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Amendement  50 

Notis Marias 

 

Projet de résolution législative 

Visa 2 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 – vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur le rôle des parlements 

nationaux dans l’Union européenne, 

Or. el 

 

Amendement  51 

Notis Marias 

 

Projet de résolution législative 

Visa 2 ter (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 – vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur l’application des 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, 

Or. el 

Amendement  52 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les attentats terroristes perpétrés 

récemment ont mis en lumière l’émergence 

de nouvelles tendances, notamment dans la 

manière dont les groupes terroristes 

financent et mènent leurs opérations. 

Certains services s'appuyant sur les 

(2) Les attentats terroristes perpétrés 

récemment ont mis en lumière l’émergence 

de nouvelles tendances, notamment dans la 

manière dont les groupes terroristes 

financent et mènent leurs opérations. 

Certains services s’appuyant sur les 



 

PE595.610v01-00 4/169 AM\1112191FR.docx 

FR 

technologies modernes connaissent une 

popularité croissante en tant que systèmes 

financiers de substitution et n'entrent pas 

dans le champ d’application de la 

législation de l’Union ou bénéficient de 

dérogations qui ne se justifient plus. Afin 

de suivre le rythme des mutations en cours, 

des mesures supplémentaires devraient être 

prises pour améliorer le cadre de 

prévention existant. 

technologies modernes connaissent une 

popularité croissante en tant que systèmes 

financiers de substitution et n’entrent pas 

dans le champ d’application de la 

législation de l’Union ou bénéficient de 

dérogations qui ne se justifient plus. Afin 

de suivre le rythme des mutations en cours, 

des mesures supplémentaires devraient être 

prises pour améliorer le cadre de 

prévention existant. Il est important de 

préciser que les mesures prises doivent 

être proportionnelles aux risques. 

Or. ro 

 

Amendement  53 

Monika Hohlmeier, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les Nations unies, Interpol et 

Europol signalent depuis des années la 

convergence grandissante entre la 

criminalité organisée et le terrorisme. 

Compte tenu de la convergence 

grandissante entre criminalité organisée 

et terrorisme, la lutte contre les réseaux 

criminels organisés devrait faire partie de 

toute stratégie de lutte contre le 

financement du terrorisme. Le commerce 

illicite d’armes à feu, de stupéfiants, de 

cigarettes et de marchandises de 

contrefaçon, la traite des êtres humains, 

ainsi que le racket et l’extorsion de fonds 

sont devenus des moyens très lucratifs 

pour les groupes terroristes de se 

financer, ces activités générant environ 

110 milliards d’euros par an (sans 

compter le commerce de marchandises de 

contrefaçon). Le lien entre le terrorisme et 

la criminalité organisée ainsi que les liens 

entre les groupes criminels et terroristes 

constituent une menace accrue pour la 
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sécurité de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Monika Hohlmeier, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Par ailleurs, le blanchiment 

d’argent, le commerce illicite de biens, 

comprenant entre autres le pétrole brut, 

les stupéfiants, les œuvres d’art, les armes 

et les espèces protégées, la fraude et 

l’évasion fiscales graves de fonds 

illégalement acquis sont généralement 

commis dans le but de financer les actes 

terroristes. Sans préjudice de [la nouvelle 

directive sur la lutte contre le terrorisme], 

les États membres devraient prendre les 

mesures nécessaires pour criminaliser ces 

pratiques et veiller à ce que les terroristes 

et les organisations terroristes ne 

bénéficient pas des profits tirés de ces 

infractions.  

Or. en 

 

Amendement  55 

Monika Hohlmeier, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les mesures prises par l’Union 

doivent également refléter précisément les 

éléments nouveaux et les engagements pris 

au niveau international. La résolution 2199 

(2015) du Conseil de sécurité des Nations 

unies exhorte les États à empêcher les 

(5)  Les mesures prises par l’Union 

doivent également refléter précisément les 

éléments nouveaux et les engagements pris 

au niveau international. Il convient par 

conséquent de prendre en considération 

les résolutions 2195 (2014) sur les liens 
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groupes terroristes d’accéder aux 

institutions financières internationales. 
entre le terrorisme et la criminalité 

organisée transnationale, 2199 (2015) 

visant à empêcher les groupes terroristes 

d’accéder aux institutions financières 

internationales, et 2253 (2015) élargissant 

le cadre des sanctions pour inclure l’État 

islamique en Irak et au Levant du Conseil 

de sécurité des Nations. 

Or. en 

Justification 

Les résolutions CSNU 2199 (2015) et 2254 (2015) mentionnent que les organisations 

terroristes génèrent des revenus par le commerce de produits, de ressources et d’autres biens, 

y compris sur le marché international. Le Conseil de sécurité a condamné à plusieurs 

reprises toute participation directe ou indirecte aux échanges avec celles-ci (RCSNU 2170 

(2014) et 2199 (2015)) et souligne la nécessité de prévenir le financement du terrorisme 

provenant de la criminalité organisée et de lutter contre le celui-ci. 

 

Amendement  56 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les activités de blanchiment 

d’argent sont menées grâce au recours 

important aux transactions en espèces. La 

propagation et l’utilisation des comptes 

bancaires en ligne et d’autres systèmes de 

paiement similaires ont cru de manière 

considérable ces dernières années, de telle 

sorte qu’il est envisageable d’adopter un 

plafond des transferts en espèces au 

niveau de l’Union, sans imposer une 

charge plus lourde aux ménages et aux 

entreprises. La Commission évalue la 

valeur du seuil maximum des transferts 

en espèces à adopter au niveau de 

l’Union, laissant aux États membres le 

choix d’imposer des seuils inférieurs. 

Cette évaluation doit être réalisée dans un 

délai de deux ans à compter de la date 

d’entrée en vigueur de la présente 
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directive. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les fournisseurs de services de 

change entre monnaies virtuelles et 

monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les 

monnaies déclarées comme ayant cours 

légal) ainsi que les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage de monnaies 

virtuelles ne sont pas tenus d’identifier les 

activités suspectes. Les groupes terroristes 

ont ainsi la possibilité de transférer de 

l’argent dans le système financier de 

l’Union ou à l’intérieur des réseaux de 

monnaies virtuelles en dissimulant les 

transferts ou en bénéficiant d’un certain 

degré d’anonymat sur ces plates-formes. 

Il est dès lors indispensable d’étendre le 

champ d’application de la directive (UE) 

2015/849 afin d’y inclure les plates-

formes de change de monnaies virtuelles 

et les fournisseurs de portefeuilles de 

stockage. Les autorités compétentes 

devraient pouvoir surveiller l’utilisation 

des monnaies virtuelles. Cela permettrait 

une approche équilibrée et 

proportionnelle, préservant les progrès 

techniques et le haut degré de 

transparence atteints dans le domaine de 

la finance de substitution et de 

l’entrepreneuriat social. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  58 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 
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Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les fournisseurs de services de 

change entre monnaies virtuelles et 

monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les 

monnaies déclarées comme ayant cours 

légal) ainsi que les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage de monnaies 

virtuelles ne sont pas tenus d’identifier les 

activités suspectes. Les groupes terroristes 

ont ainsi la possibilité de transférer de 

l’argent dans le système financier de 

l’Union ou à l’intérieur des réseaux de 

monnaies virtuelles en dissimulant les 

transferts ou en bénéficiant d’un certain 

degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il 

est dès lors indispensable d’étendre le 

champ d’application de la directive (UE) 

2015/849 afin d’y inclure les plates-formes 

de change de monnaies virtuelles et les 

fournisseurs de portefeuilles de stockage. 

Les autorités compétentes devraient 

pouvoir surveiller l’utilisation des 

monnaies virtuelles. Cela permettrait une 

approche équilibrée et proportionnelle, 

préservant les progrès techniques et le haut 

degré de transparence atteints dans le 

domaine de la finance de substitution et de 

l’entrepreneuriat social. 

(6) Les fournisseurs de services de 

change entre monnaies virtuelles et 

monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les 

monnaies déclarées comme ayant cours 

légal), les fournisseurs de portefeuilles de 

stockage de monnaies virtuelles, les 

émetteurs, les administrateurs, les 

intermédiaires et les distributeurs de 

monnaies virtuelles, les administrateurs et 

les fournisseurs de systèmes de paiement 

en ligne ne sont pas tenus d’identifier les 

activités suspectes. Les groupes terroristes 

ont ainsi la possibilité de transférer de 

l’argent dans le système financier de 

l’Union ou à l’intérieur des réseaux de 

monnaies virtuelles en dissimulant les 

transferts ou en bénéficiant d’un certain 

degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il 

est dès lors indispensable d’étendre le 

champ d’application de la directive (UE) 

2015/849 afin d’y inclure les plates-formes 

de change de monnaies virtuelles, les 

fournisseurs de portefeuilles de stockage de 

monnaies virtuelles, les émetteurs, les 

administrateurs, les intermédiaires et les 

distributeurs de monnaies virtuelles, les 

administrateurs et les fournisseurs de 

systèmes de paiement en ligne. Les 

autorités compétentes devraient pouvoir 

surveiller l’utilisation des monnaies 

virtuelles. Cela permettrait une approche 

équilibrée et proportionnelle, préservant les 

progrès techniques et le haut degré de 

transparence atteints dans le domaine de la 

finance de substitution et de 

l’entrepreneuriat social. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Markus Ferber 
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Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les fournisseurs de services de 

change entre monnaies virtuelles et 

monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les 

monnaies déclarées comme ayant cours 

légal) ainsi que les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage de monnaies 

virtuelles ne sont pas tenus d’identifier les 

activités suspectes. Les groupes terroristes 

ont ainsi la possibilité de transférer de 

l’argent dans le système financier de 

l’Union ou à l’intérieur des réseaux de 

monnaies virtuelles en dissimulant les 

transferts ou en bénéficiant d’un certain 

degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il 

est dès lors indispensable d’étendre le 

champ d’application de la directive (UE) 

2015/849 afin d’y inclure les plates-formes 

de change de monnaies virtuelles et les 

fournisseurs de portefeuilles de stockage. 

Les autorités compétentes devraient 

pouvoir surveiller l’utilisation des 

monnaies virtuelles. Cela permettrait une 

approche équilibrée et proportionnelle, 

préservant les progrès techniques et le haut 

degré de transparence atteints dans le 

domaine de la finance de substitution et de 

l’entrepreneuriat social. 

(6) Les fournisseurs de services de 

change entre monnaies virtuelles et 

monnaies «à cours forcé» (c’est-à-dire les 

monnaies déclarées comme ayant cours 

légal) ainsi que les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage de monnaies 

virtuelles ne sont pas tenus d’identifier les 

activités suspectes. Les groupes terroristes 

ont ainsi la possibilité de transférer de 

l’argent dans le système financier de 

l’Union ou à l’intérieur des réseaux de 

monnaies virtuelles en dissimulant les 

transferts ou en bénéficiant d’un certain 

degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il 

est dès lors indispensable d’étendre le 

champ d’application de la directive (UE) 

2015/849 afin d’y inclure les plates-formes 

de change de monnaies virtuelles et les 

fournisseurs de portefeuilles de stockage, 

puisqu’il n’est pas envisagé d’englober les 

monnaies virtuelles de programmes de 

fidélisation tels que les miles d’une 

compagnie aérienne dans cette directive. 

Les autorités compétentes devraient 

pouvoir surveiller l’utilisation des 

monnaies virtuelles. Cela permettrait une 

approche équilibrée et proportionnelle, 

préservant les progrès techniques et le haut 

degré de transparence atteints dans le 

domaine de la finance de substitution et de 

l’entrepreneuriat social. 

Or. de 

 

Amendement  60 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La crédibilité des monnaies 

virtuelles n’augmentera pas si celles-ci 

sont utilisées à des fins criminelles. Dans 

ce contexte, l’anonymat deviendra moins 

un avantage qu’un obstacle à l’expansion 

des monnaies virtuelles et de leurs 

bénéfices potentiels. L’inclusion des 

plates-formes de change de monnaies 

virtuelles et des fournisseurs de 

portefeuilles de stockage ne résoudra pas 

complètement le problème de l’anonymat 

lié aux transactions en monnaies 

virtuelles, dans la mesure où une grande 

partie de l’environnement des monnaies 

virtuelles restera anonyme puisque les 

utilisateurs peuvent également effectuer 

des transactions sans passer par des 

plates-formes de change ou des 

fournisseurs de portefeuilles de stockage. 

Pour lutter contre les risques liés à 

l’anonymat, les cellules de renseignement 

financier (CRF) nationales devraient être 

en mesure d’associer les adresses 

correspondant aux monnaies virtuelles à 

l’identité du propriétaire de ces monnaies. 

En outre, il conviendrait d’examiner plus 

en détail la possibilité de permettre aux 

utilisateurs de se déclarer eux-mêmes aux 

autorités désignées sur une base 

volontaire. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  61 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La crédibilité des monnaies 

virtuelles n’augmentera pas si celles-ci sont 

utilisées à des fins criminelles. Dans ce 

(7) La crédibilité des monnaies 

virtuelles n’augmentera pas si celles-ci sont 

utilisées à des fins criminelles. Dans ce 
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contexte, l’anonymat deviendra moins un 

avantage qu’un obstacle à l’expansion des 

monnaies virtuelles et de leurs bénéfices 

potentiels. L’inclusion des plates-formes de 

change de monnaies virtuelles et des 

fournisseurs de portefeuilles de stockage 

ne résoudra pas complètement le 

problème de l’anonymat lié aux 

transactions en monnaies virtuelles, dans 

la mesure où une grande partie de 

l’environnement des monnaies virtuelles 

restera anonyme puisque les utilisateurs 

peuvent également effectuer des 

transactions sans passer par des plates-

formes de change ou des fournisseurs de 

portefeuilles de stockage. Pour lutter 

contre les risques liés à l’anonymat, les 

cellules de renseignement financier (CRF) 

nationales devraient être en mesure 

d’associer les adresses correspondant aux 

monnaies virtuelles à l’identité du 

propriétaire de ces monnaies. En outre, il 

conviendrait d’examiner plus en détail la 

possibilité de permettre aux utilisateurs de 

se déclarer eux-mêmes aux autorités 

désignées sur une base volontaire. 

contexte, l’anonymat deviendra moins un 

avantage qu’un obstacle à l’expansion des 

monnaies virtuelles et de leurs bénéfices 

potentiels. L’inclusion des plates-formes de 

change de monnaies virtuelles, des 

fournisseurs de portefeuilles de stockage, 

des émetteurs, des administrateurs, des 

intermédiaires et des distributeurs de 
monnaies virtuelles, des administrateurs et 

des fournisseurs de systèmes de paiement 

en ligne ne suffira pas à résoudre 

complètement le problème de l’anonymat 

lié aux transactions en monnaies 

virtuelles. Pour lutter contre les risques liés 

à l’anonymat, les monnaies virtuelles ne 

devraient pas être anonymes et les cellules 

de renseignement financier (CRF) 

nationales devraient être en mesure 

d’associer les adresses correspondant aux 

monnaies virtuelles à l’identité du 

propriétaire de ces monnaies. 

Or. en 

 

Amendement  62 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Lorsqu’ils traitent avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans des pays tiers à 

haut risque, les États membres doivent 

exiger des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer les risques. Chaque État 

membre détermine dès lors au niveau 

national le type de mesure de vigilance 

(9) Les recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) doivent être 

prises en considération. Par conséquent, 

lorsqu’ils traitent avec des personnes 

physiques ou des entités juridiques établies 

dans des pays tiers à haut risque, les États 

membres doivent exiger des entités 

assujetties qu’elles appliquent des mesures 

de vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle afin de gérer et d’atténuer les 



 

PE595.610v01-00 12/169 AM\1112191FR.docx 

FR 

renforcée à prendre à l’égard des pays tiers 

à haut risque. Ces approches différentes 

entre les États membres induisent des 

points faibles en matière de gestion des 

relations d’affaires impliquant des pays 

tiers à haut risque recensés par la 

Commission. Ces lacunes peuvent être 

exploitées par les terroristes pour introduire 

des capitaux dans le système financier de 

l’Union ou les en sortir. Il est important de 

renforcer l’efficacité de la liste des pays 

tiers à haut risque établie par la 

Commission en harmonisant le traitement 

réservé à ces pays au niveau de l’Union. 

Cette approche harmonisée devrait se 

concentrer en priorité sur des mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle. Les États membres et les entités 

assujetties devraient néanmoins être 

autorisés à appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires outre les 

mesures de vigilance renforcées à l’égard 

de la clientèle, conformément aux 

obligations internationales. Les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme peuvent demander que des 

contre-mesures appropriées soient 

appliquées pour protéger le système 

financier international contre les risques 

continus et substantiels de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

de la part de certains pays. Les États 

membres devraient adopter et appliquer des 

mesures d’atténuation complémentaires à 

l’égard des pays tiers à haut risque recensés 

par la Commission, en tenant compte des 

appels en faveur de contre-mesures telles 

que celles formulées par le Groupe 

d’action financière (GAFI). 

risques. Chaque État membre détermine 

dès lors au niveau national le type de 

mesure de vigilance renforcée à prendre à 

l’égard des pays tiers à haut risque. Ces 

approches différentes entre les États 

membres induisent des points faibles en 

matière de gestion des relations d’affaires 

impliquant des pays tiers à haut risque 

recensés par la Commission. Ces lacunes 

peuvent être exploitées par les terroristes 

pour introduire des capitaux dans le 

système financier de l’Union ou les en 

sortir. Il est important de renforcer 

l’efficacité de la liste des pays tiers à haut 

risque établie par la Commission en 

harmonisant le traitement réservé à ces 

pays au niveau de l’Union. Cette approche 

harmonisée devrait se concentrer en 

priorité sur des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle. Les 

États membres et les entités assujetties 

devraient néanmoins être autorisés à 

appliquer des mesures d’atténuation 

complémentaires outre les mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle, conformément aux obligations 

internationales. Les organisations 

internationales et les instances normatives 

compétentes en matière de prévention du 

blanchiment de capitaux et de lutte contre 

le financement du terrorisme peuvent 

demander que des contre-mesures 

appropriées soient appliquées pour 

protéger le système financier international 

contre les risques continus et substantiels 

de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme de la part de 

certains pays. Les États membres devraient 

adopter et appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires à l’égard 

des pays tiers à haut risque recensés par la 

Commission, en tenant compte des appels 

en faveur de contre-mesures telles que 

celles formulées par le Groupe d’action 

financière (GAFI). 

Or. en 
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Amendement  63 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Lorsqu’ils traitent avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans des pays tiers à 

haut risque, les États membres doivent 

exiger des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer les risques. Chaque État 

membre détermine dès lors au niveau 

national le type de mesure de vigilance 

renforcée à prendre à l’égard des pays tiers 

à haut risque. Ces approches différentes 

entre les États membres induisent des 

points faibles en matière de gestion des 

relations d’affaires impliquant des pays 

tiers à haut risque recensés par la 

Commission. Ces lacunes peuvent être 

exploitées par les terroristes pour introduire 

des capitaux dans le système financier de 

l’Union ou les en sortir. Il est important de 

renforcer l’efficacité de la liste des pays 

tiers à haut risque établie par la 

Commission en harmonisant le traitement 

réservé à ces pays au niveau de l’Union. 

Cette approche harmonisée devrait se 

concentrer en priorité sur des mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle. Les États membres et les entités 

assujetties devraient néanmoins être 

autorisés à appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires outre les 

mesures de vigilance renforcées à l’égard 

de la clientèle, conformément aux 

obligations internationales. Les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme peuvent demander que des 

contre-mesures appropriées soient 

appliquées pour protéger le système 

(9) Lorsqu’ils traitent avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans des pays tiers à 

haut risque, les États membres doivent 

exiger des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer les risques. Chaque État 

membre détermine dès lors au niveau 

national le type de mesure de vigilance 

renforcée à prendre à l’égard des pays tiers 

à haut risque. Ces approches différentes 

entre les États membres induisent des 

points faibles en matière de gestion des 

relations d’affaires impliquant des pays 

tiers à haut risque recensés par la 

Commission. Ces lacunes peuvent être 

exploitées par les terroristes pour introduire 

des capitaux dans le système financier de 

l’Union ou les en sortir. Il est important de 

renforcer l’efficacité de la liste des pays 

tiers à haut risque établie par la 

Commission en harmonisant le traitement 

réservé à ces pays au niveau de l’Union. 

Cette approche harmonisée devrait se 

concentrer en priorité sur des mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle. Les États membres et les entités 

assujetties devraient néanmoins être 

autorisés à appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires outre les 

mesures de vigilance renforcées à l’égard 

de la clientèle, conformément aux 

obligations internationales. Les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme peuvent demander que des 

contre-mesures appropriées soient 

appliquées pour protéger le système 
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financier international contre les risques 

continus et substantiels de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

de la part de certains pays. Les États 

membres devraient adopter et appliquer des 

mesures d’atténuation complémentaires à 

l’égard des pays tiers à haut risque recensés 

par la Commission, en tenant compte des 

appels en faveur de contre-mesures telles 

que celles formulées par le Groupe 

d’action financière (GAFI). 

financier international contre les risques 

continus et substantiels de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

de la part de certains pays. Les États 

membres devraient adopter et appliquer des 

mesures d’atténuation complémentaires à 

l’égard des pays tiers à haut risque recensés 

par la Commission, en tenant compte des 

appels en faveur de contre-mesures telles 

que celles formulées par le Groupe 

d’action financière (GAFI). Malgré les 

contre-mesures prises à l’égard des pays 

tiers à haut risque, une évaluation 

complète du régime de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme en vigueur 

dans les pays de l’Espace économique 

européen et les pays tiers devrait 

constituer une condition nécessaire à 

l’octroi de passeports et de tout équivalent 

permettant d’accéder au marché intérieur. 

L’accès au marché intérieur pourrait être 

limité en général, ou dans certains 

secteurs et pour certaines entités 

assujetties en particulier, lorsque des 

lacunes sont repérées dans le régime de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Lorsqu’ils traitent avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans des pays tiers à 

haut risque, les États membres doivent 

exiger des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer les risques. Chaque État 

(9) Lorsqu’ils traitent avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans des pays tiers à 

haut risque, les États membres doivent 

exiger des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer les risques. Chaque État 
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membre détermine dès lors au niveau 

national le type de mesure de vigilance 

renforcée à prendre à l’égard des pays tiers 

à haut risque. Ces approches différentes 

entre les États membres induisent des 

points faibles en matière de gestion des 

relations d’affaires impliquant des pays 

tiers à haut risque recensés par la 

Commission. Ces lacunes peuvent être 

exploitées par les terroristes pour introduire 

des capitaux dans le système financier de 

l’Union ou les en sortir. Il est important de 

renforcer l’efficacité de la liste des pays 

tiers à haut risque établie par la 

Commission en harmonisant le traitement 

réservé à ces pays au niveau de l’Union. 

Cette approche harmonisée devrait se 

concentrer en priorité sur des mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle. Les États membres et les entités 

assujetties devraient néanmoins être 

autorisés à appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires outre les 

mesures de vigilance renforcées à l’égard 

de la clientèle, conformément aux 

obligations internationales. Les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme peuvent demander que des 

contre-mesures appropriées soient 

appliquées pour protéger le système 

financier international contre les risques 

continus et substantiels de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

de la part de certains pays. Les États 

membres devraient adopter et appliquer des 

mesures d’atténuation complémentaires à 

l'égard des pays tiers à haut risque recensés 

par la Commission, en tenant compte des 

appels en faveur de contre-mesures telles 

que celles formulées par le Groupe 

d’action financière (GAFI). 

membre détermine dès lors au niveau 

national le type de mesure de vigilance 

renforcée à prendre à l’égard des pays tiers 

à haut risque, y compris la possibilité de 

suspendre les activités d’institutions qui 

persistent à maintenir des relations avec 

des pays tiers à haut risque. Ces approches 

différentes entre les États membres 

induisent des points faibles en matière de 

gestion des relations d’affaires impliquant 

des pays tiers à haut risque recensés par la 

Commission. Ces lacunes peuvent être 

exploitées par les terroristes pour introduire 

des capitaux dans le système financier de 

l’Union ou les en sortir. Il est important de 

rendre effective la liste des pays tiers à 

haut risque établie par la Commission en 

harmonisant le traitement réservé à ces 

pays au niveau de l’Union. Cette approche 

harmonisée devrait se concentrer en 

priorité sur des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle. Les 

États membres et les entités assujetties 

devraient néanmoins être autorisés à 

appliquer des mesures d’atténuation 

complémentaires outre les mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle, conformément aux obligations 

internationales. Les organisations 

internationales et les instances normatives 

compétentes en matière de prévention du 

blanchiment de capitaux et de lutte contre 

le financement du terrorisme peuvent 

demander que des contre-mesures 

appropriées soient appliquées pour 

protéger le système financier international 

contre les risques continus et substantiels 

de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme de la part de 

certains pays. Les États membres devraient 

adopter et appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires à l'égard 

des pays tiers à haut risque recensés par la 

Commission, en tenant compte des appels 

en faveur de contre-mesures telles que 

celles formulées par le Groupe d’action 

financière (GAFI). 

Or. pt 
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Amendement  65 

Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Lorsqu’ils traitent avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans des pays tiers à 

haut risque, les États membres doivent 

exiger des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer les risques. Chaque État 

membre détermine dès lors au niveau 

national le type de mesure de vigilance 

renforcée à prendre à l’égard des pays tiers 

à haut risque. Ces approches différentes 

entre les États membres induisent des 

points faibles en matière de gestion des 

relations d’affaires impliquant des pays 

tiers à haut risque recensés par la 

Commission. Ces lacunes peuvent être 

exploitées par les terroristes pour introduire 

des capitaux dans le système financier de 

l’Union ou les en sortir. Il est important de 

renforcer l’efficacité de la liste des pays 

tiers à haut risque établie par la 

Commission en harmonisant le traitement 

réservé à ces pays au niveau de l’Union. 

Cette approche harmonisée devrait se 

concentrer en priorité sur des mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle. Les États membres et les entités 

assujetties devraient néanmoins être 

autorisés à appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires outre les 

mesures de vigilance renforcées à l’égard 

de la clientèle, conformément aux 

obligations internationales. Les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme peuvent demander que des 

(9) Lorsqu’ils traitent avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans des pays tiers à 

haut risque, les États membres doivent 

exiger des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer les risques. Chaque État 

membre détermine dès lors au niveau 

national le type de mesure de vigilance 

renforcée à prendre à l’égard des pays tiers 

à haut risque. Ces approches différentes 

entre les États membres induisent des 

points faibles en matière de gestion des 

relations d’affaires impliquant des pays 

tiers à haut risque recensés par la 

Commission. Ces lacunes peuvent être 

exploitées par les terroristes pour introduire 

des capitaux dans le système financier de 

l’Union ou les en sortir. Il est important de 

renforcer l’efficacité de la liste des pays 

tiers à haut risque établie par la 

Commission en harmonisant le traitement 

réservé à ces pays au niveau de l’Union. 

