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Amendement  28 

Beatrix von Storch 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 

 
Projet de résolution législative Amendement 

1. arrête la position en première 

lecture figurant ci-après; 

1. rejette la proposition de la 

Commission; 

Or. en 

Justification 

Le droit pénal, y compris sa définition, devrait demeurer de la compétence des États 

membres. 

Amendement  29 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de directive 

Titre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

visant à lutter contre le blanchiment de 

capitaux au moyen du droit pénal 

Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

visant à lutter contre le blanchiment au 

moyen du droit pénal 

Or. it 

 

Amendement  30 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 
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demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE34, la présente directive vise à 

lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités compétentes. 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union, ainsi que la sécurité 

publique et celle des citoyens de l’Union. 

Afin de remédier à ces problèmes, mais 

également de renforcer l’application de la 

directive 2015/849/UE34, la présente 

directive vise à lutter contre le blanchiment 

de capitaux au moyen du droit pénal, en 

permettant une coopération transfrontière 

plus efficace et plus rapide entre les 

autorités compétentes. 

_________________ _________________ 

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

Or. en 

 

Amendement  31 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 
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menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE34, la présente directive vise à 

lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités compétentes. 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE34, la présente directive vise à 

lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités nationales et européennes 

compétentes. 

_________________ _________________ 

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

Or. ro 

 

Amendement  32 

Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE34, la présente directive vise à 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

compléter et de renforcer l’application de 

la directive 2015/849/UE34, la présente 
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lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités compétentes. 

directive vise à lutter contre le blanchiment 

de capitaux au moyen du droit pénal, en 

permettant une meilleure coopération 

transfrontière entre les autorités 

compétentes. 

_________________ _________________ 

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

Or. en 

 

Amendement  33 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes, mais également de 

renforcer l’application de la directive 

2015/849/UE34, la présente directive vise à 

lutter contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, en permettant une 

meilleure coopération transfrontière entre 

les autorités compétentes. 

1) Le blanchiment de capitaux ainsi 

que le financement, lié à ce phénomène, du 

terrorisme et de la criminalité organisée 

demeurent des problèmes importants au 

niveau de l’Union, avec pour effet de 

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

la réputation du secteur financier et de 

menacer la sécurité intérieure et le marché 

intérieur de l’Union. Afin de remédier à 

ces problèmes de plus en plus importants, 

mais également de renforcer l’application 

de la directive 2015/849/UE34, la présente 

directive vise à lutter contre le blanchiment 

de capitaux au moyen du droit pénal, en 

permettant une meilleure coopération 

transfrontière entre les autorités 
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compétentes. 

_________________ _________________ 

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

34 Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment 

de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 

648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

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

Or. en 

 

Amendement  34 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Fabio De Masi, Laima Liucija Andrikienė, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Des mesures adoptées au seul 

niveau national ou même de l’Union, sans 

tenir compte de la coordination et de la 

coopération internationales, auraient donc 

des effets très limités. Par conséquent, les 

mesures arrêtées par l’Union en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

devraient être compatibles avec d’autres 

actions entreprises dans des enceintes 

internationales et être au moins aussi 

rigoureuses. 

(2) Des mesures adoptées au seul 

niveau national ou même de l’Union, sans 

tenir compte de la coordination et de la 

coopération internationales, auraient donc 

des effets très limités. Par conséquent, les 

mesures arrêtées par l’Union en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

devraient être compatibles avec d’autres 

actions entreprises dans des enceintes 

internationales et être au moins aussi 

rigoureuses. En outre, de nombreuses 

juridictions, aussi bien internationales 

qu’européennes, autorisent encore 

l’utilisation d’actions au porteur, 

lesquelles servent à recevoir, à posséder et 

à transférer des fonds illicites 

anonymement et sont devenues un outil 

très utile pour mettre en place des modèles 

internationaux de blanchiment de 

capitaux. Elles permettent l’existence 
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d’un système encore plus opaque que 

celui ayant cours dans les paradis fiscaux 

les plus connus, tels que le Panama, les 

Îles Caïmans, la République dominicaine 

ou le Liechtenstein; par conséquent, le 

cadre juridique de l’Union en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

devrait interdire complètement le recours 

aux actions au porteur. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Des mesures adoptées au seul 

niveau national ou même de l’Union, sans 

tenir compte de la coordination et de la 

coopération internationales, auraient donc 

des effets très limités. Par conséquent, les 

mesures arrêtées par l’Union en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

devraient être compatibles avec d’autres 

actions entreprises dans des enceintes 

internationales et être au moins aussi 

rigoureuses. 

