
 

AM\1113058FR.docx  PE595.747v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires économiques et monétaires 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

2016/0208(COD) 

19.12.2016 

AMENDEMENTS 
291 - 467 

Projet de rapport 

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini 

(PE593.836v01-00) 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

et la directive 2009/101/CE 

Proposition de directive 

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) 



 

PE595.747v01-00 2/134 AM\1113058FR.docx 

FR 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1113058FR.docx 3/134 PE595.747v01-00 

 FR 

Amendement  291 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. Les 

États membres définissent les 

caractéristiques qui permettent de 

déterminer si ces constructions juridiques 

présentent une structure ou des fonctions 

similaires à celles des fiducies/trusts. 

Or. en 

 

Amendement  292 

Bernd Lucke, Ashley Fox, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand, la Stiftung, la 

Privatstiftung, l’Usufruct Fiducia, ou le 

fideicomiso, ainsi qu’à toutes les autres 

constructions similaires par leur structure 

ou leur fonction et aux montages 



 

PE595.747v01-00 4/134 AM\1113058FR.docx 

FR 

juridiques existants ou futurs. 

Or. en 

 

Amendement  293 

Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts. Les États 

membres, en coopération avec la 

Commission, définissent les 

caractéristiques qui permettent d’établir 

quelles constructions juridiques 

présentent des fonctions et une structure 

similaires à celles des fiducies/trusts. 

Or. en 

 

Amendement  294 

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

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

Anneliese Dodds, Jonás Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 
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structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand, le waaf ou le 

fideicomiso, ainsi qu’à toutes les autres 

constructions similaires par leur structure 

ou leur fonction et aux montages 

juridiques existants ou futurs. 

Or. en 

 

Amendement  295 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts, aux fondations et à d’autres 

types d’entités ou constructions juridiques, 

existantes ou futures, présentant une 

structure, des fonctions ou des fins 

analogues à celles des fiducies/trusts 

comme, entre autres, la Treuhand ou le 

fideicomiso. 

Or. it 

 

Amendement  296 

Othmar Karas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 
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constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

constructions juridiques présentant une 

structure et des fonctions similaires à celles 

des fiducies/trusts. 

Or. en 

Justification 

Étant que la «Treuhand» revêt un sens juridique différent des «fiducies/trusts» et étant donné 

qu’il ne semble pas y avoir de justification pour isoler les trois constructions juridiques tout 

en gardant le silence sur les autres constructions similaires éventuelles, quelles qu’elles 

soient, il serait préférable de demander aux États membres d’établir quels principes 

juridiques nationaux offrent une structure et une fonction similaires aux «fiducies/trusts». 

 

Amendement  297 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

Les États membres exigent que les 

dispositions du présent article s’appliquent 

aux fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

Or. en 

 

Amendement  298 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès administré(e) 

dans ledit État membre obtiennent et 

conservent des informations adéquates, 

exactes et actuelles sur les bénéficiaires 

effectifs de la fiducie/du trust. Ces 

informations comprennent l’identité: 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès créé(e), 

administré(e) ou exploité(e) dans ledit État 

membre obtiennent et conservent des 

informations adéquates, exactes et actuelles 

sur les bénéficiaires effectifs de la 

fiducie/du trust. Ces informations 

comprennent l’identité: 

Or. it 

 

Amendement  299 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès administré(e) 

dans ledit État membre obtiennent et 

conservent des informations adéquates, 

exactes et actuelles sur les bénéficiaires 

effectifs de la fiducie/du trust. Ces 

informations comprennent l’identité: 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie/de tout 

trust créé(e), administré(e) ou exploité(e) 

dans ledit État membre en vertu du droit 

d’un État membre ou d’un pays tiers 
obtiennent et conservent des informations 

adéquates, exactes et actuelles sur les 

bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. 

Ces informations comprennent l’identité: 

a) du constituant; a) du ou des constituants; 

b) du fiduciaire/trustee; b) du ou des fiduciaires/trustees; 

c) du protecteur (le cas échéant); c) du protecteur ou des protecteurs (le 

cas échéant); 

d)  des bénéficiaires ou de la catégorie 

de bénéficiaires; et 

d) des bénéficiaires ou de la catégorie 

de bénéficiaires; et 

e)  de toute autre personne physique 

exerçant un contrôle effectif sur la 

fiducie/le trust. 

e) toute autre personne physique 

exerçant le contrôle effectif sur la 

fiducie/le trust ou apparaissant dans l’acte 
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de fiducie ou sans le document y afférent. 

Or. en 

 

Amendement  300 

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

Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Juan Fernando 

López Aguilar 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès administré(e) 

dans ledit État membre obtiennent et 

conservent des informations adéquates, 

exactes et actuelles sur les bénéficiaires 

effectifs de la fiducie/du trust. Ces 

informations comprennent l’identité: 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès créé(e), 

administré(e) ou exploité(e) dans ledit État 

membre en vertu du droit d’un État 

membre ou d’un pays tiers obtiennent et 

conservent des informations adéquates, 

exactes et actuelles sur les bénéficiaires 

effectifs de la fiducie/du trust. Ces 

informations comprennent l’identité: 

a) du constituant; a) du ou des constituants; 

b) du fiduciaire/trustee; b) du ou des fiduciaires/trustees; 

c) du protecteur (le cas échéant); c) du protecteur ou des protecteurs (le 

cas échéant); 

d)  des bénéficiaires ou de la catégorie 

de bénéficiaires; et 

d)  des bénéficiaires ou de la catégorie 

de bénéficiaires; et 

 d bis) de toute autre personne 

apparaissant dans l’acte de fiducie ou 

dans le document y afférent 

(indépendamment de toute répartition, 

droit, attribution ou intérêt);  

e)  de toute autre personne physique 

exerçant un contrôle effectif sur la 

fiducie/le trust. 

 

Or. en 
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Amendement  301 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, l’alinéa suivant 

est ajouté: 

 Les informations sont consignées dans un 

registre central créé par chaque État 

membre. Les données contenues dans les 

registres doivent également être 

échangées automatiquement avec les 

juridictions dans lesquelles les 

bénéficiaires de fiducies/trusts sont situés.  

Ce lieu sera déterminé par le lieu de 

résidence principale des bénéficiaires et 

par le pays qui a émis leur passeport. 

Or. en 

 

Amendement  302 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis)  Le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

«2. Les États membres veillent à ce 

que les fiduciaires/trustees déclarent leur 

statut et fournissent en temps utile les 

informations visées au paragraphe 1 aux 

entités assujetties lorsque, en tant que 

fiduciaires/trustees, ils nouent une 

relation d’affaires ou exécutent, à titre 

occasionnel, une transaction dont le 

«2. Les États membres mettent en 

place des registres centraux des 

fiducies/trusts et exigent des 

fiduciaires/trustees de mettre à disposition 
les informations visées au paragraphe 1, 

dans le registre central de l’État membre 

(ou des États membres) dans le(s)quel(s) 

les fiducies/trusts sont créés, administrés 
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montant dépasse les seuils fixés à 

l’article 11, points b), c) et d).» 

ou exploités. 

Or. en 

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

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

 

Amendement  303 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

«2. Les États membres veillent à ce que 

les fiduciaires/trustees déclarent leur statut 

et fournissent en temps utile les 

informations visées au paragraphe 1 aux 

entités assujetties lorsque, en tant que 

fiduciaires/trustees, ils nouent une 

relation d’affaires ou exécutent, à titre 

occasionnel, une transaction dont le 

montant dépasse les seuils fixés à 

l’article 11, points b), c) et d).» 

«2. Les États membres veillent à ce que 

les fiduciaires/trustees et autres 

bénéficiaires déclarent leur statut et 

fournissent en temps utile les informations 

visées au paragraphe 1 aux entités 

assujetties.»  

Or. en 

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

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

 

Amendement  304 

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 10  – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 3 
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Texte en vigueur Amendement 

 a bis) Le paragraphe 3 est remplacé par 

le texte suivant: 

3.  Les États membres exigent que les 

autorités compétentes et les CRF puissent 

accéder en temps utile aux informations 

visées au paragraphe 1. 

3. Les États membres exigent que les 

autorités compétentes et les CRF puissent 

accéder en temps utile aux informations 

visées au paragraphe 1. Les entités 

assujetties, les CRF et les autorités 

compétentes  communiquent toute 

discordance détectée entre les 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs figurant dans le registre central 

et celles qui sont recueillies au titre des 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle qui leur incombent. 

Or. en 

 

Amendement  305 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a ter) Le paragraphe 3 est remplacé par 

le texte suivant: 

«3. Les États membres exigent que les 

autorités compétentes et les CRF puissent 

accéder en temps utile aux informations 

visées au paragraphe 1.» 

«3. Les États membres veillent à ce que 

les fiduciaires/trustees déclarent leur 

statut et fournissent en temps utile les 

informations visées au paragraphe 1 aux 

entités assujetties lorsque, en tant que 

fiduciaires/trustees, ils nouent une 

relation d’affaires ou exécutent une 

transaction avec une entité assujettie.» 

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) 

 

Amendement  306 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Le paragraphe 3 bis suivant est 

inséré: 

supprimé 

«3 bis.  Les informations mentionnées au 

paragraphe 1 sont conservées dans un 

registre central établi par l’État membre 

dans lequel la fiducie/le trust est 

administré(e).» 

 

Or. en 

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

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

 

Amendement  307 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 bis.  Les informations mentionnées au 

paragraphe 1 sont conservées dans un 

registre central établi par l’État membre 

dans lequel la fiducie/le trust est 

administré(e); 

3 bis.  Les informations mentionnées au 

paragraphe 1 sont conservées dans le 

registre central établi par l’État membre 

dans lequel la fiducie/le trust, la fondation 

ou autre type d’entité juridique existante 

ou future est créé(e), administré(e) ou 

exploité(e); 

Or. it 
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Amendement  308 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 bis. Les informations mentionnées au 

paragraphe 1 sont conservées dans un 

registre central établi par l’État membre 

dans lequel la fiducie/le trust est 

administré(e). 

3 bis. Les informations mentionnées au 

paragraphe 1 sont conservées dans un 

registre central visé à l’article 30, 

paragraphe 3, établi par l’État membre 

dans lequel la fiducie/le trust est 

administré(e). 

Or. en 

 

Amendement  309 

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

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

Pervenche Berès, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 bis. Les informations mentionnées au 

paragraphe 1 sont conservées dans un 

registre central établi par l’État membre 

dans lequel la fiducie/le trust est 

administré(e). 

3 bis. Les informations mentionnées au 

paragraphe 1 sont conservées dans un 

registre central établi par l’État membre 

dans lequel la fiducie/le trust est créé(e), 

administré(e) ou exploité(e). 

Or. en 

 

Amendement  310 

Bernd Lucke, Ashley Fox 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes et les CRF 

puissent accéder en temps utile et sans 

restriction aux informations conservées 

dans le registre prévu au paragraphe 3 bis, 

sans alerter les parties à la fiducie/au trust 

concerné. Ils veillent également à ce que 

les entités assujetties puissent accéder en 

temps utile à ces informations, 

conformément aux dispositions relatives 

aux obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle figurant au chapitre II. Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques de ces mécanismes. 

4. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes et les CRF 

puissent accéder en temps utile et sans 

restriction aux informations conservées 

dans le registre prévu au paragraphe 3 bis, 

sans alerter les parties à la fiducie/au trust 

concerné. Ils peuvent également prévoir 

que les entités assujetties puissent accéder 

en temps utile à ces informations, 

conformément aux dispositions relatives 

aux obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle figurant au chapitre II. Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques de ces mécanismes. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphes 4 bis et 4 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) Les paragraphes 4 bis et 4 ter 

suivants sont insérés: 

supprimé 

«4 bis.Les informations conservées dans 

le registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre 

forme de fiducie/trust que celles 

mentionnées à l’article 7 ter, point b), de 

la directive (CE) 2009/101 sont 

accessibles à toute personne ou 

organisation capable de démontrer un 

intérêt légitime. 

 

Les informations accessibles aux  
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personnes et aux organisations capables 

de démontrer un intérêt légitime 

comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

4 ter. Lorsqu’elles entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une fiducie/un 

trust ou une autre construction juridique 

soumis à l’obligation de faire enregistrer 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs en application du paragraphe 3 

bis, les entités assujetties recueillent la 

preuve de l’enregistrement, le cas 

échéant.» 

 

Or. en 

Justification 

Je suggère de faire de l’accès par les entités assujetties, un choix national, plutôt qu’une 

obligation. Il peut également y avoir des raisons de confidentialité légitimes pour limiter les 

informations, étant donné que les fiducies/trusts sont souvent utilisés dans une perspective 

financière ou personnelle stratégique. 

 

Amendement  312 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre 

forme de fiducie/trust que celles 

mentionnées à l’article 7 ter, point b), de 

la directive (CE) 2009/101 sont 

accessibles à toute personne ou 

organisation capable de démontrer un 

intérêt légitime. 

Les informations comprennent le nom, le 

mois et l’année de naissance, la 

nationalité et le pays de résidence du 

bénéficiaire effectif tel que défini à 

l’article 3, paragraphe 6, point b). 

Les informations accessibles aux  
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personnes et aux organisations capables 

de démontrer un intérêt légitime 

comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

Or. en 

 

Amendement  313 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre 

forme de fiducie/trust que celles 

mentionnées à l’article 7 ter, point b), de 

la directive (CE) 2009/101 sont 

accessibles à toute personne ou 

organisation capable de démontrer un 

intérêt légitime. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  314 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 
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l’article 7 ter, point b), de la directive (CE) 

2009/101 sont accessibles à toute personne 

ou organisation capable de démontrer un 

intérêt légitime. 

l’article 7 ter, point b), 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, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux règles 

définies dans l’article 2, paragraphe 7, de 

la directive 2003/98/CE, en matière de 

protection des données et donne lieu à 

une inscription en ligne. 

Or. en 

 

Amendement  315 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre 

forme de fiducie/trust que celles 

mentionnées à l’article 7 ter, point b), de 

la directive (CE) 2009/101 sont accessibles 

à toute personne ou organisation capable 
de démontrer un intérêt légitime. 

Les éléments d’information ci-après, 

conservés dans le registre prévu au 

paragraphe 1 bis, sont accessibles au 

public: le nom, la date de naissance, la 

nationalité, le pays de résidence, ainsi que 

la nature et l’étendue des intérêts effectifs 

du(des) bénéficiaire(s) effectif(s) 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 
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donne lieu à une inscription en ligne. 

Or. en 

 

Amendement  316 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre 

forme de fiducie/trust que celles 

mentionnées à l’article 7 ter, point b), de 

la directive (CE) 2009/101 sont accessibles 

à toute personne ou organisation capable 
de démontrer un intérêt légitime. 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article sont accessibles au public 

dans un format de type ouvert. 

Or. it 

 

Amendement  317 

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

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

Pervenche Berès, Anneliese Dodds 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre 

forme de fiducie/trust que celles 

mentionnées à l’article 7 ter, point b), de 

la directive (CE) 2009/101 sont accessibles 

à toute personne ou organisation capable 

de démontrer un intérêt légitime. 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute 

fiducie/trust ou entité juridique similaire 

sont accessibles au public. 
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Or. en 

 

Amendement  318 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 

l’article 7 ter, point b), de la directive (CE) 

2009/101 sont accessibles à toute personne 

ou organisation capable de démontrer un 

intérêt légitime. 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 

l’article 7 ter, point b), de la 

directive (CE) 2009/101 sont accessibles à 

toute personne ou organisation. 

Or. pt 

Justification 

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans tout le texte. 

 

Amendement  319 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 

l’article 7 ter, point b), de la directive (CE) 

2009/101 sont accessibles à toute personne 

ou organisation capable de démontrer un 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 

l’article 7 ter, point b), de la directive (CE) 

2009/101 sont accessibles à toute personne 
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intérêt légitime. ou organisation. 

Or. en 

 

Amendement  320 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations accessibles aux 

personnes et aux organisations capables 

de démontrer un intérêt légitime 

comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

supprimé 

Or. pt 

Justification 

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans tout le texte. 

 

Amendement  321 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations accessibles aux 

personnes et aux organisations capables 

de démontrer un intérêt légitime 

comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

supprimé 
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résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

Or. en 

 

Amendement  322 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations accessibles aux 

personnes et aux organisations capables 

de démontrer un intérêt légitime 

comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

Les informations accessibles au public 

comprennent au moins le nom, la date de 

naissance, la nationalité, le pays de 

résidence et le domicile professionnel du 

bénéficiaire effectif, tel que défini à 

l’article 3, paragraphe 6, point b), ainsi que 

la nature et l’étendue des intérêts effectifs 

qu’il détient. 

 Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

du public aux informations se fait de 

manière pleinement conforme aux 

normes en matière de données ouvertes et 

aux règles concernant la protection des 

données. Par ailleurs, cet accès ne saurait 

être soumis à un enregistrement en ligne 

ni à d’autres restrictions de toute nature, 

notamment au paiement de taxes ou de 

redevances visant à couvrir les frais 

administratifs. 

Or. it 

 

Amendement  323 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations accessibles aux 

personnes et aux organisations capables 

de démontrer un intérêt légitime 
comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

Les informations accessibles aux 

personnes et aux organisations 
comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

Or. en 

 

Amendement  324 

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

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

Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis –alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations accessibles aux 

personnes et aux organisations capables 

de démontrer un intérêt légitime 
comprennent le nom, le mois et l’année de 

naissance, la nationalité et le pays de 

résidence du bénéficiaire effectif tel que 

défini à l’article 3, paragraphe 6, point b). 