Cette approche harmonisée devrait se 

concentrer en priorité sur des mesures de 

vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle. Les États membres et les entités 

assujetties devraient néanmoins être 

autorisés à appliquer des mesures 

d’atténuation complémentaires outre les 

mesures de vigilance renforcées à l’égard 

de la clientèle, conformément aux 

obligations internationales. Les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme peuvent demander que des 
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contre-mesures appropriées soient 

appliquées pour protéger le système 

financier international contre les risques 

continus et substantiels de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

de la part de certains pays. Les États 

membres devraient adopter et appliquer des 

mesures d’atténuation complémentaires à 

l’égard des pays tiers à haut risque recensés 

par la Commission, en tenant compte des 

appels en faveur de contre-mesures telles 

que celles formulées par le Groupe 

d’action financière (GAFI). 

contre-mesures appropriées soient 

appliquées pour protéger le système 

financier international contre les risques 

continus et substantiels de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme 

de la part de certains pays. Les États 

membres devraient adopter et appliquer des 

mesures d’atténuation complémentaires à 

l’égard des pays tiers à haut risque recensés 

par la Commission, en tenant compte des 

appels en faveur de contre-mesures telles 

que celles formulées par le Groupe 

d’action financière (GAFI) ainsi que des 

obligations résultant d’accords 

internationaux. 

Or. de 

Justification 

Certains services sont fournis en vertu d’accords internationaux, tels que les accords sur le 

transport aérien. Même dans des pays tiers à risque, cela s’accompagne d’un besoin de flux 

financiers. Il convient d’en tenir compte lors de la définition d’obligations de diligence. 

 

Amendement  66 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Compte tenu du caractère évolutif 

des menaces et des vulnérabilités en 

matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT), l’Union devrait adopter une 

approche intégrée en ce qui concerne la 

conformité des régimes nationaux LBC/FT 

avec les exigences au niveau de l’Union, 

en s’appuyant sur une évaluation de 

l’efficacité de ces régimes nationaux. Pour 

contrôler la transposition correcte des 

exigences de l’Union dans les régimes 

nationaux, leur mise en œuvre effective et 

la possibilité qu’elles offrent de mettre en 

place un dispositif de prévention solide 

(10) Compte tenu du caractère évolutif 

des menaces et des vulnérabilités en 

matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT), l’Union devrait adopter une 

approche intégrée en ce qui concerne la 

conformité des régimes nationaux LBC/FT 

avec les exigences au niveau de l’Union, 

en s’appuyant sur une évaluation de 

l’efficacité de ces régimes nationaux. Pour 

contrôler la transposition correcte des 

exigences de l’Union dans les régimes 

nationaux, leur mise en œuvre effective et 

la possibilité qu’elles offrent de mettre en 

place un dispositif de prévention solide 
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dans le domaine, la Commission devrait 

fonder son évaluation sur les régimes 

nationaux de gestion des risques, sans 

préjudice des évaluations menées par les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme, telles que le GAFI ou le 

comité d’experts sur l’évaluation des 

mesures de lutte contre le blanchiment des 

capitaux (MONEYVAL). 

dans le domaine, la Commission devrait 

fonder son évaluation sur les régimes 

nationaux de gestion des risques, sans 

préjudice des évaluations menées par les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme, telles que le GAFI ou le 

comité d’experts sur l’évaluation des 

mesures de lutte contre le blanchiment des 

capitaux (MONEYVAL). Il convient 

d’octroyer une flexibilité suffisante aux 

États membres dans le cadre de la 

transposition de la présente directive, en 

particulier s’il existe un lien avec le droit 

pénal et les questions d’enquête qui 

relèvent essentiellement de la compétence 

des États membres eux-mêmes. Par 

ailleurs, les différences entre les 

recommandations du GAFI et la 

législation de l’Union devraient être 

évitées en ce qui concerne la nécessité 

d’établir des règles de jeux équitables. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Compte tenu du caractère évolutif 

des menaces et des vulnérabilités en 

matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT), l’Union devrait adopter une 

approche intégrée en ce qui concerne la 

conformité des régimes nationaux LBC/FT 

avec les exigences au niveau de l’Union, 

en s’appuyant sur une évaluation de 

l’efficacité de ces régimes nationaux. Pour 

contrôler la transposition correcte des 

exigences de l’Union dans les régimes 

(10) Compte tenu du caractère évolutif 

des menaces et des vulnérabilités en 

matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT), l’Union devrait adopter une 

approche intégrée en ce qui concerne la 

conformité des régimes nationaux LBC/FT 

avec les exigences au niveau de l’Union, 

en s’appuyant sur une évaluation de 

l’efficacité de ces régimes nationaux. Pour 

contrôler la transposition correcte des 

exigences de l’Union dans les régimes 
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nationaux, leur mise en œuvre effective et 

la possibilité qu’elles offrent de mettre en 

place un dispositif de prévention solide 

dans le domaine, la Commission devrait 

fonder son évaluation sur les régimes 

nationaux de gestion des risques, sans 

préjudice des évaluations menées par les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme, telles que le GAFI ou le 

comité d’experts sur l’évaluation des 

mesures de lutte contre le blanchiment des 

capitaux (MONEYVAL). 

nationaux, leur mise en œuvre effective et 

la possibilité qu’elles offrent de mettre en 

place un dispositif de prévention solide 

dans le domaine, la Commission devrait 

fonder son évaluation sur les régimes 

nationaux de gestion des risques, sans 

préjudice des évaluations menées par les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme, telles que le GAFI ou le 

comité d’experts sur l’évaluation des 

mesures de lutte contre le blanchiment des 

capitaux (MONEYVAL). Les 

organisations européennes et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme devraient travailler en 

étroite coopération avec les États 

membres afin de définir un ensemble 

d’indicateurs communs d’évaluation des 

régimes nationaux de gestion des risques, 

ainsi que des mesures préventives 

harmonisées. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Monika Hohlmeier, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Dans la directive relative à 

la lutte contre le terrorisme, la 

criminalisation du financement du 

terrorisme, la mise à disposition d'une 

aide matérielle et l’assistance par la 

fourniture de biens devraient être pris 

parallèlement au devoir de de diligence 

ainsi qu'aux obligations de suivi et de 

déclaration applicables aux acteurs 

économiques privés actifs dans le 
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commerce de biens donnés, dont la 

commercialisation est jugée vulnérable au 

financement terroriste ou dont les 

produits proviendraient d’une zone 

d’opérations des groupes terroristes. Les 

exigences en matière de devoir de 

diligence ainsi que d'obligations de suivi 

et de déclaration applicables aux acteurs 

économiques actifs dans le commerce de 

biens vulnérables auraient un effet 

préventif en compromettant concrètement 

les activités commerciales des groupes 

criminels organisés et des groupes 

terroristes, lesquelles constituent une 

source de financement du terrorisme. Les 

obligations de déclaration aux organes 

compétents des États membres et une 

coopération coordonnée entre les 

autorités au niveau national et au niveau 

de l’Union permettent de développer des 

connaissances supplémentaires pour aider 

à traquer et à poursuivre plus 

efficacement la criminalité organisée et 

les autres activités commerciales 

d’organisations terroristes. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Il est également possible de 

blanchir des capitaux dans le cadre de la 

commercialisation des titres cotés en 

bourse. Bien que les titres cotés ne 

relèvent pas véritablement du champ 

d’application de la présente directive, il 

convient de noter que l’efficacité de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

dépend également des dispositifs qui 

permettraient aux autorités d’identifier les 

bénéficiaires effectifs de ces titres. Cet 
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aspect devrait être pris en considération, 

en particulier lorsque les États membres 

reforment les registres de droit de 

propriété des titres cotés. Le niveau élevé 

de transparence sur les registres centraux 

et ouverts d’immatriculation des 

propriétaires de titres cotés peut s’avérer 

particulièrement utile pour les efforts de 

lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Ces registres peuvent s’appuyer soit sur 

un système de registre central national, 

soit sur un modèle selon lequel chaque 

entreprise cotée conserve la liste de ses 

propriétaires, que les parties prenantes 

peuvent consulter sur demande. Il 

convient de prêter une attention 

particulière aux politiques de 

connaissance de la clientèle dans les cas 

où la propriété des titres cotés est assurée 

par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs 

entreprises de courtage en valeurs 

mobilières. 

Or. en 

 

Amendement  70 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Le suivi de la transposition 

des exigences de l’Union dans les régimes 

nationaux ne suffit pas à garantir 

l’efficacité des régimes nationaux de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, étant donné 

que les carences relevées résultent 

souvent de l’application inefficace des 

règles. À cet égard, il est indispensable 

pour le marché intérieur que la 

Commission et les AES disposent de 

pouvoirs supplémentaires pour évaluer la 

compatibilité des dispositifs nationaux 

LBC/FT avec le cadre européen de suivi, 
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de mise en œuvre et d’application des 

règles nationales. Les AES sont dotés de 

pouvoirs supplémentaires en matière de 

LBC/FT, y compris le pouvoir de procéder 

à des évaluations sur place auprès des 

autorités compétentes des États membres, 

d’exiger la production de toute 

information pertinente pour l’évaluation 

de la conformité, de formuler des 

recommandations aux fins de mesures 

correctives, de rendre publiques ces 

informations et de prendre les mesures 

nécessaires pour garantir la mise en 

œuvre effective de leurs 

recommandations. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) Les AES devraient être 

dotés de pouvoirs supplémentaires en 

matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et financement du terrorisme, y 

compris le pouvoir de procéder à des 

évaluations sur place auprès des autorités 

compétentes des États membres, d’exiger 

la production de toute information 

pertinente pour l’évaluation de la 

conformité, de formuler des 

recommandations aux fins de mesures 

correctives, de rendre publiques ces 

informations et de prendre les mesures 

nécessaires pour garantir la mise en 

œuvre effective de leurs 

recommandations. 

Or. en 
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Amendement  72 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 

l’inclusion financière. Les cartes 

prépayées anonymes sont toutefois faciles 

à utiliser pour le financement des 

attaques terroristes et de leur logistique. Il 

est donc essentiel d’empêcher que les 

terroristes aient recours à ce mode de 

financement de leurs opérations, en 

réduisant encore les limites et les plafonds 

en dessous desquels les entités assujetties 

sont autorisées à ne pas appliquer 

certaines mesures de vigilance à l’égard 

de la clientèle prévues par la directive 

(UE) 2015/849. Ainsi, tout en tenant 

dûment compte de l’utilité des instruments 

prépayés à usage général pour les 

consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées 

anonymes à usage général et de 

supprimer l’exemption de vigilance à 

l’égard de la clientèle pour leur utilisation 

en ligne. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve dans l’analyse d’impact pour montrer que 

ces limites doivent être réduites aux fins de la lutte contre le financement du terrorisme. 

 

Amendement  73 

Monika Hohlmeier, Emil Radev 
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Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 

l’inclusion financière. Les cartes prépayées 

anonymes sont toutefois faciles à utiliser 

pour le financement des attaques terroristes 

et de leur logistique. Il est donc essentiel 

d’empêcher que les terroristes aient recours 

à ce mode de financement de leurs 

opérations, en réduisant encore les limites 

et les plafonds en dessous desquels les 

entités assujetties sont autorisées à ne pas 

appliquer certaines mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle prévues par la 

directive (UE) 2015/849. Ainsi, tout en 

tenant dûment compte de l’utilité des 

instruments prépayés à usage général pour 

les consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées anonymes 

à usage général et de supprimer 

l’exemption de vigilance à l’égard de la 

clientèle pour leur utilisation en ligne. 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 

l’inclusion financière. Les cartes prépayées 

anonymes sont toutefois faciles à utiliser 

pour le financement des attaques terroristes 

et de leur logistique. Il est donc essentiel 

d’empêcher que les terroristes, les 

organisations terroristes, les 

commanditaires d’actes terroristes et 

autres intermédiaires et facilitateurs aient 

recours à ce mode de financement de leurs 

opérations, en réduisant encore les limites 

et les plafonds en dessous desquels les 

entités assujetties sont autorisées à ne pas 

appliquer certaines mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle prévues par la 

directive (UE) 2015/849. Ainsi, tout en 

tenant dûment compte de l’utilité des 

instruments prépayés à usage général pour 

les consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées anonymes 

à usage général et de supprimer 

l’exemption de vigilance à l’égard de la 

clientèle pour leur utilisation en ligne. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Bernd Lucke, Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 
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l’inclusion financière. Les cartes prépayées 

anonymes sont toutefois faciles à utiliser 

pour le financement des attaques terroristes 

et de leur logistique. Il est donc essentiel 

d’empêcher que les terroristes aient recours 

à ce mode de financement de leurs 

opérations, en réduisant encore les limites 

et les plafonds en dessous desquels les 

entités assujetties sont autorisées à ne pas 

appliquer certaines mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle prévues par la 

directive (UE) 2015/849. Ainsi, tout en 

tenant dûment compte de l’utilité des 

instruments prépayés à usage général pour 

les consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées anonymes 

à usage général et de supprimer 

l’exemption de vigilance à l’égard de la 

clientèle pour leur utilisation en ligne. 

l’inclusion financière. Les cartes prépayées 

anonymes sont toutefois faciles à utiliser 

pour le financement des attaques terroristes 

et de leur logistique. Il est donc essentiel 

d’empêcher que les terroristes aient recours 

à ce mode de financement de leurs 

opérations, en réduisant encore les limites 

et les plafonds en dessous desquels les 

entités assujetties sont autorisées à ne pas 

appliquer certaines mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle prévues par la 

directive (UE) 2015/849. Ainsi, tout en 

tenant dûment compte de l’utilité des 

instruments prépayés à usage général pour 

les consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées anonymes 

à usage général et d’éliminer l’exemption 

de vigilance à l’égard de la clientèle pour 

leur utilisation en ligne. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Monika Hohlmeier, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les CRF contribuent dans une large 

mesure à repérer les opérations financières 

de réseaux terroristes, notamment par-delà 

les frontières, et à débusquer leurs bailleurs 

de fonds. En raison de l’absence de normes 

internationales contraignantes, il subsiste 

d’importantes différences entre les CRF en 

termes de fonctions, de compétences et de 

pouvoirs. Ces différences ne devraient 

toutefois pas nuire à leur activité, 

notamment à leur capacité de mettre au 

point des analyses préventives pour aider 

l’ensemble des autorités chargées du 

renseignement, des enquêtes et des 

(13) Les CRF contribuent dans une large 

mesure à repérer les opérations financières 

de réseaux terroristes, notamment par-delà 

les frontières, et à débusquer leurs bailleurs 

de fonds. Les enquêtes financières 

peuvent s’avérer fondamentales pour 

mettre au jour la facilitation d’actes 

terroristes et découvrir les réseaux 

d’organisations terroristes et leurs projets. 
En raison de l’absence de normes 

internationales contraignantes, il subsiste 

d’importantes différences entre les CRF en 

termes de fonctions, de compétences et de 

pouvoirs. Les États membres devraient 
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activités judiciaires, et de renforcer la 

coopération internationale. Les CRF 

devraient avoir accès aux informations et 

être en mesure de les échanger sans 

entraves, notamment par une coopération 

appropriée avec les autorités répressives. 

Dans tous les cas de soupçon de criminalité 

et, en particulier, dans les affaires de 

financement du terrorisme, les 

informations devraient circuler directement 

et rapidement sans retard injustifié. Il est 

donc essentiel d’améliorer encore 

l’efficacité et l’efficience des CRF, en 

précisant clairement leurs compétences et 

la coopération entre elles. 

s’efforcer d’adopter une approche plus 

efficace et coordonnée afin de mener des 

enquêtes financières, notamment celles 

relatives à l’utilisation abusive des 

monnaies virtuelles, à des fins terroristes. 

Ces différences actuelles ne devraient 

toutefois pas nuire à leur activité, 

notamment à leur capacité de mettre au 

point des analyses préventives pour aider 

l’ensemble des autorités chargées du 

renseignement, des enquêtes et des 

activités judiciaires, et de renforcer la 

coopération internationale. Les CRF 

devraient avoir accès aux informations et 

être en mesure de les échanger sans 

entraves, notamment par une coopération 

appropriée avec les autorités répressives. 

Dans tous les cas de soupçon de criminalité 

et, en particulier, dans les affaires de 

financement du terrorisme, les 

informations devraient circuler directement 

et rapidement sans retard injustifié. Il est 

donc essentiel d’améliorer encore 

l’efficacité et l’efficience des CRF, en 

précisant clairement leurs compétences et 

la coopération entre elles. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Afin de résoudre les 

problèmes actuels de coopération existant 

entre les CRF nationales, une CRF 

européenne devrait être mise en place 

dans l’objectif d’assister les CRF des 

États membres dans les affaires 

transfrontalières, ainsi que de coordonner 

et d’appuyer leurs travaux. Cette CRF 

serait également particulièrement adaptée 

à un marché financier européen intégré et 
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efficace dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme dans le 

marché intérieur. Les CRF des États 

membres seraient toujours principalement 

chargées de recevoir des rapports de 

transactions suspectes, de les analyser et 

de les diffuser aux autorités nationales 

compétentes. La CRF européenne 

appuierait les CRF des États membres 

notamment dans le maintien et le 

développement des infrastructures 

techniques permettant l’échange 

d’informations, dans l’analyse conjointe 

des affaires transfrontalières et l’analyse 

stratégique, et cordonnerait le travail des 

CRF des États membres dans le cadre des 

affaires transfrontalières. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Petr Ježek, Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, 

Gérard Deprez, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La création d’une CRF 

européenne qui assisterait et soutiendrait 

les CRF des États membres dans leurs 

missions serait un moyen efficace et 

rentable de garantir la réception, 

l’analyse et la diffusion des rapports sur 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme sur le marché 

intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Monika Hohlmeier 
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Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les CRF devraient pouvoir obtenir 

de toute entité assujettie l’ensemble des 

informations nécessaires se rapportant à 

leurs fonctions. Le libre accès aux 

informations est essentiel pour que les flux 

de capitaux puissent faire l’objet d’un 

traçage adéquat et que les réseaux et flux 

illicites puissent être détectés à un stade 

précoce. Lorsque des CRF doivent obtenir 

des informations complémentaires auprès 

des entités assujetties sur la base d’un 

soupçon de blanchiment de capitaux, ce 

soupçon peut être déclenché par une 

déclaration de transaction suspecte établie 

au préalable et communiquée à la CRF, 

mais également par d’autres biais tels 

qu’une analyse réalisée par la CRF elle-

même, des renseignements communiqués 

par les autorités compétentes ou des 

informations détenues par une autre CRF. 

Les CRF devraient donc pouvoir obtenir 

des informations auprès de toute entité 

assujettie, même sans déclaration établie au 

préalable par l’entité assujettie à titre 

individuel. Une CRF devrait également 

être en mesure d’obtenir des informations 

relatives à une demande émanant d’une 

autre CRF de l’Union et de les échanger 

avec elle. 

(14) Les CRF devraient pouvoir obtenir 

de toute entité assujettie l’ensemble des 

informations nécessaires se rapportant à 

leurs fonctions. Le libre accès aux 

informations est essentiel pour que les flux 

de capitaux puissent faire l’objet d’un 

traçage adéquat et que les réseaux et flux 

illicites puissent être détectés à un stade 

précoce. Lorsque des CRF doivent obtenir 

des informations complémentaires auprès 

des entités assujetties sur la base d’un 

soupçon de blanchiment de capitaux, ce 

soupçon peut être déclenché par une 

déclaration de transaction suspecte établie 

au préalable et communiquée à la CRF, 

mais également par d’autres biais tels 

qu’une analyse réalisée par la CRF elle-

même, des renseignements communiqués 

par les autorités compétentes ou des 

informations détenues par une autre CRF. 

Les CRF devraient donc pouvoir obtenir 

des informations auprès de toute entité 

assujettie, même sans déclaration établie au 

préalable par l’entité assujettie à titre 

individuel. Une CRF devrait également 

être en mesure d’obtenir des informations 

relatives à une demande émanant d’une 

autre CRF de l’Union et de les échanger 

avec elle. Lors de l’ouverture de l’enquête 

qui nécessite des informations 

complémentaires, les CRF devraient 

adopter une approche axée sur les risques 

et se concentrer prioritairement et autant 

que possible sur les affaires qui, en raison 

de leur lien avec le terrorisme ou la 

grande criminalité, représentent un risque 

substantiel. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens, Monica Macovei 
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Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Les autorités compétentes 

qui surveillent les établissements de crédit 

et les institutions financières pour assurer 

leur conformité avec la présente directive 

devraient être en mesure de coopérer et 

d’échanger des informations 

confidentielles, indépendamment de leur 

nature ou de leur statut respectifs. Dans 

cette perspective, ces autorités 

compétentes devraient disposer d’une 

base juridique appropriée pour l’échange 

d’informations confidentielles et coopérer 

dans toute la mesure possible, 

conformément aux normes 

internationales applicables dans ce 

domaine. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) Les informations à 

caractère prudentiel relatives aux 

établissements de crédit et aux institutions 

financières, telles que les données 

relatives à l’honorabilité des directeurs et 

des actionnaires, aux mécanismes de 

contrôle interne, à la gouvernance ou à la 

conformité et à la gestion des risques, sont 

souvent indispensables à la supervision 

appropriée de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme de ces 

institutions. Réciproquement, les 

informations sur la lutte contre le 
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blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme sont également 

importantes pour la supervision 

prudentielle de ces institutions. Par 

conséquent, l’échange d’informations 

confidentielles et la collaboration entre les 

autorités compétentes en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme des 

établissements de crédit et des institutions 

financières et des superviseurs prudentiels 

ne devraient pas être involontairement 

entravés par l’insécurité juridique qui 

pourrait découler de l’absence de 

dispositions explicites en la matière. Une 

telle clarification du cadre juridique est 

d’autant plus importante que la 

supervision prudentielle est, dans de 

nombreux cas, confiée à des superviseurs 

n’œuvrant pas dans le domaine de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme, tels que la 

Banque centrale européenne. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Des retards dans l’accès des CRF et 

des autres autorités compétentes aux 

informations sur l’identité des titulaires de 

comptes bancaires et de comptes de 

paiement empêchent la détection des 

transferts de fonds liés au terrorisme. Les 

données nationales permettant 

l’identification des comptes bancaires et 

des comptes de paiement appartenant à une 

même personne sont fragmentées et ne sont 

donc pas accessibles en temps utile aux 

CRF et aux autres autorités compétentes. Il 

est dès lors indispensable de mettre en 

(15) Des retards dans l’accès des CRF et 

des autres autorités compétentes aux 

informations sur l’identité des titulaires de 

comptes bancaires et de comptes de 

paiement, ainsi que de coffres, notamment 

anonymes, empêchent la détection des 

transferts de fonds liés au terrorisme. Les 

données nationales permettant 

l’identification des comptes bancaires et 

des comptes de paiement, ainsi que des 

coffres, appartenant à une même personne 

sont fragmentées et ne sont donc pas 

accessibles en temps utile aux CRF et aux 
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place des mécanismes centralisés 

automatisés tels qu’un registre ou un 

système d’extraction de données dans tous 

les États membres. Ils constituent des 

moyens efficaces d’obtenir un accès en 

temps utile aux informations sur l’identité 

des titulaires de comptes bancaires et de 

comptes de paiement, de leurs mandataires 

et de leurs bénéficiaires effectifs. 

autres autorités compétentes. Il est dès lors 

indispensable de mettre en place des 

mécanismes centralisés automatisés tels 

qu’un registre ou un système d’extraction 

de données dans tous les États membres. 

Ils constituent des moyens efficaces 

d’obtenir un accès en temps utile aux 

informations sur l’identité des titulaires de 

comptes bancaires et de comptes de 

paiement, ainsi que de coffres, de leurs 

mandataires et de leurs bénéficiaires 

effectifs. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Les informations relatives à 

la possession et au contrôle de biens 

immobiliers, tels que des immeubles et des 

terres, ne sont pas disponibles dans tous 

les États membres, de même qu’aucune 

donnée consolidée n’existe sur les 

bénéficiaires d’assurance-vie. Les 

activités de blanchiment de capitaux 

s’appuient également sur les transactions 

immobilières et les produits d’assurance-

vie. La création de mécanismes centraux 

automatisés, tels qu’un registre ou un 

système d’extraction de données, dans 

tous les États membres, est essentielle 

pour suivre ces informations et appuyer la 

phase d’enquête. Les autorités des États 

membres doivent avoir accès en temps 

utile à ces données afin de procéder aux 

vérifications et aux enquêtes 

transfrontalières. 

Or. en 
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Amendement  83 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Étant donné l’évolution 

constante des technologies permettant le 

blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme, la Commission propose la 

création d’un instrument européen de 

veille technologique, de coordination et 

d’anticipation technologique pour aider 

les différentes cellules de renseignement 

financier (CRF) dans leur travail. 

Or. es 

 

Amendement  84 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour ne pas porter atteinte à la vie 

privée et protéger les données à caractère 

personnel, ces registres devraient stocker 

les données minimales nécessaires à la 

réalisation des enquêtes dans le cadre de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux. Les 

personnes concernées devraient être 

informées que leurs données sont 

enregistrées et accessibles aux CRF et 

disposer d'un point de contact pour exercer 

leurs droits d’accès et de rectification. Lors 

de la transposition de ces dispositions, les 

États membres devraient fixer des périodes 

maximales de conservation (s'appuyant sur 

une motivation suffisante quant à leur 

durée) pour l’enregistrement des données à 

caractère personnel dans les registres et 

prévoir leur destruction lorsque les 

informations ne sont plus nécessaires pour 

(16) Pour ne pas porter atteinte à la vie 

privée et protéger les données à caractère 

personnel, ces registres devraient stocker 

les données minimales nécessaires à la 

réalisation des enquêtes dans le cadre de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux. Les 

personnes concernées devraient être 

informées que leurs données sont 

enregistrées et accessibles aux CRF et 

disposer d'un point de contact pour exercer 

leurs droits d’accès et de rectification. Lors 

de la transposition de ces dispositions, les 

États membres devraient fixer des périodes 

maximales de conservation (s'appuyant sur 

une motivation suffisante quant à leur 

durée) pour l’enregistrement des données à 

caractère personnel dans les registres et 

prévoir leur destruction lorsque les 

informations ne sont plus nécessaires pour 
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atteindre l’objectif visé. L’accès aux 

registres et bases de données devrait être 

limité, selon le principe du besoin d’en 

connaître. 

atteindre l’objectif visé. 

Or. pt 

 

Amendement  85 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’identification et la vérification 

précises des données des personnes 

physiques et morales sont essentielles à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les récents 

progrès techniques enregistrés dans la 

numérisation des transactions et des 

paiements permettent une identification 

électronique ou à distance sécurisée. Les 

moyens d’identification prévus par le 

règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement 

européen et du Conseil 27 devraient être 

pris en considération, en particulier les 

schémas d’identification électronique 

notifiés et les moyens offrant un niveau 

élevé de sécurité et pouvant servir de 

référence pour mesurer les méthodes 

d’identification mises en place au niveau 

national. Par conséquent, il est essentiel 

que les copies électroniques sécurisées des 

documents originaux ainsi que les 

déclarations, attestations ou identifiants 

électroniques soient reconnus comme des 

preuves d’identité valides. 