(2) Des mesures adoptées au seul 

niveau national ou même de l’Union, sans 

tenir compte de la coordination et de la 

coopération internationales, auraient donc 

des effets très limités et ne permettraient 

pas d’atteindre complètement l’objectif de 

lutte contre la criminalité. Par conséquent, 

les mesures arrêtées par l’Union en matière 

de lutte contre le blanchiment de capitaux 

devraient être compatibles avec d’autres 

actions entreprises dans des enceintes 

internationales et être au moins aussi 

rigoureuses. 

Or. ro 

 

Amendement  36 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (2 bis) Les mesures de lutte contre le 

blanchiment de capitaux devraient être 

équilibrées afin de protéger les intérêts 

publics perçus comme menacés par la 

criminalité organisée et le terrorisme; Les 

efforts législatifs et judiciaires déployés à 

cet égard devraient mettre l’accent sur 

l’obtention du niveau le plus élevé 

possible de certitude juridique et de 

respect de l’ensemble des droits et 

principes fondamentaux (comme le droit 

au respect de la vie privée et la protection 

des données, ou le droit à la présomption 

d’innocence). 

Or. en 

 

Amendement  37 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Il serait utile d’harmoniser la 

définition de la notion de «blanchiment 

d’argent», afin d’aplanir les différences 

qui existent entre les législations des États 

membres et de mettre en place un cadre 

efficace pour lutter contre ce phénomène. 

Or. ro 

 

Amendement  38 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 
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compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 

échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique. 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 

échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique. Indépendamment de l’action de 

l’Union dans ce domaine, les États 

membres de l’Union qui ont signé mais 

pas encore ratifié la convention sont 

invités à le faire sans délai. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 
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échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique. 

échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique et dans les ordres juridiques des 

États membres. 

Or. ro 

 

Amendement  40 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Lucke, Pirkko 

Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 

échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 

(3) L’action de l’Union devrait 

continuer à tenir tout particulièrement 

compte des recommandations du Groupe 

d’action financière (GAFI) et des 

instruments d’autres organismes 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient, le cas 

échéant, être davantage alignés sur les 

Normes internationales sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la 

prolifération, adoptées par le GAFI en 

février 2012 (ci-après les 

«recommandations révisées du GAFI»). En 

sa qualité de signataire de la convention du 

Conseil de l’Europe relative au 
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blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer les dispositions 

de ladite convention dans son ordre 

juridique. 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (STCE n° 198), 

l’Union devrait transposer sans délai les 

dispositions de ladite convention dans son 

ordre juridique. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La décision-cadre 2001/500/JAI du 

Conseil35 prévoit des obligations relatives à 

la criminalisation du blanchiment de 

capitaux. Ladite décision-cadre n’est 

cependant pas assez complète et la 

criminalisation du blanchiment de capitaux 

n’est pas suffisamment cohérente pour 

permettre de lutter efficacement contre le 

blanchiment de capitaux à travers l’Union, 

ce qui entraîne des vides juridiques et 

entrave la coopération entre les autorités 

compétentes de différents États membres. 

(4) La décision-cadre 2001/500/JAI du 

Conseil35 prévoit des obligations relatives à 

la criminalisation du blanchiment de 

capitaux. Ladite décision-cadre n’est 

cependant pas assez complète et la 

criminalisation du blanchiment de capitaux 

n’est pas suffisamment cohérente pour 

permettre de lutter efficacement contre le 

blanchiment de capitaux à travers l’Union, 

ce qui entraîne des vides juridiques et 

entrave la coopération entre les autorités 

compétentes de différents États membres. 

À titre d’exemple, à cet égard, 

l’augmentation de la cybercriminalité liée 

au blanchiment de capitaux et à 

l’utilisation de l’argent électronique, un 

type d’infraction qui, par le passé, existait 

à peine.  

_________________ _________________ 

35 Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil 

du 26 juin 2001 concernant le blanchiment 

d’argent, l’identification, le dépistage, le 

gel ou la saisie et la confiscation des 

instruments et des produits du crime (JO L 

182 du 5.7.2001). 

35 Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil 

du 26 juin 2001 concernant le blanchiment 

d’argent, l’identification, le dépistage, le 

gel ou la saisie et la confiscation des 

instruments et des produits du crime (JO L 

182 du 5.7.2001). 

