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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive (UE) n° 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier 

aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la directive 

2009/101/CE 

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

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0450), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0265/2016), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 20161, 

– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 14 octobre 20162, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 

commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la 

commission du développement, de la commission du commerce international et de la 

commission des affaires juridiques (A8-0000/2016), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 

l’inclusion financière. Les cartes prépayées 

anonymes sont toutefois faciles à utiliser 

pour le financement des attaques terroristes 

et de leur logistique. Il est donc essentiel 

d’empêcher que les terroristes aient recours 

à ce mode de financement de leurs 

opérations, en réduisant encore les limites 

et les plafonds en dessous desquels les 

entités assujetties sont autorisées à ne pas 

appliquer certaines mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle prévues par la 

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

tenant dûment compte de l’utilité des 

instruments prépayés à usage général pour 

les consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées anonymes 

à usage général et de supprimer 

l’exemption de vigilance à l’égard de la 

clientèle pour leur utilisation en ligne.  

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 

l’inclusion financière. Les cartes prépayées 

anonymes sont toutefois faciles à utiliser 

pour le financement des attaques terroristes 

et de leur logistique. Il est donc essentiel 

d’empêcher que les terroristes aient recours 

à ce mode de financement de leurs 

opérations, en réduisant encore les limites 

et les plafonds en dessous desquels les 

entités assujetties sont autorisées à ne pas 

appliquer certaines mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle prévues par la 

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

tenant dûment compte de l’utilité des 

instruments prépayés à usage général pour 

les consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées anonymes 

à usage général. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 
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juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire.    

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où ils sont créés, 

administrés ou exploités. Afin de garantir 

le suivi et l’enregistrement efficaces des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

des fiducies/trusts, une coopération entre 

les États membres est également 

nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

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

 

Texte en vigueur Amendement 

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

le sous-point d) est remplacé par le texte 

suivant: 

d) les agents immobiliers; «d) les agents immobiliers, y compris 

les agents de location;» 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

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

 

Texte en vigueur Amendement 

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

le sous-point e) est remplacé par le texte 

suivant: 
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e) les autres personnes négociant des 

biens, dans la mesure où les paiements sont 

effectués ou reçus en espèces pour un 

montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, 

que la transaction soit exécutée en une fois 

ou sous la forme d’opérations fractionnées 

qui semblent être liées; 

«e) les autres personnes négociant des 

biens ou des services, dans la mesure où 

les paiements sont effectués ou reçus en 

espèces pour un montant égal ou supérieur 

à 10 000 EUR, que la transaction soit 

exécutée en une fois ou sous la forme 

d’opérations fractionnées qui semblent être 

liées;» 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Directive 2015/849/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) À l’article 2, paragraphe 1, point 3), 

les points g) et h) suivants sont ajoutés: 

(1) À l’article 2, paragraphe 1, point 3), 

les sous-points g), h) et h bis) suivants sont 

ajoutés: 

«g) les prestataires se livrant 

principalement et à titre professionnel à des 

services de change entre monnaies 

virtuelles et monnaies à cours forcé;  

«g) les prestataires se livrant 

principalement et à titre professionnel à des 

services de change entre monnaies 

virtuelles et monnaies à cours forcé;  

h) les fournisseurs de portefeuilles 

offrant des services de stockage des 

identifiants nécessaires pour accéder aux 

monnaies virtuelles.»; 

h) les fournisseurs de portefeuilles 

offrant des services de stockage des 

identifiants nécessaires pour accéder aux 

monnaies virtuelles;» 

 h bis) les émetteurs et distributeurs de 

monnaie électronique.» 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – paragraphe 6 – point a – sous-point ii 
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Texte en vigueur Amendement 

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

point ii) est remplacé par le texte suivant: 

ii) si, après avoir épuisé tous les 

moyens possibles et pour autant qu’il n’y 

ait pas de motif de suspicion, aucune des 

personnes visées au point i) n’est 

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

ou les personnes identifiées soient les 

bénéficiaires effectifs, la ou les personnes 

physiques qui occupent la position de 

dirigeant principal; les entités assujetties 
conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i) et du présent point; 

«ii) si l’entité ne communique pas 

l’identité d’une personne physique qui 

satisfasse aux critères fixés au point i), les 

entités assujetties consignent qu’il 

n’existe aucun bénéficiaire effectif et 
conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i).  