(17) L’identification et la vérification 

précises des données des personnes 

physiques et morales sont essentielles à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les récents 

progrès techniques enregistrés dans la 

numérisation des transactions et des 

paiements permettent une identification 

électronique ou à distance sécurisée; les 

moyens d’identification prévus par le 

règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement 

européen et du Conseil 27 et tout autre 

moyen d’identification à distance basé sur 

les nouvelles technologies et présentant 

un niveau adéquat de sécurité équivalent 

au niveau de garantie substantiel du 

règlement eIDAS devraient être pris en 

considération, en particulier les schémas 

d’identification électronique notifiés et les 

moyens offrant un niveau élevé de sécurité 

et pouvant servir de référence pour mesurer 

les méthodes d’identification mises en 

place au niveau national. Par conséquent, il 

est essentiel que les copies électroniques 

sécurisées des documents originaux ainsi 

que les déclarations, attestations ou 

identifiants électroniques soient reconnus 

comme des preuves d’identité valides. 

  

__________________ __________________ 

27 Règlement (UE) n° 910/2014 du 27 Règlement (UE) n° 910/2014 du 
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Parlement européen et du Conseil du 

23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance 

pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 

28.8.2014, p. 73). 

Parlement européen et du Conseil du 

23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance 

pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 

28.8.2014, p. 73). 

Or. en 

 

Amendement  86 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’identification et la vérification 

précises des données des personnes 

physiques et morales sont essentielles à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les récents 

progrès techniques enregistrés dans la 

numérisation des transactions et des 

paiements permettent une identification 

électronique ou à distance sécurisée. Les 

moyens d’identification prévus par le 

règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement 

européen et du Conseil 27 devraient être 

pris en considération, en particulier les 

schémas d’identification électronique 

notifiés et les moyens offrant un niveau 

élevé de sécurité et pouvant servir de 

référence pour mesurer les méthodes 

d’identification mises en place au niveau 

national. Par conséquent, il est essentiel 

que les copies électroniques sécurisées des 

documents originaux ainsi que les 

déclarations, attestations ou identifiants 

électroniques soient reconnus comme des 

preuves d’identité valides. 

(17) L’identification et la vérification 

précises des données des personnes 

physiques et morales sont essentielles à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les récents 

progrès techniques enregistrés dans la 

numérisation des transactions et des 

paiements permettent une identification 

électronique ou à distance sécurisée. Les 

moyens d’identification prévus par le 

règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement 

européen et du Conseil 27 ou d'autres 

techniques d’identification à distance 

soumises à l’approbation des autorités 

compétentes devraient être pris en 

considération, en particulier les schémas 

d’identification électronique notifiés et les 

moyens offrant un niveau élevé de sécurité 

et pouvant servir de référence pour mesurer 

les méthodes d’identification mises en 

place au niveau national. Par conséquent, il 

est essentiel que les copies électroniques 

sécurisées des documents originaux ainsi 

que les déclarations, attestations ou 

identifiants électroniques soient reconnus 

comme des preuves d’identité valides. Le 

principe de neutralité technologique 

devrait être pris en considération dans 
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l’application de la présente directive. 

__________________ __________________ 

27 Règlement (UE) n° 910/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance 

pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 

28.8.2014, p. 73). 

27 Règlement (UE) n° 910/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance 

pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 

28.8.2014, p. 73). 

Or. en 

 

Amendement  87 

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire. 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts et constructions 

juridiques similaires échappent au suivi et 

à l’enregistrement dans l’Union. Toutes les 

fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires, y compris Treuhand, 

Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia, 

or Fideicomiso, qui opèrent au sein de 

l’Union, devraient être enregistrés dans un 

État membre et tenus de divulguer des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

aux services compétents et répressifs dans 

tous les autres États membres. Afin de 

garantir le suivi et l’enregistrement 

efficaces des informations sur les 

bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et 

constructions juridiques similaires, une 
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coopération entre les États membres est 

nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire. 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts et constructions 

juridiques similaires échappent au suivi et 

à l’enregistrement dans l’Union, toutes les 

fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés dans l’État membre où ils sont 

administrés. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et constructions juridiques 

similaires, une coopération entre les États 

membres est également nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire. 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où ils sont créés, 

administrés ou exploités. Afin de garantir 

le suivi et l’enregistrement efficaces des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

des fiducies/trusts, une coopération et 

l’échange d’informations pertinentes 

entre les États membres sont également 

nécessaires. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu'en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l'enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, et afin 

d’éviter l’apparition de distorsions du 
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juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l'endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire. 

marché interne, toutes les fiducies/tous les 

trusts et constructions juridiques similaires 

devraient être enregistrées à l’endroit où 

elles sont administrées. Afin de garantir le 

suivi et l’enregistrement efficaces des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

des fiducies/trusts, une coopération entre 

les États membres est également 

nécessaire. 

Or. ro 

Amendement  91 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire. 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où ils sont créés, 

administrés ou exploités. Afin de garantir 

le suivi et l’enregistrement efficaces des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

des fiducies/trusts, une coopération entre 

les États membres est également 

nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Krišjānis Kariņš 
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Proposition de directive 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Les criminels font circuler 

des produits illicites grâce à de nombreux 

intermédiaires financiers afin de ne pas se 

faire repérer. Il est, par conséquent, 

important de permettre aux institutions 

financières et aux établissements de crédit 

d’échanger des informations non 

seulement entre les membres du groupe, 

mais aussi avec d’autres institutions 

financières et établissements de crédit, à 

condition que la protection des données 

soit garantie. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) L’accès public par la 

communication obligatoire de certaines 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs d’entreprises offre des garanties 

supplémentaires aux tiers souhaitant traiter 

avec ces entreprises. Certains États 

membres ont pris des mesures ou annoncé 

leur intention de mettre à la disposition du 

public des informations contenues dans les 

registres des bénéficiaires effectifs. Le fait 

que tous les États membres ne rendent pas 

publiques les informations ou que des 

différences existent en termes 

d’informations rendues publiques ou 

d’accessibilité de ces informations peut 

donner lieu à des niveaux différents de 

protection des tiers dans l’Union. Dans un 

marché intérieur qui fonctionne bien, une 

coordination est nécessaire afin d’éviter les 

(22) L’accès public par la 

communication obligatoire de certaines 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs d’entreprises offre des garanties 

supplémentaires aux tiers souhaitant traiter 

avec ces entreprises. Toutefois, l’accès 

public aux informations relatives aux 

bénéficiaires effectifs ne suffit pas pour 

prévenir le blanchiment des capitaux et le 

flux d’actifs illicites par l’intermédiaire de 

structures financières complexes. Il est 

indispensable de prendre d’autres 

mesures, sous la forme d’une législation 

européenne en matière de protection des 

lanceurs d’alerte. Certains États membres 

ont pris des mesures ou annoncé leur 

intention de mettre à la disposition du 

public des informations contenues dans les 

registres des bénéficiaires effectifs. Le fait 



 

PE595.610v01-00 40/169 AM\1112191FR.docx 

FR 

distorsions. que tous les États membres ne rendent pas 

publiques les informations ou que des 

différences existent en termes 

d’informations rendues publiques ou 

d’accessibilité de ces informations peut 

donner lieu à des niveaux différents de 

protection des tiers dans l’Union. Dans un 

marché intérieur qui fonctionne bien, une 

coordination est nécessaire afin d’éviter les 

distorsions. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) L’accès public par la 

communication obligatoire de certaines 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs d’entreprises offre des garanties 

supplémentaires aux tiers souhaitant traiter 

avec ces entreprises. Certains États 

membres ont pris des mesures ou annoncé 

leur intention de mettre à la disposition du 

public des informations contenues dans les 

registres des bénéficiaires effectifs. Le fait 

que tous les États membres ne rendent pas 

publiques les informations ou que des 

différences existent en termes 

d’informations rendues publiques ou 

d’accessibilité de ces informations peut 

donner lieu à des niveaux différents de 

protection des tiers dans l’Union. Dans un 

marché intérieur qui fonctionne bien, une 

coordination est nécessaire afin d’éviter les 

distorsions. 

(22) L’accès public par la 

communication obligatoire de certaines 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs d’entreprises offre des garanties 

supplémentaires aux tiers souhaitant traiter 

avec ces entreprises. Certains États 

membres ont pris des mesures ou annoncé 

leur intention de mettre à la disposition du 

public des informations contenues dans les 

registres des bénéficiaires effectifs. Dans 

un marché intérieur qui fonctionne bien, 

une coordination est nécessaire afin 

d’éviter les distorsions. 

Or. en 

Justification 

Il subsistera toujours des différences quant à la nature des informations rendues publiques 
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d’un État membre à l’autre en raison du caractère unique de chacun des systèmes nationaux 

de bénéficiaires effectifs. 

 

Amendement  95 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) L’accès public par la 

communication obligatoire de certaines 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs d’entreprises offre des garanties 

supplémentaires aux tiers souhaitant 

traiter avec ces entreprises. Certains États 

membres ont pris des mesures ou annoncé 

leur intention de mettre à la disposition du 

public des informations contenues dans les 

registres des bénéficiaires effectifs. Le fait 

que tous les États membres ne rendent pas 

publiques les informations ou que des 

différences existent en termes 

d’informations rendues publiques ou 

d’accessibilité de ces informations peut 

donner lieu à des niveaux différents de 

protection des tiers dans l’Union. Dans un 

marché intérieur qui fonctionne bien, une 

coordination est nécessaire afin d’éviter 

les distorsions. 

(22) Certains États membres ont pris des 

mesures ou annoncé leur intention de 

mettre à la disposition du public des 

informations contenues dans les registres 

des bénéficiaires effectifs. Cela pourrait 

renforcer le contrôle public, mais pourrait 

également se traduire par des situations 

dans lesquelles des citoyens innocents 

seraient injustement et publiquement 

associés à des activités illicites, portant 

ainsi irrémédiablement atteinte à leur 

réputation et à leur intérêt commercial. 

Par conséquent, l’accès aux informations 

relatives aux bénéficiaires effectifs devrait 

uniquement être accordé aux autorités 

compétentes ou aux personnes 

légitimement concernées qui peuvent 

garantir un niveau élevé de protection des 

données, tandis que tout autre accès 

devrait être déterminé par les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  96 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) L’accès public permet également 

un contrôle accru des informations par la 

(23) L’accès public permet également 

un contrôle accru des informations par la 
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société civile, notamment la presse ou les 

organisations de la société civile, et 

contribue à préserver la confiance dans 

l’intégrité des transactions commerciales et 

du système financier. Il peut aider à lutter 

contre le recours abusif à des entités et à 

des constructions juridiques en facilitant 

les enquêtes et en s’appuyant sur des 

considérations de réputation, dans la 

mesure où quiconque susceptible de 

conclure des transactions avec ces entités 

connaîtrait l’identité des bénéficiaires 

effectifs. Il facilite également la mise à 

disposition efficace et en temps utile 

d’informations aux institutions financières 

et aux autorités, notamment aux autorités 

de pays tiers impliquées dans la lutte contre 

ces infractions. 

société civile, notamment la presse ou les 

organisations de la société civile, et 

contribue à préserver la confiance dans 

l’intégrité des transactions commerciales et 

du système financier. Il peut aider à lutter 

contre le recours abusif à des entités et à 

des constructions juridiques en facilitant 

les enquêtes et en s’appuyant sur des 

considérations de réputation, dans la 

mesure où quiconque susceptible de 

conclure des transactions avec ces entités 

connaîtrait l’identité des bénéficiaires 

effectifs. Il facilite également la mise à 

disposition efficace et en temps utile 

d’informations aux institutions financières 

et aux autorités, notamment aux autorités 

de pays tiers impliquées dans la lutte contre 

ces infractions. Une approche 

proportionnée devrait être adoptée en ce 

qui concerne l’accès aux petites fiducies 

familiales qui détiennent des actifs à 

faibles risques. Elle permettrait, ainsi, de 

reconnaître le droit des personnes à la vie 

privée et d’insister sur le respect par 

l’Union des droits fondamentaux, 

conformément à l’article 6 du traité sur 

l’Union européenne. 

Or. en 

Justification 

Il convient de reconnaître que nombreuses sont les petites fiducies qui sont utilisées au sein 

de l’Union pour gérer des actifs à faibles risques et pour des raisons concrètes et financières. 

Une approche proportionnée concernant l’accès accordé à ces fiducies devrait être adoptée. 

Accorder un accès trop important aux fiducies pourrait causer une exposition non nécessaire 

des affaires privées des enfants et des personnes vulnérables. 

 

Amendement  97 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 

 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) L’accès public permet également (23) L’accès accordé au nom d’intérêts 
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un contrôle accru des informations par la 

société civile, notamment la presse ou les 

organisations de la société civile, et 

contribue à préserver la confiance dans 

l’intégrité des transactions commerciales et 

du système financier. Il peut aider à lutter 

contre le recours abusif à des entités et à 

des constructions juridiques en facilitant 

les enquêtes et en s’appuyant sur des 

considérations de réputation, dans la 

mesure où quiconque susceptible de 

conclure des transactions avec ces entités 

connaîtrait l’identité des bénéficiaires 

effectifs. Il facilite également la mise à 

disposition efficace et en temps utile 
d’informations aux institutions financières 

et aux autorités, notamment aux autorités 

de pays tiers impliquées dans la lutte 

contre ces infractions. 

légitimes permet un contrôle accru des 

informations par la société civile, 

notamment la presse ou les organisations 

de la société civile, et contribue à préserver 

la confiance dans l’intégrité des 

transactions commerciales et du système 

financier. Il peut aider à lutter contre le 

recours abusif à des entités et à des 

constructions juridiques en facilitant les 

enquêtes et en s’appuyant sur des 

considérations de réputation. Par ailleurs, 

la protection adéquate de la vie privée 

empêche ou limite les possibilités 

d’exploitation des personnes vulnérables 

et d’utilisation abusive d’informations 

privées à des fins commerciales. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 

 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Un juste équilibre doit, notamment, 

être recherché entre l’intérêt pour le grand 

public de la transparence des entreprises et 

de la prévention du blanchiment de 

capitaux et les droits fondamentaux des 

personnes concernées. L’ensemble des 

données mises à la disposition du public 

devrait être limité, défini de manière 

claire et détaillée, et être de nature 

générale, de manière à réduire au 

minimum le préjudice susceptible d’être 

causé aux bénéficiaires effectifs. Dans le 

même temps, les informations mises à la 

disposition du public ne devraient pas 

différer sensiblement des données 

actuellement collectées. Afin que ces 

informations soient moins attentatoires au 

(26) Un juste équilibre doit, notamment, 

être recherché entre l’intérêt pour le grand 

public de la transparence, des demandes 

d’application de la loi et de la prévention 

du blanchiment de capitaux et du droit des 

personnes à autodéterminer la diffusion 

des données. L’ensemble des données 

rendues accessibles sur la base de l’intérêt 

légitime devrait être complet, défini de 

manière claire et détaillée, et devrait 

concerner strictement le domaine d’activité 

économique dans lequel ils opèrent. 
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droit des bénéficiaires effectifs des 

entreprises et des fiducies/trusts au 

respect de leur vie privée, en général, et à 

la protection de leurs données à caractère 

personnel, en particulier, elles devraient 

porter essentiellement sur leur statut et 

concerner strictement le domaine d’activité 

économique dans lequel ils opèrent. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Un juste équilibre doit, notamment, 

être recherché entre l’intérêt pour le grand 

public de la transparence des entreprises et 

de la prévention du blanchiment de 

capitaux et les droits fondamentaux des 

personnes concernées. L’ensemble des 

données mises à la disposition du public 

devrait être limité, défini de manière claire 

et détaillée, et être de nature générale, de 

manière à réduire au minimum le préjudice 

susceptible d’être causé aux bénéficiaires 

effectifs. Dans le même temps, les 

informations mises à la disposition du 

public ne devraient pas différer 

sensiblement des données actuellement 

collectées. Afin que ces informations 

soient moins attentatoires au droit des 

bénéficiaires effectifs des entreprises et 

des fiducies/trusts au respect de leur vie 

privée, en général, et à la protection de 

leurs données à caractère personnel, en 

particulier, devraient porter 

essentiellement sur leur statut et 

concerner strictement le domaine 

d’activité économique dans lequel ils 

opèrent. 

(26) Un juste équilibre doit, notamment, 

être recherché entre l’intérêt pour le grand 

public de la transparence, des fonctions 

d’application de la loi dans la prévention 

du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme et des droits 

fondamentaux des personnes concernées. 

L’ensemble des données mises à la 

disposition du public devrait être limité et 

être de nature générale, de manière à 

réduire au minimum le préjudice 

susceptible d’être causé aux bénéficiaires 

effectifs. Les États membres devraient être 

autorisés à identifier toute personne qui 

sollicite des informations provenant du 

registre. 

Or. en 
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Justification 

Les registres de sociétés et de fiducies doivent contenir des informations relatives à l’identité 

de l’ensemble des bénéficiaires effectifs, c’est la raison pour laquelle le domaine des activités 

économiques dans lequel ces derniers opèrent semble dépourvu de pertinence. 

 

Amendement  100 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Un juste équilibre doit, notamment, 

être recherché entre l’intérêt pour le grand 

public de la transparence des entreprises et 

de la prévention du blanchiment de 

capitaux et les droits fondamentaux des 

personnes concernées. L’ensemble des 

données mises à la disposition du public 

devrait être limité, défini de manière claire 

et détaillée, et être de nature générale, de 

manière à réduire au minimum le préjudice 

susceptible d’être causé aux bénéficiaires 

effectifs. Dans le même temps, les 

informations mises à la disposition du 

public ne devraient pas différer 

sensiblement des données actuellement 

collectées. Afin que ces informations 

soient moins attentatoires au droit des 

bénéficiaires effectifs des entreprises et des 

fiducies/trusts au respect de leur vie privée, 

en général, et à la protection de leurs 

données à caractère personnel, en 

particulier, elles devraient porter 

essentiellement sur leur statut et concerner 

strictement le domaine d’activité 

économique dans lequel ils opèrent. 

(26) Un juste équilibre doit, notamment, 

être recherché entre l’intérêt pour le grand 

public de la transparence des entreprises et 

de la prévention du blanchiment de 

capitaux et les droits fondamentaux des 

personnes concernées. L’ensemble des 

données mises à la disposition du public est 

déterminé par les États membres eux-

mêmes et devrait être limité, défini de 

manière claire et détaillée, et être de nature 

générale, de manière à réduire au minimum 

le préjudice susceptible d’être causé aux 

bénéficiaires effectifs. Afin que ces 

informations soient moins attentatoires au 

droit des bénéficiaires effectifs des 

entreprises et des fiducies/trusts au respect 

de leur vie privée, en général, et à la 

protection de leurs données à caractère 

personnel, en particulier, elles devraient 

porter essentiellement sur leur statut, 

lorsqu’il existe un risque manifeste de 

blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme, et concerner 

strictement le domaine d’activité 

économique dans lequel ils opèrent. La 

divulgation d’informations devrait 

toujours être conforme aux objectifs 

principaux de la présente directive, qui 

sont de lutter contre le financement du 

terrorisme et le blanchiment de capitaux 

issus d’activités criminelles, et elle ne 

devrait pas aller au-delà des normes 

fixées par le GAFI, qui visent à 
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promouvoir la cohérence globale de 

l’approche. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Bernd Lucke 

 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les données à caractère personnel 

des bénéficiaires effectifs devraient être 

publiées afin de permettre à des tiers et à 

la société civile au sens large de connaître 

les bénéficiaires effectifs. Ce 

renforcement du contrôle public 

permettra de lutter contre le recours 

abusif à des entités et constructions 

juridiques, y compris l’évasion fiscale. Il 

est donc essentiel que ces informations 

restent accessibles au public par 

l’intermédiaire des registres nationaux et 

grâce au système d’interconnexion des 

registres pendant dix ans après que 

l’entreprise a été radiée du registre. 

Toutefois, les États membres devraient 

être en mesure de prévoir, dans leur 

législation, le traitement des informations 

sur les bénéficiaires effectifs, y compris 

des données à caractère personnel à 

d’autres fins si ce traitement répond à un 

objectif d’intérêt général et qu’il constitue 

une mesure nécessaire dans une société 

démocratique et proportionnée à l’objectif 

légitime poursuivi. 

(28) Il est essentiel que ces informations 

restent accessibles par l’intermédiaire des 

registres nationaux et grâce au système 

d’interconnexion des registres pendant dix 

ans après que l’entreprise a été radiée du 

registre. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Brian Hayes 
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Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les données à caractère personnel 

des bénéficiaires effectifs devraient être 

publiées afin de permettre à des tiers et à 

la société civile au sens large de connaître 

les bénéficiaires effectifs. Ce 

renforcement du contrôle public permettra 

de lutter contre le recours abusif à des 

entités et constructions juridiques, y 

compris l’évasion fiscale. Il est donc 

essentiel que ces informations restent 

accessibles au public par l’intermédiaire 

des registres nationaux et grâce au système 

d’interconnexion des registres pendant dix 

ans après que l’entreprise a été radiée du 

registre. Toutefois, les États membres 

devraient être en mesure de prévoir, dans 

leur législation, le traitement des 

informations sur les bénéficiaires effectifs, 

y compris des données à caractère 

personnel à d’autres fins si ce traitement 

répond à un objectif d’intérêt général et 

qu’il constitue une mesure nécessaire dans 

une société démocratique et proportionnée 

à l’objectif légitime poursuivi. 

(28) Le renforcement du contrôle des 

bénéficiaires effectifs permettra de lutter 

contre le recours abusif à des entités et 

constructions juridiques, y compris 

l’évasion fiscale. Il est donc essentiel que 

ces informations restent accessibles aux 

autorités compétentes et aux CRF par 

l’intermédiaire des registres nationaux et 

grâce au système d’interconnexion des 

registres pendant dix ans après que 

l’entreprise a été radiée du registre. 

Toutefois, les États membres devraient être 

en mesure de prévoir, dans leur législation, 

le traitement des informations sur les 

bénéficiaires effectifs, y compris des 

données à caractère personnel à d’autres 

fins si ce traitement répond à un objectif 

d’intérêt général et qu’il constitue une 

mesure nécessaire dans une société 

démocratique et proportionnée à l’objectif 

légitime poursuivi. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les données à caractère personnel 

des bénéficiaires effectifs devraient être 

publiées afin de permettre à des tiers et à la 

société civile au sens large de connaître les 

bénéficiaires effectifs. Ce renforcement du 

contrôle public permettra de lutter contre le 

recours abusif à des entités et 

(28) Les données à caractère personnel 

des bénéficiaires effectifs des entreprises 

devraient être publiées afin de permettre à 

des tiers et à la société civile au sens large 

de connaître les bénéficiaires effectifs. Ce 

renforcement du contrôle public permettra 

de lutter contre le recours abusif à des 
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constructions juridiques, y compris 

l’évasion fiscale. Il est donc essentiel que 

ces informations restent accessibles au 

public par l’intermédiaire des registres 

nationaux et grâce au système 

d’interconnexion des registres pendant dix 

ans après que l’entreprise a été radiée du 

registre. Toutefois, les États membres 

devraient être en mesure de prévoir, dans 

leur législation, le traitement des 

informations sur les bénéficiaires effectifs, 

y compris des données à caractère 

personnel à d’autres fins si ce traitement 

répond à un objectif d’intérêt général et 

qu’il constitue une mesure nécessaire dans 

une société démocratique et proportionnée 

à l’objectif légitime poursuivi. 

entités, y compris l’évasion fiscale. Il est 

donc essentiel que ces informations restent 

accessibles au public par l’intermédiaire 

des registres nationaux et grâce au système 

d’interconnexion des registres pendant dix 

ans après que l’entreprise a été radiée du 

registre. Toutefois, les États membres 

devraient être en mesure de prévoir, dans 

leur législation, le traitement des 

informations sur les bénéficiaires effectifs, 

y compris des données à caractère 

personnel à d’autres fins si ce traitement 

répond à un objectif d’intérêt général et 

qu’il constitue une mesure nécessaire dans 

une société démocratique et proportionnée 

à l’objectif légitime poursuivi. 

Or. en 

Justification 

Les constructions et les entités juridiques sont fondamentalement différentes. Je suggère, par 

conséquent, que le considérant ne cite que les entités juridiques et que toutes les références 

aux équivalences avec les entités juridiques soient retirées. L’accès public devrait être 

accordé aux registres d’entreprises afin d’encourager la bonne gouvernance d’entreprise. Il 

n’en va pas de même pour les fiducies. J’estime que les fonctions de lutte contre le 

blanchiment de capitaux sont mieux remplies par les forces de l’ordre. 

 

Amendement  104 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conséquence, les personnes 

physiques dont les données à caractère 

personnel sont conservées dans les 

registres nationaux en tant qu’informations 

relatives aux bénéficiaires effectifs 

devraient être informées de la publication 

des données les concernant, préalablement 

à ladite publication. De plus, seules les 

données à caractère personnel qui sont à 

jour et correspondent aux véritables 

(31) En conséquence, les personnes 

physiques dont les données à caractère 

personnel sont conservées dans les 

registres nationaux en tant qu’informations 

relatives aux bénéficiaires effectifs 

devraient être informées de la publication 

des données les concernant, dans un 

registre national réservé aux autorités 

compétentes ou aux CRF, préalablement à 

ladite publication. De plus, seules les 
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bénéficiaires effectifs devraient être 

disponibles, et les bénéficiaires devraient 

être informés de leurs droits en vertu de 

l’actuel cadre juridique de l’Union relatif à 

la protection des données, tel que prévu par 

le règlement (UE) 2016/679 et la directive 

(UE) 2016/680 31, ainsi que des procédures 

applicables pour l’exercice de ces droits. 

données à caractère personnel qui sont à 

jour et correspondent aux véritables 

bénéficiaires effectifs devraient être 

disponibles, et les bénéficiaires devraient 

être informés de leurs droits en vertu de 

l’actuel cadre juridique de l’Union relatif à 

la protection des données, tel que prévu par 

le règlement (UE) 2016/679 et la directive 

(UE) 2016/680 31, ainsi que des procédures 

applicables pour l’exercice de ces droits. 

__________________ __________________ 

31 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel par les 

autorités compétentes à des fins de 

prévention et de détection des infractions 

pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 

matière ou d’exécution de sanctions 

pénales, et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la décision-

cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 

du 4.5.2016, p. 89). 

31 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel par les 

autorités compétentes à des fins de 

prévention et de détection des infractions 

pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 

matière ou d’exécution de sanctions 

pénales, et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la décision-

cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 

du 4.5.2016, p. 89). 

Or. en 

 

Amendement  105 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) À l’heure actuelle, les sociétés et 

entités juridiques similaires actives dans 

l’Union sont tenues d’enregistrer les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs, alors que la même obligation 

n’est pas appliquée à tous les fiducies/tous 

les trusts et autres constructions juridiques 

qui présentent des caractéristiques 

similaires, comme la Treuhand ou le 

fideicomiso mis en place dans l’Union. 