Or. it 
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Amendement  42 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La définition des activités 

criminelles constitutives d’infractions 

principales, dans le domaine du 

blanchiment de capitaux, devrait être 

suffisamment uniforme dans tous les États 

membres. Les États membres devraient 

inclure dans cette définition un éventail 

d’infractions relevant de chacune des 

catégories énumérées par le GAFI. 

Lorsque des catégories d’infractions, 

comme le terrorisme ou les crimes et délits 

contre l’environnement, font l’objet d’une 

définition dans le droit de l’Union, la 

présente directive fait référence à cette 

législation. Cela garantit que le 

blanchiment des produits du financement 

du terrorisme et du trafic d’espèces 

sauvages est passible de sanctions dans les 

États membres. Dans les cas où le droit de 

l’Union autorise les États membres à 

prévoir d’autres sanctions que des 

sanctions pénales, la présente directive ne 

devrait pas exiger des États de prévoir que, 

dans de tels cas, il s’agit d’infractions 

principales aux fins de la présente 

directive. 

(5) La définition des activités 

criminelles constitutives d’infractions 

principales, dans le domaine du 

blanchiment de capitaux, devrait être 

suffisamment uniforme dans tous les États 

membres. Les États membres devraient 

appliquer le délit de blanchiment de 

capitaux à l’ensemble des infractions qui 

sont passibles d’une peine 

d’emprisonnement dont le seuil est défini 

dans la présente directive. Dans la mesure 

où l’application de ces seuils de peine ne 

le prévoit pas déjà, les États membres 

devraient inclure dans cette définition un 

éventail d’infractions relevant de chacune 

des catégories énumérées par la présente 

directive. Lorsque des catégories 

d’infractions, comme le terrorisme ou les 

crimes et délits contre l’environnement, 

font l’objet d’une définition dans le droit 

de l’Union, la présente directive fait 

référence à cette législation. Cela garantit 

que le blanchiment des produits du 

financement du terrorisme et du trafic 

d’espèces sauvages est passible de 

sanctions dans les États membres. 

Toute forme d’implication dans la 

commission d’une infraction principale 

ou dans une activité de blanchiment de 

capitaux passible de sanctions, comme la 

participation, le fait de s’associer ou de 

s’entendre pour commettre une telle 

infraction, de tenter de la commettre, 

d’aider ou d’inciter quelqu’un à la 

commettre ou de le conseiller à cet effet, 

ou de faciliter l’exécution d’un tel acte, 

devrait être considérée comme une activité 

criminelle aux fins de la présente 
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directive. 
Dans les cas où le droit de l’Union autorise 

les États membres à prévoir d’autres 

sanctions que des sanctions pénales, la 

présente directive ne devrait pas exiger des 

États de prévoir que, dans de tels cas, il 

s’agit d’infractions principales aux fins de 

la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les infractions fiscales pénales 

liées aux impôts directs et indirects 

devraient être incluses dans la définition de 

l’activité criminelle, conformément aux 

recommandations révisées du GAFI. Étant 

donné que les États membres peuvent 

désigner des infractions fiscales différentes 

comme constituant une «activité 

criminelle» passibles des sanctions visées à 

la présente directive, les définitions des 

infractions fiscales pénales peuvent varier 

d’un droit national à l’autre. Toutefois, 

l’objectif n’est pas d’harmoniser les 

définitions des infractions fiscales pénales 

dans le droit interne des États membres. 

(6) Les infractions fiscales pénales 

liées aux impôts directs et indirects 

devraient être incluses dans la définition de 

l’activité criminelle, conformément aux 

recommandations révisées du GAFI. Étant 

donné que les États membres peuvent 

désigner des infractions fiscales différentes 

comme constituant une «activité 

criminelle» passibles des sanctions visées à 

la présente directive, les définitions des 

infractions fiscales pénales peuvent varier 

d’un droit national à l’autre. Toutefois, les 

infractions fiscales pénales doivent être 

comprises comme englobant au moins la 

fraude fiscale, la fraude fiscale aggravée 

et l’évasion fiscale, ainsi que tout 

comportement frauduleux impliquant la 

dissimulation de revenus ou de bénéfices 

ou l’organisation de son insolvabilité afin 

de réduire ou de supprimer l’impôt. Les 

définitions des infractions fiscales pénales 

ne devraient pas comporter de seuils 

requérant l’existence d’un montant élevé 

d’impôts impayés ou le recours 

systématique à des manœuvres 

frauduleuses dans le droit national. 
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Or. en 

 

Amendement  44 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les infractions fiscales pénales 

liées aux impôts directs et indirects 

devraient être incluses dans la définition de 

l’activité criminelle, conformément aux 

recommandations révisées du GAFI. Étant 

donné que les États membres peuvent 

désigner des infractions fiscales différentes 

comme constituant une «activité 

criminelle» passibles des sanctions visées à 

la présente directive, les définitions des 

infractions fiscales pénales peuvent varier 

d’un droit national à l’autre. Toutefois, 

l’objectif n’est pas d’harmoniser les 

définitions des infractions fiscales pénales 

dans le droit interne des États membres. 

