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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

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

Analyse d'impact (SWD (2013) 21, SWD (2013) 22 (résumé)) de propositions de la
Commission concernant une directive du Parlement européen et du Conseil relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et un règlement du Parlement européen et du Conseil

sur les informations accompagnant les virements de fonds (COM(2013) 44 et
COM(2013) 45).

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des forces et des faiblesses de
l'analyse d'impact de la Commission accompagnant les propositions susmentionnées.

Les menaces associées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sont en
constante évolution en raison des avancées technologiques et de la diversification des moyens
dont disposent les criminels. C'est pourquoi il y a lieu de mettre régulièrement à jour le cadre
juridique destiné à lutter contre ces menaces.

Le 5 février 2013, la Commission a présenté ses propositions visant à mettre à jour le cadre
européen de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT),
qui s'appuie largement sur les normes internationales adoptées par le Groupe d'action
financière (GAFI), organisme international chargé de l'élaboration des normes en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux. La Commission a publié des propositions législatives
concernant la quatrième directive sur le blanchiment de capitaux et un projet de règlement
distinct fixant de nouvelles exigences d'information sur les virements de fonds.

Ces propositions font suite aux modifications apportées aux exigences établies par le GAFI en
février 2012 et à une étude1 effectuée en 2010 pour le compte de la Commission sur la mise en
œuvre de la troisième directive concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux (ci-après
dénommée la "troisième directive anti-blanchiment") .

1 Étude finale sur l'application de la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, Deloitte,
décembre 2010.
COM (2012) 168 final, rapport concernant l'application de la directive 2005/60/CE relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
11 avril 2012.
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L'ensemble des mesures proposées est destiné à établir une approche plus précise et plus ciblée,
fondée sur les risques, dans toute l'Union européenne, à améliorer la cohérence et l'uniformité
des règles régissant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
à remédier aux faiblesses ou aux ambiguïtés existantes. La Commission indique que la
"directive proposée renforce encore [les] recommandations révisées [du GAFI] sous certains
aspects, qui représentent un renforcement substantiel du cadre de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, notamment le champ d’application (en y incluant les
prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, de même que les négociants en biens dès
le seuil de 7 500 EUR), les informations sur les bénéficiaires effectifs et les sanctions"1.

 Définition de l'enjeu

L'analyse d'impact fournit une description claire et détaillée du problème du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme, notamment des informations sur la taille du marché
concerné par le cadre LBC/FT2, les parties intéressées ainsi que les secteurs les plus touchés par
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des exemples concrets figurant
dans son annexe V.

Sur la base des données de 2011 de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, la
Commission considère que le montant des capitaux blanchis chaque année dans l'Union
pourrait être estimé à quelque 330 milliards d'euros, mais rappelle qu'il n'est pas possible de
quantifier de manière précise ce montant étant donné que les activités de blanchiment d'argent
et de financement du terrorisme sont illicites et cachées par nature3.

La Commission indique qu'une protection insuffisante des systèmes financiers contre les
menées criminelles ou terroristes implique des risques pour la société et a une incidence sur le
marché intérieur et sur la stabilité du marché financier, ainsi que des répercussions
économiques découlant d'une moindre efficacité de l'activité économique.

La révision des règles de l'Union est justifiée par le niveau élevé constant d'infiltration de la
criminalité dans le système financier, malgré le cadre juridique en vigueur, et par la nécessité de
suivre le rythme de l'évolution des tendances, des progrès technologiques et de l'ingéniosité
criminelle.

L'analyse d'impact recense trois principales sources du problème:

- l'incompatibilité des règles applicables avec les normes internationales récemment révisées en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: l'analyse
d'impact contient des explications claires et détaillées sur les modifications apportées aux
normes internationales et les incompatibilités qui en résultent entre ces dernières et les règles de
l'Union. La Commission explique que le cadre de l'Union n'est plus conforme dans les domaines
clés suivants: approche fondée sur les risques, champ d'application (les normes du GAFI
portent désormais également sur les infractions fiscales), obligations de vigilance à l'égard de la
clientèle, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, équivalence reconnue à un
pays tiers et virements électroniques transfrontières. Un tableau utile résumant les principales
incompatibilités figure à la page 20 de l'analyse d'impact.