Les informations accessibles au public 

comprennent le nom, la date de naissance, 

la nationalité, le pays de résidence ainsi 

que la nature et l’étendue des intérêts 

effectifs détenus par le bénéficiaire effectif 

au sens de l’article 3, paragraphe 6, 

point b. 

Or. en 

 

Amendement  325 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 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 

équitables et non discriminatoires afin de 

couvrir leurs coûts administratifs. Ces 

frais ne doivent pas empêcher les parties 

intéressées d’avoir accès aux 

informations conservées dans le registre. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4 ter. Lorsqu’elles entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une)fiducie/un 

trust ou une autre construction juridique 

soumis à l’obligation de faire enregistrer 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs en application du paragraphe 3 

bis, les entités assujetties recueillent la 

preuve de l’enregistrement, le cas 

échéant.»; 

4 ter. Lorsqu’elles entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une fiducie/un 

trust ou une autre construction juridique 

soumis à l’obligation de faire enregistrer 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs en application du paragraphe 3 

bis, les entités assujetties recueillent la 

preuve de l’enregistrement, le cas échéant, 

et signalent aux autorités compétentes 

toute discordance détectée entre les 

informations figurant dans le registre 

central des bénéficiaires effectifs et celles 

sur les bénéficiaires effectifs recueillies 

au titre des obligations de vigilance à 

l’égard de la clientèle.»; 

Or. it 
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Amendement  327 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4 ter. Lorsqu’elles entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une)fiducie/un 

trust ou une autre construction juridique 

soumis à l’obligation de faire enregistrer 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs en application du paragraphe 3 

bis, les entités assujetties recueillent la 

preuve de l’enregistrement, le cas échéant. 

4 ter. Lorsqu’elles entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une fiducie/un 

trust ou une autre construction juridique 

soumis à l’obligation de faire enregistrer 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs en application du paragraphe 3 

bis, les entités assujetties recueillent la 

preuve de l’enregistrement. 

Or. en 

 

Amendement  328 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – point d bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 d bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant: 

«5. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 4 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«5. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 1 bis soient 

adéquates, exactes et actuelles. 

 Dans la mesure où il existe un doute quant 

à la question de savoir si les informations 

conservées dans le registre central sont 

adéquates, exactes et actuelles, et si la(les) 

personne(s) identifiée(s) est effectivement 

le(s) bénéficiaire(s) effectifs (s), et si la 

fiducie/trust ou le fiduciaire/trustee ne 

coopère pas pour clarifier l’information, ou 
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si la fiducie/trust ou le fiduciaire/trustee ne 

fournit pas les éléments d’information sur 

l’identité de toutes les personnes physiques 

répondant aux critères visés au paragraphe 

1 ci-dessus, la fiducie/trust ne devrait pas 

être autorisée à figurer dans le registre 

central». 

Or. en 

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

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

 

Amendement  329 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – point d bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 d bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant: 

5. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 4 soient 

adéquates, exactes et actuelles. 

5. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 4 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les États 

membres mettent en place des 

mécanismes pour veiller à ce que les 

informations figurant dans le registre 

soient vérifiées sur une base régulière. 

Or. en 

 

Amendement  330 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – point d bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 5 
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Texte en vigueur Amendement 

 d bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant: 

«5. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 4 soient 

adéquates, exactes et actuelles.» 

«5. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 4 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&from=FR) 

 

Amendement  331 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – point d bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis)  Le paragraphe 5 bis suivant est 

inséré: 

 «5 bis.  Les fiducies/trusts qui ne sont pas 

enregistrés dans le registre central ne 

devraient pas être autorisés à exercer une 

activité (par exemple, détenir des comptes 

bancaires, effectuer des transactions 

commerciales, détenir ou acquérir des 

actifs, obtenir un titre exécutoire en vertu 

de la législation nationale et des 

tribunaux, etc.) sur le territoire de 

l’Union. Les fiducies/trusts enregistrés 

qui n’actualisent pas leurs informations 

doivent être «inactivées»: leurs 

informations sont conservées, mais ils ne 

sont pas en mesure d’exercer une activité 

sur le territoire de l’Union et sont 
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considérés comme fiducies/trusts non 

enregistrés.» 

Or. en 

 

Amendement  332 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – point d quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 d quater) Le paragraphe 6 est 

remplacé par le texte suivant: 

«6.  Les États membres font en sorte 

que les entités assujetties ne s’appuient pas 

exclusivement sur le registre central visé 

au paragraphe 4 pour remplir leurs 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle prévues au chapitre II. Ces 

obligations sont remplies en appliquant 

une approche fondée sur les risques.» 

«6.  Les États membres font en sorte 

que les entités assujetties ne s’appuient pas 

exclusivement sur le registre central visé 

au paragraphe 4 pour remplir leurs 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle prévues au chapitre II. 

Lorsqu’elles remplissent leurs obligations 

de diligence à l’égard de la clientèle, les 

entités assujetties sont cependant tenues 

de signaler, aux autorités compétentes, 

toute divergence entre les registres 

centraux et les informations obtenues 

directement de clients ou d’autres 

sources, afin de garantir que les registres 

centraux contiennent les informations les 

plus exactes, les plus récentes et les plus 

complètes possible.» 

Or. en 

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

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

 

Amendement  333 

Ashley Fox 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) Le paragraphe 7 bis suivant est 

inséré: 

supprimé 

«7 bis. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès prévu aux 

paragraphes 4 et 4 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 accordées conformément 

au premier alinéa ne s’appliquent pas aux 

établissements de crédit, aux 

établissements financiers et aux entités 

assujetties mentionnées à l’article 2, 

paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit 

de fonctionnaires. 

 

Lorsqu’un État membre décide d’établir 

une dérogation en vertu du premier 

alinéa, il ne restreint pas l’accès des 

autorités compétentes et des CRF aux 

informations.» 

 

Or. en 

Justification 

7 bis ne prévoit pas une protection suffisante du droit fondamental au respect de la vie privée, 

qui devrait être garanti à tous les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts. 

 

Amendement  334 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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. 

Dans des circonstances exceptionnelles et 

dans les conditions définies par le droit 

interne, lorsqu’il ressort d’une évaluation 

approfondie et motivée que l’accès prévu 

aux paragraphes 4 et 4 bis expose le 

bénéficiaire effectif à des risques 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation, en particulier 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, pour une durée limitée et 

inférieure ou égale à un an, au cas par 

cas. 

 Dans les cas exceptionnels où une 

dérogation est accordée, l’identité du 

tuteur, du curateur ou de la personne 

exerçant l’autorité parentale agissant en 

qualité de représentant pour le compte du 

bénéficiaire effectif doit être clairement 

indiquée dans le registre accessible au 

public. Les dérogations accordées peuvent 

être reconduites après réexamen 

démontrant la persistance des risques 

pour la sécurité du bénéficiaire effectif. 

Or. it 

 

Amendement  335 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis –alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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. 

Dans des circonstances exceptionnelles et 

sous certaines conditions définies par le 

droit interne, lorsque l’accès prévu aux 

paragraphes 4 et 4 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 États membres veillent 

à ce que ces dérogations soient accordées 

sur la base d’une évaluation approfondie 

de la nature exceptionnelle des 

circonstances. Les dérogations sont 

régulièrement réexaminées afin d’éviter 

tout abus. Lorsqu’une dérogation est 

accordée, elle doit être consignée 

clairement dans le registre. Toute 

dérogation peut, en outre, être contestée 

devant l’autorité nationale qui l’a 

accordée. 

Or. en 

 

Amendement  336 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 bis 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 
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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. 

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 

sur la base d’une évaluation de la nature 

exceptionnelle des circonstances et à ce 

que cette évaluation soit mise à la 

disposition de la Commission à la 

demande de celle-ci. Les dérogations sont 

régulièrement réexaminées, 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  337 

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 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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. 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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 consignée 

clairement dans le registre et elle peut à 
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tout moment faire l’objet d’un recours en 

justice.  Les États membres publient les 

données statistiques annuelles sur le 

volume des dérogations accordées ainsi 

que sur les raisons qui en sont à l’origine, 

et communiquent ces données à la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  338 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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. 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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. 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 

demander l’examen de la dérogation par 

un organe judiciaire. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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. 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le 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, une autorité compétente peut 

accorder une dérogation temporaire 

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. 

Or. en 

 

Amendement  340 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis –alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu aux paragraphes 4 et 4 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 

Dans des circonstances exceptionnelles 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 4 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. 
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au cas par cas. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point f 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) Le paragraphe 8 est supprimé. supprimé 

Or. pt 

Justification 

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans tout le texte. 

 

Amendement  342 

Judith Sargentini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point g 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 9 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres coopèrent avec la 

Commission pour mettre en œuvre les 

différents types d’accès prévus aux 

paragraphes 4 et 4 bis du présent article.» 

Les informations visées au paragraphe 1 

du présent article sont accessibles par le 

biais des registres nationaux et grâce au 

système d’interconnexion des registres 

pendant dix ans après que la fiducie/le 

trust ou toute autre construction juridique 

similaire à la fiducie/au trust a été radiée 

du registre de commerce ou du registre 

des sociétés. Les États membres coopèrent 

avec la Commission pour mettre en œuvre 

les différents types d’accès prévus aux 
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paragraphes 4 et 4 bis du présent article.» 

Or. en 

 

Amendement  343 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point g 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 9 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres coopèrent avec la 

Commission pour mettre en œuvre les 

différents types d’accès prévus aux 

paragraphes 4 et 4 bis du présent article. 

Les États membres coopèrent avec la 

Commission pour mettre en œuvre les 

différents types d’accès prévus aux 

paragraphes 4 et 4 bis du présent article et 

pour proposer des procédures améliorées 

visant à mettre en place des 

interconnexions. 

Or. ro 

 

Amendement  344 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point h 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Aux fins du présent article, une 

fiducie/un trust est considéré comme 

administré dans chaque État membre où 

les fiduciaires/trustees sont établis. 

10. Aux fins du présent article, une 

fiducie/un trust est considéré comme 

créé(e), administré(e) ou exploité(e) dans 

un État membre si une ou plusieurs des 

conditions ci-après sont remplies: 

 a) il/elle est créé(e) conformément au 

droit de l’État membre, s’il/elle est régi(e) 

par lui ou si sa plus haute juridiction 

d’appel se trouve sur le territoire de l’État 
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membre; 

 b) il/elle est relié(e) à l’État membre 

car: 

 i) une ou plusieurs des personnes 

visées au paragraphe 1 ou des 

bénéficiaires effectifs de la fiducie/du 

trust tels que définis à l’article 3, 

paragraphe 6, point b), résident dans cet 

État membre; 

 ii) il/elle détient des biens immobiliers 

ou d’autres immobilisations corporelles 

dans cet État membre; 

 iii) il/elle détient des actions, des 

droits de vote ou des participations au 

capital d’une entité juridique enregistrée 

dans cet État membre; 

 iv) il/elle détient un compte bancaire 

ou de paiement dans un établissement de 

crédit sis dans cet État membre. 

Or. en 

 

Amendement  345 

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

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

Birgit Sippel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point h 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Aux fins du présent article, une 

fiducie/un trust est considéré comme 

administré dans chaque État membre où les 

fiduciaires/trustees sont établis. 

10. Aux fins du présent article, une 

fiducie/un trust est considéré comme 

administré(e) dans chaque État membre si: 

 a) il/elle est créé(e) conformément au 

droit de l’État membre, s’il/elle est régi(e) 

par lui ou si sa plus haute juridiction 

d’appel se trouve sur le territoire de l’État 

membre; ou 
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 b) il/elle est relié(e) à l’État membre 

car: 

 i) un ou plusieurs des bénéficiaires 

effectifs de la fiducie/du trust tels que 

définis à l’article 3, paragraphe 6, 

point b), résident dans cet État membre; 

 ii) il/elle détient des biens immobiliers 

dans cet État membre; 

 iii) il/elle détient des actions, des 

droits de vote ou des participations au 

capital d’une entité juridique enregistrée 

dans cet État membre; ou 

 iv) il/elle détient un compte bancaire 

ou de paiement dans un établissement de 

crédit sis dans cet État membre. 

Or. en 

 

Amendement  346 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point h 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Aux fins du présent article, une 

fiducie/un trust est considéré comme 

administré dans chaque État membre où les 

fiduciaires/trustees sont établis. 

10. Aux fins du présent article, une 

fiducie/un trust, une fondation ou autre 

entité juridique présentant une structure 

et des fonctions similaires est considéré(e) 

comme administré(e), créé(e) ou 

exploité(e) dans chaque État membre où 

cette entité est constituée conformément à 

la législation de cet État membre, ou dans 

chaque État membre où elle possède un 

lien de rattachement, par exemple des 
fiduciaires/trustees, des bénéficiaires 

effectifs ou d’autres personnes physiques 

participant à sa gestion ou à son contrôle 

qui y sont établis ou qui y résident, ou 

dans lequel elle détient des actifs, des 

biens immobiliers ou mobiliers, des 

comptes bancaires, des actions, des droits 
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de vote ou des participations; 

Or. it 

 

Amendement  347 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – sous-point h bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) Le paragraphe 10 bis suivant est 

ajouté: 

 «10 bis. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

catégories et les caractéristiques des 

constructions juridiques qui ont été 

identifiées conformément au paragraphe 

1 dans un délai de 12 mois à compter de 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive et à l’expiration de cette période, 

la Commission publie dans un délai de 

deux mois, au Journal officiel de l’Union 

européenne, la liste consolidée desdites 

constructions juridiques. 

 Au plus tard le 26 juin 2020, la 

Commission soumet un rapport au 

Parlement européen et au Conseil de 

évaluant si toutes les constructions 

juridiques qui ont une structure et une 

fonction similaires à celles des 

fiducies/trusts régis par le droit des États 

membres ont été dûment identifiés et 

soumis aux obligations énoncées dans la 

présente directive. Le cas échéant, la 

Commission prend les mesures 

nécessaires pour donner suite aux 

conclusions de ce rapport.» 

Or. en 
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Amendement  348 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – sous-point h bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) Le paragraphe 10 bis suivant est 

ajouté: 

 10 bis. Les États membres exigent les 

actes fiduciaires de toute fiducie/de tout 

trust administré(e) sur leur territoire pour 

obtenir et conserver suffisamment 

d’informations actuelles et exactes 

concernant la fiducie/le trust. Ces 

données comprennent:  

 - l’acte de fiducie; 

 - tous les contrats de fiducie; 

 - le nom et l’adresse du constituant; 

 - les nom et adresse de tous les 

trustees et les nom et adresses de toutes 

les personnes sur instruction desquelles 

ils agissent; 

 - le nom de toute autorité et les 

instructions dont elle dispose; 

 - les comptes annuels de la 

fiducie/du trust; 

 - les détails des distributions de la 

fiducie/du trust avec les noms et adresses 

des bénéficiaires enregistrés. 

Or. en 

 

Amendement  349 

Monica Macovei 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10  – sous-point h bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 10 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) Le paragraphe 5 est modifié 

comme suit:  

 10 bis. Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 4 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les États 

membres mettent en place des 

mécanismes pour veiller à ce que les 

informations figurant dans le registre 

soient vérifiées sur une base régulière. Ils 

prévoient également des mécanismes pour 

encourager les entités assujetties à 

signaler les incohérences entre les 

informations qu’elles recueillent dans le 

cadre du processus lié à l’obligation de 

diligence à l’égard de la clientèle et celles 

consignées dans le registre central. 

Or. en 

 

Amendement  350 

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

Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Hugues Bayet, Birgit Sippel, Caterina 

Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11  – sous-point -a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - a bis) Le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

1.  Chaque État membre met en place 

une CRF, chargée de prévenir, de détecter 

et de combattre efficacement le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. 

1. Chaque État membre met en place 

une CRF, chargée de prévenir, de détecter 

et de combattre efficacement le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. La CRF est une autorité de 

police ou tout autre service ou organe 

répressif qui, conformément au droit 

national, est chargé de la prévention et de 

la lutte contre les infractions pénales. 
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Or. en 

 

Amendement  351 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – phrase 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Elle est en mesure d’obtenir des 

informations auprès des entités assujetties 

et de les utiliser. 

Elle est en mesure de demander, d’obtenir 

des informations supplémentaires auprès 

des entités assujetties et de les utiliser. 

