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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à 

renforcer encore les règles de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en 

vue de contrer le financement du terrorisme et d’améliorer la transparence concernant 

l'identité des bénéficiaires effectifs des entreprises et fiducies afin de renforcer la lutte contre 

l’évasion fiscale. 

La rapporteure se félicite des amendements proposés par la Commission, lesquels 

représentent de réels progrès sur la question de l’évasion fiscale et du blanchiment de 

capitaux. L’affaire des Panama papers a, une fois de plus, prouvé qu'il était urgent d’instaurer 

des règles efficaces pour vérifier la propriété effective des entreprises et d’autres personnes 

morales. En particulier, des pays en développement perdent un volume considérable de 

ressources du fait d’arrangements douteux et d'un réseaux d’activités frauduleuses reposant 

sur l’utilisation d’entreprises et de fiducies fictives. 

Cela étant, en l’état, la proposition ne répond toujours pas aux attentes des citoyens, tant du 

point de vue des ambitions que du calendrier qu’elle se fixe. La rapporteure estime qu'il 

subsiste d’importantes lacunes. Toutes les fiducies ne seront pas contraintes de divulguer 

l’identité des bénéficiaires effectifs au public, information que certaines pourraient garder 

secrète sauf si un «intérêt légitime» à sa divulgation est démontré. Concernant les entreprises, 

la directive actuelle contient des dispositions qui prévoient que si le bénéficiaire effectif ne 

peut être identifié, un membre de l’encadrement supérieur peut être désigné. En outre, bien 

que le seuil concernant la participation des bénéficiaires effectifs ait été ramené de 25 % à 

10 %, cette modification est fragile, car elle ne concerne que les «entité[s] non financière[s] 

passive[s]». 

Bien que la rapporteure soutiennent les efforts entrepris par la Commission, elle estime que le 

Parlement et le Conseil doivent aller plus loin au regard des lacunes qui risquent d’affaiblir la 

lutte contre le blanchiment des capitaux ainsi que la fraude et l’évasion fiscale à l’échelle 

mondiale. Si ces lacunes ne sont pas comblées, les autorités des pays en développement 

continueront d’avoir des difficultés à percer l’opacité engendrée par les sociétés-écrans en 

Europe pour recouvrer les actifs dérobés et lutter contre les flux financiers illicites. L'Union 

ne devrait pas laisser passer cette occasion de renforcer davantage encore les règles visant à 

lutter contre le blanchiment des capitaux et à améliorer la transparence en tenant compte des 

besoins particuliers des pays en développement, qui sont particulièrement touchés par le fléau 

des flux financiers illicites. Le principe de cohérence des politiques au service du 

développement nous invite à donner au pays en développement les moyens de mobiliser leurs 

propres ressources, notamment au moyen de la fiscalité. Seule une divulgation totale 

permettra aux citoyens des pays en développement de garantir que des sociétés-écrans 

anonymes ne sont pas utilisées subtiliser par le blanchiment des ressources essentielles pour le 

développement.  

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9bis) L’Union et ses États membres, 

d'une part, comme les pays tiers, d’autre 

part, ont une responsabilité dans la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. La 

coopération avec les pays tiers devrait 

également se concentrer davantage sur le 

renforcement des systèmes financiers et 

des administrations des pays en 

développement pour leur permettre de 

mieux participer au processus mondial de 

réforme de la fiscalité dans l'optique de 

prévenir la criminalité financière et les 

activités illicites connexes, ainsi que de 

mettre en œuvre des dispositifs de lutte 

contre le blanchiment contribuant à 

améliorer l’échange de données et de 

renseignements avec d’autres pays afin de 

détecter les fraudes et les terroristes. 

 

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 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l'enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 
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juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l'endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire. 

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. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de proportionnalité, les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

dans le cadre de toute fiducie/de tout trust 

autre que les fiducies/trusts qui 

comprennent tout bien détenu par une 

personne, ou au nom d’une personne, 

dont l'activité consiste à gérer des 

fiducies/trusts ou inclut une telle gestion 

et qui agit en tant que fiduciaire (trustee) 

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

cette activité en vue de réaliser des 

bénéfices, ne devraient être accessibles 

qu'aux parties justifiant d'un intérêt 

légitime. L’intérêt légitime en ce qui 

concerne le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées devrait 

être justifié par des moyens facilement 

accessibles, tels que des statuts ou la 

déclaration de mission d'organisations 

non gouvernementales, ou sur la base 

d'activités antérieures attestées 

pertinentes dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et les 

infractions sous-jacentes associées, ou 

une expérience professionnelle attestée 

d’enquêtes ou d’actions dans ce domaine. 

