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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

I. Introduction 

La proposition à l’examen vise à modifier deux actes législatifs récents de l’Union 

européenne concernant la transparence et le contrôle financiers en vue de renforcer la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui se servent tous deux 

des lacunes en matière de contrôles financiers1. 

À cet égard, les cinq principaux problèmes figurant ci-après ont été recensés: 1. les 

transactions suspectes auxquelles sont associés des pays tiers à haut risque ne sont pas 

contrôlées de manière efficace en raison du manque de clarté et de coordination des 

obligations de vigilance à l’égard des clients; 2. les transactions suspectes effectuées en 

monnaie virtuelle ne sont pas suffisamment contrôlées par les autorités, qui ne sont pas en 

mesure de rattacher les transactions à des identités; 3. les mesures actuelles visant à atténuer 

les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux instruments 

prépayés anonymes sont insuffisantes; 4. les cellules de renseignement financier (CRF) n’ont 

pas accès en temps utile aux informations détenues par des entités assujetties, et ne procèdent 

pas à l'échange de ces informations; 5. les CRF n’ont pas accès aux informations relatives à 

l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ou ne peuvent accéder 

que tardivement à ces informations2. 

Dans ce domaine, il importe de trouver un bon équilibre entre, d’une part, la mise en place de 

contrôles suffisants pour éviter effectivement la criminalité financière et le financement du 

terrorisme et, d’autre part, la protection de la vie privée et des droits fondamentaux. Ces 

dernières années, les dommages croissants causés à la fois par les irrégularités financières et 

les activités terroristes ont modifié cet équilibre, étant donné que des mesures plus résolues 

ont dû être prises pour protéger la société dans son ensemble. Les questions qui se posent sont 

donc celle de l’équilibre entre ces intérêts, qui peuvent se heurter dans une certaine mesure, et 

celle de la proportionnalité. 

II. Réglementation des monnaies virtuelles 

Les monnaies virtuelles ne sont qu'un phénomène marginal à l’heure actuelle, mais elles 

pourraient prendre une importance croissante. Dans le même temps, il est évident qu’elles 

risquent d’être utilisées de manière abusive à des fins criminelles. La Commission propose 

dès lors de soumettre les plates-formes de change de monnaies virtuelles et les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage à certaines des obligations incombant aux prestataires de services 

financiers traditionnels. Dans ce cadre, les cellules de renseignement financier (CRF) 

nationales devraient être en mesure d’associer les adresses correspondant aux monnaies 

                                                 
1 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); et directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à 

coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au 

sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 

du 1.10.2009, p. 11). 
2 Évaluation d’impact de la Commission, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. 
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virtuelles à l’identité du propriétaire de cet argent virtuel.  

Le rapporteur approuve cette démarche, mais partage l’avis de la Banque centrale européenne 

selon lequel l’introduction de cette obligation de notification ne devrait pas être formulée 

d’une manière qui pourrait être vue comme avalisant les monnaies virtuelles. 

III. Restrictions relatives aux cartes prépayées anonymes 

Les cartes prépayées anonymes peuvent être un moyen de paiement utile, notamment pour des 

montants relativement peu élevés. Or, elles sont susceptibles d’être utilisées à des fins 

frauduleuses1. La Commission propose de réduire le seuil pour les paiements réalisés à l’aide 

de ces cartes sans effectuer des vérifications diligentes systématiques, et de mettre fin à la 

dérogation applicable aux paiements en ligne en ce qui concerne les vérifications diligentes. 

Votre rapporteur approuve le renforcement de certains contrôles sur ces cartes, compte tenu 

des cas avérés d’utilisation abusive, mais estime que les restrictions ne doivent pas empêcher 

leur utilisation dans la pratique. En outre, il estime qu’il y a lieu d’examiner de manière plus 

approfondie les incidences des mesures proposées sur la compétitivité et en particulier sur les 

PME actives dans le domaine des instruments prépayés et des monnaies virtuelles. 

IV. Pouvoirs des CRF en matière d’accès aux informations  

La proposition de la Commission consolide les pouvoirs des CRF des États membres pour ce 

qui est de solliciter des informations aux établissements financiers. Actuellement, les CRF ne 

peuvent demander des informations que si l’établissement financier en question les a alertées 

d'une activité inhabituelle. La proposition autorise donc les CRF à prendre l’initiative des 

demandes. Des registres centraux des titulaires de comptes bancaires doivent également être 

mis en place dans les États membres. 

Le rapporteur estime que les restrictions applicables au secret financier sont justifiées eu 

égard aux conditions actuelles. Les droits fondamentaux de toutes les parties doivent être en 

tout état de cause pleinement respectés. 

V. Approche commune à l’égard des pays à haut risque 

L’Union européenne dispose désormais d’une liste commune relativement courte des pays 

tiers à haut risque pour lesquels les transactions financières devraient faire l’objet d’une 

attention particulière. La proposition énonce des normes communes relatives au traitement 

des transactions financières à destination ou en provenance de ces territoires. 

Le rapporteur considère qu’une telle approche commune est nécessaire. 

VI. Accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs 

L’un des aspects les plus importants de la proposition concerne des obligations accrues en 

matière de déclaration d’informations sur les bénéficiaires effectifs des structures de sociétés, 

fiducies/trusts et constructions similaires, et en matière d’accès à ces informations. De 

                                                 
1 Voir également l’étude commandée par la commission LIBE «The law enforcement challenges of cybercrime:  

are we really playing catch-up?» (Les défis en matière de répression de la cybercriminalité: sommes-nous 

réellement en phase de rattrapage ?), département thématique C, Parlement européen, 2015. 
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nombreux scandales financiers et politiques récents ont montré que ces constructions peuvent 

constituer un moyen d’éviter les impôts ou d’empêcher une surveillance appropriée des 

affaires financières. La proposition vise à accorder au public l’accès à un registre plus global 

contenant certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des structures de sociétés ou 

fiducies/trusts, au lieu de ne l’accorder qu’à certains organes. En outre, les règles relatives au 

lieu d’enregistrement des fiducies/trusts sont également clarifiées. 

Votre rapporteur estime que cette transparence renforcée est essentielle pour préserver la 

confiance du public dans le système financier. Il est particulièrement important que le seuil de 

déclaration des intérêts effectifs soit suffisamment faible – la proposition de la Commission 

visant à le faire passer de 25 % à 10 % peut être approuvée. 

VII. Conclusion 

Votre rapporteur estime que la proposition à l’examen vient à point, puisqu’elle est nécessaire 

pour raffermir le cadre juridique de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les grandes lignes de la proposition de la Commission peuvent 

être approuvées, avec toutefois quelques modifications visant à renforcer encore la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en garantissant le 

respect des droits fondamentaux dans ce domaine. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 

monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 

compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La directive (UE) 2015/849 du 

Parlement européen et du Conseil24 

constitue le principal instrument juridique 

en matière de prévention de l’utilisation du 

système financier de l’Union aux fins du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme. Cette directive, qui doit être 

transposée au plus tard le 26 juin 2017, 

définit un cadre global de lutte contre la 

collecte de biens ou d’argent à des fins 

terroristes, en imposant aux États membres 

d’identifier, de comprendre et d’atténuer 

les risques de blanchiment de capitaux et 

de financement du terrorisme. 

(1) La directive (UE) 2015/849 du 

Parlement européen et du Conseil24 

constitue le principal instrument juridique 

en matière de prévention de l’utilisation du 

système financier de l’Union aux fins du 

blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme. Cette directive, qui doit être 

transposée au plus tard le 26 juin 2017, 

définit un cadre juridique actualisé, 

transparent, performant et global de lutte 

contre la collecte de biens ou d’argent à 

des fins terroristes, en imposant aux États 

membres d’identifier, de comprendre, 

d’atténuer et de prévenir les risques de 

blanchiment de capitaux et de financement 
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du terrorisme. 