1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, p. 3.
2 Pris ensemble, les secteurs relevant du régime LBC/FT représentent près de 10 millions d'employés selon
l'analyse d'impact.
3 Analyse d'impact, p. 12 et 13.
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- les divergences d'application des règles de l'Union entre les États membres, qui amoindrissent
la sécurité juridique: la procédure de réexamen de la Commission a fait apparaître les
problèmes suivants: problèmes de cohérence et de comparabilité des données statistiques
relatives à l'efficacité des systèmes LBC/FT, divergence d'approches dans le calcul du seuil de
25 % de participation des bénéficiaires effectifs, capacité des autorités de surveillance d'assurer
le respect des obligations de l'État membre d'accueil pour les succursales et les filiales, et
différences en ce qui concerne les mesures et sanctions administratives.

- le caractère parfois inadéquat et lacunaire des règles actuelles de l'Union: il est indiqué dans
l'analyse d'impact que la procédure de réexamen de la Commission a révélé des aspects
préoccupants du champ d'application de l'actuelle directive en ce qui concerne les prestataires
de services de jeux d'argent et de hasard (la troisième directive anti-blanchiment couvre
uniquement les casinos mais non les autres segments du secteur des jeux d'argent et de hasard,
qui sont également vulnérables aux risques liés au blanchiment d'argent et au financement du
terrorisme) et les négociants en biens de grande valeur (certains États membres ont adopté une
approche plus stricte que le seuil de 15 000 EUR prévu par la troisième directive anti-
blanchiment afin que les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle soient respectées dans
les transactions en espèces; la liste de ces États membres et leurs dispositions législatives
correspondantes figurent dans le tableau 5 de l'analyse d'impact). Des problèmes ont également
été identifiés en ce qui concerne la coopération entre les cellules de renseignement financier
(CRF) et les règles en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier la
réconciliation de ces règles avec les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

L'analyse d'impact comprend un scénario de référence dans lequel le système de prévention
actuellement appliqué resterait en place sans être adapté au vu des changements du cadre
international ou des conclusions de la procédure de réexamen de la Commission. S'il est vrai
qu'une telle situation n'engendrerait pas, à court terme, de coûts supplémentaires pour les
acteurs privés ou les autorités publiques, la Commission explique qu'à long terme, les
conséquences négatives suivantes en résulteraient:

- le cadre de l'Union ne serait pas conforme aux normes internationales, c'est-à-dire que les États
membres de l'Union feraient l'objet d'évaluations négatives en matière de conformité de la part
du GAFI et leur image en souffrirait, ce qui pourrait les amener à adapter leur propre cadre,
donnant ainsi lieu à une fragmentation du cadre de l'Union et à un manque de convergence sur
l'ensemble du territoire européen;

- les incertitudes dues aux divergences d'application des règles au niveau national persisteraient
et affecteraient le marché intérieur, tandis que le cadre de l'Union ne tiendrait pas compte des
nouveaux risques et menaces émergents;

- sans adaptation du système LBC/FT, et en particulier sans renforcement de l'approche fondée
sur les risques, l'Union se retrouverait vulnérable face à l'évolution des menaces, et les
déficiences identifiées ne seraient pas corrigées.

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif fondamental de la révision du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent est
identique à celui inscrit dans la troisième directive anti-blanchiment et le règlement sur les
virements de fonds, à savoir "protéger le système financier et le marché unique contre les
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menées des criminels cherchant à blanchir des gains illicites, ou contre les terroristes cherchant
à financer des activités ou des groupes terroristes".

La Commission a établi plusieurs objectifs généraux, spécifiques et opérationnels sur la base des
problèmes recensés ci-dessus1:

Les objectifs généraux de la proposition sont les suivants:

- renforcer le marché intérieur en réduisant la complexité des opérations transfrontières,
- protéger la société de la criminalité et du terrorisme,
- préserver la prospérité économique de l'Union européenne en permettant aux

entreprises d'opérer dans un environnement efficient,
- contribuer à la stabilité financière en protégeant la solidité, le bon fonctionnement et

l'intégrité du système financier.

Ces objectifs généraux se traduisent par des objectifs stratégiques spécifiques visant à améliorer
l'efficacité des régimes LBC/FT et à préserver l'image du système financier de l'Union. La
Commission définit également trois objectifs opérationnels liés aux sources du problème, à
savoir:

- veiller à ce que l'approche de l'Union concorde avec l'approche suivie au niveau
international,

- assurer une concordance entre les règles en vigueur dans les différents États membres
et, le cas échéant, une certaine souplesse dans leur mise en œuvre, et

- veiller à ce que les règles soient centrées sur le risque et ajustées de manière à répondre
aux menaces émergentes.