supprimé 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) Bien que la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le terrorisme 

constitue un objectif légitime, les mesures 

établies par la présente directive ne 

devraient en aucune façon empêcher 

l'intégration financière, sans aucune 

discrimination, de tout ressortissant de 

l’Union ou de pays tiers. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 35 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 ter) Les envois de fonds des 

travailleurs émigrés représentent une 

contribution importante au 

développement des familles et des 

communautés. S'il faut reconnaître 

l'importance de la prévention du 

blanchiment de capitaux, il convient que 

les mesures prises en application de la 

présente directive n’empêchent pas le 

transfert de ces fonds. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 35 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 quater) L’aide humanitaire est 

conçue pour apporter aide et assistance 

aux personnes qui en ont besoin à 

l’échelle mondiale, et elle revêt une 

importance cruciale. Les mesures visant à 

lutter contre le blanchiment de capitaux, 
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le financement du terrorisme et l’évasion 

fiscale ne devraient pas constituer une 

entrave pour les personne et les 

organisations au regard du financement 

de cette aide au bénéfice des personnes 

qui en ont besoin. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

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

Directive (UE) 2015/849 

Article 3 – point 6 – sous-point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 –a) au point 6, le point a) est remplacé 

par le texte suivant: 

a) dans le cas des sociétés: «a) dans le cas des sociétés: 

i) la ou les personnes physiques qui, 

en dernier ressort, possèdent ou contrôlent 

une entité juridique, du fait qu'elles 

possèdent directement ou indirectement un 

pourcentage suffisant d'actions ou de droits 

de vote ou d'une participation au capital 

dans cette entité, y compris au moyen 

d'actions au porteur ou d'un contrôle par 

d'autres moyens, autre qu'une société cotée 

sur un marché réglementé qui est soumise à 

des obligations de publicité compatibles 

avec le droit de l'Union ou soumise à des 

normes internationales équivalentes qui 

garantissent la transparence adéquate pour 

les informations relatives à la propriété. 

i) toutes les personnes physiques (à 

l’exclusion des prête-noms, agents, 

mandataires ou équivalent) qui, en dernier 

ressort, possèdent ou contrôlent une entité 

juridique, du fait qu'elles possèdent 

directement ou indirectement un 

pourcentage suffisant d'actions ou de droits 

de vote ou d'une participation au capital 

dans cette entité, y compris au moyen 

d'actions au porteur ou d'un contrôle par 

d'autres moyens, autre qu'une société cotée 

sur un marché réglementé qui est soumise à 

des obligations de publicité compatibles 

avec le droit de l'Union ou soumise à des 

normes internationales équivalentes qui 

garantissent la transparence adéquate pour 

les informations relatives à la propriété. 

Une participation dans l'actionnariat à 

hauteur de 25 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus de 25 

% dans le client, détenu par une personne 

physique, est un signe de propriété directe. 

Une participation dans l'actionnariat à 

hauteur de 25 % des actions plus une ou 

une participation au capital de plus de 25 

% dans le client, détenu par une société, 

qui est contrôlée par une ou plusieurs 

Une participation dans l'actionnariat à 

hauteur de 5 % des actions plus une ou une 

participation au capital de plus de 5 % dans 

le client, détenu par une personne 

physique, est un signe de propriété directe. 

Une participation dans l'actionnariat à 

hauteur de 5 % des actions plus une ou une 

participation au capital de plus de 5 % dans 

le client, détenu par une société, qui est 

contrôlée par une ou plusieurs personnes 
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personnes physiques, ou par plusieurs 

sociétés, qui sont contrôlées par la ou les 

mêmes personnes physiques, est un signe 

de propriété indirecte. Ceci s'applique sans 

préjudice du droit des États membres de 

décider qu'un pourcentage plus bas peut 

être un signe de propriété ou de contrôle. 

Le contrôle par d'autres moyens peut être 

établi notamment conformément aux 

critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 

5, de la directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil (3); 

physiques, ou par plusieurs sociétés, qui 

sont contrôlées par la ou les mêmes 

personnes physiques, est un signe de 

propriété indirecte. Ceci s'applique sans 

préjudice du droit des États membres de 

décider qu'un pourcentage plus bas peut 

être un signe de propriété ou de contrôle. 