Or. en 

 

Amendement  352 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11  – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) Le paragraphe 4 est remplacé par 

le texte suivant: 

4.  Les États membres veillent à ce que 

leur CRF ait accès, directement ou 

indirectement, en temps utile, aux 

informations financières, administratives et 

d’ordre répressif dont elle a besoin pour 

remplir correctement ses missions. Les 

CRF sont en mesure de donner suite aux 

demandes d’informations soumises par 

les autorités compétentes de leur État 

membre respectif lorsque ces demandes 

d’informations sont motivées par des 

préoccupations liées au blanchiment des 

capitaux, à des infractions sous-jacentes 

associées ou au financement du 

terrorisme. La décision de procéder à 

4. Les États membres veillent à ce que 

leurs CRF aient un accès rapide et sans 

restriction, directement ou indirectement, 

en temps utile, au moins aux informations 

financières, administratives et d’ordre 

répressif ci-après, dont elle a besoin pour 

remplir correctement ses missions: 
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l’analyse ou à la dissémination des 

informations reste du ressort de la CRF. 

 a) informations financières et 

administratives 

 - informations relatives aux comptes 

bancaires 

 - informations sur l’identification 

des actifs 

 - informations sur les propriétaires 

légaux et les bénéficiaires effectifs 

 - information sur l’identité de la 

personne (identité, adresse, etc.) 

 b) information d’ordre répressif 

 - procédures de police criminelle 

(enquêtes pénales en cours); 

 - passé pénal; 

 - procédures d’entraide judiciaire; 

 - système d’information Schengen, 

 franchissement des frontières, contrôles 

aux frontières; 

 les CRF sont en mesure de donner suite 

aux demandes d’informations soumises 

par les autorités compétentes de leur État 

membre respectif lorsque ces demandes 

d’informations sont motivées par des 

préoccupations liées au blanchiment des 

capitaux, à des infractions sous-jacentes 

associées ou au financement du 

terrorisme. La décision de procéder à 

l’analyse ou à la dissémination des 

informations reste du ressort de la CRF. 

Or. en 

 

Amendement  353 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11  – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 – paragraphe 7 
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Texte en vigueur Amendement 

 a bis) Le paragraphe 7 est remplacé par 

le texte suivant: 

«7. Les États membres veillent à ce que 

leur CRF soit habilitée à agir sans délai, 

directement ou indirectement, lorsqu’une 

transaction est suspectée d’être liée au 

blanchiment de capitaux ou au financement 

du terrorisme, afin de suspendre ou de 

refuser l’exécution de cette transaction 

pour l’analyser, confirmer les soupçons et 

disséminer les résultats de l’analyse aux 

autorités compétentes. La CRF est habilitée 

à agir ainsi, directement ou indirectement, 

à la demande d’une CRF d’un autre État 

membre pendant la durée et selon les 

conditions précisées dans le droit national 

de la CRF saisie de la demande.» 

«7. Les États membres veillent à ce que 

leur CRF soit habilitée à agir sans délai, 

directement ou indirectement, lorsqu’une 

transaction est suspectée d’être liée au 

blanchiment de capitaux ou au financement 

du terrorisme, afin de suspendre ou de 

refuser l’exécution de cette transaction 

pour l’analyser, confirmer les soupçons et 

disséminer automatiquement les résultats 

de l’analyse aux autorités compétentes. La 

CRF est habilitée à agir ainsi, directement 

ou indirectement, à la demande d’une CRF 

d’un autre État membre pendant la durée et 

selon les conditions précisées dans le droit 

national de la CRF saisie de la demande.» 

Or. en 

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

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

 

Amendement  354 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 

des comptes bancaires tenus par un 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE, 

des instruments financiers tels que définis 
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établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

par la directive 2014/65/UE et des 

comptes bancaires tenus par un 

établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  355 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 
des comptes bancaires tenus par un 

établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes, tels que des registres 

centraux ou des systèmes électroniques 

centraux d’extraction de données, 

permettant l’identification, en temps utile, 

de toute personne morale ou physique qui 

détient ou contrôle des comptes bancaires 

tenus par un établissement de crédit établi 

sur leur territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

Or. en 

Justification 

Un registre de ce type devrait avoir un champ d’application clairement défini afin de 

respecter le critère de proportionnalité. Or, la notion de «compte de paiement» est très large 

et recouvre les comptes d’épargne à vue, les comptes de monnaie électronique et certaines 

hypothèques. En outre, dans de nombreux États membres, les services répressifs peuvent déjà 

enquêter sur les comptes bancaires et les comptes de paiement par d’autres moyens qu’un 

registre central. 
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Amendement  356 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 

des comptes bancaires tenus par un 

établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 

des comptes bancaires et des coffres-forts 

tenus par un établissement de crédit établi 

sur leur territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  357 

Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 
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ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 

des comptes bancaires tenus par un 

établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE 

ainsi que des comptes bancaires tenus par 

un établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

Or. en 

Justification 

Soutien à la proposition de la Commission à l’exclusion des coffres-forts. 

 

Amendement  358 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 

des comptes bancaires tenus par un 

établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes, tels que des registres ou 

des systèmes électroniques d’extraction de 

données, permettant l’identification, en 

temps utile, de toute personne morale ou 

physique qui détient ou contrôle des 

comptes de paiement tels que définis par la 

directive 2007/64/CE et des comptes 

bancaires tenus par un établissement de 

crédit établi sur leur territoire. Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

Or. en 
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Amendement  359 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1 soient directement 

accessibles, au niveau national, aux CRF et 

aux autorités compétentes pour 

l’accomplissement des obligations qui leur 

incombent au titre de la présente directive. 

Les États membres veillent à ce que chaque 

CRF soit en mesure de fournir en temps 

utile à toute autre CRF des informations 

conservées dans les mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1, 

conformément à l’article 53. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les informations conservées dans les 

mécanismes visés au paragraphe 1 soient 

directement accessibles, au niveau 

national, aux CRF et aux autorités 

compétentes pour l’accomplissement des 

obligations qui leur incombent au titre de la 

présente directive. Les États membres 

veillent à ce que chaque CRF soit en 

mesure de fournir à toute autre CRF des 

informations conservées dans les 

mécanismes visés au paragraphe 1, 

conformément à l’article 53. 

Or. en 

 

Amendement  360 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les informations suivantes sont 

accessibles et peuvent faire l’objet de 

recherches au moyen des mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1: 

3. Les informations suivantes sont 

accessibles et peuvent faire l’objet de 

recherches au moyen des mécanismes visés 

au paragraphe 1: 

Or. en 
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Amendement  361 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - pour les coffres-forts: le nom du 

locataire et la durée du bail 

Or. en 

 

Amendement  362 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres interdisent à 

leurs établissements de crédit et 

établissements financiers de tenir des 

comptes anonymes, des livrets d’épargne 

anonymes ou des cassettes de sûreté 

anonymes. Ils exigent, sans exception 

aucune, que les titulaires et les 

bénéficiaires de comptes anonymes ou de 

livrets d’épargne anonymes existants et 

les détenteurs de cassettes de sûreté 

anonymes 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. 

Or. es 

(Article 1, paragraphe 1) 



 

AM\1113058FR.docx 49/134 PE595.747v01-00 

 FR 

Amendement  363 

Bernd Lucke, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres qui ne l’ont pas 

encore fait mettent en place des registres 

nationaux de la propriété et échangent les 

données nationales avec les autorités 

compétentes d’autres États membres.  

Afin de faciliter l’échange d’informations, 

la Commission met au point, avec les 

CRF, un modèle normalisé pour les 

autorités nationales compétentes à utiliser 

pour présenter les données. 

Or. en 

 

Amendement  364 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Au plus tard le 26 juin 2019, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport dans 

lequel elle évalue les conditions et les 

procédures et spécifications techniques 

permettant d’assurer une interconnexion 

sûre et efficace des registres centraux. Le 

cas échéant, ce rapport est accompagné 

d’une proposition législative. 

Or. en 
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Amendement  365 

Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent 

introduire des dérogations aux obligations 

visées aux paragraphes 1 à 3 en ce qui 

concerne les comptes bancaires inactifs. 

 Aux fins du présent paragraphe, un 

compte bancaire est dit «inactif» 

lorsqu’ils présente un solde de compte 

n’excédant pas 5 000 EUR, vers lequel et 

à partir duquel aucun paiement, à 

l’exclusion des paiements d’intérêts et 

d’autres frais de service courants 

comptabilisés par le prestataire de 

services, n’a été effectuée au cours des 36 

derniers mois. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Enrico Gasbarra, Fulvio Martusciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L’article 32 ter suivant est 

inséré: 

 Article 32 ter 

 1. Les États membres mettent en 

place des mécanismes centralisés 

automatisés, tels que des registres 

centraux ou des systèmes électroniques 

centraux d’extraction de données, 

permettant l’identification, en temps utile, 
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de toute personne morale ou physique qui 

détient ou contrôle des terrains ou des 

bâtiments sur leur territoire. Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. Les mécanismes centralisés 

automatisés sont constitués et maintenus 

par une autorité ou agence publique ou 

par des délégataires de l’autorité publique 

offrant des garanties de formation 

appropriée, d’impartialité et 

d’indépendance et qui sont soumis à un 

contrôle de la part des autorités de l’État 

membre concerné, y compris en ce qui 

concerne la sécurité et la confidentialité 

du traitement des données à caractère 

personnel. 

 2. Les États membres veillent à ce 

que les informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1 soient directement 

accessibles, au niveau national, aux CRF 

et aux autorités compétentes. Les États 

membres veillent à ce que chaque CRF 

soit en mesure de fournir en temps utile à 

toute autre CRF des informations 

conservées dans les mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1, 

conformément à l’article 53. 

 3. Les informations suivantes sont 

accessibles et peuvent être consultées au 

moyen des mécanismes centralisés visés 

au paragraphe 1: 

 – concernant le propriétaire du bien 

immobilier et toute personne prétendant 

agir au nom du propriétaire: le nom, 

complété par les autres données 

d’identification requises au titre des 

dispositions nationales transposant 

l’article 13, paragraphe 1, point a), ou un 

numéro d’identification unique; 

 – concernant le bénéficiaire effectif 

du bien immobilier: le nom du 

bénéficiaire effectif, complété par les 

autres données d’identification requises 

au titre des dispositions nationales 

transposant l’article 13, paragraphe 1, 
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point b), ou un numéro d’identification 

unique; 

 – pour le bien immobilier: la date et 

le motif d’acquisition du bien, du prêt 

hypothécaire et des droits autres que la 

propriété; 

 – pour le terrain: l’emplacement, le 

numéro de parcelle cadastrale, la 

catégorie d’utilisation (en l’état actuel du 

terrain) et la surface de la parcelle (la 

superficie du terrain); 

 – pour le bâtiment: l’emplacement, 

le numéro de parcelle cadastrale, le 

numéro de bâtiment, le type, la structure 

et la surface au sol. 

 4. Les États membres coopèrent entre 

eux et avec la Commission afin de créer, 

conformément au paragraphe 1 et au plus 

tard le 1er janvier 2018, un registre 

européen des biens immobiliers. 

Or. it 

 

Amendement  367 

Luděk Niedermayer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L’article 32 ter suivant est 

inséré: 

 «Article 32 ter 

 1. Les États membres mettent en 

place des mécanismes centralisés 

automatisés, tels que des registres 

centraux ou des systèmes électroniques 

centraux d’extraction de données, 

permettant l’identification, en temps utile, 

de toute personne morale ou physique 

détenant des biens immobiliers sur leur 
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territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

 2. Les États membres veillent à ce 

que les informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1 soient directement 

accessibles aux CRF et aux autorités 

compétentes, y compris celles des autres 

États membres. Les États membres 

veillent à ce que chaque CRF soit en 

mesure de fournir en temps utile à toute 

autre CRF d’un autre État membre des 

informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1, conformément à 

l’article 53. 

 3. Les États membres veillent à ce 

que le mécanisme centralisé automatisé 

contienne toutes les informations 

nécessaires pour identifier le bien 

immobilier et le propriétaire légal du bien 

immobilier en question. 

Or. en 

 

Amendement  368 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis)  L’article 32 ter suivant est 

inséré: 

 «Article 32 ter 

 1. Les États membres mettent en 

place des mécanismes centralisés 

automatisés, tels que des registres 

centraux ou des systèmes électroniques 
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centraux d’extraction de données, 

permettant l’identification, en temps utile, 

de toute personne morale ou physique qui 

détient ou contrôle des terrains, des 

bâtiments ou tout autre actif corporel 

estimé à 10 000 EUR ou plus, sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

 2. Les États membres veillent à ce 

que les informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1 soient directement 

accessibles, au niveau national, aux CRF 

et aux autorités compétentes, y compris 

les autorités fiscales. Les États membres 

veillent à ce que chaque CRF soit en 

mesure de fournir en temps utile à toute 

autre CRF ou autorités compétentes, y 

compris les autorités fiscales, des 

informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1, conformément à 

l’article 53. 

 3. Les informations suivantes sont 

accessibles et peuvent faire l’objet de 

recherches au moyen des mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1: 

 – concernant le propriétaire d’un 

bien immobilier ou d’actifs et toute 

personne prétendant agir au nom du 

propriétaire: le nom, complété par les 

autres données d’identification requises 

au titre des dispositions nationales 

transposant l’article 13, paragraphe 1, 

point a), ou un numéro d’identification 

unique; 

 – concernant le bénéficiaire effectif 

d’un bien immobilier ou d’actifs: le nom, 

complété par les autres données 

d’identification requises au titre des 

dispositions nationales transposant 

l’article 13, paragraphe 1, point b), ou un 

numéro d’identification unique; 

 – concernant le bien immobiliser ou 

les actifs: la date et le motif d’acquisition 
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du bien, du prêt hypothécaire et des droits 

autres que la propriété; 

 – concernant le terrain: 

l’emplacement, le numéro de parcelle 

cadastrale, la catégorie d’utilisation (en 

l’état actuel du terrain) et la surface de la 

parcelle (la superficie du terrain), une 

évaluation; 

 – concernant le bâtiment: 

l’emplacement, le numéro de parcelle 

cadastrale, le numéro de bâtiment, le type, 

la structure et la surface au sol, une 

évaluation; 

 – concernant tout autre actif visé au 

paragraphe 1; type, description, 

évaluation. 

Or. en 

 

Amendement  369 

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

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

Dodds, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L’article 32 ter suivant est 

inséré: 

 «Article 32 ter 

 1. Les États membres mettent en 

place des mécanismes centralisés 

automatisés, tels que des registres 

centraux ou des systèmes électroniques 

centraux d’extraction de données, 

permettant l’identification, en temps utile, 

de toute personne morale ou physique qui 

détient ou contrôle des terrains ou des 

bâtiments sur territoire. Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques de ces mécanismes 
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nationaux. 

 2. Les États membres veillent à ce 

que les informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1 soient directement 

accessibles, au niveau national, aux CRF 

et aux autorités compétentes. Les États 

membres veillent à ce que chaque CRF 

soit en mesure de fournir en temps utile à 

toute autre CRF des informations 

conservées dans les mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1, 

conformément à l’article 53. 

 3. Les informations suivantes sont 

accessibles et peuvent faire l’objet de 

recherches au moyen des mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1: 

 – concernant le propriétaire du bien 

immobilier et toute personne prétendant 

agir au nom du propriétaire: le nom, 

complété par les autres données 

d’identification requises au titre des 

dispositions nationales transposant 

l’article 13, paragraphe 1, point a), ou un 

numéro d’identification unique; 

 – concernant le bénéficiaire effectif 

du bien immobilier: le nom, complété par 

les autres données d’identification 

requises au titre des dispositions 

nationales transposant l’article 13, 

paragraphe 1, point b), ou un numéro 

d’identification unique; – concernant le 

bien immobilier: la date et le motif 

d’acquisition du bien, du prêt 

hypothécaire et des droits autres que la 

propriété; 

 – concernant le terrain: 

l’emplacement, le numéro de parcelle 

cadastrale, la catégorie d’utilisation (en 

l’état actuel du terrain) et la surface de la 

parcelle (la superficie du terrain); – 

concernant le bâtiment: l’emplacement, le 

numéro de parcelle cadastrale, le numéro 

de bâtiment, le type, la structure et la 

surface au sol. 

 4. Les États membres coopèrent entre 
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eux et avec la Commission afin de créer, 

au plus tard le 1er janvier 2018, un 

registre européen des biens immobiliers 

au sens du paragraphe 1 sur le modèle du 

Service européen d’information foncière 

(EULIS). 

Or. en 

 

Amendement  370 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L’article 32 ter suivant est 

inséré: 

 «Article 32 ter 

 1. Les États membres mettent en 

place des mécanismes centralisés 

automatisés, tels que des registres 

centraux ou des systèmes électroniques 

centraux d’extraction de données, 

permettant l’identification, en temps utile, 

de toute personne morale ou physique qui 

détient ou contrôle des contrats 

d’assurance vie ou des services liés à des 

placements, tels que des contrats 

d’assurance avec remboursement de 

prime, sur leur territoire. Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

 2. Les États membres veillent à ce 

que les informations conservées dans les 

mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1 soient directement 

accessibles, au niveau national, aux CRF 

et aux autorités compétentes. Les États 

membres veillent à ce que chaque CRF 

soit en mesure de fournir en temps utile à 

toute autre CRF des informations 
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conservées dans les mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1, 

conformément à l’article 53. 

 3. Les informations suivantes sont 

accessibles et peuvent faire l’objet de 

recherches au moyen des mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1: 

 – concernant le cocontractant et  

toute personne prétendant agir au nom du 

cocontractant: le nom, complété par les 

autres données d’identification requises 

au titre des dispositions nationales 

transposant l’article 13, paragraphe 1, 

point a), ou un numéro d’identification 

unique; 

 – concernant le bénéficiaire effectif 

d’un contrat d’assurance vie: le nom, 

complété par les autres données 

d’identification requises au titre des 

dispositions nationales transposant 

l’article 13, paragraphe 1, point b), ou un 

numéro d’identification unique; 

 - concernant le contrats d’assurance 

vie: la date de conclusion du contrat et le 

montant assuré. 

 4. Au plus tard le 26 juin 2019, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport dans 

lequel elle évalue les conditions et les 

procédures et spécifications techniques 

permettant d’assurer une interconnexion 

sûre et efficace des registres centraux. Le 

cas échéant, ce rapport est accompagné 

d’une proposition législative. 