_________________ _________________ 

24 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). 

24 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 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les attentats terroristes perpétrés 

récemment ont mis en lumière l’émergence 

de nouvelles tendances, notamment dans la 

manière dont les groupes terroristes 

financent et mènent leurs opérations. 

Certains services s'appuyant sur les 

technologies modernes connaissent une 

popularité croissante en tant que systèmes 

financiers de substitution et n'entrent pas 

dans le champ d’application de la 

législation de l’Union ou bénéficient de 

dérogations qui ne se justifient plus. Afin 

de suivre le rythme des mutations en cours, 

des mesures supplémentaires devraient être 

prises pour améliorer le cadre de 

prévention existant. 

(2) Les attentats terroristes perpétrés 

récemment ont mis en lumière l’émergence 

de nouvelles tendances, notamment dans la 

manière dont les groupes terroristes 

financent et mènent leurs opérations. 

Certains services s'appuyant sur les 

technologies modernes connaissent une 

popularité croissante en tant que systèmes 

financiers de substitution et n'entrent pas 

dans le champ d’application de la 

législation de l’Union ou bénéficient de 

dérogations qui ne se justifient plus. Afin 

de suivre le rythme des mutations en cours, 

des mesures supplémentaires devraient être 

prises pour garantir une plus grande 

transparence des transactions financières 

et des sociétés dans le cadre juridique 

prudentiel en vigueur dans l’Union, en 

vue d’améliorer le cadre de prévention 

existant et de lutter contre le financement 

du terrorisme de la manière la plus 

efficace. 

 

Amendement   3 
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Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) S’il y a lieu de poursuivre les 

objectifs de la directive (UE) 2015/849, il 

convient de veiller à ce que toute 

modification y apportée soit compatible 

avec l’action menée actuellement par 

l’Union dans le domaine de la lutte contre 

le terrorisme et du financement du 

terrorisme. Le programme européen en 

matière de sécurité25 a indiqué qu’il était 

nécessaire de prendre des mesures pour 

s’attaquer au financement du terrorisme de 

manière plus efficace et plus globale, 

soulignant le fait que l’infiltration des 

marchés financiers permettait ce 

financement. Dans ses conclusions des 17 

et 18 décembre 2015, le Conseil européen 

a également insisté sur la nécessité de 

prendre rapidement de nouvelles mesures 

contre le financement du terrorisme dans 

tous les domaines. 

(3) S’il y a lieu de poursuivre les 

objectifs de la directive (UE) 2015/849, il 

convient de veiller à ce que toute 

modification y apportée soit compatible 

avec l’action menée actuellement par 

l’Union dans le domaine de la lutte contre 

le terrorisme et du financement du 

terrorisme, dans le respect des droits 

fondamentaux et des principes consacrés 

par la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne ainsi que dans le 

respect et en application du principe de 

proportionnalité. Le programme européen 

en matière de sécurité25 a défini comme 

priorité la modernisation du cadre 

juridique de l’Union pour la lutte contre 

le terrorisme, indiquant qu’il était 

nécessaire de prendre des mesures pour 

s’attaquer au financement du terrorisme de 

manière plus efficace et plus globale, 

soulignant le fait que l’infiltration des 

marchés financiers permettait ce 

financement. Dans ses conclusions des 17 

et 18 décembre 2015, le Conseil européen 

a également insisté sur la nécessité de 

prendre rapidement de nouvelles mesures 

contre le financement du terrorisme dans 

tous les domaines. 

_________________ _________________ 

25 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions intitulée «Le 

programme européen en matière de 

sécurité», COM(2015) 185 final. 

25 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions intitulée «Le 

programme européen en matière de 

sécurité», COM(2015) 185 final. 

 

Amendement   4 

Proposition de directive 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les mesures prises par l’Union 

doivent également refléter précisément les 

éléments nouveaux et les engagements pris 

au niveau international. La résolution 2199 

(2015) du Conseil de sécurité des Nations 

unies exhorte les États à empêcher les 

groupes terroristes d’accéder aux 

institutions financières internationales. 

(5) Les mesures prises par l’Union 

doivent également refléter précisément les 

éléments nouveaux et les engagements pris 

au niveau international. Les résolutions 

2199 (2015) et 2253 (2015) du Conseil de 

sécurité des Nations unies exhortent les 

États à empêcher les groupes terroristes 

d’accéder aux institutions financières 

internationales. 

 

Amendement   5 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les fournisseurs de services de 

change entre monnaies virtuelles et 

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

monnaies déclarées comme ayant cours 

légal) ainsi que les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage de monnaies 

virtuelles ne sont pas tenus d’identifier les 

activités suspectes. Les groupes terroristes 

ont ainsi la possibilité de transférer de 

l’argent dans le système financier de 

l’Union ou à l'intérieur des réseaux de 

monnaies virtuelles en dissimulant les 

transferts ou en bénéficiant d’un certain 

degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il 

est dès lors indispensable d’étendre le 

champ d’application de la directive (UE) 

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

de change de monnaies virtuelles et les 

fournisseurs de portefeuilles de stockage. 

Les autorités compétentes devraient 

pouvoir surveiller l’utilisation des 

monnaies virtuelles. Cela permettrait une 

approche équilibrée et proportionnelle, 

préservant les progrès techniques et le haut 

degré de transparence atteints dans le 

domaine de la finance de substitution et de 

l’entrepreneuriat social. 

(6) Les fournisseurs de services de 

change entre monnaies virtuelles et 

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

monnaies déclarées comme ayant cours 

légal), les fournisseurs de portefeuilles de 

stockage de monnaies virtuelles, les 

émetteurs, administrateurs, intermédiaires 

et distributeurs de monnaies virtuelles, 

ainsi que les administrateurs et les 

fournisseurs de systèmes de paiement en 

ligne ne sont pas tenus d’identifier les 

activités suspectes. Les groupes terroristes 

ont ainsi la possibilité de transférer de 

l’argent dans le système financier de 

l’Union ou à l'intérieur des réseaux de 

monnaies virtuelles en dissimulant les 

transferts ou en bénéficiant d’un certain 

degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il 

est dès lors indispensable d’étendre le 

champ d’application de la directive (UE) 

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

de change de monnaies virtuelles, les 

fournisseurs de portefeuilles de stockage 

de monnaies virtuelles, les émetteurs, 

administrateurs, intermédiaires et 

distributeurs de monnaies virtuelles, ainsi 

que les administrateurs et les fournisseurs 

de systèmes de paiement en ligne. Les 

autorités compétentes devraient pouvoir 
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surveiller l’utilisation des monnaies 

virtuelles afin de détecter des activités 

suspectes. Cela permettrait une approche 

équilibrée et proportionnelle, préservant à 

la fois les progrès techniques innovants 

offerts par ce type de monnaie et le haut 

degré de transparence atteints dans le 

domaine de la finance de substitution et de 

l’entrepreneuriat social. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La crédibilité des monnaies 

virtuelles n’augmentera pas si celles-ci 

sont utilisées à des fins criminelles. Dans 

ce contexte, l’anonymat deviendra moins 

un avantage qu'un obstacle à l'expansion 

des monnaies virtuelles et de leurs 

bénéfices potentiels. L’inclusion des 

plates-formes de change de monnaies 

virtuelles et des fournisseurs de 

portefeuilles de stockage ne résoudra pas 

complètement le problème de l’anonymat 

lié aux transactions en monnaies 

virtuelles, dans la mesure où une grande 

partie de l'environnement des monnaies 

virtuelles restera anonyme puisque les 

utilisateurs peuvent également effectuer 

des transactions sans passer par des 

plates-formes de change ou des 

fournisseurs de portefeuilles de stockage. 
Pour lutter contre les risques liés à 

l’anonymat, les cellules de renseignement 

financier (CRF) nationales devraient être 

en mesure d’associer les adresses 

correspondant aux monnaies virtuelles à 

l’identité du propriétaire de ces monnaies. 

