’à la page 13, note de bas de page n° 11, et dans les pages 131 à 134.  Les données présentées
montrent que certains de ces pays n’ont que peu de relations commerciales avec l’Union, voire n’en ont pas du
tout.8 Dans sa deuxième partie, l’analyse d’impact se réfère à deux sources — la Banque nationale suisse et le
dossier des «Panama Papers» — qui, selon la Commission, montrent que les Îles Vierges britanniques, le Panama
et les Bahamas jouent un rôle de premier plan en tant que paradis fiscaux (AI, p. 86-87).  Toutefois, elle n’aborde
pas en détail les conséquences de la proposition sur les paradis fiscaux.  D’une manière générale, il est difficile de
comprendre si lesdites conséquences différeraient selon que les entités sont établies dans un pays tiers — situé
en Europe (Suisse, Monaco) ou ailleurs;  dans les pays et territoires d’outre-mer d’un État membre (tels que les
Îles Vierges britanniques, les Caïmans ou Anguilla);  dans les dépendances de la Couronne britannique (Île de Man,
Jersey et Guernesey) — ou dans un État membre.9

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse

L’analyse d’impact présente quelques informations et données utiles, extraites notamment des publications du
groupe d’action financière et de la Banque centrale européenne, ainsi que des conclusions concernant les
«Panama Papers» du Consortium international des journalistes d’investigation. Dans l’ensemble, toutefois, la
qualité de l’analyse ne satisferait pas toujours aux normes élevées exigées par les lignes directrices de la
Commission pour l’amélioration de la réglementation. Certaines sources citées dans l’analyse d’impact initiale ne
sont malheureusement pas reprises dans l’analyse d’impact elle-même. Par conséquent, le texte se réfère parfois
à des données sans en citer la source. Par exemple, l’affirmation, de source inconnue, selon laquelle la plupart des

8 Sur la diligence, la transparence fiscale et les registres publics dans les pays tiers, voir Ioannides, Isabelle, «The inclusion of
financial services in EU free trade and association agreements: Effects on money laundering, tax evasion and avoidance»
[L’inclusion des services financiers dans les accords de libre-échange et d’association de l’UE: effets sur le blanchiment de capitaux,
la fraude et l’évasion fiscales], EPRS, juin 2016.
9 Voir «Influence of EU law on taxation in the EU Member States’ Overseas Territories and Crown Dependencies» [Influence du
droit de l’Union sur la fiscalité dans les territoires d’outre-mer de l’Union européenne et les dépendances de la Couronne), analyse
approfondie pour la commission TAXE 2, Département thématique A, Parlement européen, 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
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soi-disant «mineurs» de monnaies virtuelles seraient établis en Chine ne constituerait pas, a priori, une preuve à
même de justifier l’exclusion du règlement des quelque 10 000 mineurs établis dans l’Union (AI, p. 15 et 14010).
Enfin, certaines évaluations et conclusions sembleraient, à première vue, sujettes à caution. Voici quelques
exemples, extraits de la première partie de l’analyse d’impact:
 en ce qui concerne les monnaies virtuelles, l’analyse d’impact affirme que l’auto-enregistrement

volontaire des utilisateurs serait plus efficace qu’un enregistrement obligatoire «étant donné que les
criminels choisissent, en règle générale, de ne pas décliner leur identité» et seraient donc ainsi plus
aisément repérables par les autorités (AI, p. 49);

 de même, l’analyse choisit d’assujettir toutes les cartes prépayées à l’obligation de vigilance à l’égard de
la clientèle, mais uniquement lorsqu’elles sont utilisées en ligne, en partant du principe que «le titulaire
de la carte acceptera plus facilement un tel processus s'il est électronique». Elle admet, toutefois,
qu’«une telle méthode n’a pas été testée et que les associations de consommateurs ne se sont pas
exprimées sur ce point» (AI, p. 56);

