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AMENDEMENTS 
 

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

porter atteinte à l’intégrité, à la stabilité et à 

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE34, la présente directive vise à 

lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités compétentes. 

(1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

porter atteinte à l’intégrité, à la stabilité et à 

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à ce 

problème urgent, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE, la présente directive vise à 

lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités compétentes. 

_________________ _________________ 

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). 

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 

échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique. 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient être 

davantage alignés sur les normes 

internationales relatifs à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, le financement du 

terrorisme et la prolifération, adoptées par 

le GAFI en février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer de toute 

urgence les dispositions de ladite 

convention dans son ordre juridique. 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L’aide humanitaire est d’une 

importance vitale et vise à apporter aide et 

assistance aux personnes démunies dans 

le monde entier. Les mesures visant à 

lutter contre le blanchiment de capitaux, 

le financement du terrorisme et l’évasion 

fiscale ne devraient pas constituer une 

entrave pour les personnes et les 

organisations pourvoyeuses d’aide 

humanitaire au bénéfice des personnes 

qui en ont besoin. 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

l’infraction qui a généré les biens, et, à plus 

forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme 

condition préalable le fait que l’infraction 

principale aurait été considérée comme 

infraction dans leur droit national si elle 

avait été commise sur leur territoire. 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

l’infraction qui a généré les biens, et, à plus 

forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers 

conformément aux conditions énoncées 
dans la présente directive. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Il importe que les 

informations relatives à la propriété 

véritable des entreprises, des trusts et des 

autres mécanismes soient mises à 

disposition du public, dans des formats de 

données ouvertes, afin d’empêcher 

l’utilisation de sociétés écran et d’autres 

entités juridiques anonymes similaires 

pour blanchir des capitaux dans le but de 

financer des activités terroristes. 



 

PE608.037v02-00 6/19 AD\1136496FR.docx 

FR 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Le blanchiment de 

capitaux, la corruption, les flux financiers 

illicites et la fraude et l’évasion fiscales 

continuent de faire obstacle au 

développement durable, affectent les pays 

en développement de manière 

disproportionnée et constituent une grave 

menace pour leur avenir. L’Union, les 

États membres et les pays tiers partagent 

la responsabilité de l’amélioration de la 

coordination des mesures prises pour 

lutter contre ces comportements négatifs 

et néfastes ainsi que de leur alignement 

sur leurs stratégies et mesures respectives 

en matière de développement. 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Les envois de fonds 

représentent une contribution importante 

au développement des familles et des 

communautés et sont, de fait, devenus une 

source essentielle de financement 

extérieur du développement. Si la lutte 

contre la fraude fiscale est importante, les 

mesures prises à cette fin ne doivent pas 

entraver les transferts de fonds 

internationaux. Une telle entrave pourrait 

avoir une incidence négative sur les droits 

de l’homme des populations de ces pays. 

Il est essentiel que l’Union mette en 

œuvre des politiques de lutte contre le 

terrorisme qui assurent que les fonds 

envoyés suivent des canaux appropriés et 

qu’elle renforce l’infrastructure officielle 

d’envoi de fonds, notamment en facilitant 

l’accès aux services bancaires et le 
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transfert des flux depuis le secteur 

informel vers les structures formelles, 

contribuant ainsi à la prévention des 

attentats terroristes. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 3 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Infractions de blanchiment de capitaux (Ne concerne pas la version française.)  

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement ci-dessous, lorsqu’il est 

commis de manière intentionnelle, soit 

punissable en tant qu’infraction pénale: 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement ci-dessous soit punissable 

en tant qu’infraction pénale: 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la conversion ou le transfert de 

biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils 

proviennent d’une activité criminelle ou 

d’une participation à une activité 

criminelle, dans le but de dissimuler ou de 

déguiser l’origine illicite de ces biens ou 

d’aider toute personne impliquée dans une 

telle activité à échapper aux conséquences 

juridiques des actes qu’elle a commis; 

(a) la conversion ou le transfert de 

biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils 

proviennent d’une activité criminelle ou 

d’une participation à une activité 

criminelle, dans le but de dissimuler ou de 

déguiser l’origine illicite de ces biens ou 

d’aider toute personne impliquée dans une 

telle activité, même simplement à échapper 

aux conséquences juridiques des actes 
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qu’elle a commis; 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l’acquisition, la détention ou 

l’utilisation de biens, dont celui qui s’y 

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

ou d’une participation à une telle activité. 

(c) l’acquisition, la détention ou 

l’utilisation de biens, dont celui qui s’y 

livre sait, au moment où il les réceptionne 

ou les utilise dans le cadre d’une activité 

économique ou financière, qu’ils 

proviennent d’une activité criminelle ou 

d’une participation à une telle activité. 