En outre, il conviendrait d'examiner plus 

en détail la possibilité de permettre aux 

utilisateurs de se déclarer eux-mêmes aux 

autorités désignées sur une base 

volontaire. 

(7) Pour lutter contre les risques liés à 

l’anonymat, les monnaies virtuelles ne 

devraient pas être anonymes et les cellules 

de renseignement financier (CRF) 

nationales devraient être en mesure 

d’associer les adresses correspondant aux 

monnaies virtuelles à l’identité du 

propriétaire de ces monnaies. 
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(Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 – CON/2016/49) 

Justification 

S’il est souhaitable d’établir des règles pour empêcher l’utilisation des monnaies virtuelles 

aux fins du blanchiment de capitaux, l’Union européenne ne devrait pas nécessairement le 

faire d’une manière qui avalise l’utilisation de ces monnaies. 

 

Amendement   7 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général ont des utilisations légitimes et 

sont un instrument qui contribue à 

l’inclusion financière. Les cartes prépayées 

anonymes sont toutefois faciles à utiliser 

pour le financement des attaques terroristes 

et de leur logistique. Il est donc essentiel 

d'empêcher que les terroristes aient recours 

à ce mode de financement de leurs 

opérations, en réduisant encore les limites 

et les plafonds en dessous desquels les 

entités assujetties sont autorisées à ne pas 

appliquer certaines mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle prévues par la 

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

tenant dûment compte de l’utilité des 

instruments prépayés à usage général pour 

les consommateurs et en n’empêchant pas 

leur utilisation pour favoriser l’inclusion 

sociale et financière, il est indispensable 

d’abaisser les seuils actuellement 

applicables aux cartes prépayées anonymes 

à usage général et de supprimer 

l’exemption de vigilance à l’égard de la 

clientèle pour leur utilisation en ligne. 

(11) Les cartes prépayées à usage 

général, considérées comme dotées d’une 

valeur sociale, ont des utilisations 

légitimes et sont un instrument accessible 

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 dans des buts 

légitimes 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. 

 

Amendement   8 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(13) Les CRF contribuent dans une large 

mesure à repérer les opérations financières 

de réseaux terroristes, notamment par-delà 

les frontières, et à débusquer leurs bailleurs 

de fonds. En raison de l’absence de normes 

internationales contraignantes, il subsiste 

d'importantes différences entre les CRF en 

termes de fonctions, de compétences et de 

pouvoirs. Ces différences ne devraient 

toutefois pas nuire à leur activité, 

notamment à leur capacité de mettre au 

point des analyses préventives pour aider 

l'ensemble des autorités chargées du 

renseignement, des enquêtes et des 

activités judiciaires, et de renforcer la 

coopération internationale. Les CRF 

devraient avoir accès aux informations et 

être en mesure de les échanger sans 

entraves, notamment par une coopération 

appropriée avec les autorités répressives. 

Dans tous les cas de soupçon de criminalité 

et, en particulier, dans les affaires de 

financement du terrorisme, les 

informations devraient circuler directement 

et rapidement sans retard injustifié. Il est 

donc essentiel d'améliorer encore 

l’efficacité et l’efficience des CRF, en 

précisant clairement leurs compétences et 

la coopération entre elles. 

(13) Les cellules de renseignement 

financier (CRF), en tant que réseau 

décentralisé et perfectionné, aident les 

États membres à mieux coopérer entre 

eux. Elles contribuent dans une large 

mesure à repérer les opérations financières 

de réseaux terroristes, notamment par-delà 

les frontières, et à débusquer leurs bailleurs 

de fonds. En raison de l’absence de normes 

internationales contraignantes, il subsiste 

d'importantes différences entre les CRF en 

termes de fonctions, de compétences et de 

pouvoirs. Ces différences ne devraient 

toutefois pas nuire à leur activité, 

notamment à leur capacité de mettre au 

point des analyses préventives pour aider 

l'ensemble des autorités chargées du 

renseignement, des enquêtes et des 

activités judiciaires, et de renforcer la 

coopération internationale. Les CRF 

devraient avoir accès aux informations et 

être en mesure de les échanger sans 

entraves, notamment par une coopération 

appropriée avec les autorités répressives. 

Dans tous les cas de soupçon de criminalité 

et, en particulier, dans les affaires de 

financement du terrorisme, les 

informations devraient circuler directement 

et rapidement sans retard injustifié. Il est 

donc essentiel d'améliorer encore 

l’efficacité et l’efficience des CRF, en 

précisant clairement leurs compétences et 

la coopération entre elles. 

 

Amendement   9 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La création d’une CRF 

européenne qui aide et soutient les CRF 

des États membres dans 

l’accomplissement de leurs missions serait 

un moyen efficace et rentable de garantir 

la réception, l’analyse et la diffusion, sur 

le marché intérieur, des rapports sur le 
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blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme. 

 

Amendement   10 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les CRF devraient pouvoir obtenir 

de toute entité assujettie l'ensemble des 

informations nécessaires se rapportant à 

leurs fonctions. Le libre accès aux 

informations est essentiel pour que les flux 

de capitaux puissent faire l'objet d'un 

traçage adéquat et que les réseaux et flux 

illicites puissent être détectés à un stade 

précoce. Lorsque des CRF doivent obtenir 

des informations complémentaires auprès 

des entités assujetties sur la base d’un 

soupçon de blanchiment de capitaux, ce 

soupçon peut être déclenché par une 

déclaration de transaction suspecte établie 

au préalable et communiquée à la CRF, 

mais également par d’autres biais tels 

qu'une analyse réalisée par la CRF elle-

même, des renseignements communiqués 

par les autorités compétentes ou des 

informations détenues par une autre CRF. 

Les CRF devraient donc pouvoir obtenir 

des informations auprès de toute entité 

assujettie, même sans déclaration établie au 

préalable par l’entité assujettie à titre 

individuel. Une CRF devrait également 

être en mesure d'obtenir des informations 

relatives à une demande émanant d'une 

autre CRF de l'Union et de les échanger 

avec elle. 

(14) Les CRF devraient pouvoir obtenir 

de toute entité assujettie l'ensemble des 

informations nécessaires se rapportant à 

leurs fonctions. Le libre accès aux 

informations est essentiel pour que les flux 

de capitaux puissent faire l'objet d'un 

traçage adéquat et que les réseaux et flux 

illicites puissent être détectés à un stade 

précoce. Lorsque des CRF doivent obtenir 

des informations complémentaires auprès 

des entités assujetties sur la base d’un 

soupçon de blanchiment de capitaux, ce 

soupçon peut être déclenché par une 

déclaration de transaction suspecte établie 

au préalable et communiquée à la CRF, 

mais également par d’autres biais tels 

qu'une analyse réalisée par la CRF elle-

même, des renseignements communiqués 

par les autorités compétentes ou des 

informations détenues par une autre CRF. 

Les CRF devraient donc pouvoir obtenir 

des informations financières, 

administratives et réglementaires dont 

elles ont besoin pour remplir correctement 

leurs missions auprès de toute entité 

assujettie, même sans déclaration établie au 

préalable par l’entité assujettie à titre 

individuel. Une CRF devrait également 

être en mesure d'obtenir des informations 

relatives à une demande émanant d'une 

autre CRF de l'Union et de les échanger 

avec elle. 