Or. en 

 

Amendement  371 

Peter Simon, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (13 bis)  À l’article 33, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

1. Les États membres exigent des 

entités assujetties et, le cas échéant, de 

leurs dirigeants et employés, qu’ils 

coopèrent pleinement: 

«1. Les États membres exigent des 

entités assujetties et, le cas échéant, de 

leurs dirigeants, employés et consultants 

ou professionnels externes, qu’ils 

coopèrent pleinement: 

Or. en 

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

 

Amendement  372 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 34 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (13 bis) À l’article 34, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

«2.  Les États membres n’appliquent 

pas les obligations prévues à l’article 33, 

paragraphe 1, aux notaires, aux membres 

des autres professions juridiques 

indépendantes, aux auditeurs, aux experts 

comptables externes ni aux conseillers 

fiscaux, uniquement dans la stricte mesure 

où cette exemption concerne des 

informations qu’ils reçoivent de l’un de 

leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs 

clients, lors de l’évaluation de la situation 

juridique de ce client ou dans l’exercice de 

leur mission de défense ou de 

représentation de ce client dans une 

«2.  Les États membres n’appliquent 

pas les obligations prévues à l’article 33, 

paragraphe 1, aux notaires, aux membres 

des autres professions juridiques 

indépendantes, aux auditeurs, aux experts 

comptables externes ni aux conseillers 

fiscaux, uniquement dans la stricte mesure 

où cette exemption concerne des 

informations qu’ils reçoivent de l’un de 

leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs 

clients, lors de l’évaluation de la situation 

juridique de ce client ou dans l’exercice de 

leur mission de défense ou de 

représentation de ce client dans une 
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procédure judiciaire ou concernant une 

telle procédure, y compris dans le cadre 

de conseils relatifs à la manière d’engager 

ou d’éviter une procédure, que ces 

informations soient reçues ou obtenues 

avant, pendant ou après cette procédure. 

procédure judiciaire ou concernant une 

telle procédure, que ces informations soient 

reçues ou obtenues avant, pendant ou après 

cette procédure. 

Or. en 

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

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

 

Amendement  373 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) À l’article 34, paragraphe 

2, l’alinéa suivant est ajouté: 

 La dérogation ne s’applique pas en cas de 

soupçon de fraude et d’évasion fiscale. 

Or. en 

 

Amendement  374 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) À l’article 34, le 

paragraphe suivant est ajouté: 

 3 bis. Les organismes d’autorégulation 

désignés par les États membres en vertu 

du paragraphe 1 publient un rapport 
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annuel contenant des informations sur: 

 a) les mesures prises en vertu des 

articles 58, 59 et 61; 

 b) le nombre de rapports reçus 

signalant des infractions; 

 c) le nombre de rapports confiés à la 

CRF; 

 d) nombre et description des mesures 

prises pour vérifier le respect, par les 

entités assujetties, de leurs obligations en 

vertu des articles ci-après: 

 i. articles 10 à 24 (obligations de 

vigilance à l’égard de la clientèle); 

 ii. articles 33, 34 et 35 (déclaration de 

transactions suspectes); 

 iii. article 40 (conservation des 

documents et pièces); et 

 iv. articles 45 et 46 (contrôles 

internes). 

Or. en 

 

Amendement  375 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 37 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (13 ter) L’article 37 est remplacé 

par le texte suivant: 

«La divulgation d’informations effectuée 

de bonne foi par une entité assujettie ou par 

l’un de ses employés ou l’un de ses 

dirigeants conformément aux articles 33 

et 34 ne constitue pas une violation d’une 

quelconque restriction à la divulgation 

d’informations imposée par un contrat ou 

par une disposition législative, 

«La divulgation d’informations effectuée 

de bonne foi par une entité assujettie ou par 

l’un de ses employés ou l’un de ses 

dirigeants, les CRF ou d’autres autorités 

publiques pertinentes conformément aux 

articles 33 et 34 ne constitue pas une 

violation d’une quelconque restriction à la 

divulgation d’informations imposée par un 
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réglementaire ou administrative et 

n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour 

ses employés ou ses dirigeants, aucune 

responsabilité d’aucune sorte, même dans 

une situation où ils n’avaient pas une 

connaissance précise de l’activité 

criminelle sous-jacente et ce, 

indépendamment du fait qu’une activité 

illicite s’est effectivement produite.» 

contrat ou par une disposition législative, 

réglementaire ou administrative et 

n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour 

ses employés ou ses dirigeants, aucune 

responsabilité d’aucune sorte, même dans 

une situation où ils n’avaient pas une 

connaissance précise de l’activité 

criminelle sous-jacente et ce, 

indépendamment du fait qu’une activité 

illicite s’est effectivement produite.» 

Or. en 

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

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

 

Amendement  376 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 38 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (13 bis) L’article 38 est remplacé 

par le texte suivant: 

«Les États membres font en sorte que les 

personnes, y compris les employés et les 

représentants de l’entité assujettie qui 

signalent, en interne ou à la CRF, un 

soupçon de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme soient protégés 

de toute menace ou de tout acte hostile, et 

en particulier de toute mesure préjudiciable 

ou discriminatoire en matière d’emploi.» 

«Les États membres font en sorte que les 

personnes, y compris les employés et les 

représentants de l’entité assujettie qui 

signalent, en interne, en externe, ou à la 

CRF, un soupçon de blanchiment de 

capitaux ou de financement du terrorisme 

soient protégés de toute menace, 

représailles ou acte hostile, et en 

particulier de toute mesure préjudiciable ou 

discriminatoire en matière d’emploi, des 

actions de droit civil et des poursuites 

pénales liées à un tel acte.» 

Or. en 

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

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=FR) 
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Amendement  377 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 38 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (13 quater) L’article 38 est remplacé 

par le texte suivant: 

«Les États membres font en sorte que les 

personnes, y compris les employés et les 

représentants de l’entité assujettie qui 

signalent, en interne ou à la CRF, un 

soupçon de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme soient protégés 

de toute menace ou de tout acte hostile, et 

en particulier de toute mesure préjudiciable 

ou discriminatoire en matière d’emploi.» 

«Les États membres font en sorte que les 

personnes, y compris les employés et les 

représentants de l’entité assujettie, des 

CRF ou des autorités publiques 

pertinentes qui signalent, en interne ou à la 

CRF, un soupçon de blanchiment de 

capitaux ou de financement du terrorisme 

soient protégés de toute menace ou de tout 

acte hostile, et en particulier de toute 

mesure préjudiciable ou discriminatoire en 

matière d’emploi.» Cette protection couvre 

en réalité les proches ou toute autre 

personne ayant des liens étroits avec celle 

qui a fait état des soupçons. 

 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables 

de soupçonner qu’un cas de blanchiment 

de capitaux, d’infractions sous-jacentes 

associées ou de financement du 

terrorisme, ou toute action comportant 

des risques comparables pour l’intérêt 

public, a effectivement eu lieu et n’a pas 

été traité de façon adéquate par l’entité 

assujettie ou par la CRF, la personne 

physique, y compris les salariés et les 

représentants de l’entité assujettie ou les 

employés de la CRF ou d’autres 

organismes pertinents sont également 

protégés lorsque de telles affaires sont 

portées à la connaissance du public. Dans 

de telles circonstances, la protection 

implique un soutien financier ou une 

indemnisation raisonnable, outre les 

éléments énumérés au paragraphe 1.» 

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  378 

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

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

Dodds, Caterina Chinnici, Birgit Sippel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 38 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (13 ter) L’article 38 est remplacé 

par le texte suivant: 

Les États membres font en sorte que les 

personnes, y compris les employés et les 

représentants de l’entité assujettie qui 

signalent, en interne ou à la CRF, un 

soupçon de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme soient protégés 

de toute menace ou de tout acte hostile, et 

en particulier de toute mesure préjudiciable 

ou discriminatoire en matière d’emploi. 

Les États membres font en sorte que les 

personnes, y compris les employés et les 

représentants de l’entité assujettie qui 

signalent, en interne ou à la CRF, un 

soupçon de blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme bénéficient 

d’une protection juridique contre toute 

menace ou acte hostile, et en particulier 

toute mesure préjudiciable ou 

discriminatoire en matière d’emploi. 

Or. en 

 

Amendement  379 

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

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

Dodds, Caterina Chinnici, Birgit Sippel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quater) À l’article 38, le 

paragraphe suivant est ajouté: 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 
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que les personnes exposées à des 

menaces, à des actes de malveillance, à 

des mesures préjudiciables ou 

discriminatoires en matière d’emploi, 

après avoir signalé un soupçon de 

blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme, en interne ou 

à la CRF, puissent déposer plainte en 

toute sécurité auprès des autorités 

compétentes respectives Les États 

membres veillent à ce que les autorités 

compétentes soient tenues par l’obligation 

d’enquêter et d’émettre une décision. Un 

recours juridictionnel contre cette 

décision est possible à tous moment. 

Or. en 

 

Amendement  380 

Ashley Fox 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2015/849/UE 

Article 39 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À l’article 39, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«3. L’interdiction énoncée au paragraphe 

1 n’empêche pas la divulgation entre les 

établissements de crédit et les 

établissements financiers des États 

membres, à condition que ceux-ci 

appartiennent à un même groupe, ni entre 

ces entités et leurs succursales et leurs 

filiales détenues majoritairement établies 

dans des pays tiers, à condition que ces 

succursales et filiales détenues 

majoritairement respectent pleinement les 

politiques et procédures définies à 

l’échelle du groupe, y compris les 

procédures en matière de partage 

d’informations au sein du groupe, 

conformément à l’article 42, et que les 
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politiques et procédures définies à 

l’échelle du groupe respectent les 

exigences prévues dans la présente 

directive.» 

Or. en 

Justification 

Cette révision semble empêcher le partage de banque à banque lorsque celles-ci ne font pas 

partie du même groupe. Les institutions financières peuvent tirer parti de données et de 

capacités d’analyse importantes pour fournir des informations de réelle valeur dans 

l’identification d’actes criminels 

 

Amendement  381 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2015/849/UE 

Article 39 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’interdiction énoncée au 

paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation 

entre les établissements de crédit et les 

établissements financiers des États 

membres, à condition que ceux-ci 

appartiennent à un même groupe, ni entre 

ces entités et leurs succursales et leurs 

filiales détenues majoritairement établies 

dans des pays tiers, à condition que ces 

succursales et filiales détenues 

majoritairement respectent pleinement les 

politiques et procédures définies à l’échelle 

du groupe, y compris les procédures en 

matière de partage d’informations au sein 

du groupe, conformément à l’article 42, et 

que les politiques et procédures définies à 

l’échelle du groupe respectent les 

exigences prévues dans la présente 

directive. 

3. L’interdiction énoncée au 

paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation 

entre les établissements de crédit et les 

établissements financiers des États 

membres, en fonction de l’appréciation 

des risques, ni entre ces entités et leurs 

succursales et leurs filiales détenues 

majoritairement établies dans des pays 

tiers, à condition que ces succursales et 

filiales détenues majoritairement respectent 

pleinement les politiques et procédures 

définies à l’échelle du groupe, y compris 

les procédures en matière de partage 

d’informations au sein du groupe, 

conformément à l’article 42, et que les 

politiques et procédures définies à l’échelle 

du groupe respectent les exigences prévues 

dans la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  382 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 40 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en ce qui concerne les mesures de 

vigilance à l’égard de la clientèle, une 

copie des documents et informations qui 

sont nécessaires pour se conformer aux 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle prévues au chapitre II, y compris, 

le cas échéant, les données obtenues par 

l’utilisation des moyens d’identification 

électronique prévus par le règlement (UE) 

nº 910/2014, pendant cinq ans après la fin 

de la relation d’affaires avec le client ou 

après la date de la transaction conclue à 

titre occasionnel; 

a) en ce qui concerne les mesures de 

vigilance à l’égard de la clientèle, une 

copie des documents et informations qui 

sont nécessaires pour se conformer aux 

obligations de vigilance à l’égard de la 

clientèle prévues au chapitre II, y compris, 

le cas échéant, les données obtenues par 

l’utilisation des moyens d’identification 

électronique prévus par le règlement (UE) 

nº 910/2014, ou par d’autres techniques 

d’identification à distance soumises à 

l’approbation des autorités compétentes, 

pendant cinq ans après la fin de la relation 

d’affaires avec le client ou après la date de 

la transaction conclue à titre occasionnel; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 40 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les pièces justificatives et les 

enregistrements de transactions consistant 

en des documents originaux ou des copies 

recevables dans le cadre de procédures 

judiciaires au regard du droit national 

applicable, y compris, le cas échéant, les 

données obtenues par l’utilisation des 

b) les pièces justificatives et les 

enregistrements de transactions consistant 

en des documents originaux ou des copies 

recevables dans le cadre de procédures 

judiciaires au regard du droit national 

applicable, y compris, le cas échéant, les 

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

prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, 

qui sont nécessaires pour identifier les 

transactions, pendant cinq ans après la fin 

de la relation d’affaires avec le client ou 

après la date de la transaction conclue à 

titre occasionnel.» 

moyens d’identification électronique 

prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, 

ou par d’autres techniques 

d’identification à distance soumises à 

l’approbation des autorités compétentes, 

qui sont nécessaires pour identifier les 

transactions, pendant cinq ans après la fin 

de la relation d’affaires avec le client ou 

après la date de la transaction conclue à 

titre occasionnel.» 

Or. en 

 

Amendement  384 

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 – point 15 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 43 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (15 bis) L’article 43 est remplacé 

par le texte suivant: 

Le traitement de données à caractère 

personnel sur la base de la présente 

directive aux fins de la prévention du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme visés à l’article 1er est 

considéré comme une question d’intérêt 

public au titre de la directive 95/46/CE. 

Le traitement de données à caractère 

personnel sur la base de la présente 

directive aux fins de la prévention du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme visés à l’article 1er est 

considéré comme une question d’intérêt 

public au titre du règlement (UE) 

2016/679. 

Or. en 

 

Amendement  385 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 bis (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 44 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (15 bis) À l’article 44, paragraphe 

2, le point d) est remplacé par le texte 

suivant: 

«d) des données concernant le nombre de 

demandes d’informations transfrontalières 

qui ont été formulées, reçues, rejetées et 

auxquelles une réponse partielle ou 

complète a été donnée par la CRF.» 

«d) des données concernant le nombre 

de demandes d’informations 

transfrontalières qui ont été formulées, 

reçues, rejetées et auxquelles une réponse 

partielle ou complète a été donnée par la 

CRF, ventilées par pays partenaire.» 

Or. en 

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

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

 

Amendement  386 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 46 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) L’article 46 bis suivant est 

inséré: 

 Article 46 bis 

 Les États membres doivent veiller à ce que 

les registres de propriété des titres cotés 

contribuent également à lutter contre le 

blanchiment. Si des États membres 

procèdent à une réforme de 

l’administration de ces registres de 

propriété, ils devraient étudier les 

possibilités d’introduire un modèle de 

registre de propriété des titres cotés qui 

soit public, direct et centralisé, soit au 

moyen d’un registre national, soit au 

moyen d’un système dans lequel la liste 

des détenteurs serait disponible au siège 
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de chaque société cotée. En outre, une 

attention particulière devrait être 

accordée à l’obtention d’informations 

fiables sur les bénéficiaires finaux lorsque 

les titres cotés sont négociés sur des 

plateformes faisant intervenir un ou 

plusieurs intermédiaires de bourse. 

Or. en 

 

Amendement  387 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 

Directive 2015/849/UE 

Article 47 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) À l’article 47, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de change 

entre monnaies virtuelles et monnaies à 

cours forcé, les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage, les bureaux de 

change et d’encaissement de chèques et 

les prestataires de services aux sociétés ou 

fiducies/trusts soient agréés ou 

immatriculés, et que les prestataires de 

services de jeux d’argent et de hasard 

soient réglementés.» 

 

Or. en 

 

Amendement  388 

Emil Radev, Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 

Directive 2015/849/UE 

Article 47 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de change entre 

monnaies virtuelles et monnaies à cours 

forcé, les fournisseurs de portefeuilles de 

stockage, les bureaux de change et 

d’encaissement de chèques et les 

prestataires de services aux sociétés ou 

fiducies/trusts soient agréés ou 

immatriculés, et que les prestataires de 

services de jeux d’argent et de hasard 

soient réglementés. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de change entre 

monnaies virtuelles et monnaies à cours 

forcé, les fournisseurs de portefeuilles de 

stockage, les bureaux de change et 

d’encaissement de chèques, les émetteurs, 

administrateurs, intermédiaires et 

distributeurs de monnaies virtuelles, les 

administrateurs et fournisseurs de 

paiements en ligne, les prestataires de 

services aux sociétés ou fiducies/trusts 

soient agréés ou immatriculés, et que les 

prestataires de services de jeux d’argent et 

de hasard soient réglementés. 

Or. en 

 

Amendement  389 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 48 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (16 ter) À l’article 48, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

Les États membres exigent des autorités 

compétentes qu’elles assurent un suivi 

effectif du respect de la présente directive 

et qu’elles prennent les mesures 

nécessaires à cet effet. 

En particulier, les États membres exigent 

des autorités compétentes qu’elles assurent 

un suivi effectif des activités des 

personnes agissant par délégation 

d’entités assujetties ou d’organismes 

d’autorégulation dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. 