 Éventail des solutions envisagées

Il est expliqué dans l'analyse d'impact que deux approches ont été envisagées lors de
l'élaboration des options stratégiques:

- une harmonisation totale du cadre: une harmonisation totale impliquerait l'application d'un
ensemble unique de règles dans toute l'Union. La Commission admet que ce serait le meilleur
moyen de parvenir à une approche homogène dans le marché intérieur tout en appliquant les
normes internationales, mais les États membres ne disposeraient pas de la souplesse nécessaire
pour faire face aux risques spécifiques à leur juridiction, et cette option pourrait également aller
à l'encontre de l'approche fondée sur les risques prônée dans les normes internationales. C'est
pourquoi la Commission estime qu'une harmonisation totale n'est pas appropriée;

- l'introduction de mesures d'harmonisation supplémentaires dans certains domaines: il s'agit
de l'approche préconisée par la Commission.  Une harmonisation ciblée permettrait aux États
membres d'adopter une approche souple dans certains domaines, tenant compte du fait que
certains risques peuvent varier d'un État membre à l'autre. La Commission indique que les
mesures envisagées devront être évaluées pour déterminer dans quelle mesure elles conduisent
à un juste équilibre entre souplesse et convergence.

1 Analyse d'impact, p. 32 et 33.
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Dans cette optique, l'analyse d'impact examine un certain nombre d'options stratégiques
classées selon trois objectifs opérationnels et couvrant quinze dimensions. Pour chaque
dimension, deux options stratégiques sont envisagées (l'option préférée et l'option de
remplacement) en plus du scénario de référence, que la Commission rejette toutefois d'emblée
comme étant non réaliste car il supposerait de ne pas mettre en œuvre les normes
internationales.

1. En vue d'assurer la cohérence avec les normes internationales, différentes options sont
examinées en ce qui concerne les dimensions suivantes:
- inclusion des infractions fiscales dans le cadre de l'Union,
- introduction d'une approche fondée sur les risques,
- obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
- équivalence des régimes de pays tiers,
- approche de la surveillance fondée sur l'appréciation des risques,
- traitement des personnes politiquement exposées,
- disponibilité d'informations sur le bénéficiaire effectif,
- virements électroniques de fonds.

2. En vue d'assurer la concordance entre les règles nationales et, dans les cas appropriés,
une certaine souplesse dans leur mise en œuvre, en renforçant et en précisant les
exigences actuelles, diverses options sont examinées en ce qui concerne les dimensions
suivantes:
- améliorer la collecte et la notification des données statistiques;
- apporter davantage de clarté s'agissant de l'identification du bénéficiaire effectif;
- partager les responsabilités en matière de surveillance entre États membres d’origine

et d’accueil aux fins de la lutte anti-blanchiment;
- régimes de sanctions.

3. Afin de veiller à ce que les règles soient centrées sur le risque et ajustées de manière à
répondre aux nouvelles menaces émergentes, diverses options sont examinées
concernant les dimensions suivantes:
- étendre le champ d’application de la directive au-delà des seuls casinos pour couvrir

le secteur des jeux d'argent et de hasard;
- clarifier l'interaction entre les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme;
- établir des seuils applicables aux négociants en biens de grande valeur;
- mettre en place une coopération transfrontière entre les CRF.

Les options sont comparées selon les critères d'efficacité, d'efficience et de cohérence dans le
tableau 7 de l'analyse d'impact. La description des options étant quelquefois incohérente avec la
valeur (+ et -) affichée dans le tableau pour l'efficacité, l'efficience et la cohérence,  il est difficile,
dans certains cas, de percevoir les avantages de l'option retenue. L'éventail d'options envisagées
est plutôt restreint (seules deux options, outre la ligne de base retenue pour chaque dimension)
et semble se limiter aux scénarios "extrême" et "préféré". Parmi les options de remplacement
envisagées, certaines, trop contraignantes, vont à l'encontre de l'approche poursuivie, favorisant
la flexibilité et fondée sur les risques.