 

Amendement   11 

Proposition de directive 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

des autres autorités compétentes aux 

informations sur l’identité des titulaires de 

comptes bancaires et de comptes de 

paiement empêchent la détection des 

transferts de fonds liés au terrorisme. Les 

données nationales permettant 

l’identification des comptes bancaires et 

des comptes de paiement appartenant à une 

même personne sont fragmentées et ne sont 

donc pas accessibles en temps utile aux 

CRF et aux autres autorités compétentes. Il 

est dès lors indispensable de mettre en 

place des mécanismes centralisés 

automatisés tels qu’un registre ou un 

système d’extraction de données dans tous 

les États membres. Ils constituent des 

moyens efficaces d’obtenir un accès en 

temps utile aux informations sur l’identité 

des titulaires de comptes bancaires et de 

comptes de paiement, de leurs mandataires 

et de leurs bénéficiaires effectifs. 

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

des autres autorités compétentes aux 

informations sur l’identité des titulaires de 

comptes bancaires et de comptes de 

paiement ainsi que de coffres-forts, en 

particulier ceux qui sont anonymes, 

empêchent la détection des transferts de 

fonds liés au terrorisme. Les données 

nationales permettant l’identification des 

comptes bancaires et des comptes de 

paiement ainsi que des coffres-forts 

appartenant à une même personne sont 

fragmentées et ne sont donc pas accessibles 

en temps utile aux CRF et aux autres 

autorités compétentes. Il est dès lors 

indispensable de mettre en place des 

mécanismes centralisés automatisés tels 

qu’un registre ou un système d’extraction 

de données dans tous les États membres. 

Ils constituent des moyens efficaces 

d’obtenir un accès en temps utile aux 

informations sur l’identité des titulaires de 

comptes bancaires et de comptes de 

paiement ainsi que de coffres-forts, de 

leurs mandataires et de leurs bénéficiaires 

effectifs. 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour ne pas porter atteinte à la vie 

privée et protéger les données à caractère 

personnel, ces registres devraient stocker 

les données minimales nécessaires à la 

réalisation des enquêtes dans le cadre de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux. Les 

personnes concernées devraient être 

informées que leurs données sont 

enregistrées et accessibles aux CRF et 

disposer d'un point de contact pour exercer 

leurs droits d’accès et de rectification. Lors 

(16) Pour ne pas porter atteinte à la vie 

privée et protéger les données à caractère 

personnel, ces registres devraient stocker 

les données minimales nécessaires à la 

réalisation des enquêtes dans le cadre de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux ou 

des enquêtes sur le financement du 

terrorisme. Les personnes concernées 

devraient être informées que leurs données 

sont enregistrées et accessibles aux CRF et 

disposer d'un point de contact pour exercer 
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de la transposition de ces dispositions, les 

États membres devraient fixer des périodes 

maximales de conservation (s'appuyant sur 

une motivation suffisante quant à leur 

durée) pour l’enregistrement des données à 

caractère personnel dans les registres et 

prévoir leur destruction lorsque les 

informations ne sont plus nécessaires pour 

atteindre l'objectif visé. L’accès aux 

registres et bases de données devrait être 

limité, selon le principe du besoin d’en 

connaître. 

leurs droits d’accès et de rectification. Lors 

de la transposition de ces dispositions, les 

États membres devraient fixer des périodes 

maximales de conservation (s'appuyant sur 

une motivation suffisante quant à leur 

durée) pour l’enregistrement des données à 

caractère personnel dans les registres et 

prévoir leur destruction lorsque les 

informations ne sont plus nécessaires pour 

atteindre l'objectif visé. L’accès aux 

registres et bases de données devrait être 

limité, selon le principe du besoin d’en 

connaître à la suite d’une analyse des 

risques. 

 

Amendement   13 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) L’Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (ENISA), 

centre d’expertise de l’Union en matière 

de sécurité des réseaux et de 

l’information, devrait être habilitée à 

échanger sans entrave des informations 

avec les autorités répressives afin de 

permettre une coopération sur la 

cybersécurité, qui joue un rôle important 

dans la lutte contre le financement 

d’activités criminelles, notamment le 

terrorisme. 

 

Amendement   14 

Proposition de directive 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) L’Autorité bancaire 

européenne (ABE) devrait être invitée à 

actualiser son exercice de transparence 

afin de relever les défis actuels et de 
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mieux empêcher l’utilisation de systèmes 

financiers aux fins du blanchiment 

d’argent ou du financement du 

terrorisme. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) En ce qui concerne le seuil de 

participation applicable au bénéficiaire 

effectif visé à l’article 3, paragraphe 6, 

point a), de la directive (UE) 2015/849, 

aucune distinction n'est établie entre les 

véritables sociétés commerciales et celles 

qui n'ont pas d'activité concrète et sont 

essentiellement utilisées comme une 

structure intermédiaire entre les avoirs ou 

les revenus et le bénéficiaire effectif final. 

Il est facile pour ces dernières de 

contourner le seuil fixé, ce qui empêche 

l’identification des personnes physiques 

qui, en dernier ressort, possèdent ou 

contrôlent l'entité juridique. Afin de 

clarifier les informations relatives aux 

bénéficiaires effectifs dans les structures 

intermédiaires constituées sous forme de 

société, il est nécessaire de fixer un seuil 

spécifique à partir duquel une indication de 

propriété peut être établie. 

(18) En ce qui concerne le seuil de 

participation applicable au bénéficiaire 

effectif visé à l’article 3, paragraphe 6, 

point a), de la directive (UE) 2015/849, 

aucune distinction n'est établie entre les 

véritables sociétés commerciales et celles 

qui n'ont pas d'activité concrète et sont 

essentiellement utilisées comme une 

structure intermédiaire entre les avoirs ou 

les revenus et le bénéficiaire effectif final. 

Il est facile pour ces dernières de 

contourner le seuil fixé, ce qui empêche 

l’identification des personnes physiques 

qui, en dernier ressort, possèdent ou 

contrôlent l'entité juridique. Afin de 

clarifier les informations relatives aux 

bénéficiaires effectifs dans les structures 

intermédiaires constituées sous forme de 

société, il est nécessaire de fixer un seuil 

spécifique à partir duquel une indication de 

propriété peut être établie. Ce seuil devrait 

être suffisamment bas pour couvrir la 

plupart des situations. 

Justification 

Le seuil doit être suffisamment bas pour couvrir la plupart des situations où des personnes 

morales sont utilisées pour cacher l’identité du bénéficiaire effectif. Le seuil qu'il est proposé 

d’insérer à l’article 3, point 6) a) i), de la directive (UE) 2015/849 est de 10 %. 
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Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où elles sont 

administrées. Afin de garantir le suivi et 

l’enregistrement efficaces des informations 

sur les bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts, une coopération entre les 

États membres est également nécessaire. 

(21) Il y a lieu de préciser le critère 

spécifique à utiliser pour déterminer l’État 

membre responsable du suivi et de 

l’enregistrement des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs des 

fiducies/trusts et des constructions 

juridiques similaires. Pour éviter qu’en 

raison de différences entre les systèmes 

juridiques des États membres, certaines 

fiducies/certains trusts échappent au suivi 

et à l’enregistrement dans l’Union, toutes 

les fiducies/tous les trusts et constructions 

juridiques similaires devraient être 

enregistrés à l’endroit où elles sont créées, 

administrées ou exploitées. 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   17 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) L'accès public par la 

communication obligatoire de certaines 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs d’entreprises offre des garanties 

supplémentaires aux tiers souhaitant traiter 

avec ces entreprises. Certains États 

membres ont pris des mesures ou annoncé 

leur intention de mettre à la disposition du 

public des informations contenues dans les 

registres des bénéficiaires effectifs. Le fait 

que tous les États membres ne rendent pas 

publiques les informations ou que des 

différences existent en termes 

(22) L'accès public par la 

communication obligatoire de certaines 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs d’entreprises offre des garanties 

supplémentaires aux tiers souhaitant traiter 

avec ces entreprises. Certains États 

membres ont pris des mesures ou annoncé 

leur intention de mettre à la disposition du 

public des informations contenues dans les 

registres des bénéficiaires effectifs. Le fait 

que tous les États membres ne rendent pas 

publiques les informations ou que des 

différences existent en termes 
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d'informations rendues publiques ou 

d'accessibilité de ces informations peut 

donner lieu à des niveaux différents de 

protection des tiers dans l’Union. Dans un 

marché intérieur qui fonctionne bien, une 

coordination est nécessaire afin d’éviter 

les distorsions. 

d'informations rendues publiques ou 

d'accessibilité de ces informations peut 

donner lieu à des niveaux différents de 

protection des tiers dans l’Union. Dans un 

marché intérieur qui fonctionne bien, une 

approche coordonnée est nécessaire afin 

d’éviter ce type de distorsions; il est 

également nécessaire d’y renforcer la 

transparence, facteur essentiel de 

confiance du public dans le système 

financier. 