 En cas de doute sur le fait que la/les 

personne(s) identifiée(s) est/sont bien le(s) 

bénéficiaire(s) effectif(s), ce doute est 

consigné.  

 En outre, les entités assujetties identifient 

la personne physique concernée qui 

occupe la position de dirigeant principal, 

la désigne comme le «dirigeant principal» 

(et non comme «bénéficiaire effectif»), 

contrôle son identité et consigne les 

coordonnées de tous les propriétaires 

légaux de l’entité;» 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

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

 

Texte en vigueur Amendement 

 a ter) au paragraphe 6, point b), le sous-

point i) est remplacé par le texte suivant: 

i) du constituant; «i) du constituant ou des constituants; 
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Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – paragraphe 6 – point b – sous-point iii 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a quater) au paragraphe 6, point b), 

le sous-point iii) est remplacé par le texte 

suivant: 

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

cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 3 – point 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) Le point 18) suivant est ajouté: c) Les point 18) et 18 bis) suivants 

sont ajoutés: 

«18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 

sont pas nécessairement liées non plus à 

une monnaie à cours forcé mais qui sont 

acceptées comme moyen de paiement par 

des personnes physiques ou morales et qui 

peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique.»; 

«18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 

sont pas nécessairement liées non plus à 

une monnaie à cours forcé mais qui sont 

acceptées comme moyen de paiement par 

des personnes physiques ou morales et qui 

peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique; 

 18 bis) «émetteur de monnaie 

électronique», institution au sens de 

l’article 2, point 3), de la directive 

2009/110/CE.»; 
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Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l’article 7, paragraphe 2, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

  «Si un État membre transmet la 

compétence de son autorité au sens du 

premier alinéa à d’autres autorités, en 

particulier au niveau régional ou local, 

une coordination efficiente et efficace est 

garantie entre toutes les autorités 

concernées. Si, au sein d’une autorité à 

laquelle la compétence a été transmise, 

plusieurs unités sont chargées des tâches 

définies au premier alinéa, une 

coordination et une coopération 

efficientes et efficaces sont garanties entre 

ces unités.» 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

suivant est inséré: 

 «5 bis) Les AES, par l’intermédiaire du 

comité mixte, et la Commission adressent 

aux États membres des recommandations 

sur les mesures appropriées pour faire 

face aux risques identifiés. Au cas où des 
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États membres décident de ne pas 

appliquer certaines des recommandations 

dans le cadre de leurs dispositifs de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, ils le notifient 

à la Commission et aux AES et motivent 

leur décision.» 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

le point suivant est ajouté: 

 «(c bis) l’existence de systèmes 

solides garantissant l’accès sans entrave 

des autorités compétentes aux 

informations sur les bénéficiaires 

effectifs.» 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

le point suivant est ajouté: 

 «c ter) l’existence d’un régime de 

sanctions adéquat en cas d’infraction.» 

Or. en 
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Amendement  14 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 11 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 sexies) À l’article 11, le point c) est 

remplacé par le texte suivant: 

c) dans le cas de personnes négociant 

des biens, lorsqu’elles exécutent, à titre 

occasionnel, des transactions en espèces 

d’un montant égal ou supérieur 

à10 000 EUR, que la transaction soit 

exécutée en une seule ou en plusieurs 

opérations qui semblent être liées; 

«c) dans le cas de personnes négociant 

des biens ou des services, lorsqu’elles 

exécutent, à titre occasionnel, des 

transactions en espèces d’un montant égal 

ou supérieur à10 000 EUR, que la 

transaction soit exécutée en une seule ou en 

plusieurs opérations qui semblent être 

liées; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’instrument de paiement n’est pas 

rechargeable ou est assorti d’une limite 

maximale mensuelle de 150 EUR pour les 

opérations de paiement utilisable 

uniquement dans cet État membre;  

a) l’instrument de paiement n’est pas 

rechargeable ou est assorti d’une limite 

maximale mensuelle de 150 EUR pour les 

opérations de paiement utilisable 

uniquement dans l’Union;  

Or. en 
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Amendement  16 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte en vigueur Amendement 

 i bis) au premier paragraphe, le point e) 

est remplacé par le texte suivant: 

e) l’émetteur exerce un contrôle 

suffisant des transactions ou de la relation 

d’affaires pour être en mesure de détecter 

toute transaction inhabituelle ou suspecte. 