Pour garantir que les bénéficiaires 

(33) À l’heure actuelle, les fiducies avec 

conséquences fiscales dans l’Union sont 

tenues d’enregistrer les informations sur 

leurs bénéficiaires effectifs, alors que la 

même obligation n’est pas appliquée à 

d’autres types de fiducies/trusts et 

constructions juridiques qui présentent des 

caractéristiques similaires. La Commission 

devrait travailler de concert avec les États 

membres, les secteurs et les entités 

internationales compétentes, y compris 
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effectifs de toutes les entités et 
constructions juridiques exerçant leurs 

activités dans l’Union soient correctement 

identifiés et contrôlés conformément à un 

ensemble cohérent et équivalent de 

conditions , les règles relatives à 

l’enregistrement par les fiduciaires des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

de fiducies/trusts devraient être 

compatibles avec celles qui sont en vigueur 

en ce qui concerne l’enregistrement 

d’informations sur les bénéficiaires 

effectifs d’entreprises. 

avec le Groupe d’action financière et le 

Forum mondial sur la transparence et 

l’échange de renseignements à des fins 

fiscales, dans le but d’analyser quelles 
constructions juridiques, y compris les 

fiducies/trusts, la Treuhand, et le 

fideicomiso, présentent des risques de 

blanchiment d’argent ou de financement 

du terrorisme, et de déterminer s’il est 

nécessaire d’assurer une harmonisation 

minimale au sein de l’Union des 

exigences en matière d’enregistrement 

pour ces structures juridiques. Les règles 

relatives à l’enregistrement par les 

fiduciaires des informations sur les 

bénéficiaires effectifs de fiducies/trusts 

devraient être compatibles avec celles qui 

sont en vigueur en ce qui concerne 

l’enregistrement d’informations sur les 

bénéficiaires effectifs de constructions 

juridiques similaires. 

Or. en 

Justification 

Les constructions et les entités juridiques sont fondamentalement différentes. Je suggère, par 

conséquent, que le considérant ne cite que les constructions juridiques et que toutes les 

références aux équivalences avec les entités juridiques soient retirées. 

 

Amendement  106 

Othmar Karas 

 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) À l’heure actuelle, les sociétés et 

entités juridiques similaires actives dans 

l’Union sont tenues d’enregistrer les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs, alors que la même obligation 

n’est pas appliquée à tous les fiducies/tous 

les trusts et autres constructions juridiques 

qui présentent des caractéristiques 

similaires, comme la Treuhand ou le 

(33) À l’heure actuelle, les sociétés et 

entités juridiques similaires actives dans 

l’Union sont tenues d’enregistrer les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs, alors que la même obligation 

n’est pas appliquée à tous les fiducies/tous 

les trusts et autres constructions juridiques 

qui présentent des caractéristiques 

similaires. Les États membres sont appelés 
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fideicomiso mis en place dans l’Union. 

Pour garantir que les bénéficiaires effectifs 

de toutes les entités et constructions 

juridiques exerçant leurs activités dans 

l’Union soient correctement identifiés et 

contrôlés conformément à un ensemble 

cohérent et équivalent de conditions , les 

règles relatives à l’enregistrement par les 

fiduciaires des informations sur les 

bénéficiaires effectifs de fiducies/trusts 

devraient être compatibles avec celles qui 

sont en vigueur en ce qui concerne 

l’enregistrement d’informations sur les 

bénéficiaires effectifs d’entreprises. 

à examiner quelles constructions 

juridiques dans leur cadre juridique 

disposent d’une structure et d’une 

fonction analogues à celles des fiducies. 

Pour garantir que les bénéficiaires effectifs 

de toutes les entités et constructions 

juridiques exerçant leurs activités dans 

l’Union soient correctement identifiés et 

contrôlés conformément à un ensemble 

cohérent et équivalent de conditions , les 

règles relatives à l’enregistrement par les 

fiduciaires des informations sur les 

bénéficiaires effectifs de fiducies/trusts 

devraient être compatibles avec celles qui 

sont en vigueur en ce qui concerne 

l’enregistrement d’informations sur les 

bénéficiaires effectifs d’entreprises. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que «Treuhand» a une signification juridique différente de celle de 

«fiducies/trusts» et que rien ne semble justifier la distinction entre trois structures juridiques, 

tout en passant sous silence toute autre potentielle structure similaire, il serait préférable 

d’appeler les États membres à évaluer quel principe juridique national dispose d’une 

structure et d’une fonction semblables à celles des «fiducies/trusts». 

 

Amendement  107 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) À l’heure actuelle, les sociétés et 

entités juridiques similaires actives dans 

l’Union sont tenues d’enregistrer les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs, alors que la même obligation 

n’est pas appliquée à tous les fiducies/tous 

les trusts et autres constructions juridiques 

qui présentent des caractéristiques 

similaires, comme la Treuhand ou le 

fideicomiso mis en place dans l’Union. 

Pour garantir que les bénéficiaires effectifs 

(33) À l’heure actuelle, les sociétés et 

entités juridiques similaires actives dans 

l’Union sont tenues d’enregistrer les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs, alors que la même obligation 

n’est pas appliquée à tous les fiducies/tous 

les trusts et autres constructions juridiques 

qui présentent des caractéristiques 

similaires, comme la Treuhand ou le 

fideicomiso mis en place dans l’Union. 

Pour garantir que les bénéficiaires effectifs 
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de toutes les entités et constructions 

juridiques exerçant leurs activités dans 

l’Union soient correctement identifiés et 

contrôlés conformément à un ensemble 

cohérent et équivalent de conditions , les 

règles relatives à l’enregistrement par les 

fiduciaires des informations sur les 

bénéficiaires effectifs de fiducies/trusts 

devraient être compatibles avec celles qui 

sont en vigueur en ce qui concerne 

l’enregistrement d’informations sur les 

bénéficiaires effectifs d’entreprises. 

de toutes les entités et constructions 

juridiques exerçant leurs activités dans 

l’Union soient correctement identifiés et 

contrôlés conformément à un ensemble 

cohérent et équivalent de conditions , les 

règles relatives à l’enregistrement par les 

fiduciaires des informations sur les 

bénéficiaires effectifs de fiducies/trusts 

devraient être compatibles, le cas échéant, 

avec celles qui sont en vigueur en ce qui 

concerne l’enregistrement d’informations 

sur les bénéficiaires effectifs d’entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Il est essentiel de prendre en 

considération les particularités des 

fiducies/trusts et constructions juridiques 

similaires, pour ce qui concerne les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs accessibles au public. 

Indépendamment de leur qualification en 

droit national, il convient d’établir une 

distinction entre, d’une part, les 

fiducies/trusts qui comprennent tout bien 

détenu par une personne, ou au nom 

d’une personne, dont l’activité consiste à 

gérer des fiducies/trusts ou inclut une 

telle gestion et qui agit en tant que 

fiduciaire (trustee) d’une fiducie/d’un 

trust dans le cadre de cette activité en vue 

de réaliser des bénéfices, et d’autre part, 

toute autre fiducie/tout autre trust. 

Compte tenu de la nature de la première 

catégorie de fiducies, les informations sur 

leurs bénéficiaires effectifs doivent être 

rendues publiques par la communication 

obligatoire des données. L’accès devrait 

être donné au même ensemble restreint de 

supprimé 
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données sur les bénéficiaires effectifs que 

dans le cas des entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Il est essentiel de prendre en 

considération les particularités des 

fiducies/trusts et constructions juridiques 

similaires, pour ce qui concerne les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs accessibles au public. 

Indépendamment de leur qualification en 

droit national, il convient d'établir une 

distinction entre, d’une part, les 

fiducies/trusts qui comprennent tout bien 

détenu par une personne, ou au nom 

d’une personne, dont l'activité consiste à 

gérer des fiducies/trusts ou inclut une 

telle gestion et qui agit en tant que 

fiduciaire (trustee) d'une fiducie/d'un 

trust dans le cadre de cette activité en vue 

de réaliser des bénéfices, et d’autre part, 

toute autre fiducie/tout autre trust. 

Compte tenu de la nature de la première 

catégorie de fiducies, les informations sur 

leurs bénéficiaires effectifs doivent être 

rendues publiques par la communication 

obligatoire des données. L’accès devrait 

être donné au même ensemble restreint de 

données sur les bénéficiaires effectifs que 

dans le cas des entreprises. 

(34) Il est essentiel de prendre en 

considération les particularités des 

fiducies/trusts et constructions juridiques 

similaires, pour ce qui concerne les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs accessibles au public. 

Or. pt 

 

Amendement  110 

Bernd Lucke 
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Proposition de directive 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Il est essentiel de prendre en 

considération les particularités des 

fiducies/trusts et constructions juridiques 

similaires, pour ce qui concerne les 

informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs accessibles au public. 

Indépendamment de leur qualification en 

droit national, il convient d’établir une 

distinction entre, d’une part, les 

fiducies/trusts qui comprennent tout bien 

détenu par une personne, ou au nom 

d’une personne, dont l’activité consiste à 

gérer des fiducies/trusts ou inclut une telle 

gestion et qui agit en tant que fiduciaire 

(trustee) d’une fiducie/d’un trust dans le 

cadre de cette activité en vue de réaliser 

des bénéfices, et d’autre part, toute autre 

fiducie/tout autre trust. Compte tenu de la 

nature de la première catégorie de 

fiducies, les informations sur leurs 

bénéficiaires effectifs doivent être rendues 

publiques par la communication 

obligatoire des données. L’accès devrait 

être donné au même ensemble restreint de 

données sur les bénéficiaires effectifs que 

dans le cas des entreprises. 

(34) Les États membres peuvent 

autoriser les autorités compétentes à 

exonérer au cas par cas des fiducies/trusts 

et des constructions juridiques similaires 

à but non lucratif, ou dont les bénéfices 

sont exclusivement destinés à des œuvres 

de bienfaisance, voire à des fins altruistes 

et non politiques, provenant des 

obligations de déclaration ou d’autres 

charges administratives. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Il est essentiel de prendre en 

considération les particularités des 

fiducies/trusts et constructions juridiques 

similaires, pour ce qui concerne les 

informations sur leurs bénéficiaires 

(34) Il est essentiel de prendre en 

considération les particularités des 

fiducies/trusts et constructions juridiques 

similaires, pour ce qui concerne les 

informations sur leurs bénéficiaires 
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effectifs accessibles au public. 

Indépendamment de leur qualification en 

droit national, il convient d’établir une 

distinction entre, d’une part, les 

fiducies/trusts qui comprennent tout bien 

détenu par une personne, ou au nom 

d’une personne, dont l’activité consiste à 

gérer des fiducies/trusts ou inclut une telle 

gestion et qui agit en tant que fiduciaire 

(trustee) d’une fiducie/d’un trust dans le 

cadre de cette activité en vue de réaliser 

des bénéfices, et d’autre part, toute autre 

fiducie/tout autre trust. Compte tenu de la 

nature de la première catégorie de fiducies, 

les informations sur leurs bénéficiaires 

effectifs doivent être rendues publiques par 

la communication obligatoire des données. 

L’accès devrait être donné au même 

ensemble restreint de données sur les 

bénéficiaires effectifs que dans le cas des 

entreprises. 

effectifs accessibles au public. 

Indépendamment de leur qualification en 

droit national, il convient d’établir une 

distinction entre, d’une part, les 

fiducies/trusts et d’autres constructions 

juridiques analogues aux fiducies/trusts 

qui détiennent ou contrôlent une autre 

entreprise ou entité et, d’autre part, toute 

autre fiducie/trust ou structure juridique 

analogue aux fiducies/trusts. Compte tenu 

de la nature de la première catégorie de 

fiducies/trusts et d’autres constructions 

juridiques qui leurs sont semblables, les 

informations relatives à leurs fiduciaires, 

ou à tout autre individu occupant une 

position similaire de contrôle direct ou 

indirect d’une entreprise ou d’une autre 

entité juridique, doivent être rendues 

publiques par la communication obligatoire 

des données. L’accès devrait être donné au 

même ensemble restreint de données sur 

les bénéficiaires effectifs que dans le cas 

des sociétés et autres entités juridiques. 

Or. en 

Justification 

Se concentrer sur l’utilisation d’un fiduciaire professionnel ne permettrait pas d’atteindre les 

objectifs politiques. En revanche, la formule proposée aurait une conséquence imprévue sur 

plusieurs fiducies privées et familiales. Au contraire, je propose que l’accent soit mis sur les 

fiducies/trusts qui sont les bénéficiaires effectifs des entreprises. Les bénéficiaires qui 

voudraient mener des activités commerciales le feraient en achetant des actions dans une 

entreprise ou une autre entité dotée d’une personnalité juridique. Il convient de soumettre les 

informations relatives aux bénéficiaires effectifs de ces fiducies/trusts aux mêmes exigences 

que celles applicables aux entreprises et à d’autres structures juridiques. 

 

Amendement  112 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de proportionnalité, les 

supprimé 
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informations sur les bénéficiaires effectifs 

dans le cadre de toute fiducie/de tout trust 

autre que les fiducies/trusts qui 

comprennent tout bien détenu par une 

personne, ou au nom d’une personne, 

dont l'activité consiste à gérer des 

fiducies/trusts ou inclut une telle gestion 

et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) 

d'une fiducie/d'un trust dans le cadre de 

cette activité en vue de réaliser des 

bénéfices, ne devraient être accessibles 

qu'aux parties justifiant d'un intérêt 

légitime. L’intérêt légitime en ce qui 

concerne le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées devrait 

être justifié par des moyens facilement 

accessibles, tels que des statuts ou la 

déclaration de mission d'organisations 

non gouvernementales, ou sur la base 

d'activités antérieures attestées 

pertinentes dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées, ou 

une expérience professionnelle attestée 

d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine. 

Or. pt 

 

Amendement  113 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de proportionnalité, les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

dans le cadre de toute fiducie/de tout trust 

autre que les fiducies/trusts qui 

comprennent tout bien détenu par une 

personne, ou au nom d’une personne, 

dont l’activité consiste à gérer des 

fiducies/trusts ou inclut une telle gestion 

supprimé 
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et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) 

d’une fiducie/d’un trust dans le cadre de 

cette activité en vue de réaliser des 

bénéfices, ne devraient être accessibles 

qu’aux parties justifiant d’un intérêt 

légitime. L’intérêt légitime en ce qui 

concerne le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées devrait 

être justifié par des moyens facilement 

accessibles, tels que des statuts ou la 

déclaration de mission d’organisations 

non gouvernementales, ou sur la base 

d’activités antérieures attestées 

pertinentes dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées, ou 

une expérience professionnelle attestée 

d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine. 

Or. en 

Justification 

Les services répressifs et les autorités compétentes ont la responsabilité de traiter et de 

résoudre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et ils sont 

démocratiquement responsables de leurs actes. On peut donc compter sur leur utilisation 

judicieuse des informations, en toute connaissance du principe clé de justice et de démocratie 

selon lequel chaque individu est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Il est tout à 

fait judicieux qu’ils aient accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs. 

 

Amendement  114 

Bernd Lucke, Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de proportionnalité, les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

dans le cadre de toute fiducie/de tout trust 

autre que les fiducies/trusts qui 

comprennent tout bien détenu par une 

personne, ou au nom d’une personne, 

supprimé 
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dont l’activité consiste à gérer des 

fiducies/trusts ou inclut une telle gestion 

et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) 

d’une fiducie/d’un trust dans le cadre de 

cette activité en vue de réaliser des 

bénéfices, ne devraient être accessibles 

qu’aux parties justifiant d’un intérêt 

légitime. L’intérêt légitime en ce qui 

concerne le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées devrait 

être justifié par des moyens facilement 

accessibles, tels que des statuts ou la 

déclaration de mission d’organisations 

non gouvernementales, ou sur la base 

d’activités antérieures attestées 

pertinentes dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées, ou 

une expérience professionnelle attestée 

d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de proportionnalité, les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

dans le cadre de toute fiducie/de tout trust 

autre que les fiducies/trusts qui 

comprennent tout bien détenu par une 

personne, ou au nom d’une personne, 

dont l’activité consiste à gérer des 

fiducies/trusts ou inclut une telle gestion 

et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) 

d’une fiducie/d’un trust dans le cadre de 

cette activité en vue de réaliser des 

bénéfices, ne devraient être accessibles 

qu’aux parties justifiant d’un intérêt 

supprimé 
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légitime. L’intérêt légitime en ce qui 

concerne le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées devrait 

être justifié par des moyens facilement 

accessibles, tels que des statuts ou la 

déclaration de mission d’organisations 

non gouvernementales, ou sur la base 

d’activités antérieures attestées 

pertinentes dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées, ou 

une expérience professionnelle attestée 

d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de proportionnalité, les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

dans le cadre de toute fiducie/de tout trust 

autre que les fiducies/trusts qui 

comprennent tout bien détenu par une 

personne, ou au nom d’une personne, dont 

l’activité consiste à gérer des fiducies/trusts 

ou inclut une telle gestion et qui agit en 

tant que fiduciaire (trustee) d’une 

fiducie/d’un trust dans le cadre de cette 

activité en vue de réaliser des bénéfices, ne 

devraient être accessibles qu’aux parties 

justifiant d’un intérêt légitime. L’intérêt 

légitime en ce qui concerne le 

blanchiment de capitaux, le financement 

du terrorisme et les infractions sous-

jacentes associées devrait être justifié par 

des moyens facilement accessibles, tels 

que des statuts ou la déclaration de 

mission d’organisations non 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de proportionnalité, certaines 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

dans le cadre de toute fiducie/de tout trust 

autre que les fiducies/trusts qui 

comprennent tout bien détenu par une 

personne, ou au nom d’une personne, dont 

l’activité consiste à gérer des fiducies/trusts 

ou inclut une telle gestion et qui agit en 

tant que fiduciaire (trustee) d’une 

fiducie/d’un trust dans le cadre de cette 

activité en vue de réaliser des bénéfices, ne 

devraient être accessibles qu’aux autorités 

compétentes et aux CRF. 
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gouvernementales, ou sur la base 

d’activités antérieures attestées 

pertinentes dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées, ou 

une expérience professionnelle attestée 

d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) En vue d’assurer une politique 

cohérente et efficace d’enregistrement et 

d’échange d’informations, les États 

membres devraient veiller à ce que leur 

autorité en charge du registre institué 

pour les informations sur les bénéficiaires 

effectifs des fiducies/trusts collabore avec 

ses homologues dans les autres États 

membres et assure l’échange 

d’informations relatives aux fiducies/trusts 

régis par le droit du premier État membre 

et administrés dans un autre État membre. 

(36) En vue d’assurer une politique 

cohérente et efficace d’enregistrement et 

d’échange d’informations, les États 

membres devraient veiller à ce que leur 

autorité accorde l’accès aux informations 

relatives aux bénéficiaires des 

fiducies/trusts et d’autres constructions 

juridiques disposant d’une fonction ou 

d’une structure similaires à celles des 

fiducies/trusts, et qu’elle collabore avec ses 

homologues dans les autres États membres 

et assure l’échange d’informations relatives 

aux fiducies/trusts régis par le droit du 

premier État membre et administrés dans 

un autre État membre. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) En vue d’assurer une politique 

cohérente et efficace d’enregistrement et 

d’échange d’informations, les États 

membres devraient veiller à ce que leur 

autorité en charge du registre institué pour 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs des fiducies/trusts collabore avec 

ses homologues dans les autres États 

membres et assure l’échange 

d’informations relatives aux fiducies/trusts 

régis par le droit du premier État membre 

et administrés dans un autre État 

membre. 

(36) En vue d’assurer une politique 

cohérente et efficace d’enregistrement et 

d’échange d’informations, les États 

membres devraient veiller à ce que leur 

autorité en charge du registre institué pour 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs des fiducies/trusts et d’autres 

constructions juridiques qui leur sont 

similaires collabore avec ses homologues 

dans les autres États membres et assure 

l’échange d’informations relatives aux 

fiducies/trusts et à d’autres constructions 

juridiques qui leur sont similaires. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de directive 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Indépendamment de leur 

nature ou de leur statut, les autorités 

compétentes qui supervisent la conformité 

des établissements de crédit et des 

institutions financières avec la présente 

directive devraient être en mesure de 

coopérer et d’échanger des informations 

confidentielles dans le présent contexte. 

C’est pour cette raison qu’une base 

juridique appropriée est nécessaire pour 

permettre à ces autorités compétentes 

d’échanger des informations 

confidentielles et de coopérer dans toute 

mesure du possible. Par ailleurs, les 

informations prudentielles collectées 

grâce à la surveillance des établissements 

de crédit et des institutions financières se 

révéleront souvent indispensables à la 

surveillance appropriée de ces 

institutions, et vice versa, en matière de  
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lutte contre le blanchiment de capitaux et 

de financement du terrorisme. Par 

conséquent, l’échange d’informations 

confidentielles et la coopération entre les 

autorités compétentes en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme des 

établissements de crédit et des institutions 

financières et des superviseurs prudentiels 

ne devraient pas être entravés par les 

l’insécurité juridique qui pourrait 

découler de l’absence de dispositions 

explicites dans le présent domaine. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Les données incluses dans 

le rapport spécial d’Eurostat sur le 

blanchiment d’argent montrent que le 

nombre de rapports relatifs aux 

transactions douteuses présentés varie 

considérablement d’un État membre à un 

autre ou d’une entité assujettie à une 

autre. Il convient d’améliorer la collecte 

des données dans l’objectif d’étendre leur 

champ d’application et de permettre la 

mise à jour des informations. Les États 

membres présentent à Eurostat des 

statistiques relatives à la lutte contre le 

blanchiment des capitaux pour permettre 

à l’Office statistique de l’Union 

européenne de publier tous les deux ans 

un rapport qui résume et explique ces 

statistiques. 

Or. en 
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Amendement  121 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Pour renforcer la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, les entités 

assujetties devraient efficacement 

appliquer l’approche axée sur les risques 

en vue de mieux allouer des ressources 

limitées. Les règles ne devraient pas être 

trop descriptives pour éviter le risque 

d’une approche point-par-point. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Considérant 37 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 ter) Un nombre relativement 

important de rapports sur les transactions 

douteuses est soumis par les 

établissements de crédit, tandis que très 

peu de rapports de transactions suspectes 

sont soumis par d’autres entités 

assujetties, notamment par les différents 

types de conseillers professionnels, 

d’avocats et de fiducies/trusts. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de directive 

Considérant 41 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Considérant qu’il est urgent de 

mettre en œuvre les mesures adoptées en 

vue de renforcer le système mis en place 

par l’Union aux fins de la prévention du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme, ainsi que les engagements 

pris par les États membres pour procéder 

rapidement à la transposition de la 

directive (UE) 2015/849, la présente 

directive devait être transposée au plus tard 

le 1er janvier 2017. Pour les mêmes 

raisons, les modifications de la directive 

(UE) 2015/849 et de la directive 

2009/101/CE devraient également être 

transposées au plus tard le 1er janvier 2017. 

(41) Considérant qu’il est urgent de 

mettre en œuvre les mesures adoptées en 

vue de renforcer le système mis en place 

par l’Union aux fins de la prévention du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme, ainsi que les engagements 

pris par les États membres pour procéder 

rapidement à la transposition de la 

directive (UE) 2015/849, la présente 

directive devait être transposée au plus tard 

le 1er janvier 2017. Afin de prévoir un 

délai suffisant pour sa transposition et 

pour les raisons susmentionnées, tout en 

évitant les retards indus, les modifications 

de la directive (UE) 2015/849 et de la 

directive 2009/101/CE devraient être 

transposées au plus tard le 1er janvier 2018. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka 

 

Proposition de directive 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Considérant qu’il est urgent de 

mettre en œuvre les mesures adoptées en 

vue de renforcer le système mis en place 

par l’Union aux fins de la prévention du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme, ainsi que les engagements 

pris par les États membres pour procéder 

rapidement à la transposition de la 

directive (UE) 2015/849, la présente 

directive devait être transposée au plus 

tard le 1er janvier 2017. Pour les mêmes 

raisons, les modifications de la directive 

(UE) 2015/849 et de la directive 

2009/101/CE devraient également être 

transposées au plus tard le 1er janvier 

2017. 

(41) Considérant qu’il est urgent de 

mettre en œuvre les mesures adoptées en 

vue de renforcer le système mis en place 

par l’Union aux fins de la prévention du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme, ainsi que les engagements 

pris par les États membres pour procéder 

rapidement à la transposition de la 

directive (UE) 2015/849, la présente 

directive devait être transposée 18 mois 

après son adoption. Pour les mêmes 

raisons, les modifications de la directive 

(UE) 2015/849 et de la directive 

2009/101/CE devraient également être 

transposées 18 mois après son adoption. 
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Or. en 

 

Amendement  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau) 

 Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point a) est remplacé par 

le texte suivant: 

«a)  les auditeurs, experts-comptables 

externes et conseillers fiscaux;» 

«a)  les auditeurs et experts-comptables 

externes;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  126 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, 

Pervenche Berès, Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point a) est remplacé par 

le texte suivant: 

«a) les auditeurs, experts-comptables 

externes et conseillers fiscaux;» 

«a) les auditeurs, experts-comptables 

externes et conseillers fiscaux, 

gestionnaires de fortune ou tout autre 

personne physique ou morale offrant des 

services et des conseils fiscaux;» 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  127 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

 Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b iii bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), sous-point b), le point suivant est 

inséré: 

 «iii bis)  la fourniture de conseils 

fiscaux;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  128 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau) 

 Directive 2015/849/UE  

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b – sous-point v bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1) à l’article 2, paragraphe 1, point 3, 

sous-point b, le sous-point v bis suivant 

est inséré: 

 «v bis) planification fiscale; 

Or. it 
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Amendement  129 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, 

Pervenche Berès, Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b v bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), sous-point b), le point suivant est 

inséré: 

 «v bis) planification et conseils fiscaux;» 

Or. en 

 

Amendement  130 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point e) est remplacé par 

le texte suivant: 

 «e) les autres personnes négociant des 

biens, dans la mesure où les paiements 

sont effectués ou reçus en espèces pour 

un montant égal ou supérieur à 

10 000 EUR, que la transaction soit 

exécutée en une fois ou sous la forme 

d’opérations fractionnées qui semblent 

être liées;» 

Or. en 

Justification 

Ramener les personnes fournissant les services dans le champ d’application pourrait avoir 
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une portée considérable et pourrait comprendre le paiement des frais de scolarité. Rien ne 

démontre clairement l’importance d’intégrer les services. 