 

Amendement   18 

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. 

(35) Afin de garantir le respect du 

principe de légitimité et 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. L’intérêt 

légitime pourrait être envisagé si le 
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bénéficiaire effectif ou le fiduciaire 

(trustee) occupe une fonction publique ou 

a occupé une fonction publique au cours 

des cinq dernières années. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 41 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (41 bis) La Banque centrale 

européenne a rendu un avis le 12 octobre 

20161bis. 

 _________________ 

 1bis Non encore paru au Journal officiel. 

Justification 

Il y a lieu de se référer à l'avis de la Banque centrale européenne. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) les prestataires se livrant 

principalement et à titre professionnel à des 

services de change entre monnaies 

virtuelles et monnaies à cours forcé; 

g) les prestataires se livrant 

principalement et à titre professionnel à des 

services de change entre monnaies 

virtuelles et monnaies établies légalement; 

 (Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 – CON/2016/49) 

Justification 

Il convient de faire référence de manière plus appropriée aux «monnaies établies 

légalement». 

 

Amendement   21 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) les émetteurs, les administrateurs, 

les intermédiaires et les distributeurs de 

monnaies virtuelles; 

 

Amendement   22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h ter) les administrateurs et les 

fournisseurs de systèmes de paiement en 

ligne. 

 

Amendement   23 

Proposition de directive 

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

Directive (UE) 2015/849 

Article 3 – point 4 – sous-point f 

 

Texte en vigueur Amendement 

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

f) est remplacé par le texte suivant: 

f) toutes les infractions, y compris les 

infractions fiscales pénales liées aux 

impôts directs et indirects et telles que 

définies par le droit national des États 

membres, qui sont punissables d'une 

peine privative de liberté ou d'une mesure 

de sûreté d'une durée maximale 

supérieure à un an ou, dans les États 

membres dont le système juridique prévoit 

un seuil minimal pour les infractions, 

toutes les infractions qui sont punissables 

«f) les infractions liées aux impôts 

directs et indirects et telles que définies 

par le droit national des États membres, 

eu égard à l’article 57 de la présente 

directive.» 
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d'une peine privative de liberté ou d'une 

mesure de sûreté d'une durée minimale 

supérieure à six mois; 

 

Amendement   24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

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

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa est 

ramené à 10 % lorsque l’entité juridique 

est une entité non financière passive au 

sens de la directive 2011/16/UE. 

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, 

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

directive, le signe de propriété ou de 

contrôle mentionné au deuxième alinéa est 

ramené à 10 %. 

 

Amendement   25 

Proposition de directive 

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

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) Au point 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, après avoir épuisé tous les 

moyens possibles, l’entité ne communique 

pas l’identité d’une personne physique qui 

satisfasse aux critères fixés au point i), les 

entités assujetties consignent qu’il 

n’existe aucun bénéficiaire effectif et 

conservent les informations relatives aux 

mesures qui ont été prises afin d’identifier 

les bénéficiaires effectifs dans le cadre du 

point i). S’il existe un doute que la ou les 

personnes identifiées ne sont pas les 

bénéficiaires effectifs, le doute est 

consigné. En outre, les entités assujetties 

identifient la personne physique 
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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;» 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive (UE) 2015/849 

Article 3 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 

sont pas nécessairement liées non plus à 

une monnaie à cours forcé mais qui sont 

acceptées comme moyen de paiement par 

des personnes physiques ou morales et qui 

peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique. 

18) «monnaies virtuelles», 

représentations numériques d’une valeur 

qui ne sont émises ni par une banque 

centrale ni par une autorité publique, qui ne 

sont pas liées non plus à une monnaie 

établie légalement, qui ne possèdent pas le 

statut juridique de monnaie ou d’argent, 
mais qui sont acceptées comme moyen 

d’échange ou à d’autres fins par des 

personnes physiques ou morales et qui 

peuvent être transférées, stockées ou 

échangées par voie électronique; les 

monnaies virtuelles ne peuvent être 

anonymes. 

(Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 – CON/2016/49) 

Justification 

La définition de monnaie virtuelle doit être améliorée, comme le suggère la Banque centrale 

européenne. 

 

Amendement   27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (2 bis) À l’article 7, paragraphe 2, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 «Si un État membre transmet la 

compétence conférée à l’autorité visée au 

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 est transmise, 

plusieurs unités sont chargées des tâches 

définies au premier alinéa, une 

coordination et une coopération 

efficientes et efficaces sont garanties entre 

ces unités.» 

 

Amendement   28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) 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 de l’État tiers aux 

informations sur les bénéficiaires 

effectifs;» 

 

Amendement   29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 quater (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

le point suivant est ajouté: 

 «c ter)  l’existence d’un régime de 
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sanctions adéquat en cas d’infraction;» 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 quater (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 quater) À l’article 10, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

1. Les États membres interdisent à 

leurs établissements de crédit et 

établissements financiers de tenir des 

comptes anonymes ou des livrets 

d’épargne anonymes. Ils exigent dans tous 

les cas que les titulaires et les bénéficiaires 

de comptes anonymes ou de livrets 

d’épargne anonymes existants soient 

soumis aux mesures de vigilance à l’égard 

de la clientèle dès que possible et, en tout 

état de cause, avant que ces comptes ou 

livrets ne soient utilisés de quelque façon 

que ce soit. 

«1. Les États membres interdisent à 

leurs établissements de crédit et 

établissements financiers de tenir des 

comptes anonymes, des livrets d’épargne 

anonymes ou des coffres-forts anonymes. 

Ils exigent dans tous les cas que les 

titulaires et les bénéficiaires de comptes 

anonymes, de livrets d’épargne anonymes 

ou de coffres-forts anonymes existants 

soient soumis aux mesures de vigilance à 

l’égard de la clientèle dès que possible et, 

en tout état de cause, avant que ces 

comptes, livrets ou coffres-forts ne soient 

utilisés de quelque façon que ce soit.»  

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 – sous-point c 

Directive (UE) 2015/849 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les établissements de crédit et les 

établissements financiers de l'Union 

agissant comme acquéreurs acceptent 

uniquement les paiements effectués au 

moyen de cartes prépayées émises dans les 

pays tiers où de telles cartes répondent à 

des exigences équivalentes à celles 

3. Les États membres veillent à ce que 

les établissements de crédit et les 

établissements financiers de l'Union 

agissant comme acquéreurs acceptent 

uniquement les paiements effectués au 

moyen de cartes prépayées émises dans les 

pays tiers où de telles cartes répondent à 

des exigences équivalentes à celles 
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énoncées à l’article 13, paragraphe 1, 

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

l’article 14, ou peuvent être considérées 

comme satisfaisant aux exigences 

mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article.» 

énoncées à l’article 13, paragraphe 1, 

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

l’article 14, ou peuvent être considérées 

comme satisfaisant aux exigences 

mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article.» L’envoi ou le transport de 

cartes prépayées en dehors du territoire 

des États membres doit être 

immédiatement déclaré et enregistré par 

les personnes compétentes. 