«e) l’émetteur exerce un contrôle 

suffisant des transactions ou de la relation 

d’affaires et assure leur traçabilité pour 

être en mesure de détecter toute transaction 

inhabituelle ou suspecte.» 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

la dérogation prévue au paragraphe 1 ne 

soit pas applicable en cas soit de paiement 

en ligne soit de remboursement en espèces 

ou de retrait d’espèces de la valeur 

monétaire de la monnaie électronique 

lorsque le montant remboursé est supérieur 

à 50 EUR.» 

2. Les États membres veillent à ce que 

la dérogation prévue au paragraphe 1 ne 

soit pas applicable en cas de 

remboursement en espèces ou de retrait 

d’espèces de la valeur monétaire de la 

monnaie électronique lorsque le montant 

remboursé est supérieur à 50 EUR. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 5 

Directive 2015/849/UE 

Article 14 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client afin de réexaminer toute information 

en rapport avec le ou les bénéficiaires 

effectifs, notamment en application de la 

directive 2011/16/UE.» 

5. Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client afin de réexaminer toute information 

en rapport avec le ou les bénéficiaires 

effectifs, notamment en application de la 

directive 2011/16/UE.» Les États membres 

exigent que les entités assujetties 

contactent le client afin d’examiner toute 

information relative au(x) bénéficiaire(s) 

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

la date d’entrée en vigueur de la présente 

directive modificative]. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) Au paragraphe 1, le troisième 

alinéa suivant est ajouté: 

 «Les États membres garantissent que les 

propriétaires d’actions, de droits de vote 

ou de participations au capital d’une 

société ou d’une autre entité juridique, 

notamment par l’intermédiaire d’actions 

au porteur ou d’un contrôle par d’autres 

moyens, déclarent à cette entité s’ils 

détiennent cet intérêt en leur nom et pour 

leur propre compte ou pour un tiers. Les 



 

PE593.836v01-00 16/34 PR\1108556FR.docx 

FR 

États membres assurent que la/les 

personne(s) physique(s) qui occupe(nt) la 

position de dirigeant(s) 

principal/principaux au sein de sociétés 

ou d’autres entités juridiques révèle(nt) à 

ces entités si elle(s) occupe(nt) cette 

position en leur nom ou pour le compte 

d’un tiers.» 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 

inséré: 

 «5 bis.  Les informations conservées dans 

le registre prévu au paragraphe 3 du 

présent article concernant toute autre 

forme de société ou d’entité juridique que 

celles mentionnées à l’article 1 bis, 

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

sont accessibles 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 

en matière de protection des données et 

donne lieu à une inscription en ligne. Les 

États membres peuvent imposer des frais 

afin de couvrir leurs coûts 

administratifs.» 
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Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes bénéficiant d’un 

accès au registre central prévu au 

paragraphe 3 sont les autorités publiques 

investies de certaines responsabilités dans 

le domaine de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux ou le financement 

du terrorisme, notamment les autorités 

fiscales et les autorités chargées de mener 

des enquêtes ou des poursuites concernant 

le blanchiment de capitaux, les infractions 

sous-jacentes associées et le financement 

du terrorisme, ainsi que de procéder au 

dépistage et à la saisie ou au gel et à la 

confiscation des avoirs d’origine 

criminelle. 

Les autorités compétentes bénéficiant d’un 

accès au registre central prévu au 

paragraphe 3 sont les autorités publiques 

investies de certaines responsabilités dans 

le domaine de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux ou le financement 

du terrorisme, notamment les autorités 

fiscales, les autorités de surveillance et les 

autorités chargées de mener des enquêtes 

ou des poursuites concernant le 

blanchiment de capitaux, les infractions 

sous-jacentes associées et le financement 

du terrorisme, ainsi que de procéder au 

dépistage et à la saisie ou au gel et à la 

confiscation des avoirs d’origine 

criminelle. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

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

Directive 2015/849/UE 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b), exposerait 

le bénéficiaire effectif à des risques de 

fraude, d’enlèvement, de chantage, de 

violence ou d’intimidation ou lorsque le 

bénéficiaire effectif est un mineur ou est 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l’accès 

prévu au paragraphe 5, point b) et au 

paragraphe 5 bis, exposerait le 

bénéficiaire effectif à des risques de fraude, 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire 
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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.  