Voici quelques exemples, extraits de la deuxième partie de l’analyse d’impact:
 les répercussions, en matière de protection des données, dues à l’élargissement de l’accès aux

informations à des autorités autres que les autorités de lutte contre le blanchiment de capitaux, telles
que les autorités répressives et les administrations fiscales, ne semblent pas être suffisamment
approfondies (AI, p. 113).  Il serait intéressant de connaître l’avis du contrôleur européen de la protection
des données à cet égard;

 en ce qui concerne le seuil de 25 %, le document indique que les entités n’ayant pas d’activité
économique réelle n’ont aucun mal à contourner l’obligation actuelle de déclarer en tant que
bénéficiaires effectifs des personnes physiques détenant au moins 25 % d’une entité légale ayant la forme
d’une société est très facile à contourner (AI, pages 94 et 95).  Il n’en donne toutefois ni le pourquoi ni le
comment, ce qui ne permet pas de comprendre pourquoi le seuil de 10 % serait plus difficile à contourner
que celui de 25 %.  L’analyse d’impact de 2013 sur la quatrième directive anti-blanchiment ne semble pas
se pencher sur cette question non plus.

Enfin, le langage de la deuxième partie est plutôt technique et le glossaire aurait pu être plus exhaustif.

Consultation des parties intéressées

Les lignes directrices de la Commission pour l’amélioration de la réglementation exigent que les initiatives
accompagnées d’une analyse d’impact fassent l’objet d’une consultation publique en ligne d’une durée minimale
de 12 semaines, mais citent également des «exceptions» (lignes directrices, p. 66, et note de bas de page n° 87).
Concernant cette analyse d’impact, la Commission indique qu’en raison de contraintes de temps, elle a surtout
mené des consultations informelles, à partir du mois de décembre 2015. Sur le plan institutionnel, elle a consulté
des États membres et le Contrôleur européen de la protection des données, mais aucune information n’est donnée
sur la réponse de ce dernier.  En ce qui concerne les autres parties prenantes, la liste fournie fait apparaître un
secteur financier relativement bien représenté à la fois par des organisations et des entreprises individuelles. Un
petit nombre d’associations de consommateurs ont été consultées, mais on relève l’absence, par exemple,
d’organisations ou d’entreprises du secteur non financier (AI, p. 121 et 122).  Les avis des parties prenantes sont
systématiquement intégrés dans la première partie du document, mais n’apparaissent pas dans la deuxième
partie.

Suivi et évaluation

Le suivi et l’évaluation sont traités dans des sections distinctes des deux parties de l’analyse d’impact, ce qui
génère une certaine redondance dans un domaine qui relevait logiquement d’une seule tâche (AI, p. 78-80; p. 114

10 Voir Scheinert, Christian, Virtual currencies - Challenges following their introduction [Les monnaies virtuelles - Défis après leur
introduction], EPRS, mars 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579110/EPRS_BRI(2016)579110_EN.pdf
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et 116).  Des indicateurs pertinents figurent néanmoins dans les deux sections, mais ne semblent pas avoir été
repris dans le texte de la proposition.  Par ailleurs, le cadre général de suivi et d’évaluation paraît conforme à ce
qui est prévu dans la quatrième directive anti-blanchiment.  Selon l’analyse d’impact, la Commission coopérera
notamment avec le comité mixte des autorités européennes de surveillance en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux.  Au plan international, la Commission s’appuie sur les procédures d’évaluation mutuelle
du GAFI, auquel appartiennent 15 États membres de l’Union, ainsi que sur celles du Comité d’experts sur
l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval),
au sein duquel sont représentés les autres 13 États membres. Le résumé de l’analyse d’impact indique que cette
politique sera réexaminée dans un délai de deux à quatre ans après l’adoption de la directive.

Comité d’examen de la réglementation de la Commission

Le comité d’examen de la réglementation a examiné la qualité de l’analyse d’impact le 12 mai 2016 et a émis un
avis positif, qui couvre également la deuxième partie de l’analyse, «en partant du principe que le rapport de
l’analyse d’impact fera l’objet d’améliorations». L’analyse d’impact semble donner suite aux observations du
Comité en ce qui concerne le principe de subsidiarité, la nécessité de préciser les évolutions du contexte depuis la
dernière révision de la directive anti-blanchiment, et les problèmes de protection des données. En revanche, elle
ne semble pas répondre suffisamment aux autres demandes, notamment celle de «décrire plus en détail la
manière dont les différentes options seraient mises en pratique et dont elles s’articulent entre elles».
L’élaboration de  l’analyse d’impact, notamment de sa deuxième partie, a visiblement pâti de délais serrés. Les
premiers articles de  presse concernant les «Panama Papers» ont été publiés le 3 avril 2016.  La première partie
de l’analyse d’impact a été transmise au Comité le 12 avril, et la deuxième partie deux semaines plus tard, à savoir
le 27 avril. Cette approche en deux temps adoptée pour respecter les délais apparaît comme une anomalie
majeure, étant donné que des modifications concernant  un même acte législatif et, dans certains cas, les mêmes
pouvoirs publics (par exemple les cellules de renseignement financier) sont ainsi traitées séparément. Par
conséquent, une analyse cohérente du problème fait défaut d’une manière générale.