 Champ de l'analyse d'impact

Les options préférées sont analysées du point de vue de leurs implications, en termes de coût et
d'impact, pour les différentes parties prenantes, à savoir les entités soumises à obligations
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existantes, les nouvelles entités soumises à obligations, les autorités de surveillance, les
administrations nationales, les CRF, ainsi que, dans le cas des informations sur les bénéficiaires
effectifs, pour toutes les entités juridiques. Les coûts sont classés en deux catégories, d'une part,
les dépenses non renouvelables et, d'autre part, les coûts de maintien de la conformité.
L'analyse revêt un caractère principalement qualitatif, avec certains éléments de quantification,
en particulier pour les nouvelles entités soumises à obligations.

La Commission explique que mesurer les coûts de mise en conformité découlant des
modifications apportées au cadre présente des difficultés, dès lors qu'il n'existe pas de
méthodologie éprouvée qui permettrait de faire une distinction claire entre les dépenses
supplémentaires et les coûts incompressibles, qu'il est difficile d'obtenir des informations fiables
et que les possibilités d'une extrapolation portant sur l'ensemble des secteurs à l'aide des
données existantes sont limitées du fait de la multiplicité des types d'entité et des structures de
dépenses. Néanmoins, la Commission fait une tentative de quantification sur la base des
conclusions d'une étude réalisée en 2009, en son nom, par Europe Economics,  qui examine les
incidences financières du cadre actuel sur les secteurs bancaire et financier1. En fait, l'analyse
d'impact comporte des informations chiffrées et des tableaux très détaillés qui reprennent les
résultats de cette étude aux pages 43 à 45 et à l'annexe IV.

Ainsi, en s'appuyant sur l'expérience acquise dans le secteur financier, la Commission estime,
par exemple, que les nouvelles entités soumises à obligations du secteur des jeux d'argent et de
hasard pourraient avoir à supporter des dépenses non renouvelables, découlant des exigences
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
représentant entre 0,16 % et 0,29 % des dépenses opérationnelles totales, ainsi que des coûts de
maintien de la conformité représentant entre 0,05 % et 0,13 % des dépenses opérationnelles. La
Commission souligne, néanmoins, qu'en raison de la diversité des modèles d'entreprise dans le
secteur des jeux d'argent et de hasard, il est extrêmement difficile d'estimer les coûts moyens et
qu'il peut y avoir des différences considérables en fonction de la taille de l'entreprise.

La Commission souligne que les incidences financières du paquet concerné seront très variables
en fonction de la situation des différents acteurs et du degré de risque, en termes de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, associé à la nature de chaque
entreprise2. Elle indique que les éléments de coût les plus significatifs associés à la mise en
conformité avec les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont
connectés aux dépenses non renouvelables initiales liées à l'introduction de nouveaux systèmes,
aux mesures de formation, aux services de conseil, etc. L'expérience du secteur financier
suggère que les dépenses non renouvelables requises par la mise en conformité avec les
exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux peuvent représenter jusqu'à 10 %
des coûts de mise en conformité avec la réglementation. Les modifications envisagées ne
devraient pas entraîner de préjudices pour les entités soumises à obligations existantes, ces
dernières ayant déjà investi dans des systèmes qui devraient pouvoir être facilement adaptés.
Les nouvelles entités soumises à obligations devraient donc représenter les parties prenantes les
plus affectées.

L'analyse d'impact fait une analyse succincte des incidences du nouveau cadre sur les différents
acteurs concernés, y compris ceux qui ne relèvent pas de son champ d'application mais qui n'en
sont pas moins affectés de façons diverses, à savoir les consommateurs, le milieu des affaires en

1 Europe Economics: Study on the cost of compliance with selected FSAP (Financial Services Action Plan)
measures, 5 janvier 2009.
2 Analyse d'impact, p. 58.
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général, les auteurs d'infractions, les citoyens de l'Union et les citoyens des pays tiers. La
question de savoir si les nouvelles règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
risquent d'entraîner une exclusion financière ou un alourdissement des charges financières pour
les clients n'est que peu ou prou abordée, voire totalement absente.

L'analyse d'impact évalue les incidences sur les systèmes de lutte contre le blanchiment de
capitaux des États membres, précisant que le nombre et la variété des changements apportés
auront des implications diverses s'agissant de la modification des cadres juridiques existant au
niveau national et qu'il est probable que les impacts spécifiques sur chaque État membre varient
en conséquence, sans toutefois fournir d'informations plus complètes qui permettraient de
déterminer quels États membres en particulier seront les plus affectés. L'analyse d'impact
comporte plusieurs tableaux listant les approches adoptées par les États membres sur la
question des sanctions, pour le calcul des seuils applicables aux bénéficiaires effectifs, ou
concernant la réglementation du secteur des jeux d'argent et du hasard, mais elle ne rapproche
pas ces informations éparses dans un tableau unique qui mettrait en évidence les changements
devant être apportés aux cadres nationaux.