Or. en 
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Amendement  390 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 48 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 quater) À l’article 48, le 

paragraphe 1 bis suivant est ajouté: 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 

qu’une autorité compétente, 

structurellement indépendante, ait pour 

mission la surveillance de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Cette autorité 

assure la surveillance et la coordination 

des activités de lutte contre le blanchiment 

menées par d’autres autorités 

compétentes et organes chargés de faire 

appliquer la loi afin de garantir que toutes 

les entités assujetties sont l’objet d’une 

surveillance appropriée englobant des 

inspections ainsi que des mesures de 

prévention, de suivi et de correction. Elle 

sert également d’interlocuteur aux 

autorités des autres États membres 

chargées de la surveillance de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, à la 

Commission et  aux AES. 

Or. en 

 

Amendement  391 

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 – point 16 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 48 – paragraphe 2 
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Texte en vigueur Amendement 

 (16 bis) À l’article 48, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes disposent des 

pouvoirs appropriés, dont le pouvoir 

d’exiger la production de toute information 

pertinente pour assurer le contrôle 

du respect des obligations et d’effectuer 

des vérifications, ainsi que des ressources 

financières, humaines et techniques 

nécessaires à l’accomplissement de leurs 

fonctions. Les États membres s’assurent 

que le personnel de ces autorités respecte 

des exigences professionnelles élevées, 

notamment en matière de confidentialité et 

de protection des données, et qu’il soit de 

la plus haute intégrité et possède les 

compétences nécessaires. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes disposent des 

pouvoirs appropriés, dont le pouvoir 

d’exiger la production de toute information 

pertinente pour assurer le contrôle 

du respect des obligations et d’effectuer 

des vérifications, ainsi que des ressources 

financières, humaines et techniques 

nécessaires à l’accomplissement de leurs 

fonctions. Les États membres s’assurent 

que le personnel de ces autorités respecte 

des exigences professionnelles élevées, 

notamment en matière de confidentialité et 

de protection des données, et qu’il soit de 

la plus haute intégrité et possède les 

compétences nécessaires. Les États 

membres s’assurent que le personnel de 

ces autorités disposent d’une 

réglementation et de mécanismes en 

nombre suffisant pour empêcher et 

sanctionner les situations de conflits 

d’intérêts. 

Or. en 

 

Amendement  392 

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

Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 48 – paragraphe 9 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (16 ter) À l’article 48, le 

paragraphe 9 est remplacé par le texte 

suivant: 

9. S’agissant des entités assujetties 9. S’agissant des entités assujetties 
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visées à l’article 2, paragraphe 1, 

point 3) a), b) et d), les États membres 

peuvent permettre que les fonctions visées 

au paragraphe 1 du présent article soient 

exercées par des organismes 

d’autorégulation, pourvu que ces derniers 

se conforment au paragraphe 2 du présent 

article. 

visées à l’article 2, paragraphe 1, 

point 3) a), b), ca) et d), les États membres 

peuvent permettre que les fonctions visées 

au paragraphe 1 du présent article soient 

exercées par des organismes 

d’autorégulation, pourvu que ces derniers 

se conforment au paragraphe 2 du présent 

article. 

Or. en 

 

Amendement  393 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 48 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) L’article 48 bis suivant est 

inséré: 

 «Article 48 bis 

 1. Les experts de la Commission 

procèdent à des audits généraux ou ciblés 

auprès des autorités compétentes des États 

membres. La Commission peut désigner 

des experts des États membres pour 

assister ses propres experts. Des audits 

généraux ou ciblés sont menés 

régulièrement. Ils ont pour objectif 

principal de vérifier que les autorités 

compétentes prennent des mesures 

conformes aux évaluations des risques et 

dans le respect de la présente directive. La 

Commission peut préalablement à ces 

audits demander aux États membres de 

transmettre au plus vite toute information 

pertinente. 

 2. Des audits et des inspections ciblés 

dans un ou plusieurs domaines 

particuliers peuvent compléter les 

vérifications générales. Ces audits et 

inspections ciblés ont notamment pour 
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objet: 

 a) de contrôler le suivi des 

recommandations relatives aux mesures 

appropriées qu’il y a lieu de prendre pour 

parer aux risques recensés dans les 

analyses des risques et peuvent, le cas 

échéant, donner lieu sur place à des 

inspections des autorités compétentes; 

 b) de vérifier le fonctionnement et 

l’organisation des autorités compétentes; 

 c) d’enquêter sur des problèmes 

importants ou récurrents dans les États 

membres; 

 d) d’enquêter sur des situations 

d’urgence, de nouveaux problèmes ou 

événements dans les États membres. 

 3. La Commission établit un rapport 

sur les conclusions de chaque audit. Ces 

rapports contiennent, le cas échéant, des 

recommandations à l’intention des États 

membres qui seront intégrées aux 

recommandations visées à l’article 7, 

paragraphe 5 bis. La Commission publie 

ces rapports. Elle transmet à l’autorité 

compétente concernée un projet de 

rapport pour observations, qu’elle prend 

en considération dans l’élaboration de 

son rapport final et qu’elle publie en 

même temps que le rapport. 

 4. La Commission établit un 

programme annuel de contrôle, qu’elle 

transmet à l’avance aux États membres, et 

rend compte de ses résultats. Elle peut 

modifier le programme afin de tenir 

compte de l’évolution de la situation dans 

les domaines de la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme. 

 5. Les États membres: 

 a) prennent des mesures de suivi 

appropriées à la lumière des 

recommandations formulées à la suite des 

audits; 

 b) fournissent toute l’assistance 

nécessaire ainsi que toute la 
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documentation et tous les autres moyens 

techniques demandés par les experts de la 

Commission afin que ceux-ci puissent 

effectuer des contrôles efficaces et 

performants; 

 c) veillent à ce que les experts de la 

Commission aient accès à toutes les 

installations ou parties d’installation ainsi 

qu’aux informations utiles à l’exercice de 

leurs fonctions, y compris les systèmes 

informatiques. 

 6. Il est conféré à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes délégués 

conformément à l’article 64 afin 

d’élaborer la réglementation détaillée 

relative aux audits. 

Or. en 

 

Amendement  394 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 

Directive 2015/849/UE 

Article 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

instances responsables, les CRF, les 

autorités de surveillance et les autres 

autorités compétentes participant à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, notamment les 

autorités fiscales, disposent de mécanismes 

efficaces leur permettant de coopérer et de 

se coordonner à l’échelle nationale en ce 

qui concerne la définition et la mise en 

œuvre de politiques et d’activités visant à 

lutter contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme, notamment 

en vue de s’acquitter des obligations qui 

leur incombent au titre de l’article 7. 

Les États membres veillent à ce que les 

CRF, les autorités de surveillance et les 

autres autorités compétentes participant à 

la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme, notamment 

les autorités fiscales, disposent de 

mécanismes efficaces leur permettant de 

coopérer et de se coordonner à l’échelle 

nationale en ce qui concerne la définition et 

la mise en œuvre de politiques et 

d’activités visant à lutter contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme, notamment en vue de 

s’acquitter des obligations qui leur 

incombent au titre de l’article 7. 

Or. en 



 

AM\1113058FR.docx 77/134 PE595.747v01-00 

 FR 

 

Amendement  395 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 

Directive 2015/849/UE 

Article 50 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Au chapitre VI, section 3, la sous-

section II bis suivante est insérée: 

supprimé 

«Sous-section II bis  

Coopération entre autorités compétentes  

Article 50 bis  

Les États membres s’abstiennent 

d’interdire ou de soumettre à des 

conditions déraisonnables ou indûment 

restrictives l’échange d’information ou 

l’assistance entre autorités compétentes. 

Les États membres veillent notamment à 

ce que les autorités compétentes ne 

rejettent aucune demande d’assistance 

pour les motifs suivants: 

 

a) la demande est considérée comme 

touchant aussi à des questions fiscales; 

 

b) la législation nationale impose aux 

entités assujetties le respect du secret ou 

de la confidentialité, sauf si les 

informations pertinentes faisant l’objet de 

la demande sont conservées dans des 

circonstances relevant de la protection de 

la confidentialité ou du secret 

professionnel; 

 

c) une inspection, une enquête ou une 

procédure est en cours dans l’État 

membre requis, à moins que l’assistance 

n’entrave l’inspection, l’enquête ou la 

procédure en question; 

 

d) l’autorité homologue requérante est de 

nature différente ou a un statut différent 

de l’autorité compétente requise. 
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Or. en 

 

Amendement  396 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18  

Directive 2015/849/UE 

Article 50 bis – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres s’abstiennent 

d’interdire ou de soumettre à des 

conditions déraisonnables ou indûment 

restrictives l’échange d’information ou 

l’assistance entre autorités compétentes. 

Les États membres veillent notamment à ce 

que les autorités compétentes ne rejettent 

aucune demande d’assistance pour les 

motifs suivants: 

Les États membres garantissent l’échange 

d’information et l’assistance entre autorités 

compétentes. Les États membres veillent 

notamment à ce que les autorités 

compétentes ne rejettent aucune demande 

d’assistance pour les motifs suivants: 

Or. en 

 

Amendement  397 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 

Directive 2015/849/UE 

Article 50 bis – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’obligation de garantir des échanges 

d’informations efficaces, complets et 

réguliers avec les autorités homologues 

s’applique à tout type d’échange, 

notamment lorsqu’ils sont automatiques, 

spontanés ou sur demande. 

Or. en 
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Amendement  398 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 

Directive 2015/849/UE 

Article 50 bis – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres créent un cadre 

commun de coopération à l’intention des 

autorités compétentes chargées de 

contrôler que les établissements de crédit 

et les établissements financiers 

remplissent les obligations qui leur 

incombent en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et de financement 

du terrorisme. 

Or. en 

 

Amendement  399 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 51 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (18 bis) L’article 51 est remplacé 

par le texte suivant: 

La Commission peut apporter tout le 

soutien nécessaire pour faciliter la 

coordination, y compris l’échange 

d’informations entre les CRF au sein de 

l’Union. Elle peut convoquer régulièrement 

des réunions de la plate-forme des CRF de 

l’Union européenne, composée de 

représentants des CRF des États membres, 

afin de faciliter la coopération entre les 

CRF, de procéder à des échanges de vues 

et de fournir des conseils sur des questions 

La Commission établit une cellule 

européenne de renseignement financier 

(CERF) pour faciliter la coordination, y 

compris l’échange d’informations entre les 

CRF au sein de l’Union Elle peut 

convoquer régulièrement des réunions de la 

plate-forme des CRF de l’Union 

européenne, composée de représentants des 

CRF des États membres, afin de faciliter la 

coopération entre les CRF, de procéder à 

des échanges de vues et de fournir des 
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de mise en œuvre pertinentes pour les CRF 

et les entités déclarantes et sur les 

questions relatives à la coopération, telles 

qu’une coopération efficace entre les CRF, 

l’identification de transactions suspectes 

présentant une dimension transfrontalière, 

la normalisation des formats de déclaration 

par l’intermédiaire du FIU.net ou de son 

successeur, l’analyse conjointe de cas 

transfrontaliers et l’identification des 

tendances et des facteurs pertinents pour 

évaluer les risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme, 

tant au niveau national qu’à l’échelle 

supranationale. 

conseils sur des questions de mise en 

œuvre pertinentes pour les CRF et les 

entités déclarantes et sur les questions 

relatives à la coopération, telles qu’une 

coopération efficace entre les CRF, 

l’identification de transactions suspectes 

présentant une dimension transfrontalière, 

la normalisation des formats de déclaration 

par l’intermédiaire du FIU.net ou de son 

successeur, l’analyse conjointe de cas 

transfrontaliers et l’identification des 

tendances et des facteurs pertinents pour 

évaluer les risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme, 

tant au niveau national qu’à l’échelle 

supranationale. 

 La CERF coordonne, aide et soutient les 

CRF des États membres dans les cas 

transfrontaliers. Elle prête main-forte aux 

États membres notamment pour qu’ils 

développent et conservent les 

infrastructures techniques garantes des 

échanges d’information; elle les aide dans 

l’analyse conjointe des cas 

transfrontaliers et dans la réalisation 

d’analyses stratégiques, et coordonne les 

travaux des CRF des États membres dans 

les cas transfrontaliers. 

 La Commission dote la CERF des 

ressources financières, humaines et 

techniques dont elle a besoin pour remplir 

ses missions. 

Or. en 

 

Amendement  400 

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

Gérard Deprez, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Chapitre VI – section 3 – sous-section IV (nouvelle) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Au chapitre VI, section 3, 

la sous-section IV suivante est insérée: 

 Sous-section IV 

 Article 51 bis 

 Au plus tard en juin 2017, la Commission 

présentera une proposition législative en 

vue de la création d’une CRF européenne 

chargée de coordonner, d’aider et de 

soutenir les CRF des États membres. 

Cette CRF européenne main-forte aux 

CRF nationales pour qu’ils développent et 

conservent les infrastructures techniques 

garantes des échanges d’information; elle 

les aide dans l’analyse conjointe des cas 

transfrontaliers et dans la réalisation de 

leurs propres analyses stratégiques, et 

coordonne les travaux des CRF des États 

membres dans les cas transfrontaliers. À 

cet effet, les CRF nationales procèdent à 

des échanges automatiques 

d’informations avec la CRF européenne 

dans le cadre d’une enquête sur un cas de 

blanchiment d’argent. Ladite proposition 

législative tiendra compte des résultats du 

relevé effectué par la Commission des 

prérogatives des CRF des États membres 

et des entraves à la coopération afin 

d’élaborer un système de coopération 

équilibré et adapté.  

Or. en 

 

Amendement  401 

Petr Ježek, Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, 

Louis Michel, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 51b (new) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) L’article 51 ter suivant est 

inséré: 

 Article 51 ter 

 1. Les États membres font en sorte 

que leur CRF coopère avec ses 

homologues étrangères et qu’elle échange 

avec celles-ci des informations 

pertinentes. 

 2. Les États membres font en sorte 

que leur CRF puisse demander des 

renseignements au nom de ses 

homologues étrangères si ces 

renseignements peuvent être utiles pour 

l’analyse de transactions financières. Ces 

demandes de renseignement recouvrent 

au minimum: 

 - la recherche dans ses propres 

banques de données, qui pourraient 

contenir des informations liées à des 

déclarations de transactions suspectes; 

 - la recherche dans d’autres 

banques de données auxquelles elle peut 

avoir directement ou indirectement accès, 

notamment des banques de données sur 

l’application de la législation, des 

banques de données publiques, 

administratives ou disponibles sur le 

marché. 

 En cas d’autorisation, les CRF devront 

également se mettre en rapport avec 

d’autres autorités compétentes et 

établissements financiers afin d’obtenir 

des informations utiles. 

Or. en 

 

Amendement  402 

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

López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 19 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 53 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (19 ter) À l’article 53, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

3.  Une CRF ne peut refuser 

d’échanger des informations qu’à titre 

exceptionnel, lorsque l’échange pourrait 

être contraire à des principes fondamentaux 

de son droit national. Ces exceptions sont 

précisées de manière à prévenir tout usage 

abusif ou toute restriction indue du libre 

échange d’informations à des fins 

d’analyse. 

3. Une CRF ne peut refuser 

d’échanger des informations qu’à titre 

exceptionnel, lorsque l’échange pourrait 

être contraire à des principes fondamentaux 

de son droit national. Ces exceptions sont 

précisées de manière à prévenir tout usage 

abusif ou toute restriction indue du libre 

échange d’informations à des fins 

d’analyse. Lorsqu’elle invoque de telles 

exceptions, la CRF concernée transmet 

un rapport à la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  403 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 3 bis. Dans chaque État membre, la 

CRF publie tous les trimestres des 

statistiques sommaires sur sa 

collaboration et ses échanges 

d’informations avec d’autres CRF. Ces 

statistiques comprennent au moins le 

nombre de demande envoyées et reçues, 

les demandes qui ont fait l’objet d’un 

suivi et ont abouti, le type d’informations 

reçues ou demandées, le secteur 
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économique et la nationalité de l’entité ou 

de la personne concernée ainsi que les 

sommes globales et moyennes figurant 

dans les demandes, le cas échéant. 

Or. en 

 

Amendement  404 

Peter Simon, Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 3 bis. La Commission rédige un rapport 

sur les obstacles de tout type auxquels se 

sont heurtées les autorités compétentes en 

matière d’échange d’informations et 

d’assistance entre autorités de plusieurs 

États membres. Le rapport est publié tous 

les deux ans. 

Or. en 

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

 

Amendement  405 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Jonás 

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

Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) À l’article 54, le 

paragraphe suivant est ajouté: 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 

que les CRF désignent au moins un agent 

chargé de recevoir les demandes 

d’informations ou d’assistance juridique 

mutuelle des entités homologues d’autres 

États membres et de faire en sorte que ces 

demandes soient traitées en temps 

opportun. 

Or. en 

 

Amendement  406 

Hugues Bayet, Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 20 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Le paragraphe 2 bis 

suivant est inséré: 

 2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2017, 

la Commission présentera une proposition 

législative au Parlement européen et au 

Conseil aux fins d’une coordination 

nécessaire et efficace des CRF et de la 

coordination par l’intermédiaire d’une 

CRF européenne de la lutte contre la 

criminalité financière à l’échelle de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  407 

Beatrix von Storch 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2015/849/UE 

Article 57 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L’article 57 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«Article 57  

Les différences existant entre les droits 

nationaux en ce qui concerne la 

définition des infractions fiscales 

n’entravent pas la capacité des CRF 

d’apporter leur aide à une autre CRF et 

ne restreignent pas l’échange, la diffusion 

et l’utilisation des informations au titre 

des articles 53, 54 et 55.» 