(6) Les infractions fiscales pénales 

liées aux impôts directs et indirects 

devraient être incluses dans la définition de 

l’activité criminelle, conformément aux 

recommandations révisées du GAFI. Étant 

donné que les États membres peuvent 

désigner des infractions fiscales différentes 

comme constituant une «activité 

criminelle» passibles des sanctions visées à 

la présente directive, les définitions des 

infractions fiscales pénales peuvent varier 

d’un droit national à l’autre. L’objectif 

n’est pas d’harmoniser les définitions des 

infractions fiscales pénales dans le droit 

interne des États membres, mais aux fins 

de la présente directive, toute forme de 

fraude ou d’évasion fiscale est couverte, 

indépendamment des seuils requérant 

l’existence d’un montant considérable de 

montants non déclarés ou d’impôts 

impayés ou le recours systématique à des 

manœuvres frauduleuses dans le droit 

national. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les infractions fiscales pénales (6) Les infractions fiscales pénales 
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liées aux impôts directs et indirects 

devraient être incluses dans la définition de 

l’activité criminelle, conformément aux 

recommandations révisées du GAFI. Étant 

donné que les États membres peuvent 

désigner des infractions fiscales différentes 

comme constituant une «activité 

criminelle» passibles des sanctions visées à 

la présente directive, les définitions des 

infractions fiscales pénales peuvent varier 

d’un droit national à l’autre. Toutefois, 

l’objectif n’est pas d’harmoniser les 
définitions des infractions fiscales pénales 

dans le droit interne des États membres. 

liées aux impôts directs et indirects 

devraient être incluses dans la définition de 

l’activité criminelle, conformément aux 

recommandations révisées du GAFI. Étant 

donné que les États membres peuvent 

désigner des infractions fiscales différentes 

comme constituant une «activité 

criminelle» passibles des sanctions visées à 

la présente directive, les définitions des 

infractions fiscales pénales peuvent varier 

d’un droit national à l’autre. Toutefois, 

l’harmonisation des définitions des 

infractions fiscales pénales dans le droit 

interne des États membres ne relève pas du 

champ d’application de la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La présente directive ne devrait pas 

s’appliquer au blanchiment de capitaux en 

ce qui concerne des biens issus 

d’infractions portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union, qui font l’objet de 

règles spécifiques ainsi que le prévoit la 

directive 2017/XX/UE36. Conformément à 

l’article 352, paragraphe 2, du TFUE, les 

États membres prennent les mêmes 

mesures pour combattre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union 

que celles qu’ils prennent pour combattre 

la fraude portant atteinte à leurs propres 

intérêts financiers. 

(7) La présente directive ne devrait pas 

s’appliquer au blanchiment de capitaux en 

ce qui concerne des biens issus 

d’infractions portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union, qui font l’objet de 

règles spécifiques ainsi que le prévoit la 

directive 2017/XX/UE36. Conformément à 

l’article 352, paragraphe 2, du TFUE, les 

États membres prennent les mêmes 

mesures pour combattre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union 

que celles qu’ils prennent pour combattre 

la fraude portant atteinte à leurs propres 

intérêts financiers. La présente directive ne 

devrait pas s’appliquer aux personnes 

recevant les produits à titre de paiement 

normal en échange de biens ou de 

services de consommation ordinaires, dès 

lors que la contrepartie pour ces biens et 
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services est adéquate. 

_________________ _________________ 

36 Directive 2017/XX/UE du Parlement 

européen et du Conseil du xx xx 2017 

relative à la protection des intérêts 

financiers de l’Union au moyen du droit 

pénal (JO x L du xx.xx.2017, p. x). 

36 Directive 2017/XX/UE du Parlement 

européen et du Conseil du xx xx 2017 

relative à la protection des intérêts 

financiers de l’Union au moyen du droit 

pénal (JO x L du xx.xx.2017, p. x). 