 

Amendement  131 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) 

 Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 ter) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point suivant est inséré: 

 «c bis)  les prestataires de services fiscaux 

qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du 

point b);» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  132 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui 

Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point suivant est inséré: 

 «c bis) les prestataires de services fiscaux 

et comptables qui ne relèvent pas déjà du 

point a) ou du point b);» 

Or. en 
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Amendement  133 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau) 

 Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 quater) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point d) est remplacé par 

le texte suivant: 

«d)  les agents immobiliers;» «d)  les agents immobiliers et les 

personnes qui offrent aux clients, par 

vente ou par location, la possibilité 

d’utiliser des ports francs ou des 

constructions similaires;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  134 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 

Directive 2015/849/UE  

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«g) les prestataires se livrant 

principalement et à titre professionnel à des 

services de change entre monnaies 

virtuelles et monnaies à cours forcé;» 

«g) les prestataires se livrant 

principalement et à titre professionnel à des 

services de change entre monnaies;» 

Or. en 

 

Amendement  135 

Beatrix von Storch 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«h) les fournisseurs de portefeuilles 

offrant des services de stockage des 

identifiants nécessaires pour accéder aux 

monnaies virtuelles.» 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  136 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point suivant est inséré: 

 «h bis) les émetteurs, administrateurs, 

intermédiaires et distributeurs de 

monnaies virtuelles;» 

Or. en 

 

Amendement  137 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point suivant est inséré: 
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 «h bis) les galeries d’art et salles de vente 

aux enchères.» 

Or. en 

 

Amendement  138 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui 

Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point suivant est inséré: 

 «h bis)  les personnes physiques ou 

morales commercialisant des œuvres 

d’art, galeristes, maisons de vente aux 

enchères et plateformes de stockage, 

d’offres de services et de 

commercialisation des œuvres d’art et 

d’autres objets de valeur («ports 

francs»).» 

Or. en 

 

Amendement  139 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point h ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter) À l’article 2, paragraphe 1, 

point 3), le sous-point suivant est inséré: 

 «h ter) les administrateurs et fournisseurs 

de services de paiement en ligne.» 
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Or. en 

 

Amendement  140 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 2 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis) À l’article 2, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4.  Aux fins du paragraphe 3, point a), 

les États membres exigent que le chiffre 

d’affaires total généré par l’activité 

financière ne dépasse pas un certain seuil, 

qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est 

fixé au niveau national, en fonction du type 

d’activité financière.» 

«4.  Aux fins du paragraphe 3, point a), 

les États membres exigent que le chiffre 

d’affaires total généré par l’activité 

financière ne dépasse pas un certain seuil, 

qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est 

fixé au niveau national, en fonction du type 

d’activité financière. Le seuil est 

communiqué à la Commission 

européenne et évalué dans les analyses de 

risques réalisées par la Commission et par 

chaque État membre, conformément aux 

articles 6 et 7 de la présente directive.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  141 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 4 – sous-point f 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a) À l’article 3, point 4), le sous-

point f) est remplacé par le suivant: 



 

AM\1112191FR.docx 73/169 PE595.610v01-00 

 FR 

«f) toutes les infractions, y compris les 

infractions fiscales pénales liées aux 

impôts directs et indirects et telles que 

définies par le droit national des États 

membres, qui sont punissables d’une peine 

privative de liberté ou d’une mesure de 

sûreté d’une durée maximale supérieure à 

un an ou, dans les États membres dont le 

système juridique prévoit un seuil minimal 

pour les infractions, toutes les infractions 

qui sont punissables d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois;» 

«f) toutes les infractions telles que 

définies par le droit national des États 

membres, qui sont punissables d’une peine 

privative de liberté ou d’une mesure de 

sûreté d’une durée maximale supérieure à 

un an ou, dans les États membres dont le 

système juridique prévoit un seuil minimal 

pour les infractions, toutes les infractions 

qui sont punissables d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1483187182086&from=EN) 

 

Amendement  142 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 4 – sous-point f 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a) À l’article 3, point 4), le sous-

point f) est remplacé par le texte suivant: 

«f) toutes les infractions, y compris les 

infractions fiscales pénales liées aux 

impôts directs et indirects et telles que 

définies par le droit national des États 

membres, qui sont punissables d’une peine 

privative de liberté ou d’une mesure de 

sûreté d’une durée maximale supérieure à 

un an ou, dans les États membres dont le 

système juridique prévoit un seuil minimal 

pour les infractions, toutes les infractions 

qui sont punissables d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois;» 

«f) toutes les infractions qui sont 

punies d’une peine privative de liberté ou 

d’une mesure de sûreté d’une durée 

maximale supérieure à un an, ou, dans les 

États membres dont le système juridique 

prévoit un seuil minimal pour les 

infractions, toutes les infractions punies 

d’une peine privative de liberté ou d’une 

mesure de sûreté d’une durée minimale 

supérieure à six mois;» 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

Justification 

Les infractions fiscales ne sont généralement pas considérées comme des infractions 

principales de blanchiment d’argent dans la mesure où la formulation actuelle exige une 

certaine peine. Plus précisément, les entités assujetties ne sont pas en mesure de déterminer 

avec exactitude la gravité d’une infraction fiscale lorsqu’elles gèrent les fonds de clients qui 

semblent quelque peu douteux à cet égard. Par conséquent, la formulation actuelle est 

également particulièrement difficile à appliquer pour les entités assujetties et elle entraîne 

une inégalité de traitement en prévoyant une grande latitude d’interprétation. 

Amendement  143 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 4 – sous-point f 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a) À l’article 3, point 4), le sous-

point f) est remplacé par le texte suivant: 

«f) toutes les infractions, y compris les 

infractions fiscales pénales liées aux 

impôts directs et indirects et telles que 

définies par le droit national des États 

membres, qui sont punissables d’une peine 

privative de liberté ou d’une mesure de 

sûreté d’une durée maximale supérieure à 

un an ou, dans les États membres dont le 

système juridique prévoit un seuil minimal 

pour les infractions, toutes les infractions 

qui sont punissables d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois;» 

«f) toutes les infractions qui sont 

punies d’une peine privative de liberté ou 

d’une mesure de sûreté d’une durée 

maximale supérieure à un an, ou, dans les 

États membres dont le système juridique 

prévoit un seuil minimal pour les 

infractions, toutes les infractions punies 

d’une peine privative de liberté ou d’une 

mesure de sûreté d’une durée minimale 

supérieure à six mois;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  144 

Judith Sargentini, Sven Giegold 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 4 – sous-point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l’article 3, point 4), le sous-point 

suivant est ajouté: 

 «f bis) les infractions liées aux impôts 

directs et indirects, telles que définies par 

le droit national des États membres, en 

prenant en considération l’article 57 de la 

présente directive;» 

Or. en 

 

Amendement  145 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 4 – sous-point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l’article 3, point 4), le sous-point 

suivant est ajouté: 

 «f bis) les infractions liées aux impôts 

directs et indirects, telles que définies par 

le droit national des États membres;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

Justification 

Les infractions fiscales ne sont généralement pas considérées comme des infractions 

principales de blanchiment d’argent dans la mesure où la formulation actuelle exige une 

certaine peine. Plus précisément, les entités assujetties ne sont pas en mesure de déterminer 

avec exactitude la gravité d’une infraction fiscale lorsqu’elles gèrent les fonds de clients qui 

semblent quelque peu douteux à cet égard. Par conséquent, la formulation actuelle est 
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également particulièrement difficile à appliquer pour les entités assujetties et elle entraîne 

une inégalité de traitement en prévoyant une grande latitude d’interprétation. 

 

Amendement  146 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a ter) À l’article 3, point 6), le sous-

point a) i) est remplacé par le texte 

suivant: 

«i) la ou les personnes physiques qui, en 

dernier ressort, possèdent ou contrôlent une 

entité juridique, du fait qu’elles possèdent 

directement ou indirectement un 

pourcentage suffisant d’actions ou de 

droits de vote ou d’une participation au 

capital dans cette entité, y compris au 

moyen d’actions au porteur ou d’un 

contrôle par d’autres moyens, autre 

qu’une société cotée sur un marché 

réglementé qui est soumise à des 

obligations de publicité compatibles avec 

le droit de l’Union ou soumise à des 

normes internationales équivalentes qui 

garantissent la transparence adéquate pour 

les informations relatives à la propriété. 

«i) toutes les personnes physiques qui, en 

dernier ressort, possèdent ou contrôlent une 

entité juridique, autre qu’une société cotée 

sur un marché réglementé qui est soumise à 

des obligations de publicité compatibles 

avec le droit de l’Union ou soumise à des 

normes internationales équivalentes qui 

garantissent la transparence adéquate pour 

les informations relatives à la propriété, du 

fait qu’elles possèdent directement ou 

indirectement au moins une action ou une 

unité minimale d’intérêt équivalente dans 

cette entité, y compris au moyen d’actions 

au porteur ou d’un contrôle par d’autres 

moyens. 

Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 25 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus de 

25 % dans le client, détenu par une 

personne physique, est un signe de 
propriété directe. Une participation dans 

l’actionnariat à hauteur de 25 % des 

actions plus une ou une participation au 

capital de plus de 25 % dans le client, 

détenu par une société, qui est contrôlée 

par une ou plusieurs personnes 

physiques, ou par plusieurs sociétés, qui 

sont contrôlées par la ou les mêmes 

La propriété indirecte signifie qu’au 

moins une personne physique possédant 

au moins une action dans une entité, pas 

directement mais au moyen d’une ou de 
plusieurs entités, s’étend sur une ou 

plusieurs couches. 
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personnes physiques, est un signe de 

propriété indirecte. Ceci s’applique sans 

préjudice du droit des États membres de 

décider qu’un pourcentage plus bas peut 

être un signe de propriété ou de contrôle. 

Le contrôle par d’autres moyens peut être 

établi notamment sur la base des critères 

visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de 

la directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil;» 

 Si deux ou plusieurs personnes physiques 

possèdent conjointement, directement ou 

indirectement, une seule action dans une 

entité (ou l’unité minimale de 

participation dans cette entité), chacune 

de ces personnes devrait alors être 

considérée comme propriétaire de cette 

action ou de cette unité de participation 

aux fins du présent article;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  147 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau) 

 Directive 2015/849/UE 

Article 3 – paragraphe 6 – point a – sous-point i 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 6, point a, sous-

point i, le second alinéa est remplacé par 

le texte suivant: 

«i) la ou les personnes physiques qui, 

en dernier ressort, possèdent ou contrôlent 

une entité juridique, du fait qu’elles 

possèdent directement ou indirectement un 

pourcentage suffisant d’actions ou de droits 

de vote ou d’une participation au capital 

dans cette entité, y compris au moyen 

d’actions au porteur ou d’un contrôle par 

d’autres moyens, autre qu’une société 

«i) la ou les personnes physiques qui, 

en dernier ressort, possèdent ou contrôlent 

une entité juridique, du fait qu’elles 

possèdent directement ou indirectement un 

pourcentage suffisant d’actions ou de droits 

de vote ou d’une participation au capital 

dans cette entité, y compris au moyen 

d’actions au porteur ou d’un contrôle par 

d’autres moyens, autre qu’une société 
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cotée sur un marché réglementé qui est 

soumise à des obligations de publicité 

compatibles avec le droit de l’Union ou 

soumise à des normes internationales 

équivalentes qui garantissent la 

transparence adéquate pour les 

informations relatives à la propriété. 

cotée sur un marché réglementé qui est 

soumise à des obligations de publicité 

compatibles avec le droit de l’Union ou 

soumise à des normes internationales 

équivalentes qui garantissent la 

transparence adéquate pour les 

informations relatives à la propriété. 

Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 25 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus de 25 

% dans le client, détenu par une personne 

physique, est un signe de propriété directe. 

Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 25 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus de 25 

% dans le client, détenu par une société, 

qui est contrôlée par une ou plusieurs 

personnes physiques, ou par plusieurs 

sociétés, qui sont contrôlées par la ou les 

mêmes personnes physiques, est un signe 

de propriété indirecte. Ceci s’applique sans 

préjudice du droit des États membres de 

décider qu’un pourcentage plus bas peut 

être un signe de propriété ou de contrôle. 

Le contrôle par d’autres moyens peut être 

établi notamment sur la base des critères 

visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la 

directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil (29);» 

Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 1 % des actions plus une ou une 

participation au capital de plus de 1 % dans 

le client, détenu par une personne 

physique, est un signe de propriété directe. 

Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 1 % des actions plus une ou une 

participation au capital de plus de 1 % dans 

le client, détenu par une société, qui est 

contrôlée par une ou plusieurs personnes 

physiques, ou par plusieurs sociétés, qui 

sont contrôlées par la ou les mêmes 

personnes physiques, est un signe de 

propriété indirecte. Ceci s’applique sans 

préjudice du droit des États membres de 

décider qu’un pourcentage plus bas peut 

être un signe de propriété ou de contrôle. 

Le contrôle par d’autres moyens peut être 

établi notamment sur la base des critères 

visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la 

directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil (29);» 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  148 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i – deuxième alinéa 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a ter) À l’article 3, point 6, sous-

point a) i), le deuxième alinéa est 
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remplacé par le texte suivant: 

«Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 25 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus de 

25 % dans le client, détenu par une 

personne physique, est un signe de 

propriété directe. Une participation dans 

l’actionnariat à hauteur de 25 % des actions 

plus une ou une participation au capital de 

plus de 25 % dans le client, détenu par une 

société, qui est contrôlée par une ou 

plusieurs personnes physiques, ou par 

plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par 

la ou les mêmes personnes physiques, est 

un signe de propriété indirecte. Ceci 

s’applique sans préjudice du droit des États 

membres de décider qu’un pourcentage 

plus bas peut être un signe de propriété ou 

de contrôle. Le contrôle par d’autres 

moyens peut être établi notamment sur la 

base des critères visés à l’article 22, 

paragraphes 1 à 5, de la 

directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil;» 

«Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 10 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus de 

10 % dans le client, détenu par une 

personne physique, est un signe de 

propriété directe. Une participation dans 

l’actionnariat à hauteur de 10 % des actions 

plus une ou une participation au capital de 

plus de 10 % dans le client, détenu par une 

société, qui est contrôlée par une ou 

plusieurs personnes physiques, ou par 

plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par 

la ou les mêmes personnes physiques, est 

un signe de propriété indirecte. Ceci 

s’applique sans préjudice du droit des États 

membres de décider qu’un pourcentage 

plus bas peut être un signe de propriété ou 

de contrôle. Le contrôle par d’autres 

moyens peut être établi notamment sur la 

base des critères visés à l’article 22, 

paragraphes 1 à 5, de la 

directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1483187182086&from=EN) 

 

Amendement  149 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

 Article 3 – paragraphe 6 – point a – sous-point i – sous-paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au paragraphe 6, point a, sous-

point i, l’alinéa suivant est ajouté: 

supprimé 

«Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

point b), et de l’article 30 de la présente 

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa 

est ramené à 10 % lorsque l’entité 
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juridique est une entité non financière 

passive au sens de la directive 

2011/16/UE.; » 

Or. it 

Justification 

Afin de limiter les abus, l’abaissement du seuil doit s’étendre à toutes les entités juridiques; 

 

Amendement  150 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Au point 6) a) i), l’alinéa suivant est 

ajouté: 

supprimé 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

point b), et de l’article 30 de la présente 

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa 

est ramené à 10 % lorsque l’entité 

juridique est une entité non financière 

passive au sens de la 

directive 2011/16/UE. 

 

Or. en 

Justification 

Rien ne justifie ce seuil inférieur qui n’est, par ailleurs, pas conforme à une approche axée 

sur les risques et aux normes internationales établies par le GAFI. 

 

Amendement  151 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Au point 6) a) i), l’alinéa suivant est 

ajouté: 

supprimé 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

point b), et de l’article 30 de la présente 

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa 

est ramené à 10 % lorsque l’entité 

juridique est une entité non financière 

passive au sens de la 

directive 2011/16/UE. 

 

Or. en 

Justification 

Le seuil n’a qu’une valeur purement indicative et il ne devrait pas à lui seul permettre de 

trouver la personne physique qui contrôle effectivement la société. La directive 2015/849/UE 

exige déjà que les entités assujetties aillent au-delà de la participation au capital à hauteur 

de 25 % pour identifier la personne physique détenant le contrôle. 

 

Amendement  152 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Au point 6) a) i), l’alinéa suivant est 

ajouté: 

supprimé 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

point b), et de l’article 30 de la présente 

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa 

est ramené à 10 % lorsque l’entité 

juridique est une entité non financière 

passive au sens de la 

directive 2011/16/UE. 

 

Or. en 
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Amendement  153 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Au point 6) a) i), l’alinéa suivant 

est ajouté: 

a)  Au point 6 a) i), le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

 Une participation dans l’actionnariat à 

hauteur de 10 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus 

de 10 % dans le client, détenu par une 

personne physique, est un signe de 

propriété directe. Une participation dans 

l’actionnariat à hauteur de 10 % des 

actions plus une ou une participation au 

capital de plus de 10 % dans le client, 

détenu par une société, qui est contrôlée 

par une ou plusieurs personnes 

physiques, ou par plusieurs sociétés, qui 

sont contrôlées par la ou les mêmes 

personnes physiques, est un signe de 

propriété indirecte. Ceci s’applique sans 

préjudice du droit des États membres de 

décider qu’un pourcentage plus bas peut 

être un signe de propriété ou de contrôle. 

Le contrôle par d’autres moyens peut être 

établi notamment sur la base des critères 

visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de 

la directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil. 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

point b), et de l’article 30 de la présente 

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa 

est ramené à 10 % lorsque l’entité 

juridique est une entité non financière 

passive au sens de la directive 

2011/16/UE. 

 

Or. en 
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Amendement  154 

Nils Torvalds, Petr Ježek, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

point b), et de l’article 30 de la présente 

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa est 

ramené à 10 % lorsque l’entité juridique 

est une entité non financière passive au 

sens de la directive 2011/16/UE. 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

point b), et de l’article 30 de la présente 

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa est 

ramené à 10 %. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui 

Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Anneliese Dodds, Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l’article 3, point 6), sous-

point a), le point suivant est ajouté: 

 «i bis) les cadres, administrateurs prête-

noms, administrateurs et autres 

mandataires ou agents ne seront jamais 

considérés comme les bénéficiaires 

effectifs;» 

Or. en 

 

Amendement  156 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López 
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Aguilar, Maria Grapini, Jonás Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a ii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) supprimé 

«ii) si, après avoir épuisé tous les 

moyens possibles et pour autant qu’il n’y 

ait pas de motif de suspicion, aucune des 

personnes visées au point i) n’est 

identifiée, ou s’il n’est pas certain que la 

ou les personnes identifiées soient les 

bénéficiaires effectifs, la ou les personnes 

physiques qui occupent la position de 

dirigeant principal; les entités assujetties 

conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i) et du présent point;» 

 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849) 

 

Amendement  157 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849 

Article 3 – paragraphe 6 a – point a – sous-point ii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) Article 3, paragraphe 6, point a, 

sous-point ii 

«ii) si, après avoir épuisé tous les 

moyens possibles et pour autant qu’il n’y 

ait pas de motif de suspicion, aucune des 

personnes visées au point i) n’est 

identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou 

les personnes identifiées soient les 

bénéficiaires effectifs, la ou les personnes 

«ii) si aucune des personnes visées au 

point i) n’est identifiée, ou s’il n’est pas 

certain que la ou les personnes identifiées 

soient les bénéficiaires effectifs, les entités 

assujetties consignent qu’il n’existe 

aucun bénéficiaire effectif ou qu’il existe 

un doute à ce propos; en outre, les entités 
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physiques qui occupent une fonction à un 

niveau élevé de la hiérarchie; les entités 

soumises à obligations conservent les 

informations relatives aux mesures qui ont 

été prises afin d’identifier le bénéficiaire 

effectif dans le cadre du point i) et du 

présent point;» 

assujetties identifient et enregistrent les 

personnes physiques qui occupent des 

fonctions à un niveau élevé de la hiérarchie 

comme «premiers directeurs» (et non 

comme «bénéficiaires effectifs») et 

consignent les coordonnées de tous les 

propriétaires légaux de la société; les 

entités soumises à obligations conservent 

les informations relatives aux mesures qui 

ont été prises afin d’identifier le 

bénéficiaire effectif dans le cadre du point 

i) et du présent point;» 

  

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  158 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a ii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l’article 3, point 6), le sous-

point a) ii) est remplacé par le texte 

suivant: 

«ii) si, après avoir épuisé tous les 

moyens possibles et pour autant qu’il n’y 

ait pas de motif de suspicion, aucune des 

personnes visées au point i) n’est 

identifiée, ou s’il n’est pas certain que la 

ou les personnes identifiées soient les 

bénéficiaires effectifs, la ou les personnes 

physiques qui occupent la position de 

dirigeant principal; les entités assujetties 

conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i) et du présent point;» 

«ii) si l’entité ne communique pas 

l’identité d’une personne physique qui 

satisfasse aux critères fixés au point i), les 

entités assujetties consignent qu’il 

n’existe aucun bénéficiaire effectif et 

conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i). Dans ce cas ou s’il n’est pas 

certain, en vertu du point i), que la ou les 

personnes identifiées soient les 

bénéficiaires effectifs, et si l’entité ne 

coopère pas afin de clarifier les 

informations, l’entité assujettie met un 
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terme à ses relations commerciales avec le 

client et s’abstient d’exécuter toute autre 

transaction pour son compte;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  159 

Nils Torvalds, Petr Ježek, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point a ii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l’article 3, point 6), le sous-

point a) ii) est remplacé par le texte 

suivant: 

«ii) si, après avoir épuisé tous les 

moyens possibles et pour autant qu’il n’y 

ait pas de motif de suspicion, aucune des 

personnes visées au point i) n’est 

identifiée, ou s’il n’est pas certain que la 

ou les personnes identifiées soient les 

bénéficiaires effectifs, la ou les personnes 

physiques qui occupent la position de 

dirigeant principal; les entités assujetties 

conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i) et du présent point;» 

«ii) si, après avoir épuisé tous les 

moyens possibles, l’entité ne communique 

pas l’identité d’une personne physique qui 

satisfasse aux critères fixés au point i), les 

entités assujetties consignent qu’il 

n’existe aucun bénéficiaire effectif et 

conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i). 

 En cas de doute sur le fait que la ou les 

personnes identifiées sont bien les 

bénéficiaires effectifs, ce doute est 

consigné. 

 En outre, les entités assujetties identifient 
la personne physique concernée qui 

occupe la position de dirigeant principal, la 

désignent comme le «dirigeant principal» 

(et non comme «bénéficiaire effectif»), 

contrôlent son identité et consignent les 

coordonnées de tous les propriétaires 
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légaux de l’entité;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1481016627325&uri=CELEX:32015L0849) 

 

Amendement  160 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2015/849 

Article 3 – paragraphe 6 bis – sous-point ii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 6, point a, le sous-

point suivant est ajouté: 

 ii bis) dans le cas où les bénéficiaires 

effectifs ou premiers directeurs d’une 

société visés au point i) et au point ii) ne 

sont pas identifiés ou si un doute persiste 

à ce propos, les entités soumises à 

obligations suspendent ou rejettent 

l’accord pour la réalisation de toute 

opération liée à cette société, la signalent 

comme suspecte et interrompent toute 

relation d’affaires avec la société;» 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  161 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point b – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l’article 3, point 6), sous-

point b), la partie introductive est 
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remplacée par le texte suivant: 

«b) dans le cas des fiducies/trusts:» «b) dans le cas des fiducies/trusts, 

toutes les personnes suivantes:» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1483187182086&from=EN) 

 

Amendement  162 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a ter) À l’article 3, point 6), le sous- 

point b) est remplacé par le texte suivant: 

«b) dans le cas des fiducies/trusts: «b) dans le cas des fiducies/trusts:» 

i) le constituant; i) le ou les constituants; 

ii) le ou les fiduciaires/trustees; ii) le ou les fiduciaires/trustees; 

iii) le protecteur, le cas échéant; iii) le ou les protecteurs, le cas 

échéant; 

iv) les bénéficiaires; ou, lorsque les 

personnes qui seront les bénéficiaires de la 

construction ou de l’entité juridique n’ont 

pas encore été désignées, la catégorie de 

personnes dans l’intérêt principal de 

laquelle la construction ou l’entité 

juridique a été constituée ou opère; 

iv) les bénéficiaires; ou, lorsque les 

personnes qui seront les bénéficiaires de la 

construction ou de l’entité juridique n’ont 

pas encore été désignées, la catégorie de 

personnes dans l’intérêt principal de 

laquelle la construction ou l’entité 

juridique a été constituée ou opère; 

v) toute autre personne physique 

exerçant le contrôle en dernier ressort sur 

la fiducie/le trust par propriété directe ou 

indirecte ou par d’autres moyens;» 

v) toute autre personne physique 

exerçant le contrôle en dernier ressort sur 

la fiducie/le trust par propriété directe ou 

indirecte ou par d’autres moyens. 

 Si l’une des catégories ci-dessus du 

point i) au point v) implique en 

remplacement ou en complément des 

personnes physiques, une ou plusieurs 

entités juridiques, les bénéficiaires 

effectifs de cette entité, au sens de l’alinéa 
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ci-dessus, seront à leur tour considérés 

comme les bénéficiaires effectifs de la 

fiducie/trust;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  163 

Ana Gomes, Hugues Bayet, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Ramón Jáuregui Atondo, 

Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 6 – sous-point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a quater) À l’article 3, point 6), le 

sous-point b) est remplacé par le texte 

suivant: 

«b) dans le cas des fiducies/trusts: «b) dans le cas des fiducies/trusts: 

i) le constituant; i) le ou les constituants; 

ii) le ou les fiduciaires/trustees; ii) le ou les fiduciaires/trustees; 

iii) le protecteur, le cas échéant; iii) le ou les protecteurs, le cas 

échéant; 

iv) les bénéficiaires ou, lorsque les 

personnes qui seront les bénéficiaires de la 

construction ou de l’entité juridique n’ont 

pas encore été désignées, la catégorie de 

personnes dans l’intérêt principal de 

laquelle la construction ou l’entité 

juridique a été constituée ou opère; 

iv) les bénéficiaires ou, lorsque les 

personnes qui seront les bénéficiaires de la 

construction ou de l’entité juridique n’ont 

pas encore été désignées, la catégorie de 

personnes dans l’intérêt principal de 

laquelle la construction ou l’entité 

juridique a été constituée ou opère; 

 iv bis) toute autre personne visée dans 

l’acte de fiducie ou dans un document 

connexe (indépendamment de toute 

distribution, de tout droit, de tout pouvoir 

ou intérêt); 

v) toute autre personne physique 

exerçant le contrôle en dernier ressort sur 

la fiducie/le trust par propriété directe ou 

indirecte ou par d’autres moyens;» 

v) toute autre personne physique 

exerçant le contrôle en dernier ressort sur 

la fiducie/le trust par propriété directe ou 

indirecte ou par d’autres moyens;» 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  164 

Peter Simon, Birgit Sippel, Jeppe Kofod, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando 

López Aguilar, Maria Grapini, Pervenche Berès, Anneliese Dodds 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a sexies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 9 – partie introductive  

 

Texte en vigueur Amendement 

 a sexies) À l’article 3, point 9), la 

partie introductive est remplacée par le 

texte suivant: 

«9) «personne politiquement exposée», 

une personne physique qui occupe ou s’est 

vue confier une fonction publique 

importante et notamment:» 

«9) «personne politiquement exposée», 

une personne physique qui occupe ou s’est 

vue confier une fonction importante dans 

la politique, l’économie et 

l’administration, et notamment:» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849) 

 

Amendement  165 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 9 – sous-point f 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a quater) À l’article 3, point 9), le 

sous-point f) est remplacé par le texte 

suivant: 

«f) les ambassadeurs, les chargés d’affaires 

et les officiers supérieurs des forces 

armées;» 

«f) les ambassadeurs, les chargés 

d’affaires et les officiers supérieurs des 

forces armées, ainsi que les services de 

renseignement et autres services de 
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sécurité;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  166 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui 

Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a quinquies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 9 – sous-point g 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a quinquies) À l’article 3, point 9), le 

sous-point g) est remplacé par le texte 

suivant: 

«g) les membres des organes 

d’administration, de direction ou de 

surveillance des entreprises publiques;» 

«g) les membres des organes 

d’administration, de direction ou de 

surveillance des entreprises publiques et 

privées, ainsi que des fondations ou de 

toutes autres organisations religieuses et 

laïques;» 

Or. en 

 

Amendement  167 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Jonás 

Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a septies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 9 – sous-point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a septies) À l’article 3, point 9), le 

sous-point suivant est ajouté: 

 «h bis) les membres de l’administration 

publique chargés d’attribuer les marchés 



 

PE595.610v01-00 92/169 AM\1112191FR.docx 

FR 

publics dépassant les seuils visés à 

l’article 4 de la directive 2014/24/UE.» 