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse
d’impact

Les recommandations formulées dans l’analyse d’impact semblent correspondre de près à la proposition
législative, avec un bémol important, toutefois, en ce qui concerne la deuxième partie de l’analyse.  Comme
indiqué ci-dessus, l’analyse d’impact envisage uniquement deux possibilités, outre le maintien du statu quo, en
vue d’améliorer l’accès du public aux registres des bénéficiaires effectifs:  i) octroyer des droits de plein accès du
public aux informations détenues dans les registres des bénéficiaires effectifs des entités juridiques;  et ii) de
toutes les fiducies/tous les trusts. Aucune de ces deux options n’a été retenue en tant qu’option privilégiée dans
l’analyse d’impact.  La proposition introduit une troisième option pour des motifs de proportionnalité.  L’exposé
des motifs précise que «l’option qui a été retenue, car elle a été jugée la plus appropriée du point de vue des
coûts, des incidences et de la légitimité, est celle qui consiste à imposer aux États membres de communiquer, par
l’intermédiaire d’un registre, les informations sur les bénéficiaires effectifs en ce qui concerne les sociétés ainsi
que les fiducies/trusts de type commercial et d’autres constructions juridiques similaires, tout en gardant à l’esprit
la nécessité de démontrer l’existence d’un intérêt légitime à accéder à ces informations en ce qui concerne les
fiducies/trusts et autres constructions juridiques qui ne sont pas considérés comme étant de type commercial».
Par ailleurs, l’exposé des motifs précise que cela ne s’applique qu’à «un ensemble restreint d’informations sur les
bénéficiaires effectifs».  Par conséquent, bien que la proposition réponde à l’un des points faibles de l’analyse
d’impact en fournissant une option supplémentaire, les répercussions de cette option ne sont pas réellement
analysées dans le document lui-même, mais uniquement en partie dans l’exposé des motifs.

http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/
http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0224:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0314_en.pdf
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Conclusions

Cette première évaluation permet de conclure que, bien que l’analyse d’impact soit, d’une façon générale, fondée
sur des informations et des données utiles, la contrainte des délais stricts a nui à la qualité globale du document,
qui, de ce fait, ne répond pas entièrement aux normes de qualité établies dans les lignes directrices pour
l’amélioration de la réglementation.  La structure de l’analyse d’impact elle-même, divisée en deux parties, alors
qu’il s’agit de modifier un seul acte législatif, n’offre pas une image tout à fait cohérente des questions en jeu et
ne réussit pas à véritablement faciliter la compréhension du raisonnement par les colégislateurs.  Les faiblesses
sur le plan de la qualité semblent davantage concerner la deuxième partie, qui a été ajoutée en tant que
conséquence directe des révélations des «Panama Papers». Les problèmes dans cette affaire ne sont pas
clairement définis, les travaux d’analyse et de recherche sont plutôt sommaires et les répercussions économiques
et sociales demeurent largement ignorées. En outre, le lecteur est souvent tenu de faire des hypothèses ou des
déductions pour tenter de comprendre le contenu de l’analyse.  La première partie du document, en revanche,
apporte des informations et des éléments probants utiles, et définit mieux les problèmes, tout en intégrant les
points de vue des parties prenantes. La définition des options et une partie des conclusions présentent quelques
faiblesses; des éléments supplémentaires auraient été utiles.

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission des affaires économiques et
monétaires (ECON) et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen,
vise à déterminer si l’analyse d’impact respecte les principaux critères établis dans les lignes directrices de la Commission pour une
meilleure réglementation et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide pratique des analyses d’impact. Elle n’a
pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des fins d’information et de mise en contexte
afin d’offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans leurs travaux.

Vous pouvez contacter l’unité Évaluation de l’impact ex ante en envoyant un courriel à l’adresse suivante: EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
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