 

Or. en 

 

Amendement  408 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2015/849/UE 

Article 57 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les différences existant entre les droits 

nationaux en ce qui concerne la définition 

des infractions fiscales n’entravent pas la 

capacité des CRF d’apporter leur aide à 

une autre CRF et ne restreignent pas 

l’échange, la diffusion et l’utilisation des 

informations au titre des articles 53, 54 et 

55. 

Les différences existant entre les droits 

nationaux en ce qui concerne la définition 

des infractions sous-jacentes n’entravent 

pas la capacité des CRF d’apporter leur 

aide à une autre CRF et ne restreignent pas 

l’échange, la diffusion et l’utilisation des 

informations au titre des articles 53, 54 et 

55. 

Or. en 

 

Amendement  409 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Sous-section III bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Au chapitre VI, section 3, 

la sous-section suivante est insérée: 

 Sous-section III bis 

 Coopération entre autorités compétentes 

chargées de la surveillance des 

établissements financiers et des 

établissements de crédit, et secret 

professionnel 

 Article 57 bis 

 1. Les États membres prévoient que 

toutes les personnes exerçant ou ayant 

exercé pour des autorités compétentes 

chargées de la surveillance des 

établissements financiers et des 

établissements de crédit aux fins de la 

présente directive, ainsi que les 

contrôleurs ou les experts mandatés par 

les autorités compétentes, sont tenus au 

secret professionnel. 

 Les informations confidentielles qu’ils 

reçoivent à titre professionnel en 

application de la présente directive ne 

peuvent être divulguées à quelque 

personne ou autorité que ce soit, excepté 

sous une forme sommaire ou agrégée de 

façon que les entités assujetties à titre 

individuel ne puissent pas être identifiés, 

sans préjudice des cas relevant du droit 

pénal. 

 2. Le paragraphe 1 n’interdit pas 

auxdites autorités compétentes de se 

transmettre ou d’échanger des 

informations dans le respect de la 

présente directive ou d’autres directives 

ou règlements relatifs à la surveillance 

des établissements de crédit et des 

établissements financiers. La 

transmission ou l’échange d’informations 
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sont possibles si l’autorité destinataire est 

tenue par le droit national de respecter 

l’obligation de secret professionnel visée 

au paragraphe 1. 

 3. Les autorités compétentes 

destinataires d’informations 

confidentielles conformément au 

paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces 

informations que: 

 - pour l’accomplissement des 

devoirs qui leur incombent en vertu de la 

présente directive, notamment 

l’imposition de sanctions; 

 - pour l’accomplissement des 

devoirs qui leur incombent en vertu 

d’autres directives ou règlements, 

notamment l’imposition de sanctions; 

 - dans le cadre d’un recours contre 

une décision de l’autorité compétente, y 

compris de procédures juridictionnelles; 

 - dans le cadre de procédures 

juridictionnelles engagées en vertu de 

dispositions spéciales prévues par le droit 

de l’Union dans le domaine des 

établissements de crédit et des 

établissements financiers. 

 4. Les États membres veillent à ce 

que les autorités compétentes en matière 

de surveillance d’établissements de crédit 

et d’établissements financiers coopèrent 

dans toute la mesure possible, 

indépendamment de leur nature ou de 

leur statut respectifs. Cette coopération 

inclut également la possibilité d’effectuer, 

dans les limites des pouvoirs de l’autorité 

compétente sollicitée, des enquêtes pour le 

compte d’une autorité compétente 

requérante et l’échange ultérieur des 

informations obtenues au cours de ces 

enquêtes. 

 5. Les États membres peuvent 

conclure des accords de coopération 

prévoyant une collaboration et l’échange 

d’informations confidentielles avec les 

autorités compétentes qui sont les 

homologues des autorités compétentes 
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mentionnées au paragraphe 1. Ces 

accords de coopération sont conclus dans 

une perspective de réciprocité et 

seulement si les informations 

communiquées bénéficient de garanties 

de secret professionnel au moins 

équivalentes à celles exigées au 

paragraphe 1. Les informations 

confidentielles échangées en vertu de ces 

accords de coopération sont destinées à 

l’accomplissement des tâches de 

surveillance des autorités précitées. 

 Lorsque les informations proviennent 

d’un autre État membre, elles ne peuvent 

être divulguées qu’avec l’accord exprès 

des autorités compétentes qui les ont 

divulguées et, le cas échéant, 

exclusivement aux fins pour lesquelles 

lesdites autorités ont marqué leur accord. 

 Article 57 ter 

 1. Nonobstant l’article 57 bis, 

paragraphes 1 et 3, les États membres 

peuvent autoriser,  dans le même État 

membre ou dans un autre État membre, 

l’échange d’informations entre les 

autorités compétentes et les entités ou 

personnes suivantes, dans l’exercice de 

leurs missions de surveillance: 

 - les autorités investies de la mission 

publique de surveillance d’autres entités 

du secteur financier ainsi que les 

autorités chargées de la surveillance des 

marchés financiers; 

 - les organismes jouant un rôle dans 

la liquidation et la faillite des 

établissements et autres procédures 

similaires; 

 - les personnes chargées du contrôle 

légal des comptes des établissements de 

crédit et des établissements financiers. 

 Dans tous les cas, les informations reçues 

sont soumises à des exigences de secret 

professionnel au moins équivalentes à 

celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 

1. 



 

PE595.747v01-00 90/134 AM\1113058FR.docx 

FR 

 2. Nonobstant les dispositions de 

l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les 

États membres peuvent autoriser, en vertu 

de dispositions de droit national, la 

divulgation de certaines informations à 

d’autres services de leur administration 

centrale responsables du cadre législatif 

applicable à la surveillance des 

établissements de crédit et des 

établissements financiers ainsi qu’aux 

inspecteurs mandatés par ces services. 

 Toutefois, de telles divulgations 

d’informations ne peuvent se produire 

que lorsqu’elles sont nécessaires pour des 

raisons de surveillance de ces 

établissements aux fins de la présente 

directive. Les personnes ayant accès à ces 

informations sont tenues à des obligations 

de secret professionnel au moins 

équivalentes à celles visées à l’article 57 

bis, paragraphe 1. 

 3. Les États membres autorisent la 

divulgation de certaines informations 

concernant la surveillance 

d’établissements de crédit aux fins de la 

présente directive à des commissions 

d’enquête parlementaires dans l’État 

membre de ces établissements, des cours 

des comptes dans l’État membre de ces 

établissements et d’autres entités chargées 

d’enquête dans l’État membre de ces 

établissements, aux conditions suivantes: 

 a) les entités ont un mandat précis 

d’enquête ou de contrôle, en droit 

national et portant sur l’action des 

autorités responsables de la surveillance 

des établissements ou du droit relatif à 

cette surveillance; 

 b) les entités jugent les informations 

nécessaires à l’exercice du mandat visé au 

point a); 

 c) les personnes ayant accès aux 

informations sont soumises, en vertu du 

droit national, à des exigences de secret 

professionnel au moins équivalentes à 

celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 
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1; 

 d) lorsqu’elles proviennent d’un 

autre État membre, les informations ne 

sont pas divulguées sans l’accord exprès 

des autorités compétentes qui les ont 

communiquées et exclusivement aux fins 

pour lesquelles ces autorités ont marqué 

leur accord. 

 4. La présente sous-section n’interdit 

pas aux autorités compétentes chargées de 

la surveillance d’établissements de crédit 

et d’établissements financiers aux fins de 

la présente directive de transmettre des 

informations confidentielles, dans le 

cadre de leurs missions, à d’autres 

autorités chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers conformément 

à d’autres directives ou règlements, 

notamment la Banque centrale 

européenne agissant en conformité avec 

le règlement (UE) 1024/2013. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Sous-section III bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Sous-section III bis 

 Coopération entre autorités compétentes 

chargées de la surveillance des 

établissements financiers et des 

établissements de crédit, et secret 

professionnel 

 Article 57 bis 

 1. Les États membres prévoient que 

toutes les personnes exerçant ou ayant 

exercé pour des autorités compétentes 
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chargées de la surveillance des 

établissements financiers et des 

établissements de crédit aux fins de la 

présente directive, ainsi que les 

contrôleurs ou les experts mandatés par 

les autorités compétentes, sont tenus au 

secret professionnel. 

 Les informations confidentielles qu’ils 

reçoivent à titre professionnel en 

application de la présente directive ne 

peuvent être divulguées à quelque 

personne ou autorité que ce soit, excepté 

sous une forme sommaire ou agrégée de 

façon que les entités assujetties à titre 

individuel ne puissent pas être identifiés, 

sans préjudice des cas relevant du droit 

pénal. 

 2. Le paragraphe 1 n’interdit pas 

auxdites autorités compétentes de se 

transmettre ou d’échanger des 

informations dans le respect de la 

présente directive ou d’autres directives 

ou règlements relatifs à la surveillance 

des établissements de crédit et des 

établissements financiers. Ces 

informations tombent sous le coup du 

secret professionnel visé au paragraphe 1. 

 3. Les autorités compétentes 

destinataires d’informations 

confidentielles conformément au 

paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces 

informations que: 

 - pour l’accomplissement des 

devoirs qui leur incombent en vertu de la 

présente directive, notamment 

l’imposition de sanctions; 

 - pour l’accomplissement des 

devoirs qui leur incombent en vertu 

d’autres directives ou règlements, 

notamment l’imposition de sanctions; 

 - dans le cadre d’un recours contre 

une décision de l’autorité compétente, y 

compris de procédures juridictionnelles; 

 - dans le cadre de procédures 

juridictionnelles engagées en vertu de 

dispositions spéciales prévues par le droit 
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de l’Union dans le domaine des 

établissements de crédit et des 

établissements financiers. 

 4. Les États membres veillent à ce 

que les autorités compétentes en matière 

de surveillance d’établissements de crédit 

et d’établissements financiers coopèrent 

dans toute la mesure possible, 

indépendamment de leur nature ou de 

leur statut respectifs. Cette coopération 

inclut également la possibilité d’effectuer, 

dans les limites des pouvoirs de l’autorité 

compétente sollicitée, des enquêtes pour le 

compte d’une autorité compétente 

requérante et l’échange ultérieur des 

informations obtenues au cours de ces 

enquêtes. 

 5. Les États membres peuvent 

conclure des accords de coopération 

prévoyant une collaboration et l’échange 

d’informations confidentielles avec les 

autorités compétentes qui sont les 

homologues des autorités compétentes 

mentionnées au paragraphe 1. Ces 

accords de coopération sont conclus dans 

une perspective de réciprocité et 

seulement si les informations 

communiquées bénéficient de garanties 

de secret professionnel au moins 

équivalentes à celles exigées au 

paragraphe 1. Les informations 

confidentielles échangées en vertu de ces 

accords de coopération sont destinées à 

l’accomplissement des tâches de 

surveillance des autorités précitées. 

 Lorsque les informations proviennent 

d’un autre État membre, elles ne peuvent 

être divulguées qu’avec l’accord exprès 

des autorités compétentes qui les ont 

divulguées et, le cas échéant, 

exclusivement aux fins pour lesquelles 

lesdites autorités ont marqué leur accord. 

 Article 57 ter 

 1. Nonobstant l’article 57 bis, 

paragraphes 1 et 3, les États membres 

peuvent autoriser,  dans le même État 

membre ou dans un autre État membre, 
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l’échange d’informations entre les 

autorités compétentes et les entités ou 

personnes suivantes, dans l’exercice de 

leurs missions de surveillance: 

 - les autorités investies de la mission 

publique de surveillance d’autres entités 

du secteur financier ainsi que les 

autorités chargées de la surveillance des 

marchés financiers; 

 - les organismes jouant un rôle dans 

la liquidation et la faillite des 

établissements et autres procédures 

similaires; 

 - les personnes chargées du contrôle 

légal des comptes des établissements de 

crédit et des établissements financiers. 

 Dans tous les cas, les informations reçues 

sont soumises à des exigences de secret 

professionnel au moins équivalentes à 

celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 

1. 

 2. Nonobstant les dispositions de 

l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les 

États membres peuvent autoriser, en vertu 

de dispositions de droit national, la 

divulgation de certaines informations à 

d’autres services de leur administration 

centrale responsables du cadre législatif 

applicable à la surveillance des 

établissements de crédit et des 

établissements financiers ainsi qu’aux 

inspecteurs mandatés par ces services. 

 Toutefois, de telles divulgations 

d’informations ne peuvent se produire 

que lorsqu’elles sont nécessaires pour des 

raisons de surveillance de ces 

établissements aux fins de la présente 

directive. Les personnes ayant accès à ces 

informations sont tenues à des obligations 

de secret professionnel au moins 

équivalentes à celles visées à l’article 57 

bis, paragraphe 1. 

 3. Les États membres peuvent 

autoriser la divulgation de certaines 

informations concernant la surveillance 

d’établissements de crédit aux fins de la 



 

AM\1113058FR.docx 95/134 PE595.747v01-00 

 FR 

présente directive à des commissions 

d’enquête parlementaires dans l’État 

membre de ces établissements, des cours 

des comptes dans l’État membre de ces 

établissements et d’autres entités chargées 

d’enquête dans l’État membre de ces 

établissements, aux conditions suivantes: 

 a) les entités ont un mandat précis 

d’enquête ou de contrôle, en droit 

national et portant sur l’action des 

autorités responsables de la surveillance 

des établissements ou du droit relatif à 

cette surveillance; 

 b) les informations sont limitées à ce 

qui est strictement nécessaire à l’exercice 

du mandat visé au point a); 

 c) les personnes ayant accès aux 

informations sont soumises, en vertu du 

droit national, à des exigences de secret 

professionnel au moins équivalentes à 

celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 

1; 

 d) lorsqu’elles proviennent d’un 

autre État membre, les informations ne 

sont pas divulguées sans l’accord exprès 

des autorités compétentes qui les ont 

communiquées et exclusivement aux fins 

pour lesquelles ces autorités ont marqué 

leur accord. 

 4. La présente sous-section n’interdit 

pas aux autorités compétentes chargées de 

la surveillance d’établissements de crédit 

et d’établissements financiers aux fins de 

la présente directive de transmettre des 

informations confidentielles, dans le 

cadre de leurs missions, à d’autres 

autorités chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers conformément 

à d’autres directives ou règlements, 

notamment la Banque centrale 

européenne agissant en conformité avec 

le règlement (UE) 1024/2013. 

Or. en 
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Amendement  411 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Sous-section III bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Au chapitre VI, section 3, 

la sous-section III bis suivante est 

insérée: 

 Sous-section III bis 

 Coopération entre autorités compétentes 

chargées de la surveillance des 

établissements financiers et des 

établissements de crédit, et secret 

professionnel 

 Article 57 bis 

 Les États membres prévoient que toutes 

les personnes exerçant ou ayant exercé 

pour des autorités compétentes chargées 

de la surveillance des établissements 

financiers et des établissements de crédit 

aux fins de la présente directive, ainsi que 

les contrôleurs ou les experts mandatés 

par lesdites autorités compétentes, sont 

tenus au secret professionnel. 

 Les informations confidentielles que ces 

personnes reçoivent dans l’exercice de 

leurs attributions en application de la 

présente directive ne peuvent être 

divulguées que sous une forme résumée 

ou agrégée, de façon que les 

établissements de crédit ne puissent pas 

être identifiés, sans préjudice des cas 

relevant du droit pénal et des dispositions 

prévoyant des sanctions administratives. 

 2. Le paragraphe 1 n’interdit pas 

l’échange d’informations entre autorités 

compétentes chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers au sein des 
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États membres ou entre autorités 

compétentes chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers en application 

de la présente directive ou d’autres 

directives ou règlements relatifs à la 

surveillance des établissements de crédit 

et des établissements financiers. Ces 

informations tombent sous le coup du 

secret professionnel visé au paragraphe 1. 

 3. Les autorités compétentes 

chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers qui sont 

destinataires d’informations 

confidentielles visées au paragraphe 1 ne 

peuvent utiliser ces informations que: 

 - dans l’exercice de leurs devoirs en 

application de la présente directive ou 

d’autres directives ou règlements dans le 

domaine de la lutte contre le blanchiment 

d’argent et du financement du terrorisme, 

de la réglementation prudentielle et de 

surveillance des établissements de crédit 

et des établissements financiers, 

notamment l’imposition de sanctions; 

 - dans le cadre d’un recours contre 

une décision de l’autorité compétente 

chargée de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers, y compris de 

procédures juridictionnelles; 

 - dans le cadre de procédures 

juridictionnelles engagées en vertu de 

dispositions spéciales prévues par le droit 

de l’Union dans le domaine de la présente 

directive ou de la réglementation 

prudentielle ou de la surveillance des 

établissements de crédit et des 

établissements financiers. 

 4. Les États membres veillent à ce 

que les autorités de surveillance 

compétentes coopèrent aux fins de la 

présente directive dans toute la mesure 

possible, indépendamment de leur nature 

ou de leur statut respectifs. Cette 

coopération inclut également la possibilité 



 

PE595.747v01-00 98/134 AM\1113058FR.docx 

FR 

d’effectuer, dans les limites des pouvoirs 

de l’autorité compétente sollicitée, des 

enquêtes pour le compte d’une autorité 

compétente requérante et l’échange 

ultérieur des informations obtenues au 

cours de ces enquêtes. 