Par ailleurs, l'analyse d'impact étudie les incidences de la proposition sur les droits
fondamentaux, y compris en ce qui concerne les règles relatives à la protection des données,
indiquant que la proposition devrait renforcer les droits fondamentaux en clarifiant les
modalités devant être appliquées par les institutions en vue de la mise en œuvre des exigences
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour
veiller en parallèle à un niveau élevé de protection des données, par exemple en précisant les
conditions dans lesquelles la conservation de données peut être autorisée.  L'analyse d'impact
ne fait aucune mention d'un délai de conservation, et le délai de conservation de cinq à dix ans
prévu par la quatrième directive anti-blanchiment ne fait donc l'objet d'aucune évaluation.

 Conséquences secondaires

Les deux propositions sont fondées sur l'article 114 du traité FUE, qui habilite la Commission
européenne à prendre des mesures dans le domaine du marché intérieur.

Le considérant 2 de la troisième directive anti-blanchiment souligne la nécessité de mettre en
place des mesures au niveau de l'Union pour protéger la bonne santé, l'intégrité et la stabilité
des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans
l'ensemble du système financier. Il dispose qu'afin "que les États membres n'adoptent pas, pour
protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement
du marché intérieur et avec les règles de l'État de droit et de l'ordre public communautaire, une
action communautaire en ce domaine se révèle nécessaire". Une intervention de l’Union est
également justifiée pour apporter une réponse coordonnée à la menace globale que représentent
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que pour préserver l'équité
des conditions de concurrence sur l'ensemble de son territoire.

Ces propositions n'ont fait l'objet d'aucun avis motivé de la part des parlements nationaux.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Il ne devrait pas y avoir d'incidence sur le budget de l'Union. Comme cela a été mentionné ci-
dessus, les coûts de mise en conformité et les dépenses administratives supportés par les
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acteurs concernés sont examinés pour chacune des options préférées et il est fourni certaines
informations chiffrées, en particulier s'agissant des nouvelles entités soumises à obligations.

 Test PME

L'impact des propositions sur les PME fait l'objet d'un examen particulier. L'analyse d'impact
examine les incidences de la proposition sur les PME qui sont tenues au respect des exigences
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et sur celles qui n'y sont pas tenues mais
qui seront affectées par les modifications proposées (par exemple via l'obligation pour les
entreprises de détenir des informations sur leurs bénéficiaires effectifs). La Commission déclare
que les incidences financières de cette mesure sur chaque entreprise à titre individuel ne
devraient pas être importantes, mais que les effets cumulés pourraient être assez significatifs,
sans toutefois fournir d'informations chiffrées.  D'après l'analyse d'impact, l'utilisation renforcée
de l'approche fondée sur les risques permettra une distribution plus efficace des ressources au
sein des entreprises et les mesures adoptées seront davantage proportionnées aux risques,
allégeant ainsi les charges liés à la conformité, en particulier pour les PME1.

 Consultation des parties prenantes

En avril 2012, la Commission a adopté un rapport sur l'application de la troisième directive
anti-blanchiment, fondé sur les études réalisées sur ce sujet en 2010 par le consultant externe
Deloitte.  Ce rapport se concentrait sur un certain nombre de thèmes (application d’une
approche fondée sur les risques, extension du champ d’application du cadre existant, vigilance
à l’égard de la clientèle, clarification des obligations de notification et des pouvoirs de
surveillance, coopération entre les CRF, etc.), jugés essentiels pour la révision de la directive
susmentionnée. Une consultation écrite a été menée entre le 11 avril et le 13 juin 2012, donnant
lieu à 77 contributions, représentatives d’un large éventail de parties prenantes – autorités
publiques, société civile, fédérations d’entreprises et entreprises actives dans divers secteurs
(notamment les services financiers, le secteur des jeux d’argent et de hasard, les professions
libérales,  le secteur foncier, le secteur des prestataires de services aux sociétés et fiducies). La
Commission a également organisé plusieurs réunions avec des groupes d'acteurs privés et des
organisations de la société civile. Les autorités de régulation et de surveillance ainsi que les CRF
des États membres ont déjà pris part à cette procédure de réexamen.