Le contrôle par d'autres moyens peut être 

établi notamment conformément aux 

critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 

5, de la directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil (3); 

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), ou 

s'il n'est pas certain que la ou les personnes 

identifiées soient les bénéficiaires effectifs, 

les entités assujetties consignent qu’il 

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

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i). 

 En outre, il convient que 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; 

_________________ _________________ 

(3) Directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative aux états financiers annuels, aux 

états financiers consolidés et aux rapports y 

afférents de certaines formes d'entreprises, 

modifiant la directive 2006/43/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant les directives 78/660/CEE et 

83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 

29.6.2013, p. 19) 

(3) Directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative aux états financiers annuels, aux 

états financiers consolidés et aux rapports y 

afférents de certaines formes d'entreprises, 

modifiant la directive 2006/43/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant les directives 78/660/CEE et 

83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 

29.6.2013, p. 19) 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1) 
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Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

 Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

est ajouté: 

supprimé 

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

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

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa 

est ramené à 10 % lorsque l’entité 

juridique est une entité non financière 

passive au sens de la directive 

2011/16/UE.» 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

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

 Directive (UE) 2015/849 

 Article 3 – point 6 – sous-point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis)  au point 6, le point a) est remplacé 

par le texte suivant: 

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

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

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

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

échéant; 

iv)  les bénéficiaires ou, lorsque les 

personnes qui seront les bénéficiaires de la 

construction ou de l'entité juridique n'ont 

pas encore été désignées, la catégorie de 

personnes dans l'intérêt principal de 

laquelle la construction ou l'entité juridique 

a été constituée ou opère; 

iv)  les bénéficiaires ou, lorsque les 

personnes qui seront les bénéficiaires de la 

construction ou de l'entité juridique n'ont 

pas encore été désignées, la catégorie de 

personnes dans l'intérêt principal de 

laquelle la construction ou l'entité juridique 

a été constituée ou opère; 

v)  toute autre personne physique 

exerçant le contrôle en dernier ressort sur 

la fiducie/le trust par propriété directe ou 

v)  toute autre personne physique 

exerçant le contrôle en dernier ressort sur 

la fiducie/le trust par propriété directe ou 
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indirecte ou par d'autres moyens; indirecte ou par d'autres moyens. 

 Pour ce qui est des fiducies/trusts 

désignés par leurs caractéristiques ou leur 

catégorie, l’acte de fiducie ou le document 

y afférent devrait fournir suffisamment 

d'informations concernant le bénéficiaire 

pour permettre à quiconque d’en 

déterminer l’identité au moment de la 

distribution ou lorsque le bénéficiaire 

entend exercer des droits acquis.» 

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

content/FR/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX%3A32015L0849 

Justification 

 Une fiducie/un trust pouvant avoir plusieurs constituants ou protecteurs, la définition du 

bénéficiaire effectif devrait mentionner «le ou les constituants» et «le ou les protecteurs», 

comme elle le fait déjà avec les fiduciaires/trustees et les bénéficiaires. Dans le cas contraire, 

cette ambiguïté pourrait être exploitée pour n’enregistrer qu’un seul constituant ou 

protecteur parmi de nombreux autres. Les commentaires de l’OCDE sur la norme commune 

de déclaration pour l'échange automatique de renseignements prescrivent déjà le pluriel pour 

toutes les parties liées à une fiducie/à un trust. 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

Article 28 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (8 bis) À l'article 28, le point c) est 

remplacé par le texte suivant: 

c) la mise en œuvre effective des 

obligations visées au point b) est surveillée 

au niveau du groupe par une autorité 

compétente de l'État membre d'origine ou 

du pays tiers. 

«c) la mise en œuvre effective des 

obligations visées au point b) est surveillée 

au niveau du groupe par une autorité 

compétente de l'État membre d'origine. 

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

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

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

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 –a) le paragraphe 4 est remplacé par 

le texte suivant: 

4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles. 

«4.  Les États membres exigent que les 

informations conservées dans le registre 

central visé au paragraphe 3 soient 

adéquates, exactes et actuelles. Les États 

membres exigent des entités assujetties 

qu’elles communiquent les cas 

d'informations manquantes ou erronées.» 