Or. en 

 

Amendement  168 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a quinquies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 9 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a quinquies) À l’article 3, point 9, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

«Aucune des fonctions publiques visées 

aux points a) à h) ne couvre des personnes 

occupant une fonction intermédiaire ou 

inférieure;» 

«Aucune des fonctions publiques visées 

aux points a) à h) ne couvre des personnes 

occupant une fonction intermédiaire ou 

inférieure. Toutes les catégories visées aux 

points a) à h) sont, néanmoins, comprises 

comme englobant également les anciens 

détenteurs des fonctions publiques 

énumérées;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  169 

Ana Gomes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 10 – sous-point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l’article 3, point 10), le sous-

point c) est remplacé par le texte suivant: 
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«c) les parents d’une personne 

politiquement exposée;» 

«c) les parents, ainsi que les frères et 

sœurs, d’une personne politiquement 

exposée;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849) 

 

Amendement  170 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«c) Le point 18) suivant est ajouté: supprimé 

18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui 

ne sont pas nécessairement liées non plus 

à une monnaie à cours forcé mais qui 

sont acceptées comme moyen de paiement 

par des personnes physiques ou morales 

et qui peuvent être transférées, stockées 

ou échangées par voie électronique;» 

 

Or. en 

 

Amendement  171 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 

«18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 
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sont pas nécessairement liées non plus à 

une monnaie à cours forcé mais qui sont 

acceptées comme moyen de paiement par 

des personnes physiques ou morales et qui 

peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique;» 

sont pas liées non plus à une monnaie à 

cours forcé légalement établie, qui ne 

jouissent pas d’un statut juridique de 

monnaie ou d’argent, mais qui sont 

acceptées comme moyen de change, de 

paiement et probablement à d’autres fins, 

par des personnes physiques ou morales et 

qui peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique; les 

monnaies virtuelles ne peuvent être 

anonymes.» 

Or. en 

 

Amendement  172 

Ana Gomes, Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 

sont pas nécessairement liées non plus à 

une monnaie à cours forcé mais qui sont 

acceptées comme moyen de paiement par 

des personnes physiques ou morales et qui 

peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique;» 

«18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 

sont pas liées non plus à une monnaie à 

cours forcé légalement établie, qui ne 

jouissent pas d’un statut juridique de 

monnaie ou d’argent, mais qui sont 

acceptées comme moyen de change et 

probablement à d’autres fins, par des 

personnes physiques ou morales, et qui 

peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique;» 

Or. en 

 

Amendement  173 

Ana Gomes 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) L’article 5 bis ci-après est inséré: 

 «Article 5 bis 

 Les États membres veillent à ce que les 

autorités nationales, outre les entités 

assujetties au sens de la présente directive, 

appliquent les mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle comme décrites aux 

articles 13, 18 bis, 19 et 20 concernant les 

ressortissants de pays tiers qui demandent 

un permis de séjour ou la citoyenneté 

dans les États membres concernés en 

application des législations nationales qui 

accordent le droit de séjour ou la 

citoyenneté aux ressortissants de pays 

tiers en échange de transferts en capitaux, 

d’achat de propriétés ou d’obligations 

d’État, ou d’investissements dans des 

sociétés privées dans ces États membres.» 

Or. en 

 

Amendement  174 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis)  À l’article 6, paragraphe 1, le 

premier alinéa est modifié comme suit: 

«La Commission réalise une évaluation des 

risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme pesant sur le 

marché intérieur et liés à des activités 

«La Commission réalise une évaluation des 

risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme pesant sur le 

marché intérieur et liés à des activités 

transfrontalières, y compris entre États 
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transfrontalières.» membres et pays tiers.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  175 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 ter) À l’article 6, paragraphe 2, le 

point b) est remplacé par le texte suivant: 

«b) les risques associés à chaque 

secteur concerné;» 

«b) les risques associés à chaque 

secteur concerné, y compris des 

estimations des volumes monétaires du 

blanchiment d’argent pour chacun de ces 

secteurs;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  176 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 6 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 quater) À l’article 6), 

paragraphe 2, le point c) est remplacé par 

le texte suivant: 

«c) les moyens les plus répandus utilisés «c) les moyens les plus répandus 
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par les criminels pour blanchir les produits 

illicites.» 

utilisés par les criminels pour blanchir les 

produits illicites, y compris ceux 

particulièrement utilisés dans les 

transactions entre États membres et pays 

tiers, indépendamment du classement de 

ces derniers sur la liste établie en vertu de 

l’article 9, paragraphe 2.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  177 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 quinquies) À l’article 6, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

«3. La Commission met le rapport visé 

au paragraphe 1 à la disposition des États 

membres et des entités assujetties pour les 

aider à identifier, à comprendre, à gérer et 

à atténuer les risques de blanchiment 

de capitaux et de financement du 

terrorisme et pour permettre à d’autres 

parties prenantes, y compris les législateurs 

nationaux, le Parlement européen, les AES 

et les représentants des CRF de mieux 

comprendre les risques.» 

«3. La Commission met le rapport visé 

au paragraphe 1 à la disposition des États 

membres et des entités assujetties pour les 

aider à identifier, à comprendre, à gérer et 

à atténuer les risques de blanchiment 

de capitaux et de financement du 

terrorisme et pour permettre à d’autres 

parties prenantes, y compris les législateurs 

nationaux, le Parlement européen, les AES 

et les représentants des CRF de mieux 

comprendre les risques. Les rapports sont 

rendus publics six mois après leur 

présentation aux États membres.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 
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Amendement  178 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 sexies) À l’article 6, le 

paragraphe 4 est remplacé par le texte 

suivant: 

«4. La Commission adresse aux États 

membres des recommandations sur les 

mesures qu’il convient de prendre pour 

faire face aux risques identifiés. Au cas où 

des États membres décident de ne pas 

appliquer certaines des recommandations 

dans le cadre de leurs dispositifs de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, ils le notifient à 

la Commission et motivent leur décision.» 

«4. La Commission adresse aux États 

membres des recommandations sur les 

mesures qu’il convient de prendre pour 

faire face aux risques identifiés. Au cas où 

des États membres décident de ne pas 

appliquer une recommandation donnée 

dans le cadre de leurs dispositifs de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, ils le notifient à 

la Commission et motivent leur décision.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  179 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) À l’article 6, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4. La Commission adresse aux États 

membres des recommandations sur les 

mesures qu’il convient de prendre pour 

faire face aux risques identifiés. Au cas 

où des États membres décident de ne pas 

«4. Si la motivation fournie par un 

État membre n’est pas jugée satisfaisante 

par rapport à l’objectif visant à garantir 

des dispositifs solides de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 
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appliquer certaines des recommandations 

dans le cadre de leurs dispositifs de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, ils le notifient 

à la Commission et motivent leur 

décision.» 

financement du terrorisme au sein de 

l’Union ou si un État membre ne parvient 

pas à appliquer des mesures afin de se 

conformer à ces recommandations, la 

Commission pourrait, en outre, 

recommander que les États membres 

exigent des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle 

lorsqu’elles traitent avec des personnes 

physiques ou des entités juridiques 

opérant dans un secteur ou exerçant des 

activités qui ont été identifiés comme 

présentant un risque élevé de blanchiment 

d’argent/de financement du terrorisme.» 

Or. en 

 

Amendement  180 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 septies) À l’article 7, paragraphe 4, 

le point suivant est ajouté: 

 «e bis)  déclare la structure institutionnelle 

et les procédures générales de leur régime 

de lutte contre le blanchiment d’argent et 

le financement du terrorisme, notamment 

le CRF, les services fiscaux et les 

procureurs, ainsi que les ressources 

humaines et financières affectées.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 
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Amendement  181 

Peter Simon, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) À l’article 7, paragraphe 4, le 

point suivant est ajouté: 

 «e bis)  mène une enquête et présente un 

rapport sur les efforts et les ressources 

nationaux (main-d’œuvre et budget) 

mobilisés pour la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=EShttp://) 

 

Amendement  182 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 octies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 octies) À l’article 7, le 

paragraphe 5 est remplacé par le texte 

suivant: 

«5.  Les États membres mettent les 

résultats de leurs évaluations des risques à 

la disposition de la Commission, des AES 

ainsi que des autres États membres.» 

«5.  Les États membres mettent les 

résultats de leurs évaluations des risques à 

la disposition de la Commission, des AES 

ainsi que des autres États membres, et les 

publient après une période de six mois.» 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  183 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) À l’article 7, le paragraphe 5 est 

remplacé par le texte suivant: 

«5.  Les États membres mettent les 

résultats de leurs évaluations des risques à 

la disposition de la Commission, des AES 

ainsi que des autres États membres.» 

«5.  Les États membres mettent les 

résultats de leurs évaluations des risques à 

la disposition de la Commission, des AES 

ainsi que des autres États membres. Un 

résumé des évaluations est mis à la 

disposition du public. Ce résumé ne 

contient pas d’informations classifiées.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1483187182086&from=EN) 

 

Amendement  184 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 ter) À l’article 7, le paragraphe 5 est 

remplacé par le texte suivant: 

«5.  Les États membres mettent les 

résultats de leurs évaluations des risques 

à la disposition de la Commission, des 

AES ainsi que des autres États membres.» 

«5. D’autres États membres peuvent 

fournir des informations complémentaires 

pertinentes, le cas échéant, à l’État 

membre réalisant les évaluations des 

risques. Un résumé des évaluations est 

mis à la disposition du public. Ce résumé 
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ne contient pas d’informations 

classifiées.» 

Or. en 

 

Amendement  185 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater) À l’article 7, le 

paragraphe 5 bis suivant est inséré: 

 «5 bis)  Les AES, par 

l’intermédiaire du comité mixte, et la 

Commission adressent aux États membres 

des recommandations sur les mesures 

appropriées pour faire face aux risques 

identifiés. Si des États membres décident 

de ne pas appliquer certaines des 

recommandations dans le cadre de leurs 

dispositifs de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du 

terrorisme, ils le notifient à la 

Commission et aux AES et motivent leur 

décision. Si la motivation fournie n’est 

pas jugée satisfaisante par rapport à 

l’objectif visant à garantir des dispositifs 

solides de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme 

au sein de l’Union ou si un État membre 

ne parvient pas à appliquer des mesures 

afin de se conformer à ces 

recommandations, la Commission 

pourrait, en outre, recommander que les 

États membres exigent des entités 

assujetties qu’elles appliquent des 

mesures de vigilance renforcées à l’égard 

de la clientèle lorsqu’elles traitent avec 

des personnes physiques ou des entités 

juridiques opérant dans un secteur ou 

exerçant des activités qui ont été identifiés 
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comme présentant un risque élevé de 

blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme.» 

Or. en 

 

Amendement  186 

Ana Gomes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 ter) À l’article 9, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

«1. Les pays tiers dont les dispositifs de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme présentent des 

carences stratégiques qui font peser une 

menace significative sur le système 

financier de l’Union (ci-après dénommés 

«pays tiers à haut risque») sont recensés 

afin de protéger le bon fonctionnement du 

marché intérieur.» 

«1. Les pays tiers dont les dispositifs de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme présentent des 

carences stratégiques qui font peser une 

menace significative sur le système 

financier de l’Union (ci-après dénommés 

«pays tiers à haut risque») sont recensés 

afin de garantir la sécurité des citoyens et 

de protéger le bon fonctionnement du 

marché intérieur.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849) 

 

Amendement  187 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 nonies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 nonies) À l’article 9, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 
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suivant: 

«1. Les pays tiers dont les dispositifs de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme présentent des 

carences stratégiques qui font peser une 

menace significative sur le système 

financier de l’Union (ci-après dénommés 

«pays tiers à haut risque») sont recensés 

afin de protéger le bon fonctionnement du 

marché intérieur.» 

«1. Les pays tiers dont les dispositifs de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme présentent des 

carences qui font peser une menace 

significative sur le système financier ou 

sur les budgets publics des États membres 

ou sur l’Union, ou qui disposent d’autres 

lois ou dispositions en vigueur ayant un 

effet similaire (ci-après dénommés «pays 

tiers à haut risque») sont recensés afin de 

protéger le bon fonctionnement du marché 

intérieur.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  188 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 decies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 decies)  À l’article 9, la partie 

introductive du paragraphe 2 est 

remplacée par le texte suivant: 

«2.  La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 64 pour recenser les pays 

tiers à haut risque, en prenant en compte 

leurs carences stratégiques, notamment en 

ce qui concerne:» 

«2.  La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 64 pour recenser les pays 

tiers à haut risque, en prenant en compte 

leurs carences tant dans la législation que 

dans les pratiques administratives et 

commerciales actuelles, notamment en ce 

qui concerne:» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 
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Amendement  189 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 undecies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 undecies) À l’article 9, paragraphe 2, 

point a), le sous-point suivant est ajouté: 

 «i bis)  la transparence des bénéficiaires 

effectifs des sociétés et d’autres entités ou 

constructions;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  190 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Juan Fernando 

López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 quater) À l’article 9, paragraphe 2, 

point a), le sous-point iii) est remplacé par 

le texte suivant: 

«iii) les obligations en matière de 

conservation des documents et pièces; et» 

«iii) les obligations en matière de 

conservation des documents et pièces;» 

Or. en 

 

Amendement  191 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Ramón 

Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, 

Hugues Bayet 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quinquies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 quinquies) À l’article 9, paragraphe 2, 

point a), le sous-point iv) est remplacé par 

le texte suivant: 

«iv) les obligations en matière de 

déclaration des transactions suspectes;» 

«iv) les obligations en matière de 

déclaration de transaction suspecte; et» 

Or. en 

 

Amendement  192 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 sexies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 sexies) À l’article 9, paragraphe 2, 

point a), le sous-point suivant est ajouté: 

 «iv bis) les exigences visant à garantir la 

transparence des bénéficiaires effectifs;» 

Or. en 

 

Amendement  193 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 duodecies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point b 
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Texte en vigueur Amendement 

 2 duodecies) À l’article 9, paragraphe 2, 

le point b) est remplacé par le texte 

suivant: 

«b)  les pouvoirs des autorités 

compétentes du pays tiers et les procédures 

qu’elles appliquent aux fins de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme;» 

«b) les pouvoirs des autorités 

compétentes du pays tiers et les procédures 

qu’elles appliquent aux fins de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, y compris les 

peines et les sanctions dissuasives 

appropriées, ainsi que leurs pratiques en 

coopération avec les autorités 

compétentes dans les États membres ou 

au sein de l’Union;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  194 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 septies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 septies) À l’article 9, paragraphe 2, 

le point b) est remplacé par le texte 

suivant: 

«b) les pouvoirs des autorités 

compétentes du pays tiers et les procédures 

qu’elles appliquent aux fins de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme;» 

«b) les pouvoirs et l’indépendance 

politique des autorités compétentes du pays 

tiers, ainsi que les procédures qu’elles 

appliquent aux fins de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme;» 

Or. en 
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Amendement  195 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 terdecies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 terdecies) À l’article 9, paragraphe 2, 

le point suivant est ajouté: 

 «b bis) les mesures juridiques et concrètes 

en vigueur dans le pays tiers ayant pour 

objectif de protéger les lanceurs d’alerte 

qui diffusent des informations relatives au 

blanchiment de capitaux et au 

financement du terrorisme.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  196 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 octies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 octies) À l’article 9, paragraphe 2, 

le point c) est remplacé par le texte 

suivant: 

«c) l’efficacité du dispositif de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme pour faire face 

aux risques de blanchiment de capitaux et 

de financement du terrorisme dans le pays 

tiers.» 

«c) l’efficacité du dispositif de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme pour faire face 

aux risques de blanchiment de capitaux et 

de financement du terrorisme dans le pays 

tiers, y compris une analyse des 

indicateurs de gouvernance, tels que la 
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lutte contre la corruption, l’efficacité du 

gouvernement, la stabilité politique et 

l’absence de violence/terrorisme, la 

qualité de la réglementation, l’État de 

droit et l’obligation de rendre des 

comptes;» 

Or. en 

 

Amendement  197 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui 

Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 nonies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 nonies) À l’article 9, paragraphe 2, 

le point suivant est inséré: 

 «c bis) l’existence d’un régime de 

sanctions adéquat en cas d’infraction;» 

Or. en 

 

Amendement  198 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l’article 9, paragraphe 2, le 

point suivant est ajouté: 

 «c bis) l’existence de systèmes solides 

garantissant l’accès des autorités 

compétentes aux informations sur les 

bénéficiaires effectifs, y compris au 

moyen de l’échange d’informations avec 
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les États membres de l’Union.» 

Or. en 

 

Amendement  199 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – sous-point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) à l’article 9, paragraphe 2, le sous-

point suivant est ajouté: 

 c bis) mesures pour la protection 

appropriée des informateurs dont le rôle 

est de communiquer des informations 

pertinentes concernant la lutte contre le 

blanchiment, les abus dans le domaine de 

la fiscalité et le financement du terrorisme 

et d’autres activités illégales; 

Or. it 

 

Amendement  200 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás 

Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Hugues Bayet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 decies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 decies) À l’article 9, paragraphe 2, 

le point suivant est ajouté: 

 «c ter) les mesures en vigueur 

garantissant la protection des lanceurs 

d’alerte qui mettent au jour des 

informations relatives aux activités de 

blanchiment de capitaux.» 
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Or. en 

 

Amendement  201 

Ana Gomes, Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l’article 9, le paragraphe suivant 

est inséré: 

 «2 bis) À l’article 9, paragraphe 2, les 

points a), b) et c) sont pris en 

considération pendant la négociation de 

tout accord de commerce, d’association et 

de partenariat entre la Commission ou 

tout État membre et un pays tiers. 

L’accord final prévoit des dispositions 

pour des normes minimales et des clauses 

de bonne gouvernance, conformément à 

l’annexe II de la communication de la 

Commission au Parlement européen et au 

Conseil sur une stratégie extérieure pour 

une imposition effective dans le domaine 

de la lutte contre le blanchiment d’argent 

et le financement du terrorisme, d’une 

meilleure coopération et de mesures de 

rétorsion efficaces si le pays tiers 

n’applique pas ces dispositions.» 

Or. en 

 

Amendement  202 

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 9 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l’article 9, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4. La Commission prend en compte, 

au besoin, lorsqu’elle rédige les actes 

délégués visés au paragraphe 2, les 

évaluations et rapports établis en la 

matière par les organisations 

internationales et les instances normatives 

compétentes en matière de prévention du 

blanchiment de capitaux et de lutte contre 

le financement du terrorisme en ce qui 

concerne les risques présentés par des 

pays tiers particuliers.» 

«4.  La Commission, à l’heure de 

rédiger les actes délégués visés au 

paragraphe 2, réalise son évaluation en ce 

qui concerne les risques présentés par des 

pays tiers particuliers en prenant en 

considération (sans toutefois se limiter à 

ces documents) les évaluations, les 

analyses et les rapports établis par les 

organisations internationales et les 

instances normatives compétentes en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le financement 

du terrorisme.» 

Or. en 

 

Amendement  203 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l’article 10, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

«1. Les États membres interdisent à 

leurs établissements de crédit et 

établissements financiers de tenir des 

comptes anonymes ou des livrets 

d’épargne anonymes. Ils exigent dans tous 

les cas que les titulaires et les bénéficiaires 

de comptes anonymes ou de livrets 

d’épargne anonymes existants soient 

soumis aux mesures de vigilance à l’égard 

de la clientèle dès que possible et, en tout 

état de cause, avant que ces comptes ou 

livrets ne soient utilisés de quelque façon 

que ce soit.» 

«1.  Les États membres interdisent à 

leurs établissements de crédit et autres 

établissements financiers de tenir des 

comptes anonymes, des livrets d’épargne 

anonymes ou des coffres anonymes. Ils 

exigent dans tous les cas que les titulaires 

et les bénéficiaires de comptes anonymes, 

de livrets d’épargne anonymes ou de 

coffres anonymes existants soient soumis 

aux mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle dès que possible et, en tout état de 

cause, avant que ces comptes, livrets ou 

coffres ne soient utilisés de quelque façon 
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que ce soit.» 

Or. en 

 

Amendement  204 

Ana Gomes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 undecies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 undecies) À l’article 10, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

«1.  Les États membres interdisent à 

leurs établissements de crédit et 

établissements financiers de tenir des 

comptes anonymes ou des livrets d’épargne 

anonymes. Ils exigent dans tous les cas que 

les titulaires et les bénéficiaires de comptes 

anonymes ou de livrets d’épargne 

anonymes existants soient soumis aux 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle dès que possible et, en tout état 

de cause, avant que ces comptes ou livrets 

ne soient utilisés de quelque façon que ce 

soit.» 

«1.  Les États membres interdisent à 

leurs établissements de crédit et 

établissements financiers de tenir des 

comptes anonymes ou des livrets d’épargne 

anonymes. Ils exigent dans tous les cas que 

les titulaires et les bénéficiaires de comptes 

anonymes ou de livrets d’épargne 

anonymes existants soient soumis aux 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle dans les six mois suivant l’entrée 

en vigueur de la présente directive.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849) 

 

Amendement  205 

Monika Hohlmeier, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 11 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) À l’article 11, le point suivant est 

inséré: 

 «e bis) lorsqu’elles établissent une 

relation d’affaires avec un fournisseur ou 

un client impliquant le commerce de biens 

désignés ou dans le cas d’une transaction 

avec un fournisseur ou un client réalisée 

en dehors du cadre d’une relation 

d’affaires existante impliquant la 

commercialisation de biens désignés. 

 Les biens suivants, dont le commerce est 

considéré comme vulnérable au 

financement direct ou indirect du 

terrorisme, sont considérés comme des 

biens désignés au sens du premier 

paragraphe: 

 i) le pétrole, les produits pétroliers, 

les raffineries modulaires et les matériels 

connexes, les armes, les matériaux 

nucléaires, ainsi que les métaux et les 

matériaux précieux, tels que l’or, l’argent, 

le cuivre et les diamants; 

 ii) les machines-outils, les articles 

électroniques, les produits du tabac et les 

produits pharmaceutiques, y compris les 

matières premières nécessaires pour les 

fabriquer, les matériaux, les 

conditionnements et les conteneurs 

portant une appellation d’origine et 

accompagnés de certificats d’authenticité; 

 iii) les biens culturels et autres objets 

ayant une valeur archéologique, 

historique, culturelle et religieuse, ou une 

valeur scientifique rare, ainsi que l’ivoire 

et les espèces protégées;» 

Or. en 

 

Amendement  206 

Beatrix von Storch 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i  

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’instrument de paiement n’est pas 

rechargeable, ou est assorti d’une limite 

maximale mensuelle de 150 EUR pour les 

opérations de paiement utilisable 

uniquement dans cet État membre; 

a) l’instrument de paiement n’est pas 

rechargeable ou est assorti d’une limite 

maximale mensuelle de 250 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i  

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’instrument de paiement n’est pas 

rechargeable, ou est assorti d’une limite 

maximale mensuelle de 150 EUR pour les 

opérations de paiement utilisable 

uniquement dans cet État membre; 

a) l’instrument de paiement n’est pas 

rechargeable, ou est assorti d’une limite 

maximale mensuelle de 250 EUR pour les 

opérations de paiement utilisable 

uniquement dans cet État membre; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i  

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le montant maximal stocké sur un 

support électronique n’excède pas 150 

b) le montant maximal stocké sur un 

support électronique n’excède pas 
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EUR; 250 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i  

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le montant maximal stocké sur un 

support électronique n’excède pas 150 

EUR; 

b) le montant maximal stocké sur un 

support électronique n’excède pas 

250 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Ana Gomes, Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a i bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) À l’article 12, paragraphe 1, le 

point e) est remplacé par le texte suivant: 

«e) l’émetteur exerce un contrôle 

suffisant des transactions ou de la relation 

d’affaires pour être en mesure de détecter 

toute transaction inhabituelle ou suspecte.» 

«e) l’émetteur exerce un contrôle 

suffisant des transactions ou de la relation 

d’affaires et assure leur traçabilité pour 

être en mesure de détecter toute transaction 

inhabituelle ou suspecte.» 

Or. en 
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Amendement  211 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 – sous-point b 

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

la dérogation prévue au paragraphe 1 ne 

soit pas applicable en cas soit de paiement 

en ligne soit de remboursement en espèces 

ou de retrait d’espèces de la valeur 

monétaire de la monnaie électronique 

lorsque le montant remboursé est supérieur 

à 50 EUR. 

2. Les États membres veillent à ce que 

la dérogation prévue au paragraphe 1 ne 

soit pas applicable en cas soit de paiement 

en ligne soit de remboursement en espèces 

ou de retrait d’espèces de la valeur 

monétaire de la monnaie électronique 

lorsque le montant remboursé est supérieur 

à 100 EUR. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Bernd Lucke, Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les établissements de crédit et les 

établissements financiers de l’Union 

agissant comme acquéreurs acceptent 

uniquement les paiements effectués au 

moyen de cartes prépayées émises dans les 

pays tiers où de telles cartes répondent à 

des exigences équivalentes à celles 

énoncées à l’article 13, paragraphe 1, 

premier alinéa, points a), b) et c), ainsi qu’à 

l’article 14, ou peuvent être considérées 

comme satisfaisant aux exigences 

mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article. 