 5. Les États membres autorisent 

leurs autorités nationales compétentes 

chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers à conclure des 

accords de coopération prévoyant une 

collaboration et des échanges 

d’informations confidentielles avec les 

autorités compétentes de pays tiers qui 

sont les homologues des autorités 

compétentes nationales chargées de la 

surveillance des établissements de crédit 

et des établissements financiers visées au 

paragraphe 1. Ces accords de coopération 

sont conclus dans une perspective de 

réciprocité et seulement si les 

informations communiquées bénéficient 

de garanties de secret professionnel au 

moins équivalentes à celles exigées au 

paragraphe 1. Les informations 

confidentielles échangées en vertu de ces 

accords de coopération sont destinées à 

l’accomplissement des tâches de 

surveillance des autorités précitées. 

 Lorsqu’elles proviennent d’un autre État 

membre, les informations échangées ne 

sont divulguées qu’avec l’accord exprès 

des autorités compétentes qui les ont 

communiquées et, le cas échéant, 

exclusivement aux fins pour lesquelles ces 

autorités ont marqué leur accord. 

 Article 57 ter 

 1. Nonobstant l’article 57 bis, 

paragraphes 1 et 3, les États membres 

peuvent autoriser, dans le même État 

membre ou dans un autre État membre, 

l’échange d’informations entre les 

autorités compétentes et les autorités 

investies de la mission publique de 

surveillance d’entités du secteur 

financier, les personnes physiques ou 
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morales dans l’exercice de leurs activités 

professionnelles visées à l’article 2, 

paragraphes 1 et 3, de la présente 

directive, et les autorités chargées de la 

surveillance des marchés financiers dans 

l’exercice de leurs missions de 

surveillance respectives. 

 Dans tous les cas, les informations reçues 

sont soumises à des exigences de secret 

professionnel au moins équivalentes à 

celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 

1. 

 2. Nonobstant les dispositions de 

l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les 

États membres peuvent autoriser, en vertu 

de dispositions de droit national, la 

divulgation de certaines informations à 

d’autres autorités nationales chargées en 

vertu de la législation de la surveillance 

des marchés financiers ou des enquêtes 

sur le blanchiment d’argent, les 

infractions sous-jacentes associées et le 

financement du terrorisme. 

 Toutefois, les informations confidentielles 

échangées en vertu du paragraphe 2 sont 

destinées uniquement à 

l’accomplissement des missions juridiques 

des autorités précitées. Les personnes 

ayant accès à ces informations sont 

tenues à des obligations de secret 

professionnel au moins équivalentes à 

celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 

1. 

 3. La présente sous-section n’interdit 

pas aux autorités compétentes chargées de 

la surveillance d’établissements de crédit 

et d’établissements financiers aux fins de 

la présente directive de transmettre des 

informations confidentielles, dans le 

cadre de leurs missions, à d’autres 

autorités chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers conformément 

à d’autres directives ou règlements, 

notamment la Banque centrale 

européenne agissant en conformité avec 

le règlement (UE) 1024/2013. 
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Or. en 

 

Amendement  412 

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

Gérard Deprez, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Sous-section III bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis)  Au chapitre VI, section 3, 

la sous-section suivante est insérée: 

 Sous-section III bis 

 Coopération internationale 

 Article 57 bis 

 1. Il convient que les États membres 

veillent à ce que leurs autorités 

compétentes chargées de la surveillance 

d’établissements de crédit et 

d’établissements financiers ainsi que 

leurs organismes chargés de l’application 

de la législation entretiennent la 

coopération internationale la plus large 

possible avec les autorités compétentes de 

pays tiers qui sont les homologues des 

autorités compétentes nationales. 

 2. Les États membres veillent à la 

mise en place de passerelles efficaces 

facilitant l’échange rapide et constructif 

d’informations sur le blanchiment 

d’argent entre homologues directement, 

soit de manière spontanée soit sur 

demande. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Sven Giegold 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) À l’article 58, paragraphe 

2, l’alinéa suivant est ajouté: 

 Dans les cas de violation passibles de 

sanctions pénales, les États membres 

veillent à ce que les organismes chargés 

de l’application de la législation en soient 

dûment informés. 

Or. en 

 

Amendement  414 

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 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 58 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Text porosed by the Commission Amendement 

 (21 bis) À l’article 58, le 

paragraphe suivant est ajouté: 

 4 bis. Les États membres veillent à ce 

que les autorités compétentes et les 

organismes d’autorégulation informent la 

Commission des cas où la législation 

nationale fait obstacle à leurs prérogatives 

de surveillance et d’enquête nécessaires à 

l’exercice de leurs fonctions. 

Or. en 

 

Amendement  415 

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 – point 21 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 59 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (21 ter) À l’article 59, la partie 

introductive du paragraphe 1 est 

remplacée par le texte suivant: 

«1. Les États membres veillent à ce que 

le présent article s’applique au moins aux 

infractions graves, répétées, systématiques, 

ou qui présentent une combinaison de ces 

caractéristiques, commises par des entités 

assujetties, aux exigences prévues aux:» 

«1. Les États membres veillent à ce que 

le présent article s’applique au moins aux 

infractions commises par des entités 

assujetties, aux exigences prévues aux:» 

Or. en 

 

Amendement  416 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 59 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Text porosed by the Commission Amendement 

 (21 bis) À l’article 59, 

paragraphe 1, le point suivant est ajouté: 

 a bis) Articles 30 et 31 (transparence 

concernant les bénéficiaires effectifs); 

Or. it 

 

Amendement  417 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 59 – paragraphe 2 – point c 
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Texte en vigueur Amendement 

 (21 quater) À l’article 59, paragraphe 

2, le point c) est remplacé par le texte 

suivant: 

«c) lorsqu’une entité assujettie est 

soumise à un agrément, le retrait ou la 

suspension de cet agrément;» 

«c) dans les cas d’infractions graves, 

répétées, systématiques, ou qui présentent 

une combinaison de ces caractéristiques, 
lorsqu’une entité assujettie est soumise à 

un agrément, le retrait ou la suspension de 

cet agrément;» 

Or. en 

 

Amendement  418 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 59 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (21 ter) À l’article 59, le 

paragraphe 2, point e), est remplacé par le 

texte suivant: 

e) des sanctions administratives 

pécuniaires maximales d’un montant au 

moins égal au double du montant de 

l’avantage tiré de l’infraction, lorsqu’il est 

possible de déterminer celui-ci, ou 

d’au moins 1 000 000 EUR.» 

e) des sanctions administratives 

pécuniaires d’un montant au moins égal au 

montant le plus important entre le triple 
du montant de l’avantage tiré de 

l’infraction et 2 000 000 EUR.» 

Or. it 

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

 

Amendement  419 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 quater (nouveau) 
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Directive 2015/849/UE 

Article 59 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (21 quater) À l’article 59, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

«3. Les États membres veillent à ce 

que, par dérogation au paragraphe 2, 

point e), lorsque l’entité assujettie 

concernée est un établissement de crédit ou 

un établissement financier, les sanctions 

suivantes puissent également s’appliquer: 

«3. Les États membres veillent à ce 

que, par dérogation au paragraphe 2, 

point e), lorsque l’entité assujettie 

concernée est un établissement de crédit ou 

un établissement financier, les sanctions 

suivantes soient également appliquées: 

a) dans le cas d’une personne morale, 

des sanctions administratives pécuniaires 

maximales d’au moins 5 000 000 EUR 

ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total 

selon les derniers comptes disponibles 

approuvés par l’organe de direction; 

lorsque l’entité assujettie est une entreprise 

mère ou une filiale d’une entreprise mère 

qui est tenue d’établir des comptes 

consolidés conformément à l’article 22 de 

la directive 2013/34/UE, le chiffre 

d’affaires total à prendre en considération 

est le chiffre d’affaires annuel total ou le 

type de revenus correspondant 

conformément aux directives comptables 

pertinentes, tel qu’il ressort des derniers 

comptes consolidés disponibles approuvés 

par l’organe de direction de l’entreprise 

mère ultime; 

a) dans le cas d’une personne morale, 

des sanctions administratives pécuniaires 

d’un montant au moins égal au montant 

le plus élevé des deux montants suivants: 

10 000 000 EUR ou 10 % du chiffre 

d’affaires annuel total selon les derniers 

comptes disponibles approuvés par 

l’organe de direction; lorsque l’entité 

assujettie est une entreprise mère ou une 

filiale d’une entreprise mère qui est tenue 

d’établir des comptes consolidés 

conformément à l’article 22 de la directive 

2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à 

prendre en considération est le chiffre 

d’affaires annuel total ou le type de 

revenus correspondant conformément aux 

directives comptables pertinentes, tel qu’il 

ressort des derniers comptes consolidés 

disponibles approuvés par l’organe de 

direction de l’entreprise mère ultime; 

b) dans le cas d’une personne 

physique, une sanction pécuniaire 

administrative d’un montant maximal d’au 

moins 5 000 000 EUR ou, dans les États 

membres dont l’euro n’est pas la monnaie 

officielle, la valeur correspondante dans la 

monnaie nationale au 25 juin 2015.» 

b) dans le cas d’une personne 

physique, une sanction pécuniaire 

administrative d’un montant d’au 

moins 10 000 000 EUR ou, dans les États 

membres dont l’euro n’est pas la monnaie 

officielle, la valeur correspondante dans la 

monnaie nationale au 25 juin 2015.» 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849) 
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Amendement  420 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 quinquies (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 59 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 quinquies) À l’article 59, 

paragraphe 3, le point suivant est ajouté: 

 «b bis) dans les cas d’infractions graves, 

répétées, systématiques, ou qui présentent 

une combinaison de ces caractéristiques, 

le retrait de l’autorisation d’exploitation; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 

Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 61 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (21 ter) À l’article 61, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

1.  Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes mettent en place 

des mécanismes efficaces et fiables pour 

encourager le signalement à ces autorités 

des infractions potentielles ou avérées aux 

dispositions nationales transposant la 

présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes et les organismes 

d’autorégulation mettent en place des 

mécanismes efficaces et fiables pour 

encourager le signalement à ces autorités et 

organismes des infractions potentielles ou 

avérées aux dispositions nationales 

transposant la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  422 

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 – point 21 quater (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 61 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 quater) À l’article 61, le 

paragraphe 3 bis suivant est ajouté: 

 3 bis. Les États membres veillent à ce 

que les déclarations aux autorités 

compétentes et aux organismes 

d’autorégulation fassent l’objet d’un suivi 

approprié et en temps utile ainsi que de 

commentaires. 

Or. en 

 

Amendement  423 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 64 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (21 bis) À l’article 64, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

«2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 9 est conféré à la 

Commission pour une période 

indéterminée à compter du 25 juin 2015.» 

«2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 9 et à l’article 48 

bis est conféré à la Commission pour une 

période indéterminée à compter du 25 juin 

2015.» 

Or. en 

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

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=FR) 
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Amendement  424 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 64 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (21 ter) À l’article 64, le 

paragraphe 5 est remplacé par le texte 

suivant: 

«5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 9 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai d’un 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé d’un mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil.» 

«5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 9 et de l’article 48 bis n’entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 

un délai d’un mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé d’un mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil.» 

Or. en 

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

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

 

Amendement  425 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2015/849/UE 

Article 65 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) À l’article 65, le deuxième alinéa 

suivant est ajouté: 

supprimé 
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«Ce rapport est accompagné, si 

nécessaire, de propositions appropriées, y 

compris, le cas échéant, concernant les 

monnaies virtuelles, les attributions de 

compétences pour la mise en place et 

l’entretien d’une base de données centrale 

accessible aux CRF où sont enregistrées 

l’identité des utilisateurs et l’adresse des 

portefeuilles, ainsi que les formulaires 

d’autodéclaration à l’usage des 

utilisateurs de monnaies virtuelles.» 

 

Or. en 

 

Amendement  426 

Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 65 – alinéa 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) À l’article 65, l’alinéa 1 bis 

suivant est ajouté: 

 Ce rapport est accompagné, si nécessaire, 

de propositions appropriées, y compris, le 

cas échéant, en ce qui concerne le 

renforcement de la coopération avec les 

bureaux de recouvrement des avoirs dans 

les États membres, les paiements en 

espèces, les monnaies virtuelles, les 

attributions de compétences pour la mise 

en place et l’entretien d’une base de 

données centrale accessible aux CRF où 

sont enregistrées l’identité des utilisateurs 

et l’adresse des portefeuilles, ainsi que les 

formulaires d’autodéclaration à l’usage 

des utilisateurs de monnaies virtuelles. 

 Au plus tard fin 2017, la Commission 

rédige un rapport sur les prérogatives des 

CRF des États membres et sur les 

obstacles à la coopération. Cette 

évaluation comportera l’analyse des 

moyens facilitant l’analyse conjointe de 
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cas transfrontaliers et des solutions 

d’amélioration du renseignement 

financier au sein de l’Union. Le rapport 

sera accompagné, si nécessaire, par des 

propositions appropriées destinées à lever 

les obstacles à la coopération pour l’accès 

aux informations, leur échange et leur 

utilisation. Le rapport contient une 

analyse des besoins: 

 a) de lignes directrices 

opérationnelles sur la bonne application 

de la présente directive; 

 b) d’aide à l’échange d’informations 

dans les cas transfrontaliers; 

 c) d’un mécanisme de règlement des 

différends; 

 d) d’aide à l’analyse conjointe des 

risques stratégiques à l’échelle de 

l’Union; 

 e) d’équipes d’analyse conjointe dans 

les cas transfrontaliers; 

 f) de déclarations effectuées directement 

sur FIU.net par les entités assujetties; 

 g) de création d’une cellule 

européenne de renseignement financier 

visant au renforcement de la coopération 

et de la coordination entre les CRF 

nationales; 

 Au plus tard le 1er janvier 2019, la 

Commission rédige un rapport 

synthétisant les résultats de l’évaluation 

quant à la limitation éventuelle des 

transferts monétaires à l’échelon de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  427 

Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 23 
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Directive 2015/849/UE 

Article 66 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE 

sont abrogées avec effet au 1er janvier 

2017. 

Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE 

sont abrogées dix mois après l’adoption 

des modifications de la directive anti-

blanchiment; 

Or. en 

 

Amendement  428 

Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 24 

Directive 2015/849/UE 

Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er janvier 2017. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive dix-huit 

mois après son adoption. Ils 

communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  429 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 24 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Annexe II 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (24 bis) L’annexe II est supprimée. 
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«ANNEXE II  

La liste ci-après est une liste non 

exhaustive des facteurs et des types 

d’éléments indicatifs d’un risque 

potentiellement moins élevé visés à 

l’article 16: 

 

1) facteurs de risques inhérents aux 

clients: 

 

a) sociétés cotées sur un marché 

boursier et soumises à des obligations 

d’information (par les règles du marché 

boursier, la loi ou un moyen 

contraignant), comportant l’obligation 

d’assurer une transparence suffisante des 

bénéficiaires effectifs; 

 

b) administrations ou entreprises 

publiques; 

 

c) clients qui résident dans des zones 

géographiques à risque moins élevé telles 

que définies au point 3); 

 

2) facteurs de risques liés aux 

produits, aux services, aux transactions 

ou aux canaux de distribution: 

 

a) polices d’assurance vie dont la 

prime est faible; 

 

b) contrats d’assurance retraite qui 

ne comportent pas de clause de rachat 

anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés 

comme garantie; 

 

c) régimes de retraite, fonds de 

retraite ou dispositifs similaires versant 

des prestations de retraite aux salariés, 

pour lesquels les cotisations se font par 

déduction du salaire et dont les règles ne 

permettent pas aux bénéficiaires de 

transférer leurs droits; 

 

d) produits ou services financiers qui 

fournissent des services définis et limités 

de façon pertinente à certains types de 

clients, en vue d’un accès accru à des fins 

d’inclusion financière; 

 

e) produits pour lesquels les risques 

de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme sont contrôlés 
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par d’autres facteurs tels que l’imposition 

de limites de chargement ou la 

transparence en matière de propriété (par 

exemple pour certains types de monnaie 

électronique définis dans la directive 

2009/110/CE concernant l’accès à 

l’activité des établissements de monnaie 

électronique et son exercice ainsi que la 

surveillance prudentielle de ces 

établissements). 

3) facteurs de risques géographiques:  

a) États membres;  

b) pays tiers dotés de systèmes 

efficaces de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme; 

 

c) pays tiers identifiés par des sources 

crédibles comme présentant un faible 

niveau de corruption ou d’autre activité 

criminelle; 

 

d) pays tiers qui, d’après des sources 

crédibles telles que des évaluations 

mutuelles, des rapports d’évaluation 

détaillée ou des rapports de suivi publiés, 

ont des exigences de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme correspondant aux 

recommandations révisées du GAFI et qui 

assurent la mise en œuvre effective de ces 

exigences.» 

 

Or. en 

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

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

Justification 

À voter en même temps que la proposition de suppression des articles 15 et 16 (amendement 

11). Voir justification. 