Or. en 

 

Amendement  47 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Lorsque l’activité de blanchiment 

de capitaux ne se limite pas à la simple 

possession ou utilisation, mais implique 

également le transfert ou la dissimulation 

et le déguisement de biens au moyen du 

système financier et provoque un dommage 

supplémentaire à celui déjà causé par 

l’infraction principale, en portant par 

exemple atteinte à l’intégrité du système 

financier, il convient que cette activité soit 

sanctionnée séparément. Les États 

membres devraient donc veiller à ce qu’un 

tel comportement soit également passible 

de sanctions lorsqu’il est commis par 

l’auteur de l’activité criminelle qui a 

généré ces biens (il s’agit dans ce cas 

d’«auto-blanchiment») 

(8) Lorsque l’activité de blanchiment 

de capitaux ne se limite pas à la simple 

possession ou utilisation, mais implique 

également le transfert ou la dissimulation 

et le déguisement de biens au moyen du 

système financier et provoque un dommage 

supplémentaire à celui déjà causé par 

l’infraction principale, en portant par 

exemple atteinte à l’intégrité du système 

financier, il convient que cette activité soit 

sanctionnée séparément. Les États 

membres devraient donc veiller à ce qu’un 

tel comportement soit également passible 

de sanctions lorsqu’il est commis par 

l’auteur de l’activité criminelle qui a 

généré ces biens (il s’agit dans ce cas 

d’«auto-blanchiment») Compte tenu du 

risque élevé que présente l’auto-

blanchiment pour ce qui est du principe 

ne bis idem et du droit de ne pas 

s’incriminer soi-même, les États membres 

ne devraient sanctionner l’auto-

blanchiment que si les deux conditions 

suivantes sont réunies: a) il existe une 

condamnation antérieure ou l’infraction 

principale est jugée en même temps, et b) 

les actions visent clairement à dissimuler 
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l’origine illégale des biens. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Lorsque l’activité de blanchiment 

de capitaux ne se limite pas à la simple 

possession ou utilisation, mais implique 

également le transfert ou la dissimulation 

et le déguisement de biens au moyen du 

système financier et provoque un dommage 

supplémentaire à celui déjà causé par 

l’infraction principale, en portant par 

exemple atteinte à l’intégrité du système 

financier, il convient que cette activité soit 

sanctionnée séparément. Les États 

membres devraient donc veiller à ce qu’un 

tel comportement soit également passible 

de sanctions lorsqu’il est commis par 

l’auteur de l’activité criminelle qui a 

généré ces biens (il s’agit dans ce cas 

d’«auto-blanchiment») 

(8) Lorsque l’activité de blanchiment 

de capitaux ne se limite pas à la simple 

possession ou utilisation, mais implique 

également le transfert ou la dissimulation 

et le déguisement de biens au moyen du 

système financier et provoque un dommage 

supplémentaire à celui déjà causé par 

l’infraction principale, en portant par 

exemple atteinte à l’intégrité du système 

financier, il convient que cette activité soit 

sanctionnée séparément. Les États 

membres devraient donc veiller à ce qu’un 

tel comportement soit également passible 

de sanctions lorsqu’il est commis par 

l’auteur de l’activité criminelle qui a 

généré ces biens (il s’agit dans ce cas 

d’«auto-blanchiment») s’il existe une 

condamnation antérieure ou si 

l’infraction principale est jugée en même 

temps et si les actions visent à dissimuler 

l’origine illégale des biens. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(8) Lorsque l’activité de blanchiment 

de capitaux ne se limite pas à la simple 

possession ou utilisation, mais implique 

également le transfert ou la dissimulation 

et le déguisement de biens au moyen du 

système financier et provoque un dommage 

supplémentaire à celui déjà causé par 

l’infraction principale, en portant par 

exemple atteinte à l’intégrité du système 

financier, il convient que cette activité soit 

sanctionnée séparément. Les États 

membres devraient donc veiller à ce 

qu’un tel comportement soit également 

passible de sanctions lorsqu’il est commis 

par l’auteur de l’activité criminelle qui a 

généré ces biens (il s’agit dans ce cas 

d’«auto-blanchiment») 