 

Amendement   32 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) À l'article 13, paragraphe 1, 

premier alinéa, le point suivant est ajouté: 

 «a bis) la vérification des noms des clients 

et des bénéficiaires effectifs à l’aune des 

listes de sanctions de l’Union européenne, 

de l’ONU et d’autres listes pertinentes;» 

 

Amendement   33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 ter (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

Article 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) L’article suivant est inséré: 

 «Article 13 bis 

 Au plus tard en janvier 2018, la 

Commission met en place une plateforme 

publique qui relie entre elles les listes de 

l’ONU, de l’Union et des États membres 

et d’autres listes pertinentes de personnes, 

groupes et entités visées par des 

sanctions». 
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Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive (UE) 2015/849 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client afin de réexaminer toute information 

en rapport avec le ou les bénéficiaires 

effectifs, notamment en application de la 

directive 2011/16/UE.» 

5. Les États membres exigent des 

entités assujetties qu’elles appliquent les 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle non seulement à tous leurs 

nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela 

est opportun, à leurs clients existants en 

fonction de leur appréciation des risques, 

ou lorsque les éléments pertinents de la 

situation d’un client changent, ou lorsque 

l’entité assujettie a le devoir, au cours de 

l’année civile considérée, de contacter le 

client dans les meilleurs délais afin de 

réexaminer toute information en rapport 

avec le ou les bénéficiaires effectifs, 

notamment en application de la directive 

2011/16/UE.» Les États membres exigent 

des entités assujetties qu’elles contactent 

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 application de la 

présente directive]. 

 

Amendement   35 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive (UE) 2015/849 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les cas visés aux articles 19 à 24 ainsi 

que dans d’autres cas de risques plus élevés 

identifiés par les États membres ou les 

entités assujetties, les États membres 

exigent des entités assujetties qu’elles 

«Dans les cas visés aux articles 19 à 24 

ainsi que dans d’autres cas de risques 

identifiés par les États membres ou les 

entités assujetties, les États membres 

exigent des entités assujetties qu’elles 
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appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer ces risques de manière 

adéquate. 

appliquent des mesures de vigilance 

renforcées à l’égard de la clientèle afin de 

gérer et d’atténuer ces risques de manière 

adéquate.» 

Justification 

Non seulement dans les cas de risques plus élevés mais aussi dans n’importe quel cas de 

risques identifiés, les États membres devraient demander aux entités assujetties d’appliquer 

des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces 

risques de manière adéquate. 

 

Amendement   36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive (UE) 2015/849 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) obtenir des informations 

complémentaires sur le client; 

(a) obtenir des informations 

complémentaires sur le client et sur le 

bénéficiaire effectif; 

 

Amendement   37 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive (UE) 2015/849 

Article 18 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) obtenir des informations sur 

l’origine des fonds ou l’origine du 

patrimoine du client; 

(c) obtenir des informations sur 

l’origine des fonds ou l’origine du 

patrimoine du client et du bénéficiaire 

effectif; 

 

Amendement   38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

Article 26 – paragraphe 2 
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Texte en vigueur Amendement 

 (7 bis) L’article 226, paragraphe 2, est 

remplacé par le texte suivant: 

2. Les États membres interdisent aux 

entités assujetties de recourir à des tiers 

établis dans des pays tiers à haut risque. 

Les États membres peuvent exempter de 

cette interdiction les succursales et les 

filiales détenues majoritairement d'entités 

assujetties établies dans l'Union si ces 

succursales et filiales détenues 

majoritairement respectent intégralement 

les politiques et procédures à l'échelle du 

groupe conformément à l'article 45. 

«2. Les États membres interdisent aux 

entités assujetties de recourir à des tiers 

établis dans des pays tiers à haut risque.  

 

Amendement   39 

Proposition de directive 

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

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant 

est ajouté: 

 «Les États membres garantissent que les 

propriétaires d’actions, de droits de vote 

ou de participations au capital d’une 

société ou d’une autre entité juridique, 

notamment par l’intermédiaire d’actions 

au porteur ou d’un contrôle par d’autres 

moyens, déclarent à cette entité s’ils 

détiennent cet intérêt en leur nom et pour 

leur propre compte ou pour un tiers. Les 

États membres assurent que la ou les 

personnes physiques qui occupent la 

position de dirigeant principal au sein de 

sociétés ou d’autres entités juridiques 

révèle à ces entités si elles occupent cette 

position en leur nom ou pour le compte 

d’un tiers.» 

 

Amendement   40 
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Proposition de directive 

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

Directive (UE) 2015/849 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 «5 bis.  Les informations conservées dans 

le registre prévu au paragraphe 3 du 

présent article concernant toute autre 

forme de société ou d’entité juridique que 

celles mentionnées à l’article 1 bis, point 

a), de la directive 2009/101/CE sont 

accessibles au public. 

 Les informations accessibles au public 

comprennent au moins le nom, la date de 

naissance, la nationalité, le pays de 

résidence, les coordonnées (sans 

divulgation de l’adresse privée), la nature 

et l’étendue des intérêts effectifs détenus 

par le bénéficiaire effectif au sens de 

l’article 3, point 6. 

 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.» 

 

Amendement   41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point b 

Directive (UE) 2015/849 

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le registre central prévu au paragraphe 3 

permet aux autorités compétentes et aux 

CRF un accès en temps utile et sans 

restriction à l’ensemble des informations 

conservées dans le registre central, sans 

aucune limitation et sans alerter l’entité 

6. Dans un souci d’efficacité, le registre 

central prévu au paragraphe 3 permet aux 

autorités compétentes et aux CRF un accès 

en temps utile et sans restriction à 

l’ensemble des informations conservées 

dans le registre central, sans aucune 
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concernée. Il permet également un accès en 

temps utile aux entités assujetties 

lorsqu’elles prennent des mesures de 

vigilance à l’égard de la clientèle 

conformément au chapitre II. 

limitation et sans alerter l’entité concernée. 

Il permet également un accès en temps 

utile et sans restriction aux entités 

assujetties lorsqu’elles prennent des 

mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle conformément au chapitre II. 

Justification 

L’accès en temps utile et sans restriction des autorités compétentes et des cellules de 

renseignement financier à l’ensemble des informations conservées dans le registre central, 

sans aucune limitation et sans alerter l’entité concernée garantit la pertinence des 

informations figurant dans le registre central mentionné dans la présente proposition de 

modification. 

 

Amendement   42 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point b 

Directive (UE) 2015/849 

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. 

Justification 

Un système financier solide, dûment surveillé et assorti d’instruments disponibles d’analyse 

appropriés, peut contribuer, grâce à la déclaration d’opérations anormales: 

- à une meilleure compréhension des liens, des réseaux et des menaces des terroristes et des 

criminels; 
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- à la mise en place de mesures de prévention utiles à toutes les autorités compétentes 

concernées (y compris les autorités de surveillance). 

Le libellé ne peut donc passer sous silence les autorités de contrôle. 

 

Amendement   43 

Proposition de directive 

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

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Au paragraphe 8, l'alinéa suivant 

est ajouté: 

 «Avant qu’elles n’entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une société ou 

une autre entité juridique soumise à 

l’obligation de faire enregistrer les 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

les entités assujetties recueillent la preuve 

de l’enregistrement.» 

 

Amendement   44 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive (UE) 2015/849 

Article 30 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans des circonstances exceptionnelles à 

définir en droit interne, lorsque l'accès 

prévu au paragraphe 5, point b), 

exposerait le bénéficiaire effectif à des 

risques de fraude, d'enlèvement, de 

chantage, de violence ou d'intimidation 

ou lorsque le bénéficiaire effectif est un 

mineur ou est autrement frappé 

d'incapacité, les États membres peuvent 

prévoir une dérogation concernant l'accès 

à l'ensemble ou à une partie des 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

au cas par cas. 

supprimé 
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Amendement   45 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point c 

Directive (UE) 2015/849 

Article 30 – paragraphe 10 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres coopèrent entre eux et 

avec la Commission pour mettre en œuvre 

les différents types d’accès prévus au 

paragraphe 5. 