Justification 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 

momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 

non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) si l’activité criminelle dont 

dérivent les biens a eu lieu sur le territoire 

d’un pays tiers et si, au sens de la 

législation nationale de l’État membre qui 

met en œuvre ou applique le présent 

article, la conduite en question, si elle 

s’était produite sur son territoire, aurait 

constitué une infraction relevant du 

terrorisme ou du financement du 

terrorisme, de la criminalité organisée, de 

la corruption, du trafic d’êtres humains, 

de l’exploitation sexuelle, de l’esclavage, 

du trafic de déchets, du trafic d’espèces 
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sauvages ou de l’infraction fiscale; 

Justification 

Prévoir la double incrimination pour certaines infractions reviendrait à favoriser l’activité de 

criminels et groupes de criminels qui exploitent les lacunes juridiques du dispositif de 

certains pays tiers pour ensuite investir leurs revenus en Europe. Les infractions énumérées 

sont si graves et l’illicéité des comportements correspondants est si incontestable que le fait 

d’avoir introduit la notion de conduite dans un système juridique sans en faire une infraction 

ne permet pas d’invoquer le principe du «nullum crimen sine lege». 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 

autonomes, effectives, proportionnées et 

dissuasives, dans le strict respect des 

droits fondamentaux et des principes 

généraux du droit pénal qui protègent les 

droits de la défense et de l’accusé. 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre veille à ce 

que les personnes physiques responsables 

des infractions visées aux articles 3 et 4, y 

compris si elles ont opéré par le 

truchement d’une personne morale, soient 

aussi passibles de sanctions accessoires, 

notamment comme suit: 

 (a)  une interdiction temporaire ou 

permanente de conclure des contrats avec 

les pouvoirs publics, à l’exception des 

contrats de travail; 

 (b)  l’interdiction temporaire d’exercer 

une activité commerciale; 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. La Commission veille à assurer 

l’harmonisation et la coordination des 

niveaux de sanctions, minimales et 

maximales, prévues en la matière par la 

législation des différents États membres, 

tout en respectant les spécificités des 

systèmes juridiques de chaque État 

membre. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 quater.  Chaque État membre veille 

à ce que les infractions visées à l’article 3 

soient passibles d’une peine 

d’emprisonnement minimale d’au moins 

deux ans en présence d’au moins une des 

circonstances aggravantes visées à 
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l’article 6. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 6 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b bis) les capitaux ou les biens objet du 

blanchiment proviennent d’activités 

terroristes ou de trafic d’armes, ou le 

blanchiment est destiné à financer des 

activités terroristes ou le trafic d’armes. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 6 – point b ter  (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b ter) la valeur des biens ou des capitaux 

objet du blanchiment est égale ou 

supérieure à cinq cent mille euros. 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 8 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que 

qu’une personne morale tenue pour 

responsable d’infractions au sens de 

l’article 6 soit passible de sanctions 

effectives, proportionnées et dissuasives, 

qui incluent des amendes pénales ou non 

pénales et éventuellement d’autres 

sanctions, notamment: 

Chaque État membre veille à ce qu’une 

personne morale tenue pour responsable 

d’infractions au sens de l’article 6 soit 

passible de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives, qui incluent 

des amendes pénales ou non pénales et 

éventuellement d’autres sanctions, dans le 

strict respect des droits fondamentaux et 

des principes généraux du droit pénal qui 

protègent les droits de la défense et de la 

personne accusée, notamment: 
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 8 –   point 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (1 bis) d’une interdiction permanente de 

conclure des contrats avec les pouvoirs 

publics; 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Confiscation des biens et des produits 

issus d’activités criminelles 

 1. Chaque État membre veille à ce 

qu’il soit procédé à la confiscation de tous 

les biens et produits issus d’une activité 

criminelle au sens de l’article 2, lorsque 

l’autorité judiciaire, sur la base des 

circonstances de l’affaire, y compris les 

éléments factuels concrets et les éléments 

de preuve disponibles, tels que le fait que 

la valeur des biens est disproportionnée 

par rapport aux revenus légaux de la 

personne condamnée, est convaincue que 

les biens en question proviennent 

d’activités criminelles, dans l’un des cas 

suivants: 

 (a) l’infraction de blanchiment au 

sens de la présente directive est établie et 

a fait l’objet d’une condamnation passée 

en force de chose jugée dans un État 

membre, ou bien, à la suite d’une 

condamnation non définitive, la 

prescription est acquise ou la procédure 

s’est éteinte du fait du décès de l’auteur 
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de l’infraction; ou 

 (b) l’infraction dont le produit est issu 

(infraction présumée) est établie et a fait 

l’objet d’une condamnation dans un État 

membre ou dans un pays tiers ou bien, à 

la suite d’une condamnation non 

définitive, la prescription est acquise ou la 

procédure s’est éteinte du fait du décès de 

l’auteur de l’infraction. 