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

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  Au paragraphe 5, le point c) du 

premier alinéa et le deuxième alinéa sont 

supprimés. 

supprimé 

Amendement  13 

Proposition de directive 

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

 Directive (UE) 2015/849 

Article 30 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis)  Le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant:  

5.  Les États membres veillent à ce que 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs soient accessibles dans tous les 

cas:  

«5.  Les États membres veillent à ce que 

les informations sur les bénéficiaires 

effectifs soient accessibles dans tous les 

cas:  

a)  aux autorités compétentes et aux 

CRF, sans aucune restriction;  

a)  aux autorités compétentes et aux 

CRF, sans aucune restriction;  
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b)  aux entités assujetties, dans le cadre 

de la vigilance à l'égard de la clientèle 

conformément au chapitre II;  

b)  aux entités assujetties, dans le cadre 

de la vigilance à l'égard de la clientèle 

conformément au chapitre II;  

c)  à toute personne ou organisation 

capable de démontrer un intérêt légitime. 

c)  au grand public 

Les personnes ou organisations visées au 

point c) ont accès au moins au nom, au 

mois et à l'année de naissance, à la 

nationalité et au pays de résidence du 

bénéficiaire effectif, ainsi qu'à la nature et 

à l'étendue des intérêts effectifs détenus. 

Les informations accessibles au public 

englobent au moins le nom, la date de 

naissance, la nationalité, l’adresse d’un 

siège social ou une adresse de service et le 

pays de résidence du bénéficiaire effectif, 

ainsi que la nature et l’étendue des intérêts 

effectifs détenus. 

Aux fins du présent paragraphe, l'accès aux 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

se fait conformément aux règles en matière 

de protection des données et peut donner 

lieu à une inscription en ligne et au 

paiement de frais. Les frais facturés pour 

l'obtention des informations ne dépassent 

pas les coûts administratifs y afférents. 

Aux fins du présent paragraphe, l’accès 

aux informations sur les bénéficiaires 

effectifs se fait conformément aux règles 

en matière de protection des données et 

aux normes en matière de données 

ouvertes.»; 

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

content/FR/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX%3A32015L0849 

Justification 

 Les informations du registre des bénéficiaires effectifs devraient être accessibles au public 

dans un format de données ouvert. En exigeant des États membres qu'ils créent les registres 

conformément aux normes en matière de données ouvertes permet également d’éviter les 

registres qui ne permettent de faire de recherches qu’en fonction d'un seul paramètre tel que 

le nom de l’entreprise. Cela facilite en outre grandement l'interconnexion des registres des 

États membres devant être réalisée dans les années à venir. 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

 Directive (UE) 2015/849 

Article 30 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«9.  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 

«9.  Dans des circonstances 

exceptionnelles à définir en droit interne, 

lorsque l’accès prévu au paragraphe 5, 

points b) et c), exposerait le bénéficiaire 

effectif à des risques d’enlèvement, de 

chantage, de violence ou d’intimidation en 
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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.  

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 

au cas par cas. Les dérogations ne peuvent 

jamais être définitives et sont 

régulièrement réexaminées afin d’éviter 

tout abus. 

 Lorsqu’une dérogation est accordée, elle 

doit figurer clairement dans le registre 

accessible aux entités visées au 

paragraphe 5, points b) et c). 

Les dérogations accordées conformément 

au présent paragraphe 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. 

Les dérogations accordées conformément 

au présent paragraphe 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. 

Justification 

 Le libellé aurait pu être interprété de sorte à créer une dérogation généralisée automatique 

pour toutes les entreprises dont au moins une personne ayant moins d'un certain âge est 

répertoriée en tant que bénéficiaire effectif. La référence actuelle au risque de fraude 

pourrait être utilisée pour appliquer une dérogation fondée uniquement sur une perte 

économique. Lorsqu’une dérogation est accordée, cela doit apparaître clairement dans le 

registre accessible au public. Ces exemptions ne devraient en outre pas être accordées sans 

limite dans le temps.  

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

 Directive (UE) 2015/849 

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 
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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: 

Les États membres exigent que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès créé(e), 

administré(e) et/ou exploité(e) dans l’État 

membre concerné 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 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.» 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

 Directive (UE) 2015/849 

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).Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques du registre central 

national.»; 

Justification 

 Tous les dispositifs juridiques actuels et futurs analogues à celui des fiducies/trusts devraient 

être couverts. Les États membres devraient exiger l’enregistrement de tous les trusts/fiducies 

relevant de leur législation ou administrés par un ressortissant de l’Union, même si toutes les 
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autres parties liées au trust ou à la fiducie ainsi que ses actifs ne sont pas dans l’Union. Les 

États membres peuvent ainsi garantir que leur législation ou leurs résidents ne facilitent pas 

le blanchiment de capitaux ou l’évasion fiscale ailleurs dans le monde, un aspect 

particulièrement important pour les pays en développement. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

 Directive (UE) 2015/849 

Article 31 – paragraphe 4 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«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. 