(8) Les États membres devraient 

veiller à ce que certains types d’activités 

de blanchiment de capitaux soient 

également passibles de sanctions 

lorsqu’elles sont commises par l’auteur de 

l’activité criminelle qui a engendré ces 

bien (il s’agit dans ce cas d’auto-

blanchiment) avec l’intention de 

dissimuler l’origine illégale des biens. 
Lorsque, dans de tels cas, l’activité de 

blanchiment de capitaux ne se limite pas à 

la simple possession ou utilisation, mais 

implique également le transfert ou la 

dissimulation et le déguisement de biens au 

moyen du système financier et provoque 

un dommage supplémentaire à celui déjà 

causé par l’infraction principale, en portant 

par exemple atteinte à l’intégrité du 

système financier, il convient que cette 

activité soit sanctionnée. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Lucke, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Lorsque l’activité de blanchiment 

de capitaux ne se limite pas à la simple 

possession ou utilisation, mais implique 

également le transfert ou la dissimulation 

et le déguisement de biens au moyen du 

système financier et provoque un dommage 

supplémentaire à celui déjà causé par 

l’infraction principale, en portant par 

exemple atteinte à l’intégrité du système 

financier, il convient que cette activité soit 

sanctionnée séparément. Les États 

membres devraient donc veiller à ce qu’un 

tel comportement soit également passible 

de sanctions lorsqu’il est commis par 

(8) Lorsque l’activité de blanchiment 

de capitaux ne se limite pas à la simple 

possession ou utilisation, mais implique 

également le transfert ou la dissimulation 

et le déguisement de biens au moyen du 

système financier et provoque un dommage 

supplémentaire à celui déjà causé par 

l’infraction principale, en portant par 

exemple atteinte à l’intégrité du système 

financier, il convient que cette activité soit 

sanctionnée séparément. Les États 

membres devraient veiller à ce qu’un tel 

comportement, y compris les cas 

d’acquisition, de simple possession et 
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l’auteur de l’activité criminelle qui a 

généré ces biens (il s’agit dans ce cas 

d’«auto-blanchiment») 

d’utilisation, soit également passible de 

sanctions lorsqu’il est commis par l’auteur 

de l’activité criminelle qui a généré ces 

biens (il s’agit dans ce cas d’«auto-

blanchiment»). 

Or. en 

 

Amendement  51 

Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija 

Andrikienė, Bernd Lucke 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas 

être nécessaire de déterminer précisément 

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

forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme 

condition préalable le fait que l’infraction 

principale aurait été considérée comme 

infraction dans leur droit national si elle 

avait été commise sur leur territoire. 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux au moyen de 

mesures de droit pénal soit efficace, il 

devrait être possible de prononcer une 

condamnation sans qu’il soit nécessaire de 

déterminer précisément l’infraction qui a 

généré les biens, le type d’infraction qui a 

généré les biens ni, à plus forte raison, 

d’exiger qu’il y ait une condamnation 

préalable ou concomitante en raison de 

cette infraction. En outre, les États 

membres devraient prendre les mesures 

nécessaires pour garantir que l’origine 

licite des biens, des richesses et des actifs 

est démontrée par la personne faisant 

objet de l’enquête dans tous les cas 

impliquant de fortes sommes d’argent 

d’origine incertaine, des acquisitions ou 

des opérations bancaires suspectes, des 

systèmes de transfert de fonds comme 

l’hawala ou tout autre éventuel produit du 

crime. 
Les poursuites engagées pour blanchiment 

de capitaux ne devraient pas non plus être 

entravées par le simple fait que l’infraction 

principale a été commise dans un autre État 

membre ou un pays tiers, ou par le fait que 

la personne faisant l’objet de l’enquête est 

originaire d’un État membre où elle est 
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protégé par l’immunité contre les 

poursuites, l’arrestation et la détention 

(comme les personnes politiquement 

exposées et les magistrats, entre autres). 

Or. en 

 

Amendement  52 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

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

plus forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les 

poursuites engagées pour blanchiment de 

capitaux ne devraient pas non plus être 

entravées par le simple fait que l’infraction 

principale a été commise dans un autre État 

membre ou un pays tiers, pour autant que 

celle-ci constitue une infraction pénale 

dans cet État membre ou ce pays tiers. Les 

États membres peuvent définir comme 

condition préalable le fait que l’infraction 

principale aurait été considérée comme 

infraction dans leur droit national si elle 

avait été commise sur leur territoire. 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée et pour protéger le 

droit à la présomption d’innocence, il est 

nécessaire qu’il y ait une condamnation 

préalable ou concomitante en raison de 

l’infraction qui a généré les biens. Les 

poursuites engagées pour blanchiment de 

capitaux ne devraient pas être entravées par 

le simple fait que l’infraction principale a 

été commise dans un autre État membre ou 

un pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme condition 

préalable le fait que l’infraction principale 

aurait été considérée comme infraction 

dans leur droit national si elle avait été 

commise sur leur territoire. La 

présomption selon laquelle une infraction 

principale est considérée comme une 

infraction dans le droit national devrait 

être fondée sur des preuves factuelles et 

objectives, en particulier en ce qui 

concerne les infractions terroristes. 