 2. Le présent article s’applique 

indépendamment du fait que l’infraction 

de blanchiment, ou l’infraction présumée, 

ait été commise par une personne 

physique ou morale. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

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

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b bis) l’auteur de l’infraction réside ou 

demeure sur le territoire de l’État membre 

en question et n’est pas citoyen d’un autre 

État membre;  

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b ter) l’infraction a été commise pour le 

compte d’une personne morale établie sur 

son territoire. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b quater) les biens objet du 

blanchiment ou les produits de l’activité 

de blanchiment se trouvent sur son 

territoire ou sous son autorité. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b quinquies) l’auteur de l’infraction a 

été arrêté sur son territoire. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Compétence de plus d’un État membre 

 1. Dans le but de faciliter la 

coopération entre leurs autorités 

judiciaires et la coordination de leur 

action, les États membres veillent à 

améliorer la coopération et l’échange 

d’informations transfrontaliers, 

notamment en faisant appel à Eurojust.  

 2.  Chaque État membre adopte des 

règles appropriées pour garantir la 

résolution efficace et rapide tout conflit 

positif ou négatif de juridiction. 

Lorsqu’une infraction relève de la 

compétence de plusieurs États membres et 

peut faire l’objet de poursuite dans plus 

de l’un d’entre eux sur la base des mêmes 

faits, ces États membres coopèrent pour 

décider lequel d’entre eux est compétent 

en vue, si possible, de centraliser la 



 

AD\1136496FR.docx 15/19 PE608.037v02-00 

 FR 

procédure dans cet État membre.  

 Les États membres visés au premier point 

incluent tous les États membres qui 

disposent d’une compétence ou qui ont 

établi leur compétence conformément à 

l’article 9. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 ter 

 Retour de fonds ou d’avoirs illicites vers 

le pays d’origine 

 Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour assurer le 

retour des fonds et des avoirs qui 

proviennent d’activités illégales, ou qui en 

font l’objet, vers le pays tiers d’origine. 

Ces fonds et avoirs sont restitués aux pays 

en développement d’origine à la condition 

d’être utilisés aux fins suivantes:  

 (a) améliorer les conditions de vie de 

la population de ces pays, en particulier 

pour les personnes les plus vulnérables 

sur leurs territoires, 

 (a) renforcer l’état de droit dans ces 

pays en vue de contribuer à la lutte contre 

le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et d’autres 

activités criminelles.  

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa unique 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui 

Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui 
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sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4.  

sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4; ces outils comprennent 

des ressources et du personnel suffisants 

ainsi que des formations spécifiques et 

ciblées. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Coopération entre les États membres, 

avec l’Union et avec les pays tiers 

 1.  Chaque État membre adopte des 

mesures efficaces destinées à renforcer la 

coopération et l’échange d’informations 

ainsi que la coopération transfrontalière 

entre les États membres et avec l’Union 

afin d’empêcher tout arbitrage 

réglementaire, d’intensifier le dialogue et 

la coopération avec les pays tiers, 

notamment en établissant une 

communication efficace, et de lutter 

contre le blanchiment des capitaux. 

 2. Les États membres intensifient 

leur coopération avec les pays tiers, plus 

particulièrement en ce qui concerne la 

promotion des bonnes pratiques visant à 

renforcer leurs systèmes financiers. Les 

États membres encouragent les réformes 

destinées à mettre en œuvre des mesures 

et des mécanismes efficaces de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et à 

établir une coopération internationale 

efficace dans la matière, conformément 

au principe de coopération loyale.  

 3. La Commission examine des 

moyens de renforcer la coopération 
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internationale et de soutenir les pays en 

voie de développement, au moyen de 

mesures efficaces et notamment la mise 

en place de programmes d’assistance 

technique, pour que ces pays puissent 

renforcer leur système administratif et 

juridique dans l’objectif de mieux lutter 

contre le blanchiment de capitaux. 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [24 mois après la date d’adoption]. 

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [12 mois après la date d’adoption]. 

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 13 – alinéa unique 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard [24 

mois après le délai de mise en œuvre de la 

présente directive], un rapport évaluant 

dans quelle mesure les États membres ont 

pris les dispositions nécessaires pour se 

conformer à la présente directive. 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard 

[12 mois après le délai de mise en œuvre 

de la présente directive], un rapport 

évaluant dans quelle mesure les États 

membres ont pris les dispositions 

nécessaires pour se conformer à la présente 

directive. 
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