«4 bis. Les informations conservées dans 

le registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article sont accessibles au public 

dans un format de données ouvert. 

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 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. 

 Les États membres veillent à ce que, dans 

des circonstances exceptionnelles et en 

vertu de dispositions spécifiques établies 

par la législation nationale, un 

constituant et/ou un fiduciaire/trustee 

puissent demander aux autorités 

nationales de ne pas rendre accessibles au 

public les informations concernant la 

fiducie/le trust ou le dispositif juridique 

concerné afin de protéger la vie privé de 

bénéficiaires vulnérables. Lorsque 

l’autorité nationale consent à cette 

demande, une déclaration est intégrée 

dans le registre national indiquant que les 

informations disponibles sur cette 

fiducie/ce trust ou ce dispositif juridique 

sont incomplètes. Ces décisions doivent 
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pouvoir être attaquées. 

Justification 

 Un format de données ouvert est indispensable pour éviter la dissimulation des bénéficiaires 

effectifs des fiducies ou trusts: il permet de recueillir et d’analyser de grandes quantités de 

données afin de favoriser la détection d’anomalies, de schémas récurrents, d’erreurs, de 

signaux d’alerte, etc., ainsi que de combiner les données relatives aux bénéficiaires effectifs 

avec des informations provenant d’autres sources de données pertinentes pour détecter la 

corruption tout au long de la chaîne de valeur, comme dans les contrats et les passations de 

marchés. 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

 Directive (UE) 2015/849 

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 

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.»; 

Justification 

L'obligation faite aux entités assujetties de communiquer les discordances entre les données 

issues de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et celles qui figurent dans les 

bases de données publiques sur les bénéficiaires effectifs permettrait de renforcer ces bases 

de données. Il convient également de souligner que les entités assujetties ne doivent pas se 

reposer sur les informations figurant dans les bases de données sur les bénéficiaires effectifs 

mais qu’elles doivent continuer à appliquer de manière indépendante leurs mesures de 

vigilance à l’égard des clients afin de savoir qui sont ces derniers. 
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Amendement  19 

Proposition de directive 

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

Directive (UE) 2015/849 

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 exigent des entités assujetties 

qu’elles communiquent les cas 

d'informations manquantes ou erronées.» 

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

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

 Directive (UE) 2015/849 

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 

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 au cas par cas. Les dérogations ne 

peuvent jamais être définitives et sont 

régulièrement réexaminées. 

Justification 

Voir Article 1  paragraphe 1 – point 9 c) 
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point h 

 Directive (UE) 2015/849 

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, 

administré ou exploité 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 

 b)  il/elle est relié(e) à cet État 

membre au motif: 

 i)  qu’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)  qu’il/elle détient des biens 

immobiliers dans cet État membre; 

 iii)  qu’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)  qu'il/elle détient un compte 

bancaire ou de paiement dans un 

établissement de crédit exerçant des 

activités dans cet État membre.»; 

Justification 

Un trust/une fiducie devrait être enregistré dans tous les États membres avec lesquels il/elle a 

un lien.  

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À l'article 7, le point b bis) suivant 

est inséré: 

 «b bis) défaut de publicité des 

informations relatives au bénéficiaire 

effectif prescrites à l’article 7 bis.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 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 sanctions puissent 

être infligées aux personnes physiques qui 

sont responsables de l’infraction en vertu 

du droit national, notamment lorsque 

celles-ci font partie des organes de 

direction.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 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 

Ces informations comprennent le nom, la 

date de naissance, la nationalité et le pays 

de résidence et les coordonnées (hors 

adresse privée) du bénéficiaire effectif, 
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intérêts effectifs détenus. ainsi que la nature et l’étendue des intérêts 

effectifs détenus. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 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.  

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 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 ne peuvent jamais être 

définitives et sont régulièrement 
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réexaminées afin d’éviter tout abus. 

Lorsqu’une dérogation est accordée, cette 

information doit figurer clairement dans 

le registre accessible aux entités visées à 

l’article 30, paragraphe 5, points b) et c) 

de la directive (UE) 2015/849. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 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 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 

celui 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. 
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