Or. en 
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Justification 

The efficiency of combating money laundering has to go hand in hand with strong safeguards 

for the protection of fundamental rights of citizens. In particular, the fact that this Directive 

sets out that it is not necessary to establish a conviction regarding the predicate offence in 

order to consider that this offence exists entails clear risks for the right to be presumed 

innocent until proved guilty, because a citizen could be convicted of money laundering on the 

basis of the existence of a predicate offence that has not been proved beyond the threshold of 

the presumption of innocence. Therefore, we propose to delete the non-requirement for a 

prior conviction. Also, some third countries may criminalise certain offences as "terrorism" 

even though they would not be considered as such in EU MS. 

 

Amendement  53 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

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

forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme 

condition préalable le fait que l’infraction 

principale aurait été considérée comme 

infraction dans leur droit national si elle 

avait été commise sur leur territoire. 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

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

forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers 

conformément aux conditions énoncées 
dans la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  54 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

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

forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme 

condition préalable le fait que l’infraction 

principale aurait été considérée comme 

infraction dans leur droit national si elle 

avait été commise sur leur territoire. 

(9) Pour que la lutte contre le 

blanchiment de capitaux à l’aide de 

mesures de droit pénal constitue un moyen 

efficace de lutter contre la criminalité 

organisée, il ne doit pas être nécessaire de 

déterminer précisément l’infraction qui a 

généré les biens, et, à plus forte raison 

d’exiger qu’il y ait une condamnation 

préalable ou concomitante en raison de 

cette infraction. Les poursuites engagées 

pour blanchiment de capitaux ne devraient 

pas non plus être entravées par le simple 

fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers 

conformément aux conditions énoncées 
dans la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

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

(9) Pour que les mesures de lutte 

contre le blanchiment de capitaux 

constituent un moyen efficace de lutter 

contre la criminalité organisée, il ne devrait 

pas être nécessaire de déterminer 

précisément les circonstances de 
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forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme condition 

préalable le fait que l’infraction principale 

aurait été considérée comme infraction 

dans leur droit national si elle avait été 

commise sur leur territoire. 

l’infraction principale qui a généré les 

biens et, à plus forte raison d’exiger qu’il y 

ait une condamnation préalable ou 

concomitante en raison de cette infraction. 

Les poursuites engagées pour blanchiment 

de capitaux ne devraient pas non plus être 

entravées par le simple fait que l’infraction 

principale a été commise dans un autre État 

membre ou un pays tiers, pour autant que 

celle-ci constitue une infraction pénale au 

niveau national. Les États membres 

peuvent définir comme condition préalable 

le fait que l’infraction principale aurait été 

considérée comme infraction dans leur 

droit national si elle avait été commise sur 

leur territoire. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il ne devrait pas être 

nécessaire de déterminer précisément 

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

plus forte raison d’exiger qu’il y ait une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction. Les poursuites 

engagées pour blanchiment de capitaux ne 

devraient pas non plus être entravées par le 

simple fait que l’infraction principale a été 

commise dans un autre État membre ou un 

pays tiers, pour autant que celle-ci 

constitue une infraction pénale dans cet 

État membre ou ce pays tiers. Les États 

membres peuvent définir comme condition 

préalable le fait que l’infraction principale 

aurait été considérée comme infraction 

(9) Pour que la criminalisation du 

blanchiment de capitaux constitue un 

moyen efficace de lutter contre la 

criminalité organisée, il devrait être 

nécessaire de déterminer précisément 

l’infraction qui a généré les biens; une 

condamnation préalable ou concomitante 

en raison de cette infraction devrait être 

exigée. Les poursuites engagées pour 

blanchiment de capitaux ne devraient pas 

être entravées par le simple fait que 

l’infraction principale a été commise dans 

un autre État membre ou un pays tiers, 

pour autant que celle-ci constitue une 

infraction pénale dans cet État membre ou 

ce pays tiers. Les États membres peuvent 

définir comme condition préalable le fait 

que l’infraction principale aurait été 

considérée comme infraction dans leur 
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dans leur droit national si elle avait été 

commise sur leur territoire. 

droit national si elle avait été commise sur 

leur territoire. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Afin de sanctionner une infraction 

de blanchiment d’argent, l’origine illicite 

de l’objet de l’infraction doit être certaine. 