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. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. 

1. 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, le waqf ou le 

fideicomiso, ainsi qu’à toutes les autres 

constructions similaires par leur structure 

ou leur fonction et aux montages 

juridiques existants ou futurs. 

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 constituant ou des constituants; 

b) du fiduciaire/trustee; b) du ou des fiduciaires/trustees; 
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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) de toute autre personne physique 

exerçant un contrôle effectif sur la 

fiducie/le trust. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 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 au paragraphe 3 établi 

par l’État membre dans lequel la fiducie/le 

trust est créé(e), administré(e) ou 

exploité(e). 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 10 – sous-point c 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes bénéficiant d’un 

accès au registre central prévu au 

paragraphe 3 bis sont les autorités 

publiques investies de certaines 

responsabilités dans le domaine de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux ou le 

financement du terrorisme, notamment les 

Les autorités compétentes bénéficiant d’un 

accès au registre central prévu au 

paragraphe 3 bis sont les autorités 

publiques investies de certaines 

responsabilités dans le domaine de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux ou le 

financement du terrorisme, notamment les 
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autorités fiscales et les autorités chargées 

de mener des enquêtes ou des poursuites 

concernant le blanchiment de capitaux, les 

infractions sous-jacentes associées et le 

financement du terrorisme, ainsi que de 

procéder à la saisie ou au gel et à la 

confiscation des avoirs d’origine 

criminelle. 

autorités fiscales, les autorités de 

surveillance et les autorités chargées de 

mener des enquêtes ou des poursuites 

concernant le blanchiment de capitaux, les 

infractions sous-jacentes associées et le 

financement du terrorisme, ainsi que de 

procéder à la saisie ou au gel et à la 

confiscation des avoirs d’origine 

criminelle. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 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 aux personnes 

et aux organisations capables de démontrer 

un intérêt légitime comprennent au moins 

le nom, la date de naissance, la nationalité 

et le pays de résidence du bénéficiaire 

effectif tel que défini à l’article 3, 

paragraphe 6, point b) ainsi que la nature 

et l’étendue des intérêts effectifs détenus 

par celui-ci. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 4 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux règles 
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en matière de protection des données et 

donne lieu à une inscription en ligne. Les 

États membres peuvent imposer des frais 

afin de couvrir leurs coûts administratifs. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 7 bis – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«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.  

«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 sont 

régulièrement réexaminées afin d’éviter 

tout abus. Lorsqu’une dérogation est 

accordée, elle doit être consignée 

clairement dans le registre.  

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 10 – sous-point h 

Directive 2015/849/UE 

Article 31 – paragraphe 10 
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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: 

 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 

 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, sous-

paragraphe b), résident dans cet État 

membre;  

 ii) détiennent des biens immobiliers 

dans cet État membre;  

 iii) détiennent des actions, des droits 

de vote ou des participations au capital 

d’une entité juridique enregistrée dans cet 

État membre; ou 

 iv) détiennent un compte bancaire ou 

de paiement dans un établissement de 

crédit sis dans cet État membre.»; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – sous-point b 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Dans le contexte de ses fonctions, 

chaque CRF est en mesure d’obtenir, aux 

fins définies au paragraphe 1 du présent 

article, des informations auprès des entités 

assujetties, même en l’absence de rapport 

9. Dans le contexte de ses fonctions, 

chaque CRF est en mesure d’obtenir, aux 

fins définies au paragraphe 1 du présent 

article et sans préjudice de l’article 53, des 

informations auprès des entités assujetties, 
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établi au préalable par l’entité en question 

conformément à l’article 33, paragraphe 1, 

point a).» 

même en l’absence de rapport établi au 

préalable par l’entité en question 

conformément à l’article 33, paragraphe 1, 

point a).» 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 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, 

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  32 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 12 

Directive 2015/849/UE 

Article 32 bis – paragraphe 3 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - pour le coffre-fort: le nom et la 

durée de la période de location. 