3. Les États membres veillent à ce que 

les établissements de crédit et les 

établissements financiers de l’Union 

agissant comme acquéreurs acceptent 

uniquement les paiements effectués au 

moyen de cartes prépayées émises dans les 

pays tiers où de telles cartes répondent à 

des exigences équivalentes à celles 

énoncées à l’article 13, paragraphe 1, 

premier alinéa, points a), b) et c), ainsi qu’à 

l’article 14, ou peuvent être considérées 

comme satisfaisant aux exigences 

mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article. Les informations sont 

régulièrement contrôlées et les institutions 

financières allouent des ressources 
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appropriées afin de mener à bien cette 

mission. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 

Directive 2015/849/UE 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«4) À l’article 13, paragraphe 1, le 

point a) est remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

a) l’identification du client et la 

vérification de son identité, sur la base de 

documents, de données ou d’informations 

obtenus d’une source fiable et 

indépendante, y compris, le cas échéant, 

les moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 

910/2014*; 

 

_______________  

* Règlement (UE) n° 910/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 23 

juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance 

pour les transactions électroniques au 

sein du marché intérieur et abrogeant la 

directive 1999/93/CE (JO L 257 du 

28.8.2014, p. 73). » 

 

Or. en 

 

Amendement  214 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 

Directive 2015/849/UE 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  l’identification du client et la 

vérification de son identité, sur la base de 

documents, de données ou d’informations 

obtenus d’une source fiable et 

indépendante, y compris, le cas échéant, les 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 

910/2014*; 

a) l’identification du client et la 

vérification de son identité, sur la base de 

documents, de données ou d’informations 

obtenus d’une source fiable et 

indépendante, y compris, le cas échéant, les 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014* 

ou les autres techniques d’identification à 

distance soumises à l’approbation des 

autorités compétentes; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 

Directive 2015/849/UE 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  l’identification du client et la 

vérification de son identité, sur la base de 

documents, de données ou d’informations 

obtenus d’une source fiable et 

indépendante, y compris, le cas échéant, les 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 

910/2014*; 

a)  l’identification du client et la 

vérification de son identité, sur la base de 

documents, de données ou d’informations 

obtenus d’une source fiable et 

indépendante, y compris, le cas échéant, les 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014* 

ou tout autre processus d’identification à 

distance reconnu et approuvé par 

l’autorité compétente; 

Or. en 

 

Amendement  216 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Gérard Deprez, 

Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 13 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) À l’article 13, paragraphe 1, le 

point suivant est inséré: 

 «a bis) la vérification des noms des clients 

et des bénéficiaires effectifs sur la liste de 

sanctions de l’Union;» 

Or. en 

 

Amendement  217 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès, Anneliese Dodds, Birgit Sippel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) À l’article 13, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 «6 bis)  Les États membres 

garantissent que lorsque les mesures de 

vigilance à l’égard de la clientèle, comme 

décrites au présent article, n’autorisent 

pas l’identification du bénéficiaire 

effectif, ou lorsqu’il existe un doute 

raisonnable sur le fait que la ou les 

personnes identifiées sont des 

bénéficiaires effectifs, la relation 

d’affaires est rejetée ou rompue, et 

aucune transaction n’est exécutée.» 

Or. en 

 

Amendement  218 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Gérard Deprez, 

Enrique Calvet Chambon 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) L’article 13 bis suivant est inséré: 

 «Article 13 bis 

 Dès janvier 2018, la Commission créée 

une plateforme accessible au public qui 

interconnecte les listes des Nations unies, 

de l’Union européenne et des États 

membres sur les personnes, groupes et 

entités faisant l’objet de sanctions.» 

Or. en 

 

Amendement  219 

Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) L’article 13 bis suivant est inséré: 

 «Article 13 bis 

 La Commission créée, dans l’année 

suivant l’entrée en vigueur de la présente 

directive, une plateforme accessible au 

public qui interconnecte la base de 

données des sanctions financières de 

l’Union avec toute autre base de données 

européenne et nationale contenant des 

informations sur les personnes, les 

groupes et les entités soumis aux 

sanctions. Les États membres coopèrent, 

le cas échéant, avec la Commission.» 

Or. en 
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Amendement  220 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 5 

Directive 2015/849/UE 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client afin de réexaminer toute information 

en rapport avec le ou les bénéficiaires 

effectifs, notamment en application de la 

directive 2011/16/UE. 

5.  Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client afin de réexaminer toute information 

en rapport avec le ou les bénéficiaires 

effectifs, notamment en application de la 

directive 2011/16/UE. Les États membres 

exigent que les entités assujetties 

contactent le client afin d’examiner toute 

information relative au(x) bénéficiaire(s) 

effectif(s) au plus tard le ... [un an après 

la date d’entrée en vigueur de la présente 

directive modificative]. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 5 

Directive 2015/849/UE 

Article 14 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client afin de réexaminer toute information 

en rapport avec le ou les bénéficiaires 

effectifs, notamment en application de la 

directive 2011/16/UE.» 

5. Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client afin de réexaminer toute information 

en rapport avec le ou les bénéficiaires 

effectifs, notamment en application de la 

directive 2011/16/UE. Les États membres 

exigent des entités assujetties qu’elles 

contactent les clients au plus tard [un an 

après la date d’entrée en vigueur de cette 

directive modificative] afin de vérifier les 

informations éventuelles concernant le ou 

les bénéficiaires effectifs. Cette mesure ne 

s’applique toutefois pas en cas de risque 

minime. 

Or. de 

(Compte tenu de la proportionnalité, il convient de traiter différemment les modèles 

commerciaux à risque minime et ceux présentant un risque normal ou élevé. L’obligation de 

vérification ne devrait donc pas s’appliquer en cas de risque minime.) 

 

Amendement  222 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 15 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 bis) L’article 15 est supprimé; 

«Article 15  

1.  Lorsqu’un État membre ou une  
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entité assujettie identifie des domaines 

présentant un risque moins élevé, cet État 

membre peut autoriser les entités 

assujetties à appliquer des mesures 

simplifiées de vigilance à l’égard de la 

clientèle. 

2.  Avant d’appliquer des mesures 

simplifiées de vigilance à l’égard de la 

clientèle, les entités soumises à 

obligations s’assurent que la relation avec 

le client ou la transaction présente un 

degré de risque moins élevé. 

 

3.  Les États membres veillent à ce 

que les entités soumises à obligations 

exercent un suivi suffisant des 

transactions ou des relations d’affaires 

pour être en mesure de détecter toute 

transaction inhabituelle ou suspecte.» 

 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

Justification 

Les mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle octroient des dérogations trop 

générales aux exigences bien établies et énoncées aux articles 13 et 14. L’annexe II permet 

essentiellement de déclarer sûres la plupart des juridictions qui ne figurent pas sur la liste 

des pays à haut risque et de les soumettre à des procédures simplifiées. Par conséquent, les 

procédures standards ne s’appliqueraient que rarement. Il est logique de disposer d’une 

norme standard applicable à tous (vérification de l’équilibrage et des charges qui en 

découlent) et des contrôles supplémentaires pour les risques élevés. 

 

Amendement  223 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 16 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 ter) L’article 16 est supprimé; 
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«Article 16  

Lorsqu’ils évaluent les risques de 

blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme liés à certains 

types de clients, de zones géographiques et 

à des produits, services, transactions ou 

canaux de distribution particuliers, les 

États membres et les entités assujetties 

tiennent compte au minimum des facteurs 

de situations de risque potentiellement 

moins élevé énoncés à l’annexe II.» 

 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  224 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 6 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les cas visés aux articles 19 à 24 ainsi 

que dans d’autres cas de risques plus élevés 

identifiés par les États membres ou les 

entités assujetties, les États membres 

exigent des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer ces risques de manière 

adéquate. 

Dans les cas visés aux articles 18 à 24 ainsi 

que dans d’autres cas de risques plus élevés 

identifiés par les États membres ou les 

entités assujetties, les États membres 

exigent des entités assujetties qu’elles 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer ces risques de manière 

adéquate. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 6 bis) À l’article 18, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

«2.  Les États membres imposent aux 

entités soumises à obligations d’examiner, 

dans la mesure de ce qui est 

raisonnablement possible, le contexte et la 

finalité de toute transaction complexe d’un 

montant inhabituellement élevé ainsi que 

tout schéma inhabituel de transaction 

n’ayant pas d’objet économique ou licite 

apparent. Les entités assujetties renforcent 

notamment le degré et la nature du contrôle 

de la relation d’affaires, afin d’apprécier si 

ces transactions ou activités semblent 

suspectes.» 

«2.  Les États membres imposent aux 

entités soumises à obligations d’examiner 

le contexte et la finalité de toute 

transaction qui remplit l’une des 

conditions suivantes: 

 i) il s’agit d’une transaction complexe; 

 ii) il s’agit d’une transaction d’un montant 

inhabituellement élevé; 

 iii) elle est opérée selon un schéma 

inhabituel de transaction; 

 iv) elle semble ne pas avoir un objet 

entièrement licite. 

 Les entités assujetties renforcent 

notamment le degré et la nature du 

contrôle de la relation d’affaires, afin 

d’apprécier si ces transactions ou activités 

semblent suspectes.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  226 

Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 - partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En ce qui concerne les 

transactions impliquant des pays tiers à 

haut risque, les États membres exigent 

que, dans le cadre de relations avec des 

personnes physiques ou des entités 

juridiques établies dans les pays tiers 

répertoriés comme étant des pays tiers à 

haut risque en application de l’article 9, 

paragraphe 2, les entités assujetties 

appliquent au minimum toutes les mesures 

de vigilance renforcées à l’égard de la 

clientèle mentionnées ci-après, consistant 

à: 

1. Les États membres exigent que, 

dans le cadre de relations avec des 

personnes physiques résidentes ou des 

entités juridiques établies dans les pays 

tiers répertoriés comme étant des pays tiers 

à haut risque en application de l’article 9, 

paragraphe 2, les entités assujetties 

appliquent toutes les mesures de vigilance 

à l’égard de la clientèle mentionnées ci-

après, consistant à: 

Or. de 

Justification 

La formulation «en ce qui concerne les transactions impliquant des pays tiers à haut risque» 

est trop large et permet un champ d’application illimité. Elle est notamment susceptible de 

couvrir des transactions qui n’ont aucun lien direct avec le pays en question lorsque, par 

exemple, un citoyen de ce pays, résidant à l’étranger, y est impliqué. 

 

Amendement  227 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En ce qui concerne les transactions 

impliquant des pays tiers à haut risque, les 

États membres exigent que, dans le cadre 

de relations avec des personnes physiques 

ou des entités juridiques établies dans les 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, les entités 

assujetties appliquent au minimum toutes 

les mesures de vigilance renforcées à 

l’égard de la clientèle mentionnées ci-

1. En ce qui concerne les relations 

commerciales ou les transactions 

impliquant des pays tiers à haut risque, les 

États membres exigent que, dans le cadre 

de relations avec des personnes physiques 

ou des entités juridiques établies dans les 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, les entités 

assujetties appliquent au minimum toutes 

les mesures de vigilance renforcées à 
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après, consistant à: l’égard de la clientèle mentionnées ci-

après, consistant à: 

Or. en 

 

Amendement  228 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) obtenir des informations 

complémentaires sur le client; 

a) obtenir des informations 

complémentaires sur le client et sur le 

bénéficiaire effectif; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) obtenir des informations 

complémentaires sur le client; 

a) obtenir des informations 

complémentaires sur le client et sur le ou 

les bénéficiaires effectifs; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 
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Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) obtenir des informations sur 

l’origine des fonds ou l’origine du 

patrimoine du client; 

c) obtenir des informations sur 

l’origine des fonds ou l’origine du 

patrimoine du client, y compris sur le type 

d’actifs utilisés et sur le compte bancaire 

d’origine; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) obtenir des informations sur 

l’origine des fonds ou l’origine du 

patrimoine du client; 

c) obtenir des informations sur 

l’origine des fonds ou l’origine du 

patrimoine du client et du bénéficiaire 

effectif; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) obtenir des informations sur les 

motifs des transactions envisagées ou 

conclues; 

d) obtenir des informations sur les 

motifs des transactions envisagées ou 

conclues et des précisions sur le compte 

financier du bénéficiaire ou de la partie 

réceptrice de la transaction, y compris le 



 

PE595.610v01-00 130/169 AM\1112191FR.docx 

FR 

nom complet et l’adresse; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) exiger que le premier paiement soit 

effectué par l’intermédiaire d’un compte 

au nom du client auprès d’une banque 

soumise à des normes similaires de 

vigilance à l’égard de la clientèle. 

supprimé 

Or. de 

(Les mesures (a) - (f) sont suffisantes pour réduire le risque de blanchiment d’argent.) 

Amendement  234 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Outre ces mesures renforcées d’obligation 

de diligence à l’égard de la clientèle, les 

entités assujetties rendent compte, pour 

l’ensemble de leur clientèle, à la CRF 

responsable et aux autorités compétentes, 

y compris aux autorités fiscales, de toute 

transaction provenant ou à destination de 

pays tiers à haut risque. 

Or. en 
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Amendement  235 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) Outre les mesures prévues au 

paragraphe 1, les États membres 

appliquent les mesures suivantes aux pays 

tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, dans le respect 

des obligations internationales de 

l’Union: 

 a)  exiger la mise en place d’un 

contrôle prudentiel renforcé ou 

d’exigences accrues en matière d’audit 

externe pour les filiales et les succursales 

d’établissements financiers établies dans 

le pays concerné; 

 b)  imposer des exigences accrues en 

matière d’audit externe pour toutes les 

filiales et les succursales de groupes 

financiers situées dans le pays concerné. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les autorités qui ne coopèrent pas 

de manière effective dans la poursuite des 

délits économiques sont considérées 

comme pays tiers à haut risque. Chaque 

année, la Commission détermine les 
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autorités n’ayant pas coopéré de manière 

effective dans la poursuite des délits, qu’il 

s’agisse de l’échange d’informations ou 

des mécanismes de partenariat et de 

coopération établis, et qu’il faut 

considérer comme pays à haut risque en 

vue de l’adoption des mesures de 

renforcement prévues dans la présente 

directive. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

Or. es 

(Voir l’article 9, paragraphe 2) 

Justification 

Une lutte efficace contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme passe par 

une définition concrète des pays à haut risque ainsi qu’une révision appropriée. 

 

Amendement  237 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Outre les mesures prévues au 

paragraphe 1 et dans le respect des 

obligations internationales de l’Union, les 

États membres peuvent exiger que, dans le 

cadre de relations avec des personnes 

physiques ou des entités juridiques établies 

dans les pays tiers répertoriés comme étant 

des pays tiers à haut risque en application 

de l’article 9, paragraphe 2, les entités 

assujetties appliquent une ou plusieurs 

mesures d’atténuation complémentaires 

consistant à: 

2. Outre les mesures prévues aux 

paragraphes 1 et 1 bis et dans le respect 

des obligations internationales de l’Union, 

les États membres peuvent exiger que, dans 

le cadre de relations avec des personnes 

physiques ou des entités juridiques établies 

dans les pays tiers répertoriés comme étant 

des pays tiers à haut risque en application 

de l’article 9, paragraphe 2, les entités 

assujetties appliquent une ou plusieurs 

mesures d’atténuation complémentaires 

consistant à: 

Or. en 
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Amendement  238 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 2 – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) limiter les relations d’affaires ou les 

transactions financières avec des personnes 

physiques ou des entités juridiques 

provenant du pays répertorié. 

c) interrompre les relations d’affaires 

ou suspendre ou refuser l’accord de 

transactions financières avec des personnes 

physiques ou des entités juridiques 

provenant du pays répertorié. 

Or. it 

 

Amendement  239 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l’existence de systèmes solides 

garantissant la mise à disposition des 

informations minimales requises aux 

autorités compétentes sur les bénéficiaires 

finaux, et ce, sans aucun obstacle 

concernant l’ordre interne et les 

démarches administratives servant de 

prétexte à la non-divulgation 

d’informations. 

Or. es 

(Voir article 9, paragraphe 2) 

 

Amendement  240 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/EU 

Article 18 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les mesures prévues au 

paragraphe 1, les États membres peuvent 

appliquer l’une des mesures suivantes aux 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, dans le respect 

des obligations internationales de l’Union: 

3. Outre les mesures prévues au 

paragraphe 1, les États membres 

appliquent les mesures suivantes aux pays 

tiers répertoriés comme étant des pays tiers 

à haut risque en application de l’article 9, 

paragraphe 2, dans le respect des 

obligations internationales de l’Union: 

Or. it 

 

Amendement  241 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les mesures prévues au 

paragraphe 1, les États membres peuvent 

appliquer l’une des mesures suivantes aux 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, dans le respect 

des obligations internationales de l’Union: 

3. Outre les mesures prévues aux 

paragraphes 1 et 1 bis, les États membres 

peuvent appliquer l’une des mesures 

suivantes aux pays tiers répertoriés comme 

étant des pays tiers à haut risque en 

application de l’article 9, paragraphe 2, 

dans le respect des obligations 

internationales de l’Union: 

Or. en 

 

Amendement  242 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 12 
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Directive 2015/849/CEE 

Article 18 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les mesures prévues au 

paragraphe 1, les États membres peuvent 

appliquer l’une des mesures suivantes aux 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, dans le respect 

des obligations internationales de l’Union: 

3. Outre les mesures prévues au 

paragraphe 1, les États membres doivent 

appliquer l’une des mesures suivantes aux 

pays tiers répertoriés comme étant des pays 

tiers à haut risque en application de 

l’article 9, paragraphe 2, dans le respect 

des obligations internationales de l’Union: 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. pt 

 

Amendement  243 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exiger la mise en place d’un 

contrôle prudentiel renforcé ou 

d’exigences accrues en matière d’audit 

externe pour les filiales et les succursales 

d’établissements financiers établies dans 

le pays concerné; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  244 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 3 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) imposer des exigences accrues en 

matière d’audit externe pour toutes les 

filiales et les succursales de groupes 

financiers situées dans le pays concerné. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  245 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 12 

Directive 2015/849/CEE 

Article 18 bis – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis. Prévoir des sanctions effectives en 

cas de non-exécution, lesquelles pourront 

aller jusqu’à la suspension des 

autorisations nécessaires à l’exercice de 

l’activité. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. pt 

Amendement  246 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2015/849/UE 

Article 18 bis – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission garantit la pleine 

application des mesures prévues dans la 

présente directive à tous les territoires 

dont la souveraineté relève des États 

membres, y compris ceux jouissant de 
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législations fiscales spécifiques. Dans le 

cas où des territoires ayant des 

législations spécifiques ne respecteraient 

pas correctement les mesures prévues, la 

Commission peut décider de les intégrer 

dans la liste des pays tiers à haut risque 

aux fins de l’application des mesures 

renforcées de devoir de diligence. 

Or. es 

Amendement  247 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 20 – point b – sous-point ii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis)  À l’article 20, point b), le sous-

point ii) est remplacé par le texte suivant: 

«ii)  prendre les mesures appropriées 

pour établir l’origine du patrimoine et 

l’origine des fonds impliqués dans la 

relation d’affaires ou la transaction avec de 

telles personnes;» 

«ii) prendre les mesures appropriées 

pour établir l’origine du patrimoine et 

l’origine des fonds impliqués dans la 

relation d’affaires ou la transaction avec de 

telles personnes et fournir de façon 

spontanée ces informations aux autorités 

compétentes du pays d’origine et de 

résidence des personnes concernées. S’il 

existe des raisons de croire que les 

personnes en question sont ou étaient 

impliquées dans le transfert illicite de 

capitaux ou que l’entité assujettie n’est 

pas capable d’identifier la source de 

richesse ou de capitaux liée à ces 

personnes, elle doit une nouvelle fois 

transmettre automatiquement les 

informations aux autorités compétentes 

du pays d’origine et de résidence des 

personnes à intervalles réguliers de cinq 

ans au maximum;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

Justification 

Le présent amendement est censé profiter, en particulier, aux pays en développement, en leur 

permettant de localiser les fonds qui ont été illégalement transférés à l’étranger par des 

personnes politiquement exposées. En introduisant une pratique récurrente de transfert 

d’informations aux autorités de ces pays, il est assuré qu’elles soient capables d’obtenir 

également des informations d’anciens titulaires de charges qui auraient été en mesure 

d’entraver les enquêtes du point de vue des informations précédemment reçues par les 

autorités pendant leur mandat. 

 

Amendement  248 

Ana Gomes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 20 – point b – sous-point ii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis)  À l’article 20, point b), le sous-

point ii) est remplacé par le texte suivant: 

«ii) prendre les mesures appropriées 

pour établir l’origine du patrimoine et 

l’origine des fonds impliqués dans la 

relation d’affaires ou la transaction avec de 

telles personnes;» 

«ii) prendre les mesures appropriées 

pour établir l’origine du patrimoine et 

l’origine des fonds impliqués dans la 

relation d’affaires ou la transaction avec de 

telles personnes, y compris avec la société 

privée utilisée pour les relations d’affaires 

ou les transactions commerciales;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849) 

 

Amendement  249 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui 

Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Anneliese 

Dodds, Birgit Sippel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 20 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter) L’article 20 bis suivant est inséré: 

 «Article 20 bis 

 1.  Les États membres adoptent la 

législation nationale garantissant 

l’élaboration des listes des personnes 

politiquement exposées résidant sur leur 

territoire. 

 2.  La Commission, en coopération 

avec les États membres et les 

organisations internationales et en 

collectant les données par eux fournies, 

dresse une liste des personnes 

politiquement exposées résidant dans 

l’Union. Cette liste est accessible aux 

autorités compétentes et aux entités 

soumises à obligations. 

 3.  Les paragraphes ci-dessus ne 

dispensent pas les entités soumises à 

obligations de leurs obligations de 

vigilance à l’égard de la clientèle et les 

entités soumises à obligations ne 

s’appuient pas exclusivement sur ces 

informations en les considérant comme 

suffisantes pour s’acquitter de ces 

obligations. 

 4.  Les États membres prennent toutes 

les mesures appropriées pour prévenir 

l’échange, à des fins commerciales, des 

informations relatives aux personnes 

politiquement exposées ou aux personnes 

qui se sont vu confiées une fonction 

importante par une organisation 

internationale.» 

Or. en 

 

Amendement  250 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 22 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 ter) L’article 22 est remplacé par le 

texte suivant: 

«Lorsqu’une personne politiquement 

exposée a cessé d’exercer une fonction 

publique importante pour le compte d’un 

État membre ou d’un pays tiers ou une 

fonction publique importante pour le 

compte d’une organisation internationale, 

les entités assujetties sont tenues de 

prendre en considération, pendant au moins 

douze mois, le risque que cette personne 

continue de poser et d’appliquer des 

mesures appropriées, fondées sur 

l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce 

qu’elle soit réputée ne plus poser de risque 

propre aux personnes politiquement 

exposées.» 

«Lorsqu’une personne politiquement 

exposée a cessé d’exercer une fonction 

publique importante pour le compte d’un 

État membre ou d’un pays tiers ou une 

fonction publique importante pour le 

compte d’une organisation internationale, 

les entités assujetties sont tenues de 

prendre en considération, pendant au moins 

trente-six mois, le risque que cette 

personne continue de poser et d’appliquer 

des mesures appropriées, fondées sur 

l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce 

qu’elle soit réputée ne plus poser de risque 

propre aux personnes politiquement 

exposées.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  251 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 26 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) À l’article 26, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

«2.  Les États membres interdisent aux 

entités assujetties de recourir à des tiers 

établis dans des pays tiers à haut risque. 

Les États membres peuvent exempter de 

cette interdiction les succursales et les 

filiales détenues majoritairement d’entités 

assujetties établies dans l’Union si ces 

«2.  Les États membres interdisent aux 

entités assujetties de recourir à des tiers 

établis dans des pays tiers à haut risque.» 
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succursales et filiales détenues 

majoritairement respectent intégralement 

les politiques et procédures à l’échelle du 

groupe conformément à l’article 45.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1483187182086&from=EN) 

 

Amendement  252 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 8 

Directive 2015/849/UE 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  Les États membres veillent à ce que 

les entités assujetties auxquelles un client 

est adressé prennent des mesures 

appropriées pour que le tiers fournisse sans 

délai, sur demande, des copies adéquates 

des données d’identification et de 

vérification, y compris, le cas échéant, des 

données obtenues par l’utilisation des 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, 

et tout autre document pertinent concernant 

l’identité du client ou du bénéficiaire 

effectif. 

2.  Les États membres veillent à ce que 

les entités assujetties auxquelles un client 

est adressé prennent des mesures 

appropriées pour que le tiers fournisse, 

sans délai, sur demande, des copies 

adéquates des données d’identification et 

de vérification et d’autres documents 

pertinents sur l’identité du client ou du 

bénéficiaire effectif, y compris, le cas 

échéant, des données obtenues par 

l’utilisation des moyens d’identification 

électronique ou des preuves de l’utilisation 

des moyens d’identification électroniques, 

au niveau substantiel, prévus par le 

règlement (UE) n° 910/2014, et tout autre 

moyen d’identification électronique basé 

sur les nouvelles technologies et 

présentant un niveau de sécurité adéquat, 

équivalent au niveau substantiel 

d’assurance du règlement eIDAS, et tout 

autre document pertinent concernant 

l’identité du client ou du bénéficiaire 

effectif. 

Or. en 
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Amendement  253 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 8 

Directive 2015/849/UE 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  Les États membres veillent à ce que 

les entités assujetties auxquelles un client 

est adressé prennent des mesures 

appropriées pour que le tiers fournisse sans 

délai, sur demande, des copies adéquates 

des données d’identification et de 

vérification, y compris, le cas échéant, des 

données obtenues par l’utilisation des 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, 

et tout autre document pertinent concernant 

l’identité du client ou du bénéficiaire 

effectif. 

2.  Les États membres veillent à ce que 

les entités assujetties auxquelles un client 

est adressé prennent des mesures 

appropriées pour que le tiers fournisse sans 

délai, sur demande, des copies adéquates 

des données d’identification et de 

vérification, y compris, le cas échéant, des 

données obtenues par l’utilisation des 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 

ou par d’autres techniques 

d’identification à distance soumises à 

l’approbation des autorités compétentes, 

et tout autre document pertinent concernant 

l’identité du client ou du bénéficiaire 

effectif. 

Or. en 

 

Amendement  254 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 8 

Directive 2015/849/UE 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  Les États membres veillent à ce que 

les entités assujetties auxquelles un client 

est adressé prennent des mesures 

appropriées pour que le tiers fournisse sans 

délai, sur demande, des copies adéquates 

des données d’identification et de 

vérification, y compris, le cas échéant, des 

données obtenues par l’utilisation des 

2.  Les États membres veillent à ce que 

les entités assujetties auxquelles un client 

est adressé prennent des mesures 

appropriées pour que le tiers fournisse sans 

délai, sur demande, des copies adéquates 

des données d’identification et de 

vérification, y compris, le cas échéant, des 

données obtenues par l’utilisation des 
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moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, 

et tout autre document pertinent concernant 

l’identité du client ou du bénéficiaire 

effectif. 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 

ou par toute autre technique 

d’identification à distance reconnue et 

approuvée par l’autorité compétente, et 

tout autre document pertinent concernant 

l’identité du client ou du bénéficiaire 

effectif. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) Article 30, paragraphe 1 

«Les États membres veillent à ce que les 

sociétés et autres entités juridiques 

constituées sur leur territoire aient 

l’obligation d’obtenir et de conserver des 

informations adéquates, exactes et actuelles 

sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris 

des précisions sur les intérêts effectifs 

détenus.» 