Les États membres coopèrent entre eux et 

avec la Commission pour mettre en œuvre 

les différents types d’accès prévus au 

paragraphe 5, en tenant compte des 

normes internationales les plus récentes 

en la matière. 

Justification 

Il convient à l’échelle de l’Union d’adopter une démarche harmonisée qui garantit 

simultanément le respect total des engagements pris au niveau international. 

L’application des normes internationales les plus récentes souligne l’importance d’étendre la 

portée des informations accessibles aux CRF ainsi que l’accès à ces informations. 

 

Amendement   46 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive (UE) 2015/849 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types de 

constructions juridiques présentant une 

structure ou des fonctions similaires à 

celles des fiducies/trusts comme, entre 

autres, la Treuhand ou le fideicomiso. 

Les États membres veillent à ce que le 

présent article s’applique aux 

fiducies/trusts et à d’autres types 

d’instruments ou 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 tous les montages juridiques actuels 

ou futurs similaires par leur structure ou 

leur fonction. 
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Amendement   47 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive (UE) 2015/849 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès administré(e) 

dans ledit État membre obtiennent et 

conservent des informations adéquates, 

exactes et actuelles sur les bénéficiaires 

effectifs de la fiducie/du trust. Ces 

informations comprennent l'identité: 

Chaque État membre exige que les 

fiduciaires/trustees de toute fiducie 

expresse/de tout trust exprès créé(e), 

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

membre en vertu du droit d’un État 

membre ou d’un pays tiers obtiennent et 

conservent des informations adéquates, 

exactes et actuelles sur les bénéficiaires 

effectifs de la fiducie/du trust. Ces 

informations comprennent l'identité: 

 

Amendement   48 

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). 

 

Amendement   49 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point c 

Directive (UE) 2015/849 

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 

Les autorités compétentes bénéficiant d’un 

accès au registre central prévu au 

paragraphe 3 bis sont les autorités 
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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 à la saisie ou au gel et à la 

confiscation des avoirs d’origine 

criminelle. 

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 à la saisie ou au gel et à la 

confiscation des avoirs d’origine 

criminelle. 

Justification 

Parmi toutes les autorités énumérées, l’autorité de surveillance joue un rôle essentiel. 

 

Amendement   50 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive (UE) 2015/849 

Article 31 – paragraphe 4 bis – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 

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

2009/101 sont accessibles à toute personne 

ou organisation capable de démontrer un 

intérêt légitime. 

Les informations conservées dans le 

registre prévu au paragraphe 3 bis du 

présent article concernant toute autre forme 

de fiducie/trust que celles mentionnées à 

l’article 1 bis, point b), de la directive 

2009/101/CE sont accessibles au public. 

 

Amendement   51 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive (UE) 2015/849 

Article 31 – paragraphe 4 bis – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les informations accessibles aux 

personnes et aux organisations capables 

Les informations accessibles au public 

comprennent au moins le nom, la date de 
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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). 

naissance, la nationalité, le pays de 

résidence, les coordonnées (sans 

divulgation de l’adresse privée), la nature 

et l’étendue des intérêts effectifs détenus 

par le bénéficiaire effectif tel que défini à 

l’article 3, point 6. 

 

Amendement   52 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive (UE) 2015/849 

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 

définies à l’article 2, paragraphe 7, de la 

directive 2003/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil1bis, en matière de 

protection des données et de données 

ouvertes et donne lieu à une inscription 

en ligne. 

 ________________ 

 1bis Directive 2003/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 novembre 

2003 concernant la réutilisation des 

informations du secteur public (JO L 345 

du 31.12.2003, p. 90). 

 

Amendement   53 

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 

4 ter. Lorsqu’elles entament une nouvelle 

relation de clientèle avec une fiducie/un 

trust ou un autre type d’instrument ou de 

construction juridique soumis à 

l’obligation de faire enregistrer les 
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effectifs en application du paragraphe 3 

bis, les entités assujetties recueillent la 

preuve de l’enregistrement, le cas échéant. 

informations sur les bénéficiaires effectifs 

en application du paragraphe 3 bis, les 

entités assujetties recueillent la preuve de 

l’enregistrement, le cas échéant. 

Justification 

Outre la construction juridique, l’on peut trouver aussi des instruments juridiques, ainsi que 

je l’ai démontré plus haut. Les instruments juridiques sont distincts des constructions, d’où 

leur mention à part. Afin de garantir que la présente directive s’applique à toutes les 

structures juridiques aux fonctions analogues à celles des fiducies/trusts, il convient d’ajouter 

les termes «instruments juridiques». 

 

Amendement  54 

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 

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 et motivée par 

écrit. 

 

Amendement   55 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a 

Directive (UE) 2015/849 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – phrase quatre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Elle est en mesure d’obtenir des 

informations auprès des entités assujetties 

et de les utiliser. 

Elle est en mesure de demander, d’obtenir 

des informations supplémentaires auprès 

des entités assujetties et de les utiliser.  

 

Amendement   56 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive (UE) 2015/849 

Article 32 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 

des comptes bancaires tenus par un 

établissement de crédit établi sur leur 

territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

1. Les États membres mettent en place 

des mécanismes centralisés automatisés, 

tels que des registres centraux ou des 

systèmes électroniques centraux 

d’extraction de données, permettant 

l’identification, en temps utile, de toute 

personne morale ou physique qui détient 

ou contrôle des comptes de paiement tels 

que définis par la directive 2007/64/CE et 

des comptes bancaires et des coffres-forts 

tenus par un établissement de crédit établi 

sur leur territoire. Les États membres 

communiquent à la Commission les 

caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

 

Amendement   57 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive (UE) 2015/849 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - concernant les coffres-forts: le 

nom du locataire et la durée du bail. 

 

Amendement   58 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive (UE) 2015/849 

Article 32 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent 

introduire des dérogations aux obligations 

visées aux paragraphes 1 à 3 en ce qui 

concerne les comptes bancaires inactifs. 

 Aux fins du présent paragraphe, un 

compte bancaire est dit «inactif» lorsqu’il 

présente un solde de compte n’excédant 

pas 5 000 EUR, vers lequel et à partir 

duquel aucun paiement, à l’exclusion des 

paiements d’intérêts et d’autres frais de 

service courants comptabilisés par le 

prestataire de services, n’a été effectuée 

au cours des 36 derniers mois. 

 

Amendement   59 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

Article 32 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L’article 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 leur territoire. Les États 

membres communiquent à la Commission 

les caractéristiques de ces mécanismes 

nationaux. 

 2.  Les États membres veillent à ce 

que les informations conservées dans les 
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mécanismes centralisés visés au 

paragraphe 1 soient directement 

accessibles, au niveau national, aux CRF 

et aux autorités compétentes. Les États 

membres veillent à ce que chaque CRF 

soit en mesure de fournir en temps utile à 

toute autre CRF des informations 

conservées dans les mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1, 

conformément à l’article 53. 

 3.  Les informations suivantes sont 

accessibles et peuvent faire l’objet de 

recherches au moyen des mécanismes 

centralisés visés au paragraphe 1: 

 –  concernant le propriétaire du bien 

immobilier et toute personne prétendant 

agir au nom du propriétaire: le nom, 

complété par les autres données 

d’identification requises au titre des 

dispositions nationales transposant 

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

numéro d’identification unique; 

 –  concernant le bénéficiaire effectif 

du bien immobilier: le nom, complété par 

les autres données d’identification 

requises au titre des dispositions 

nationales transposant l’article 13, 

paragraphe 1, point b), ou un numéro 

d’identification unique; 

 -  concernant le bien immobilier: la 

date et le motif d’acquisition du bien, du 

prêt hypothécaire et des droits autres que 

la propriété; 

 -  concernant le terrain: 

l’emplacement, le numéro de parcelle 

cadastrale, la catégorie d’utilisation (en 

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

parcelle (la superficie du terrain); 

 -  concernant le bâtiment: 

l’emplacement, le numéro de parcelle 

cadastrale, le numéro de bâtiment, le type, 

la structure et la surface au sol. 