L'analyse d'impact indique qu'il ressort des résultats de la consultation que les répondants
confirment généralement les questions soulevées et les problèmes mis en évidence dans le
rapport de la Commission et soutiennent largement la proposition d'alignement sur les normes
révisées du GAFI, ainsi que la proposition de clarification de certains points, en particulier en ce
qui concerne la protection des données et les modalités d'application des règles en situation
transfrontière2. L'analyse d'impact ne contient pas d'annexe comportant les résultats détaillés de
la procédure de consultation, elle se contente de renvoyer vers le site internet où ceux-ci
peuvent être consultés.

Les opinions exprimées par les parties prenantes sont inclues dans l'évaluation détaillée des
options stratégiques à l'annexe III.

1 Analyse d'impact, p. 55.
2 Analyse d'impact, p. 8.
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 Qualité des données, des recherches et de l'analyse

D'une manière globale, l'analyse d'impact fournit une analyse sérieuse des sources du problème
et des options politiques correspondantes, en se fondant sur des informations bien documentées
provenant de sources très diverses, y compris l'Office des Nations unies contre la drogue et le
crime, Eurostat, la Banque centrale européenne, ainsi que des études externes, telles que celles
menées par Deloitte en 2010 et par Europe Economics en 2009. Elle inclut des informations et
des tableaux comparatifs intéressants s'agissant des sanctions et des pénalités prévues par les
différents États membres de l'Union en cas de non-respect de la réglementation relative à la
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que des
réglementations nationales applicables aux casinos et au secteur des jeux d'argent et de hasard.
En outre, une analyse détaillée des impacts par secteur figure dans son annexe V.

La Commission a fourni des efforts considérables pour communiquer des informations chiffrées
sur les incidences financières des mesures envisagées, notamment pour les nouveaux acteurs
concernés, mais elle ne fournit que très peu d'informations de cette nature concernant les coûts
engendrés pour les entités soumises à obligations existantes. Concernant les bénéfices, la
Commission explique qu'il est impossible de fournir une estimation chiffrée précise des
bénéfices qui découleraient d'une réglementation moderne, répondant aux normes
internationales et cohérente pour l'ensemble du marché intérieur1.

Une plus grande cohérence entre l'évaluation des options et leur comparaison du point de vue
de leur efficacité, de leur efficience et de leur cohérence, ainsi que l'examen d'un éventail plus
large d'options de remplacement auraient permis de renforcer l'analyse d'impact.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un premier avis critique sur le projet
d'analyse d'impact le 27 juillet 2012 et a demandé à la DG MARKT de circonscrire la définition
du problème en dressant un tableau plus détaillé des cadres nationaux des États membres en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de leurs différences, ainsi qu'en décrivant plus
précisément le contenu de la révision menée par le GAFI en 2012. Il s'agit de simplifier la
présentation des objectifs et des options, d'étendre et d'approfondir l'analyse des impacts, y
compris sur les PME et les clients, de quantifier davantage les impacts en extrapolant les
données disponibles concernant les coûts du cadre existant, afin d'évaluer quelle sera
l'évolution des coûts de mise en conformité suite à la mise en œuvre des mesures envisagées,
ainsi que d'expliquer quels critères ont présidé à la détermination du nouveau seuil pour les
transactions en espèce (passé de 15 000 à 7 500 EUR) et de préciser pourquoi il n' a été examiné
aucune variante de ce seuil. La DG MARKT semble avoir largement suivi les recommandations
du comité en agrémentant l'analyse d'impact d'une analyse très utile et en consolidant son
évaluation des impacts des différentes options stratégiques envisagées. Elle a également
indiqué de quelle manière le seuil de 7 500 EUR avait été fixé, précisant qu'un manque
d'informations disponibles expliquait le fait qu'aucune variante dudit seuil n'avait été examinée.
Un deuxième avis émis par le comité sur le projet révisé du 3 octobre 2012 suggérait que la
DG MARKT devrait continuer de travailler à l'élaboration de véritables options de
remplacement, apporter des informations plus claires concernant les États membres qui seront
les plus affectés, fournir un aperçu plus complet et plus prévisionnel des incidences financières

1 Analyse d'impact, p. 57.
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des mesures envisagées, en particulier pour les nouvelles entités soumises à obligations, et
aligner le contenu du résumé sur celui du rapport principal.

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

L'analyse d'impact et la proposition de la Commission semblent correspondre.
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