 

PE593.836v01-00 24/34 PR\1108556FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 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 

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 
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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;  

 – 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, 

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  34 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 44 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 15 bis)  à l’article 44, le 
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paragraphe 4 est remplacé par le suivant: 

Les États membres transmettent à la 

Commission les statistiques visées au 

paragraphe 2. 

«Les États membres transmettent à 

Eurostat et à la Commission les 

statistiques visées au paragraphe 2. 

Eurostat présente un rapport annuel qui 

synthétise et explique les statistiques 

visées au paragraphe 2 et le publie sur 

son site internet.» 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 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 

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 et les autorités 

répressives, 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 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 50 
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Texte en vigueur Amendement 

 17 bis)  L’article 50 est remplacé 

par le texte suivant: 

Les autorités compétentes fournissent aux 

AES toutes les informations nécessaires 

pour leur permettre d’accomplir leur 

mission au titre de la présente directive. 

«Les autorités compétentes fournissent aux 

AES toutes les informations nécessaires 

pour leur permettre d’accomplir leur 

mission au titre de la présente directive. Au 

plus tard le 26 juin 2017, les AES 

émettent à l’intention des autorités 

compétentes des orientations relatives aux 

modalités d’une coopération et d’un 

échange d’information entre les autorités 

compétentes en matière de surveillance 

d’établissements financiers et de crédit 

qui exercent des activités transfrontalières 

dans le cadre de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme.» 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 18 

Directive 2015/849/UE 

Article 50 bis – paragraphe 1 - 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 
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Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 18 

Directive 2015/849/UE 

Article 50 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

autorités compétentes en matière de 

surveillance d’établissements financiers et 

de crédits coopèrent dans la plus grande 

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. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 19 

Directive 2015/849/UE 

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Une demande décrit les faits pertinents et 

leur contexte et fournit les raisons de la 

demande ainsi qu’une description de la 

manière dont les informations demandées 

seront utilisées. 

Or. en 
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Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) À l'article 59, paragraphe 1, 

l'alinéa suivant est ajouté: 

 «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, aux 

exigences prévues aux articles 30 et 31 

commises par des sociétés ou d’autres 

entités juridiques, des fiducies/trusts et 

d'autres types de constructions juridiques 

présentant une structure ou des fonctions 

similaires à celles des fiducies/trusts.» 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 21 ter (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 ter) À l'article 61, paragraphe 3, 

l'alinéa suivant est ajouté: 

 «Les autorités compétentes mettent un ou 

plusieurs canaux de communication 

sécurisés à la disposition des personnes 

souhaitant déclarer un soupçon de 

blanchiment de capitaux ou de 

financement du terrorisme. Ces canaux 

garantissent que l’identité des personnes 

qui fournissent ces informations est 

uniquement connue des autorités 

compétentes.» 
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Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 22 

Directive 2015/849/UE 

Article 65 – paragraphe 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Ce rapport est accompagné, si nécessaire, 

de propositions appropriées, y compris, le 

cas échéant, concernant 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. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 24 bis (nouveau) 

Directive 2015/849/UE 

Annexe II – point 3 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 24 bis) À l'annexe II, point 3, la partie 

introductive du point 3) est remplacée par 

le texte suivant: 

3) Facteurs de risques géographiques: 3) Facteurs de risques géographiques -

enregistrement dans les: 

Or. en 
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Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – 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, paragraphe 1, le point 

b bis) suivant est ajouté: 

 «b bis) défaut de publicité des 

informations relatives au bénéficiaire 

effectif prescrites à l’article 7 bis;» 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – 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 deuxième 

paragraphe suivant est ajouté: 

 «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  46 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 

 Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 
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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 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – 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 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 

 Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 
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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. Toute 

dérogation accordée doit être consignée 

clairement dans le registre.  

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – 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 qu’elles assurent 

un suivi 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 
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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, qu'il soit de 

la plus haute intégrité et qu'il possède les 

compétences nécessaires. 

Or. en 

 

 

 