 4.  Les États membres coopèrent entre 

eux et avec la Commission afin de créer, 

au plus tard le 1er janvier 2018, un 

registre européen des biens immobiliers 
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au sens du paragraphe 1 sur le modèle du 

Service européen d’information foncière 

(EULIS)». 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 

Directive (UE) 2015/849 

Article 47 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de change entre 

monnaies virtuelles et monnaies à cours 

forcé, les fournisseurs de portefeuilles de 

stockage, les bureaux de change et 

d’encaissement de chèques et les 

prestataires de services aux sociétés ou 

fiducies/trusts soient agréés ou 

immatriculés, et que les prestataires de 

services de jeux d’argent et de hasard 

soient réglementés.» 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de services de change entre 

monnaies virtuelles et monnaies établies 

légalement, les fournisseurs de 

portefeuilles de stockage, les bureaux de 

change et d’encaissement de chèques, les 

émetteurs, administrateurs, intermédiaires 
et distributeurs de monnaies virtuelles, les 

administrateurs et les fournisseurs de 

systèmes de paiement en ligne, ainsi que 

les prestataires de services aux sociétés ou 

fiducies/trusts soient agréés ou 

immatriculés, et que les prestataires de 

services de jeux d’argent et de hasard 

soient réglementés, notamment par la mise 

en œuvre de mesures relatives à la 

prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de 

capitaux ou du financement du 

terrorisme. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 

Directive (UE) 2015/849 

Article 50 bis – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres s’abstiennent 

d’interdire ou de soumettre à des 

conditions déraisonnables ou indûment 

restrictives l’échange d’information ou 

Les États membres garantissent l’échange 

d’information et l’assistance entre 

autorités compétentes sans imposer de 

conditions déraisonnables ou indûment 
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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: 

restrictives. Les États membres veillent 

notamment à ce que les autorités 

compétentes ne rejettent aucune demande 

d’assistance pour les motifs suivants: 

 

Amendement   62 

Proposition de directive 

Article 1 – point 18 bis (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

Article 51 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) L’article suivant est inséré: 

 «Article 51 bis 

 Au plus tard en juin 2017, la Commission 

présentera une proposition législative en 

vue de la création d’une CRF européenne 

chargée de coordonner, d’aider et de 

soutenir les CRF des États membres. 

Cette CRF européenne prête main-forte 

aux CRF nationales pour qu’elles 

développent et conservent les 

infrastructures techniques garantes des 

échanges d’information; elle les aide dans 

l’analyse conjointe des cas 

transfrontaliers et dans la réalisation de 

leurs propres analyses stratégiques, et 

coordonne les travaux des CRF des États 

membres dans les cas transfrontaliers. À 

cet effet, les CRF nationales procèdent à 

des échanges automatiques 

d’informations avec la CRF européenne 

dans le cadre d’une enquête sur un cas de 

blanchiment d’argent. Ladite proposition 

législative tiendra compte des résultats du 

relevé effectué par la Commission des 

prérogatives des CRF des États membres 

et des entraves à la coopération afin 

d’élaborer un système de coopération 

équilibré et adapté.» 

 

Amendement   63 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 18 ter (nouveau) 

Directive (UE) 2015/849 

Article 51 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) L’article suivant est inséré: 

 «Article 51 ter 

 1. Les États membres font en sorte 

que leur CRF puisse coopérer avec ses 

homologues étrangères et qu’elle échange 

avec celles-ci des informations 

pertinentes. 

 2.  Les États membres font en sorte 

que la CRF de l’Union puisse demander 

des renseignements pour le compte de ses 

homologues étrangères si ces 

renseignements peuvent être utiles pour 

l’analyse de transactions financières. Ces 

demandes de renseignement recouvrent 

au minimum: 

 -  la recherche dans ses propres 

banques de données, qui pourraient 

contenir des informations liées à des 

déclarations de transactions suspectes; 

 -  la recherche dans d’autres 

banques de données auxquelles elle peut 

avoir directement ou indirectement accès, 

notamment des banques de données sur 

l’application de la législation, des 

banques de données publiques, 

administratives ou disponibles sur le 

marché. 

 En cas d’autorisation, les CRF devront 

également se mettre en rapport avec 

d’autres autorités compétentes et 

établissements financiers afin d’obtenir 

des informations utiles.» 
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Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 1 – point 20 

Directive (UE) 2015/849 

Article 55 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

la CRF requise donne rapidement et dans la 

plus large mesure possible son accord 

préalable à la diffusion des informations 

aux autorités compétentes, quelle que soit 

la nature de l’infraction sous-jacente 

associée. La CRF requise ne refuse pas de 

donner son accord à cette diffusion, sauf si 

elle n’entre pas dans le champ 

d’application de ses dispositions en matière 

de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme, est 

susceptible d’entraver une enquête pénale, 

serait manifestement disproportionnée par 

rapport aux intérêts légitimes d’une 

personne physique ou morale ou de l’État 

membre de la CRF requise ou serait, pour 

une autre raison, contraire aux principes 

fondamentaux du droit national dudit État 

membre. À cet égard, tout refus de donner 

son accord est dûment expliqué. 

2. Les États membres veillent à ce que 

la CRF requise donne rapidement et dans la 

plus large mesure possible son accord 

préalable à la diffusion des informations 

aux autorités compétentes, quelle que soit 

la nature de l’infraction sous-jacente 

associée. La CRF requise ne refuse pas de 

donner son accord à cette diffusion, sauf si 

elle n’entre pas dans le champ 

d’application de ses dispositions en matière 

de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme, est 

susceptible d’entraver une enquête pénale, 

serait manifestement disproportionnée par 

rapport aux intérêts légitimes d’une 

personne physique ou morale ou de l’État 

membre de la CRF requise ou serait, pour 

une autre raison, contraire aux principes 

fondamentaux du droit national dudit État 

membre. À cet égard, tout refus de donner 

son accord est dûment expliqué. Les droits 

fondamentaux de toutes les parties, 

notamment le droit à la protection des 

données, doivent toujours être pleinement 

respectés. 

 

Amendement   65 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs définies au paragraphe 1 soient 

aussi rendues accessibles au public au 

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 
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moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 

2. 

moyen du système d’interconnexion des 

registres prévu à l’article 4 bis, paragraphe 

2, conformément aux règles de protection 

de données et aux normes en matière de 

données ouvertes définies à l’article 2, 

paragraphe 7, de la directive 2003/98/CE, 

et moyennant une inscription en ligne. 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

Directive 2009/101/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 exposerait le 

bénéficiaire effectif à des risques de fraude, 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire 

effectif est un mineur ou est autrement 

frappé d’incapacité, les États membres 

peuvent prévoir une dérogation à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. 

4. Dans des circonstances 

exceptionnelles définies par le droit 

interne, lorsque l’accès aux informations 

définies au paragraphe 1 exposerait le 

bénéficiaire effectif à des risques de fraude, 

d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire 

effectif est un mineur ou est autrement 

frappé d’incapacité, les États membres 

peuvent prévoir une dérogation à 

l’obligation de publicité pour l’ensemble 

ou une partie des informations sur les 

bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les 

dérogations sont régulièrement 

réexaminées afin d’éviter tout abus. 

Lorsqu’une dérogation est accordée, elle 

doit être consignée clairement dans le 

registre et motivée par écrit. 
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