«Les États membres veillent à ce que les 

sociétés et autres entités juridiques 

constituées ou exerçant sur leur territoire 

aient l’obligation d’obtenir et de conserver 

des informations adéquates, exactes et 

actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y 

compris des précisions sur les intérêts 

effectifs détenus, et de les transmettre au 

registre public central existant sur leur 

territoire.» 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  256 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte en vigueur Amendement 

 a) Le premier alinéa du paragraphe 1 

est remplacé par le texte suivant: 

«1. Les États membres veillent à ce que 

les sociétés et autres entités juridiques 

constituées sur leur territoire aient 

l’obligation d’obtenir et de conserver des 

informations adéquates, exactes et actuelles 

sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris 

des précisions sur les intérêts effectifs 

détenus.» 

«1. Les États membres veillent à ce que 

les sociétés et autres entités juridiques 

constituées sur leur territoire obtiennent et 

détiennent des informations adéquates, 

exactes et actuelles sur les points suivants: 

 - tous les bénéficiaires effectifs et 

tous les intermédiaires prête-noms; 

 - tous les administrateurs et tous 

ceux qui suivent leurs instructions; 

 - tous les comptes. 

 Les mêmes exigences devraient 

s’appliquer à toutes les entreprises 

structurées en cellules protégées et 

sociétés internationales à compartiments 

multiples, avec des informations 

complètes sur chaque compartiment.» 

Or. en 

 

Amendement  257 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès, Anneliese Dodds 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a)  À l’article 30, paragraphe 1, 

l’alinéa suivant est inséré: 

 «Les États membres garantissent que les 

propriétaires d’actions, de droits de vote 

ou de participations au capital d’une 
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société ou d’une autre entité juridique, 

notamment par l’intermédiaire d’actions 

au porteur ou d’un contrôle par d’autres 

moyens, déclarent à cette entité s’ils 

détiennent cet intérêt en leur nom et pour 

leur propre compte ou pour un tiers. Les 

États membres assurent que la ou les 

personnes physiques qui occupent la 

position de dirigeant principal au sein de 

sociétés ou d’autres entités juridiques 

révèlent à ces entités si elles occupent 

cette position en leur nom ou pour le 

compte d’un tiers.» 

Or. en 

 

Amendement  258 

Petr Ježek, Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, 

Gérard Deprez, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) À l’article 30, paragraphe 1, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 «Les États membres garantissent que les 

propriétaires d’actions, de droits de vote 

ou de participations au capital d’une 

société ou d’une autre entité juridique, 

notamment par l’intermédiaire d’actions 

au porteur ou d’un contrôle par d’autres 

moyens, déclarent à cette entité s’ils 

détiennent cet intérêt en leur nom et pour 

leur propre compte ou pour un tiers. Dans 

le cas où ils agissent au nom d’un tiers, ils 

doivent divulguer dans le registre 

l’identité de la personne pour le compte de 

laquelle ils agissent. Les États membres 

assurent que la ou les personnes 

physiques qui occupent la position de 

dirigeant principal au sein de sociétés ou 

d’autres entités juridiques révèlent à ces 
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entités si elles occupent cette position en 

leur nom ou pour le compte d’un tiers. 

Dans le cas où elles agissent au nom d’un 

tiers, elles doivent divulguer dans le 

registre l’identité de la personne pour le 

compte de laquelle elles agissent. 

Or. en 

Justification 

Amendement modifiant l’amendement 19 des co-rapporteurs. 

 

Amendement  259 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès, Anneliese Dodds 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis)  À l’article, paragraphe 1, l’alinéa 

suivant est ajouté: 

 «Les États membres garantissent que 

lorsqu’ils agissent pour le compte d’un 

tiers, le ou les propriétaires prête-noms ou 

le ou les directeurs des sociétés et entités 

juridiques sont tenus de conserver les 

informations permettant d’identifier leur 

proposant.» 

Or. en 

 

Amendement  260 

Peter Simon, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a) À l’article 30, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

«3. Les États membres veillent à ce que 

les informations visées au paragraphe 1 

soient conservées dans un registre central 

dans chaque État membre, par exemple un 

registre du commerce, un registre des 

sociétés tel que visé à l’article 3 de la 

directive 2009/101/CE du Parlement 

européen et du Conseil [1], ou un registre 

public. Les États membres communiquent 

à la Commission les caractéristiques de ces 

mécanismes nationaux. Les informations 

concernant les bénéficiaires effectifs 

figurant dans cette base de données 

peuvent être recueillies conformément aux 

systèmes nationaux.» 

«3. Les États membres veillent à ce que 

les informations visées au paragraphe 1 

soient conservées dans un registre central 

dans chaque État membre, par exemple un 

registre du commerce, un registre des 

sociétés tel que visé à l’article 3 de la 

directive 2009/101/CE du Parlement 

européen et du Conseil [1], ou un registre 

public. Les États membres communiquent 

à la Commission les caractéristiques de ces 

mécanismes nationaux. Les États membres 

veillent à ce que l’entité chargée 

d’administrer le registre ne tire pas profit 

d’une potentielle position dominante sur 

le marché pour facturer des frais à des 

taux exceptionnellement élevés. Les 

informations concernant les bénéficiaires 

effectifs figurant dans cette base de 

données peuvent être recueillies 

conformément aux systèmes nationaux. 

 Dans le cas d’un registre administré par 

l’administration publique, l’État membre 

doit, de façon continue, examiner de 

nouvelles possibilités de faire baisser les 

frais administratifs, afin que les coûts 

élevés et les frais connexes ne 

compromettent pas l’accès.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=EShttp://) 

 

Amendement  261 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l’article 30, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les entités 

assujetties, les CRF et les autorités 

compétentes font rapport de toute 

disparité rencontrée entre les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

contenues dans les registres centraux et 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs recueillies dans le cadre de leurs 

mesures ou enquêtes de vigilance à 

l’égard de la clientèle.» 

Or. en 

 

Amendement  262 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/EU 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a bis) Article 30, paragraphe 4 

«4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les États 

membres exigent également des entités 

assujetties qu’elles signalent toute 

anomalie constatée concernant les 

informations figurant dans le registre 

central et les informations sur les 

bénéficiaires effectifs obtenues 

conformément aux obligations de 

vigilance à l’égard de la clientèle.» 
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Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  263 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l’article 30, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les États 

membres mettent en place des 

mécanismes visant à garantir la 

vérification régulière des informations 

contenues dans le registre.» 

Or. en 

 

Amendement  264 

Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a) À l’article 30, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«4. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les États 

membres mettent en place des 
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mécanismes visant à garantir la 

vérification régulière des informations 

contenues dans le registre. Ils prévoient 

également des mécanismes pour 

encourager des entités assujetties à 

signaler les incohérences entre les 

informations qu’elles ont recueillies grâce 

à leur procédure de diligence à l’égard de 

la clientèle et celles contenues dans le 

registre central.» 

Or. en 

 

Amendement  265 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l’article 30, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«4. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les États 

membres exigent des entités assujetties 

qu’elles communiquent les cas 

d’informations manquantes ou erronées.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1483187182086&from=EN) 

 

Amendement  266 

Petr Ježek, Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, 

Gérard Deprez, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 9 bis) À l’article 30, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«4. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«4. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles au cours du 

temps. Les États membres mettent en 

place des mécanismes visant à garantir la 

vérification régulière des informations 

contenues dans le registre. Les entités 

assujetties font rapport de toute disparité 

rencontrée entre les informations sur les 

bénéficiaires effectifs contenues dans les 

registres centraux et les informations sur 

les bénéficiaires effectifs recueillies dans 

le cadre des procédures de vigilance à 

l’égard de la clientèle.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  267 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2015/849/EU 

Article 30 – paragraphe 5 – sous-paragraphes 2 et 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 5, les deuxième et 

troisième alinéas sont remplacés par le 

texte suivant: 

Les personnes ou organisations visées au 

point c) ont accès au moins au nom, au 

mois et à l’année de naissance, à la 

nationalité et au pays de résidence du 

bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et 

à l’étendue des intérêts effectifs détenus. 

Les informations accessibles au public 

englobent au moins le nom, la date de 

naissance, la nationalité, le pays de 

résidence et le domicile professionnel du 

bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et 

l’étendue des intérêts effectifs détenus au 



 

PE595.610v01-00 152/169 AM\1112191FR.docx 

FR 

sens de l’article 3, paragraphe 6, point b. 

Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux règles 

en matière de protection des données et 

peut donner lieu à une inscription en ligne 

et au paiement de frais. Les frais facturés 

pour l’obtention des informations ne 

dépassent pas les coûts administratifs y 

afférents. 

Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs par le public se fait conformément 

aux normes en matière de données 

ouvertes et aux règles en matière de 
protection des données. Il ne peut, en 

outre, donner lieu à une inscription en 

ligne ou à aucune autre restriction 

d’aucune nature, dont le paiement de 

frais ou de tarifs pour couvrir les coûts 

administratifs. 

Or. it 

 

Amendement  268 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a 

Directive 2015/849/EU 

Article 30 – paragraphe 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Au paragraphe 5, le point c du 

premier alinéa et le deuxième alinéa sont 

supprimés. 

a) Au paragraphe 5, le point c du 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 c)  Au public, sous format de type 

ouvert.» 

Or. it 

 

Amendement  269 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/EU 

Article 30 – paragraphe 5 – sous-paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) au paragraphe 5, le deuxième 
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alinéa est supprimé: 

Les personnes ou organisations visées au 

point c) ont accès au moins au nom, au 

mois et à l’année de naissance, à la 

nationalité et au pays de résidence du 

bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature 

et à l’étendue des intérêts effectifs 

détenus. 

 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  270 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/EU 

Article 30 – paragraphe 5 – sous-paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) au paragraphe 5, le troisième 

alinéa est supprimé; 

Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux règles 

en matière de protection des données et 

peut donner lieu à une inscription en 

ligne et au paiement de frais. Les frais 

facturés pour l’obtention des informations 

ne dépassent pas les coûts administratifs y 

afférents.» 

 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN) 

 

Amendement  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l’article 30, paragraphe 5, 

l’alinéa 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

«Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur le bénéficiaire 

effectif se fait conformément aux 

dispositions en matière de protection des 

données et peut donner lieu à une 

inscription en ligne et au paiement de 

frais. Les frais facturés pour l’obtention 

des informations ne dépassent pas les 

coûts administratifs y afférents.» 

«Les extraits suivants des informations 

conservées dans le registre visé au 

paragraphe 3 sont rendus accessibles au 

public: le nom, la date de naissance, la 

nationalité et le pays de résidence, ainsi 

que la nature et l’étendue des intérêts 

effectifs détenus par le ou les 

bénéficiaires effectifs au sens de 

l’article 3, paragraphe 6, point b). 

 Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur le ou les 

bénéficiaires effectifs se fait 

conformément aux dispositions en 

matière de protection des données et est 

disponible dans un format ouvert et lisible 

par machine, conformément à la 

directive 2013/37/UE.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  272 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Paul 

Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis)  À l’article 30, le paragraphe 5 bis 

suivant est inséré: 
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 «5 bis)  Les informations 

conservées dans le registre prévu au 

paragraphe 3 du présent article 

concernant toute autre forme de société 

ou d’entité juridique que celles 

mentionnées à l’article 1 bis, point a), de 

la directive (CE) 2009/101 sont 

accessibles au public. Les informations 

accessibles au public comprennent au 

moins le nom, la date de naissance, la 

nationalité, le pays de résidence, les 

coordonnées (sans divulgation d’adresse 

privée), la nature et l’étendue des intérêts 

effectifs détenus par le bénéficiaire 

effectif au sens de l’article 3, 

paragraphe 6, point b). 

 Aux fins du présent paragraphe, les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

sont disponibles conformément aux règles 

en matière de protection des données et 

dans un format ouvert, au sens de 

l’article 7, paragraphe 7 de la 

directive 2003/98/CE, et donnent lieu à 

une inscription en ligne. Les États 

membres sont en droit de subordonner 

l’accès public aux informations à une 

inscription en ligne et d’imposer des frais 

pour couvrir leurs coûts administratifs.» 

Or. en 

 

Amendement  273 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l’article 30, le paragraphe 5 bis 

suivant est inséré: 

 «5 bis)  Les informations 

conservées dans le registre prévu au 

paragraphe 3 du présent article 
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concernant toute autre forme de société 

ou d’entité juridique que celles 

mentionnées à l’article 1 bis, point a), de 

la directive (CE) 2009/101 sont 

accessibles au public. 

 Les informations accessibles au public 

comprennent au moins le nom, la date de 

naissance, la nationalité, le pays de 

résidence, les coordonnées (sans 

divulgation de l’adresse privée), la nature 

et l’étendue des intérêts effectifs détenus 

par le bénéficiaire effectif au sens de 

l’article 3, paragraphe 6, point b). 

 Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux règles 

en matière de protection des données et 

donne lieu à une inscription en ligne. Les 

États membres peuvent imposer des frais 

afin de couvrir leurs coûts administratifs 

directs. Les frais ne devraient pas 

empêcher les parties prenantes d’accéder 

aux informations contenues dans le 

registre.» 

Or. en 

 

Amendement  274 

Nils Torvalds, Petr Ježek, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l’article 30, le paragraphe 5 bis 

suivant est inséré: 

 «5 bis)  Les informations 

conservées dans le registre prévu au 

paragraphe 3 du présent article 

concernant toute autre forme de société 

ou d’entité juridique que celles 

mentionnées à l’article 1 bis, point a), de 

la directive (CE) 2009/101 sont 
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accessibles au public. 

 Les informations accessibles au public 

comprennent au moins le nom, la date de 

naissance, la nationalité, le pays de 

résidence, les coordonnées (sans 

divulgation de l’adresse privée), la nature 

et l’étendue des intérêts effectifs détenus 

par le bénéficiaire effectif au sens de 

l’article 3, paragraphe 6, point b). 

 Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux règles 

en matière de protection des données et 

aux normes relatives aux données 

ouvertes, au sens de l’article 2, 

paragraphe 7 de la directive 2003/98/CE, 

et donne lieu à une inscription en ligne.» 

Or. en 

 

Amendement  275 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l’article 30, le paragraphe 5 bis 

suivant est inséré: 

 «5 bis) Les informations conservées dans 

le registre prévu au paragraphe 3 du 

présent article concernant toute autre 

forme de société ou d’entité juridique que 

celles mentionnées à l’article 1 bis, 

point a), de la directive (CE) 2009/101 

sont accessibles uniquement aux autorités 

publiques. 

 Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux lois en 

matière de protection des données. Les 

États membres n’imposent pas de frais 
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pour couvrir leurs coûts administratifs. 

 Aux fins de la présente directive, un 

intérêt légitime est attesté soit par 

 a) les statuts ou les énoncés de 

mission des organisations non 

gouvernementales; assortis d’un bilan 

positif des mesures visant à lutter contre 

le blanchiment de capitaux, l’évasion 

fiscale ou les activités criminelles 

financières, y compris le terrorisme, 

 soit par 

 b) un bilan positif des activités 

précédentes pertinentes pour la lutte 

contre le blanchiment de capitaux, 

l’évasion fiscale ou les activités 

criminelles financières, y compris le 

terrorisme.» 

Or. en 

 

Amendement  276 

Peter Simon, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) À l’article 30, le paragraphe suivant 

est inséré: 

 «5 bis) Les informations conservées dans 

le registre prévu au paragraphe 3 du 

présent article concernant toute autre 

forme de société ou d’entité juridique que 

celles mentionnées à l’article 1 bis, 

point a), de la directive (CE) 2009/101 

sont accessibles au public. Les 

informations accessibles au public 

comprennent au moins le nom, la date de 

naissance, la nationalité, le pays de 

résidence, les coordonnées (sans 
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divulgation de l’adresse privée), la nature 

et l’étendue des intérêts effectifs détenus 

par le bénéficiaire effectif au sens de 

l’article 3, paragraphe 6, point b). 

 Aux fins du présent paragraphe, les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

sont disponibles conformément aux règles 

en matière de protection des données et 

dans un format ouvert, au sens de 

l’article 7, paragraphe 7 de la 

directive 2003/98/CE et donne lieu à une 

inscription en ligne. Les États membres 

sont en droit de subordonner l’accès 

public aux informations à une inscription 

en ligne et d’imposer des frais pour 

couvrir leurs coûts administratifs, mais 

ces frais ne dépassent pas les coûts 

administratifs.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=EShttp://) 

 

Amendement  277 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès, Paul Tang, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point b 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le registre central prévu au paragraphe 3 

permet aux autorités compétentes et aux 

CRF un accès en temps utile et sans 

restriction à l’ensemble des informations 

conservées dans le registre central, sans 

aucune limitation et sans alerter l’entité 

concernée. Il permet également un accès 

en temps utile aux entités assujetties 

lorsqu’elles prennent des mesures de 

vigilance à l’égard de la clientèle 

conformément au chapitre II. 

Le registre central prévu au paragraphe 3 

permet aux autorités compétentes et aux 

CRF un accès direct et sans restriction à 

l’ensemble des informations conservées 

dans le registre central, sans aucune 

limitation ou paiement de frais et sans 

alerter l’entité concernée. Les mêmes 

dispositions sont applicables aux entités 

assujetties lorsqu’elles prennent des 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle conformément au chapitre II. 
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Or. en 

 

Amendement  278 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 8 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) À l’article 30, le paragraphe 8 est 

remplacé par le texte suivant: 

«8. Les États membres exigent que les 

entités assujetties ne s’appuient pas 

exclusivement sur le registre central visé 

au paragraphe 3 pour remplir leurs 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle conformément au chapitre II. Ces 

obligations sont remplies en appliquant 

une approche fondée sur les risques.» 

«8. Les États membres exigent que les 

entités assujetties ne s’appuient pas 

exclusivement sur le registre central visé 

au paragraphe 3 pour remplir leurs 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle conformément au chapitre II. En 

satisfaisant aux obligations de vigilance à 

l’égard de la clientèle, les entités 

assujetties sont , toutefois, tenues de 

signaler toute disparité entre les registres 

centraux et les informations obtenues 

directement des clients ou d’autres 

sources aux autorités compétentes dans 

l’objectif de veiller à ce que les 

informations contenues dans ces registres 

soient les plus exactes, actuelles et 

complètes possibles.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=FR) 

 

Amendement  279 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 8 
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Texte en vigueur Amendement 

 b bis) À l’article 30, le paragraphe 8 est 

remplacé par le texte suivant: 

«8.  Les États membres exigent que les 

entités assujetties ne s’appuient pas 

exclusivement sur le registre central visé 

au paragraphe 3 pour remplir leurs 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle conformément au chapitre II. Ces 

obligations sont remplies en appliquant une 

approche fondée sur les risques.» 

«8.  Les États membres exigent que les 

entités assujetties ne s’appuient pas 

exclusivement sur le registre central visé 

au paragraphe 3 pour remplir leurs 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle conformément au chapitre II. Ces 

obligations sont remplies en appliquant une 

approche fondée sur les risques. 

Lorsqu’elles entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une société ou 

une autre entité juridique soumise à 

l’obligation de faire enregistrer les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

en application du paragraphe 3, les entités 

assujetties recueillent la preuve de 

l’enregistrement.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1483187182086&from=EN) 

 

Amendement  280 

Petr Ježek, Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, 

Gérard Deprez, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) À l’article 30, paragraphe 8, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 «Avant d’entamer une nouvelle relation 

de clientèle avec une société ou une autre 

entité juridique soumise à l’obligation de 

faire enregistrer les informations sur les 

bénéficiaires effectifs, les entités 

assujetties recueillent la preuve de 

l’enregistrement.» 
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Or. en 

Amendement  281 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), 

exposerait le bénéficiaire effectif à des 

risques de fraude, d’enlèvement, de 

chantage, de violence ou d’intimidation 

ou lorsque le bénéficiaire effectif est un 

mineur ou est autrement frappé 

d’incapacité, les États membres peuvent 

prévoir une dérogation concernant l’accès 

à l’ensemble ou à une partie des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  282 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/EU 

Article 30 – paragraphe 9 – sous-paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

Dans des circonstances exceptionnelles et 

dans les conditions à définir en droit 

interne, lorsqu’il ressort d’une évaluation 

approfondie et motivée que l’accès prévu 

au paragraphe 5, points b) et c), expose le 

bénéficiaire effectif à des risques 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation, notamment lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 
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concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au cas par cas. 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

d’une durée limitée n’excédant pas un an 
concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au cas par cas. Dans des cas 

exceptionnels où une dérogation est 

accordée, le registre accessible au public 

doit clairement indiquer l’identité du 

tuteur, du curateur ou de la personne 

exerçant l’autorité parentale qui agit en 

tant que représentant du bénéficiaire 

effectif. Les dérogations accordées 

peuvent être renouvelées à la suite d’un 

réexamen démontrant que les risques liés 

à la sécurité du bénéficiaire effectif 

persistent. 

Or. it 

Amendement  283 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán 

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au cas par cas. 

Dans des circonstances exceptionnelles et 

d’autres conditions spécifiques définies en 

droit interne, lorsque l’accès prévu au 

paragraphe 5 exposerait le bénéficiaire 

effectif à des risques de fraude, 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire 

effectif est un mineur ou est autrement 

frappé d’incapacité, les États membres 

peuvent prévoir une dérogation concernant 

l’accès à l’ensemble ou à une partie des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. Les États membres veillent 

à ce que ces exemptions soient accordées 

sous réserve d’une évaluation détaillée de 

la nature exceptionnelle des 

circonstances. Les dérogations sont 

régulièrement réexaminées afin d’éviter 
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tout abus. Lorsqu’une dérogation est 

accordée, elle doit être consignée 

clairement dans le registre. Il doit en 

outre être possible de contester les 

exemptions auprès de l’autorité nationale 

qui les a accordées. 

Or. en 

 

Amendement  284 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au cas par cas. 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b) et au 

paragraphe 5 bis, exposerait le 

bénéficiaire effectif à des risques de fraude, 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire 

effectif est un mineur ou est autrement 

frappé d’incapacité, les États membres 

peuvent prévoir une dérogation concernant 

l’accès à l’ensemble ou à une partie des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. Les dérogations sont 

régulièrement réexaminées afin d’éviter 

tout abus. Lorsqu’une dérogation est 

accordée, elle doit être clairement 

indiquée dans le registre et un recours 

juridique à cette dérogation est toujours 

possible. Les États membres publient les 

données statistiques annuelles sur le 

volume de dérogations accordées et sur 

les motifs évoqués, et les communiquent à 

la Commission. 

Or. en 
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Amendement  285 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au cas par cas. 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire 

effectif est un mineur ou est autrement 

frappé d’incapacité, les États membres 

peuvent prévoir une dérogation concernant 

l’accès à l’ensemble ou à une partie des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. Les États membres veillent 

à ce que ces dérogations soient accordées 

sous réserve d’une évaluation détaillée de 

la nature exceptionnelle des circonstances 

et à ce que les informations soient 

accessibles à la Commission sur demande. 

Les dérogations sont réexaminées à 

intervalles réguliers, au moins tous les 

deux ans, afin d’éviter tout abus. 

Lorsqu’une dérogation est accordée, elle 

doit être consignée clairement dans le 

registre. 

Or. en 

 

Amendement  286 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au cas par cas. 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b) et point c), 

exposerait le bénéficiaire effectif à des 

risques de fraude, d’enlèvement, de 

chantage, de violence ou d’intimidation ou 

lorsque le bénéficiaire effectif est un 

mineur ou est autrement frappé 

d’incapacité, les États membres peuvent 

prévoir une dérogation concernant l’accès à 

l’ensemble ou à une partie des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. Lorsqu’une dérogation est 

accordée, elle doit être consignée 

clairement dans le registre. Les 

dérogations sont régulièrement 

réexaminées afin d’éviter tout abus. Toute 

personne physique ou morale peut 

solliciter l’examen d’une dérogation par 

un tribunal. 

Or. en 

 

Amendement  287 

Nils Torvalds, Petr Ježek, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b) et au 

paragraphe 5 bis, exposerait le 

bénéficiaire effectif à des risques de fraude, 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire 

effectif est un mineur ou est autrement 

frappé d’incapacité, les États membres 

peuvent prévoir une dérogation concernant 

l’accès à l’ensemble ou à une partie des 
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effectifs au cas par cas. informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. Les dérogations sont 

régulièrement réexaminées à intervalles 

réguliers ne dépassant pas douze mois, 

afin d’éviter tout abus. Lorsqu’une 

dérogation est accordée, elle doit être 

consignée clairement dans le registre. 

Or. en 

 

Amendement  288 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation 

concernant l’accès à l’ensemble ou à une 

partie des informations sur les bénéficiaires 

effectifs au cas par cas. 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b) et point c), 

exposerait le bénéficiaire effectif à des 

risques de fraude, d’enlèvement, de 

chantage, de violence ou d’intimidation ou 

lorsque le bénéficiaire effectif est un 

mineur ou est autrement frappé 

d’incapacité, les États membres peuvent 

prévoir une dérogation concernant l’accès à 

l’ensemble ou à une partie des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. 

Or. en 

 

Amendement  289 

Judith Sargentini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 10 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres coopèrent entre eux et 

avec la Commission pour mettre en œuvre 

les différents types d’accès prévus au 

paragraphe 5. 

Les informations prévues au 

paragraphe 1 du présent article sont 

accessibles au public par l’intermédiaire 

des registres nationaux et grâce au 

système d’interconnexion des registres 

pendant dix ans après que l’entreprise ou 

entité juridique a été radiée du registre du 

commerce et des sociétés. Les États 

membres coopèrent entre eux et avec la 

Commission pour mettre en œuvre les 

différents types d’accès prévus au 

paragraphe 5. 

Or. en 

 

Amendement  290 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin 

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, 

Pervenche Berès, Birgit Sippel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) À l’article 30, le paragraphe 10 bis 

suivant est ajouté: 

 «10 bis) Les États membres veillent 

à ce que les sociétés ou les entités 

juridiques constituées en dehors de leur 

territoire ou de leur juridiction soient 

tenues d’obtenir et de conserver des 

informations adéquates, exactes et 

actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, 

y compris des précisions sur les intérêts 

effectifs détenus, et présentent ces 

informations au registre public aux 

mêmes conditions que celles décrites aux 

paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l’article et à 

l’article 7 , point b) de la 

directive 2009/101/CE dans les 
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circonstances suivantes: 

 a) lorsque la société ou l’entité 

juridique ouvre un compte bancaire ou 

sollicite un prêt dans un État membre; 

 b) lorsque la société ou l’entité 

juridique acquiert un bien immobilier, 

soit en l’achetant, soit par d’autres 

moyens légaux, tels qu’un don; 

 c) lorsque la société ou l’entité 

juridique est partie à toute transaction 

commerciale dont la validité, en vertu du 

droit national, dépend d’une certaine 

condition ou d’un acte de validation, telle 

que la certification par un notaire. 

 Les États membres prévoient des 

sanctions adéquates en cas de 

manquement aux obligations 

d’enregistrement, conformément au 

présent paragraphe, tels que la nullité du 

contrat.» 

Or. en 

 