 

Amendement  430 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 25 

Directive 2015/849/UE 

Annexe III – point 2 – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) relations d’affaires ou transactions 

qui n’impliquent pas la présence physique 

des parties et qui ne sont pas assorties de 

certaines garanties telles que des moyens 

d’identification électronique ou des 

services de confiance pertinents tels que 

prévus par le règlement (UE) nº 910/2014; 

c) relations d’affaires ou transactions 

qui n’impliquent pas la présence physique 

des parties et qui ne sont pas assorties de 

certaines garanties telles que des moyens 

d’identification électronique ou des 

services de confiance pertinents tels que 

prévus par le règlement (UE) nº 910/2014 

ou d’autres techniques d’identification à 

distance sous réserve de l’approbation des 

autorités compétentes; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Paul Tang 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 25 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Annex III – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) À l’annexe III, point 2, le 

point suivant (c a) est ajouté: 

 c bis) infractions fiscales pénales liées 

aux impôts directs et indirects et définies 

par le droit national des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Miguel Viegas 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

Directive 2009/101/CE 

Article 1 bis – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les sociétés et autres entités 

juridiques visées à l’article 30 de la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil*, y compris les 

formes de sociétés visées à l’article 1er de 

la présente directive, à l’exception de 

celles qui ne poursuivent pas de but 

lucratif; 

a) les sociétés et autres entités 

juridiques visées à l’article 30 de la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil*, y compris les 

formes de sociétés visées à l’article 1er de 

la présente directive; 

Or. pt 

Justification 

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans tout le texte. 

Amendement  433 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

Directive 2009/101/CE 

Article 1 bis – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les sociétés et autres entités 

juridiques visées à l’article 30 de la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil*, y compris les 

formes de sociétés visées à l’article 1er de 

la présente directive, à l’exception de 

celles qui ne poursuivent pas de but 

lucratif; 

a) les sociétés et autres entités 

juridiques visées à l’article 30 de la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil*, y compris les 

formes de sociétés visées à l’article 1er de 

la présente directive; 

Or. it 

 

Amendement  434 

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

Crespo, Marisa Matias 
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Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

Directive 2009/101/CE 

Article 1 bis – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les sociétés et autres entités 

juridiques visées à l’article 30 de la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil*, y compris les 

formes de sociétés visées à l’article 1er de 

la présente directive, à l’exception de 

celles qui ne poursuivent pas de but 

lucratif; 

a) les sociétés et autres entités 

juridiques visées à l’article 30 de la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil*, y compris les 

formes de sociétés visées à l’article 1er de 

la présente directive; 

Or. en 

 

Amendement  435 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

Directive 2009/101/CE 

Article 1 bis – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les fiducies/trusts qui comprennent 

un bien quelconque 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, ainsi que les autres types de 

constructions juridiques dont la structure 

ou les fonctions sont similaires à celle de 

ces fiducies/trusts. 

b) les fiducies/trusts, les fondations 

ainsi que les autres types de constructions 

juridiques dont la structure ou les fonctions 

sont similaires à celle de ces fiducies/trusts. 

Or. it 

 

Amendement  436 

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

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

Directive 2009/101/CE 

Article 1 bis – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les fiducies/trusts qui comprennent 

un bien quelconque 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, ainsi que les autres types de 

constructions juridiques dont la structure 

ou les fonctions sont similaires à celle de 

ces fiducies/trusts. 

b) les fiducies/trusts relevant de 

l’article 31 de la directive 2015/849/UE. 

Or. en 

 

Amendement  437 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2009/101/CE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  à l’article 7, le point suivant est 

inséré: 

 a bis) défaut de publicité exacte et 

exhaustive des informations relatives au 

bénéficiaire effectif prescrites à 

l’article 7 ter.»; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0011:0019:FR:PDF) 
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Amendement  438 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2009/101/CE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. à l’article 7, le point suivant est 

inséré: 

 b bis) défaut de publicité des 

informations relatives au bénéficiaire 

effectif prescrites à l’article 7 ter.»; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. À l’article 7, le paragraphe suivant 

est inséré: 

 Lorsque des obligations s’appliquent à des 

personnes morales, les États membres 

font en sorte que des pénalités puissent 

être infligées aux membres des organes de 

direction, ou à toute autre personne 

physique, qui sont responsables, en droit 

interne, de l’infraction. 

Or. en 

 

Amendement  440 

Beatrix von Storch 
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Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au chapitre 2, l’article 7 ter 

suivant est inséré: 

supprimé 

«Article 7 ter  

Publicité des informations relatives aux 

bénéficiaires effectifs 

 

1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour imposer aux 

entités visées à l’article 1er bis, points a) 

et b), de la présente directive la publicité 

obligatoire d’informations adéquates, 

exactes et actuelles les concernant en tant 

que bénéficiaires effectifs, conformément 

aux articles 30 et 31 de la directive (UE) 

2015/849. 

 

Ces informations comprennent le nom, le 

mois et l’année de naissance, la 

nationalité et le pays de résidence du 

bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et 

l’étendue des intérêts effectifs détenus. 

 

2. La publicité des informations 

relatives aux bénéficiaires effectifs telle 

que prévue au paragraphe 1 est garantie 

au moyen des registres centraux prévus 

aux articles 30, paragraphe 3, et 31, 

paragraphe 3 bis, de la directive (UE) 

2015/849. 

 

3. Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, 

paragraphe 2. 

 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 exposerait le 

bénéficiaire effectif à des risques de 
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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 

à l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. 

5. Les données à caractère personnel 

de bénéficiaires effectifs visées au 

paragraphe 1 sont publiées pour 

permettre à des tiers et à la société civile 

dans son ensemble de connaître les 

bénéficiaires effectifs et contribuer ainsi, 

en renforçant le contrôle public, à 

prévenir le recours abusif à des entités et 

à des constructions juridiques. À cette fin, 

les informations sont mises à la 

disposition du 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.» 

 

Or. en 

 

Amendement  441 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces informations comprennent le nom, le 

mois et l’année de naissance, la nationalité 

et le pays de résidence du bénéficiaire 

effectif, ainsi que la nature et l’étendue des 

intérêts effectifs détenus. 

Ces informations comprennent au moins le 

nom, la date de naissance, la nationalité et 

le pays de résidence et les coordonnées 

(sans divulgation d’adresse privée) du 

bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et 

l’étendue des intérêts effectifs détenus. 

Or. en 
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Amendement  442 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces informations comprennent le nom, le 

mois et l’année de naissance, la nationalité 

et le pays de résidence du bénéficiaire 

effectif, ainsi que la nature et l’étendue des 

intérêts effectifs détenus. 

Ces informations comprennent au moins le 

nom, la date de naissance, la nationalité et 

le pays de résidence du bénéficiaire 

effectif, ainsi que la nature et l’étendue des 

intérêts effectifs détenus. 

Or. en 

 

Amendement  443 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE  

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La publicité des informations 

relatives aux bénéficiaires effectifs telle 

que prévue au paragraphe 1 est garantie 

au moyen des registres centraux prévus 

aux articles 30, paragraphe 3, et 31, 

paragraphe 3 bis, de la directive (UE) 

2015/849. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  444 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 
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Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La publicité des informations 

relatives aux bénéficiaires effectifs telle 

que prévue au paragraphe 1 est garantie au 

moyen des registres centraux prévus aux 

articles 30, paragraphe 3, et 31, 

paragraphe 3 bis, de la directive (UE) 

2015/849. 

2. La publicité des informations 

relatives aux bénéficiaires effectifs telle 

que prévue au paragraphe 1 est garantie au 

moyen des registres centraux prévus aux 

articles 30, paragraphe 3, de la directive 

(UE) 2015/849. 

Or. en 

 

Amendement  445 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce 

que les informations relatives aux 

bénéficiaires effectifs définies au 

paragraphe 1 soient aussi rendues 

accessibles au public au moyen du 

système d’interconnexion des registres 

prévu à l’article 4 bis, paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  446 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE  

Article 7 ter – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce 

que les informations relatives aux 

bénéficiaires effectifs définies au 

paragraphe 1 soient aussi rendues 

accessibles au public au moyen du 

système d’interconnexion des registres 

prévu à l’article 4 bis, paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  447 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 

2. 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, 

paragraphe 2, dans un format ouvert, 

conformément à la directive 2013/37/UE 

modifiant la directive 2003/98/CE 

concernant la réutilisation des 

informations du secteur public.  L’accès 

au système d’interconnexion et aux 

registres de chaque État membre n’est pas 

soumis à l’enregistrement en ligne ni à 

d’autres restrictions d’aucune sorte, y 

compris des taxes ou des redevances 

visant à couvrir les coûts administratifs. 

Or. it 

 

Amendement  448 

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

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 

2. 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 

2. 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. 

Or. en 

 

Amendement  449 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 

2. 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, 

paragraphe 2, conformément aux règles de 

protection de données et aux normes en 

matière de données ouvertes, et 

moyennant une inscription en ligne. Les 

États membres peuvent imposer des frais 

afin de couvrir leurs coûts administratifs. 

Or. en 
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Amendement  450 

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

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 

2. 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, 

paragraphe 2, conformément aux règles de 

protection de données et aux normes en 

matière de données ouvertes définies à 

l’article 2, paragraphe 7, de la directive 

2003/98/CE, et moyennant une inscription 

en ligne. 

Or. en 

 

Amendement  451 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE  

Article 7 ter – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 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 à 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles et dans les conditions 

définies par le droit interne, lorsqu’il 

ressort d’une évaluation approfondie et 

motivée que l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 exposerait le 

bénéficiaire effectif à des risques 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation, en particulier lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 
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l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. 

autrement frappé d’incapacité, les États 

membres peuvent prévoir une dérogation à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs, pour une durée 

limitée et inférieure ou égale à un an, au 

cas par cas. Dans les cas où une 

dérogation est accordée, l’identité du 

tuteur, du curateur ou de la personne 

exerçant l’autorité parentale agissant en 

qualité de représentant pour le compte du 

bénéficiaire effectif doit être clairement 

indiquée dans le registre accessible au 

public. Les dérogations accordées peuvent 

être reconduites après réexamen 

démontrant la persistance des risques 

pour la sécurité du bénéficiaire effectif. 

Or. it 

Amendement  452 

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

Crespo, Marisa Matias 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 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 à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles et sous d’autres conditions 

définies par le droit interne, lorsque l’accès 

aux informations défini au paragraphe 1 

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 dérogations soient accordées 

sur la base d’une évaluation approfondie 

de la nature exceptionnelle des 
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circonstances. Les dérogations sont 

régulièrement réexaminées afin d’éviter 

tout abus. Lorsqu’une dérogation est 

accordée, elle doit être consignée 

clairement dans le registre. Toute 

dérogation peut, en outre, être contestée 

devant l’autorité nationale qui l’a 

accordée. 

Or. en 

 

Amendement  453 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 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 à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 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 à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou 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 consignée clairement dans le 

registre et elle peut à tout moment faire 

l’objet d’un recours en justice.  Les États 

membres publient les données statistiques 

annuelles sur le volume des dérogations 

accordées ainsi que sur les raisons qui en 

sont à l’origine, et communiquent ces 

données à la Commission. 

Or. en 
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Amendement  454 

Judith Sargentini, Sven Giegold 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 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 à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 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 à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les 

États membres veillent à ce que ces 

dérogations soient accordées sur la base 

d’une évaluation de la nature 

exceptionnelle des circonstances et à ce 

que cette évaluation soit mise à la 

disposition de la Commission à la 

demande de celle-ci. Les dérogations sont 

régulièrement réexaminées, au moins tous 

les deux ans, afin d’éviter tout abus. 

Toute dérogation accordée doit être 

consignée clairement dans le registre. 

Or. en 

 

Amendement  455 

Ana Gomes, Peter Simon 

au nom du groupe S&D 

Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 
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Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Toute dérogation doit être dûment 

justifiée dans le registre et réexaminée 

régulièrement afin de préserver 

l’exactitude des informations. 

Or. en 

 

Amendement  456 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les données à caractère personnel 

de bénéficiaires effectifs visées au 

paragraphe 1 sont publiées pour 

permettre à des tiers et à la société civile 

dans son ensemble de connaître les 

bénéficiaires effectifs et contribuer ainsi, 

en renforçant le contrôle public, à 

prévenir le recours abusif à des entités et 

à des constructions juridiques. À cette fin, 

les informations sont mises à la 

disposition du 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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  457 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 
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Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les données à caractère personnel 

de bénéficiaires effectifs visées au 

paragraphe 1 sont publiées pour permettre 

à des tiers et à la société civile dans son 

ensemble de connaître les bénéficiaires 

effectifs et contribuer ainsi, en renforçant 

le contrôle public, à prévenir le recours 

abusif à des entités et à des constructions 

juridiques. À cette fin, les informations 

sont mises à la disposition du 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. 

5. Les données à caractère personnel 

de bénéficiaires effectifs visées au 

paragraphe 1 sont publiées pour permettre 

à des tiers et à la société civile dans son 

ensemble de connaître les bénéficiaires 

effectifs et contribuer ainsi, en renforçant 

le contrôle public, à prévenir le recours 

abusif à des entités et à des constructions 

juridiques. À cette fin, les informations 

sont mises à la disposition du 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. Des 

mesures spéciales de protection des 

données doivent également être mises en 

place afin d’éviter des atteintes aux droits 

fondamentaux. 

Or. ro 

Amendement  458 

Brian Hayes 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE  

Article 7 ter – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les données à caractère personnel 

de bénéficiaires effectifs visées au 

paragraphe 1 sont publiées pour permettre 

à des tiers et à la société civile dans son 

ensemble de connaître les bénéficiaires 

effectifs et contribuer ainsi, en renforçant 

le contrôle public, à prévenir le recours 

abusif à des entités et à des constructions 

juridiques. À cette fin, les informations 

sont mises à la disposition du public par 

l’intermédiaire des registres nationaux et 

grâce au système d’interconnexion des 

5. Les données à caractère personnel 

de bénéficiaires effectifs visées au 

paragraphe 1 sont publiées pour permettre 

à des tiers et à la société civile dans son 

ensemble de connaître les bénéficiaires 

effectifs et contribuer ainsi, en renforçant 

le contrôle public, à prévenir le recours 

abusif à des entités. À cette fin, les 

informations sont mises à la disposition du 

public par l’intermédiaire des registres 

nationaux et grâce au système 

d’interconnexion des registres pendant dix 
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registres pendant dix ans après que 

l’entreprise a été radiée du registre. 

ans après que l’entreprise a été radiée du 

registre. 

Or. en 

 

Amendement  459 

Ana Gomes, Peter Simon 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les États membres exigent des 

autorités compétentes et des organismes 

d’autorégulation qu’elles assurent un 

contrôle effectif du respect des obligations 

prévues par le présent article et qu’elles 

prennent les mesures nécessaires à cet 

effet. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes disposent des 

pouvoirs appropriés, dont le pouvoir 

d’exiger la production de toute 

information pertinente pour assurer le 

contrôle du respect des obligations et 

d’effectuer des vérifications, ainsi que des 

ressources financières, humaines et 

techniques nécessaires à 

l’accomplissement de leurs fonctions. Les 

États membres s’assurent que le 

personnel de ces autorités et organismes 

respecte des exigences professionnelles 

élevées, notamment en matière de 

confidentialité et de protection des 

données, qu’il soit de la plus haute 

intégrité et qu’il possède les compétences 

nécessaires. 

Or. en 

 

Amendement  460 

Tom Vandenkendelaere 
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Proposition de directive 

Article 2 bis (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 56 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Modifications de la directive 2013/36/UE 

 À l’article 56, paragraphe 1, de la 

directive 2013/36/UE, le point suivant est 

ajouté: 

 f bis) les autorités chargées de la 

surveillance des entités assujetties visées à 

l’article 2, paragraphe 1, points 1 et 2), de 

la directive 2015/849, aux fins de cette 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  461 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 2 bis (nouveau) 

Directive 2013/36/UE 

Article 56 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Modifications de la directive 2013/36/UE 

 À l’article 56, paragraphe 1, de la 

directive 2013/36/UE, le point suivant est 

ajouté: 

 «f bis) les autorités chargées de la 

surveillance des entités assujetties visées à 

l’article 2, paragraphe 1, points 1 et 2), de 

la directive 2015/849, aux fins de cette 

directive. 

Or. en 
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Amendement  462 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de directive 

Article 2 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

 Article 68 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 ter 

 Modification de la directive 2009/138/CE 

 À l’article 68, paragraphe 1, point b), de 

la directive 2009/138/CE, le point suivant 

est ajouté: 

 «iii bis) les autorités chargées de la 

surveillance des entités assujetties visées à 

l’article 2, paragraphe 1, points 1 et 2), de 

la directive 2015/849, aux fins de cette 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  463 

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 2 ter (nouveau) 

Directive 2009/138/CE 

Article 68 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 ter 

 Modification de la directive 2009/138/CE 

 À l’article 68, paragraphe 1, point b), de 

la directive 2009/138/CE, le point suivant 

est ajouté: 

 iii bis) les autorités chargées de la 

surveillance des entités assujetties visées à 

l’article 2, paragraphe 1, points 1 et 2), de 

la directive 2015/849, aux fins de cette 

directive. 
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Or. en 

 

Amendement  464 

Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er janvier 2017. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive dans un 

délai de 18 mois après l’adoption des 

modifications de la présente directive. Ils 

communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  465 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er janvier 2017. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er janvier 2018. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  466 

Brian Hayes 
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Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er janvier 2017. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er juin 2020. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. en 

Justification 

Janvier 2017 n’est pas une date d’entrée en vigueur réaliste. Cette nouvelle proposition 

nécessite de nouvelles dispositions telles que la création de registres centraux, ce qui prendra 

du temps avant qu’ils ne soient en place. Juin 2020 est un délai réaliste. 

Amendement  467 

Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er janvier 2017. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le 1er janvier 2018. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. de 

 