Cette certitude doit reposer sur un 

document qui ait force juridique et qui 

atteste l’illicéité des fonds concernés et, 

implicitement, l’identité de l’auteur de 

l’infraction. 

Or. ro 

 

Amendement  58 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) Il appartient aux autorités 

judiciaires compétentes d’établir avec 

certitude, dans des situations concrètes et 

objectives, l’existence d’un concours 

d’infractions ou d’une infraction unique. 

Or. ro 

 

Amendement  59 

Ana Gomes 
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Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement. L’intention 

et la connaissance peuvent se déduire de 

circonstances factuelles objectives. La 

présente directive prévoyant des règles 

minimales, les États membres sont libres 

d’adopter ou de maintenir des règles 

pénales plus strictes en matière de 

blanchiment de capitaux. Les États 

membres peuvent, par exemple, prévoir 

qu’un acte de blanchiment de capitaux 

constitue une infraction pénale s’il a été 

commis témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave. 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement.ou par 

négligence ou témérité, lorsque l’auteur 

de l’infraction a une relation 

contractuelle et une responsabilité à 

l’égard d’une entité assujettie ou est une 

entité assujettie au sens de l’article 2 de la 

directive (UE) 2015/849. L’intention, la 

connaissance et le comportement négligent 

peuvent se déduire de circonstances 

factuelles objectives. Dans ce contexte, il 

importe peu que les biens proviennent 

directement ou indirectement d’une 

activité criminelle certaine, conformément 

à la définition générale des «produits» 

prévue par la directive 2014/42/UE. Les 

États membres peuvent, par exemple, 

prévoir qu’un acte de blanchiment de 

capitaux constitue une infraction pénale s’il 

a été commis témérairement ou à la suite 

d’une négligence grave. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement. L’intention 

et la connaissance peuvent se déduire de 

circonstances factuelles objectives. La 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement et en 

sachant que les biens provenaient d’une 

activité criminelle. L’intention et la 
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présente directive prévoyant des règles 

minimales, les États membres sont libres 

d’adopter ou de maintenir des règles 

pénales plus strictes en matière de 

blanchiment de capitaux. Les États 

membres peuvent, par exemple, prévoir 

qu’un acte de blanchiment de capitaux 

constitue une infraction pénale s’il a été 

commis témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave. 

connaissance peuvent se déduire de 

circonstances factuelles objectives. La 

présente directive prévoyant des règles 

minimales, les États membres sont libres 

d’adopter ou de maintenir des règles 

pénales plus strictes en matière de 

blanchiment de capitaux. Les États 

membres peuvent, par exemple, prévoir 

qu’un acte de blanchiment de capitaux 

constitue une infraction pénale s’il a été 

commis témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave. 

Or. en 

 

Amendement  61 

Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement. L’intention 

et la connaissance peuvent se déduire de 

circonstances factuelles objectives. La 

présente directive prévoyant des règles 

minimales, les États membres sont libres 

d’adopter ou de maintenir des règles 

pénales plus strictes en matière de 

blanchiment de capitaux. Les États 

membres peuvent, par exemple, prévoir 

qu’un acte de blanchiment de capitaux 

constitue une infraction pénale s’il a été 

commis témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave. 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement. L’intention 

et la connaissance peuvent se déduire de 

circonstances factuelles objectives. La 

présente directive prévoyant des règles 

minimales, les États membres sont libres 

d’adopter ou de maintenir des règles 

pénales plus strictes en matière de 

blanchiment de capitaux. Les États 

membres devraient, par exemple, prévoir 

qu’un acte de blanchiment de capitaux 

constitue une infraction pénale s’il a été 

commis témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave. 

Or. en 

 

Amendement  62 
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Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement. L’intention 

et la connaissance peuvent se déduire de 

circonstances factuelles objectives. La 

présente directive prévoyant des règles 

minimales, les États membres sont libres 

d’adopter ou de maintenir des règles 

pénales plus strictes en matière de 

blanchiment de capitaux. Les États 

membres peuvent, par exemple, prévoir 

qu’un acte de blanchiment de capitaux 

constitue une infraction pénale s’il a été 

commis témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave. 

(10) La présente directive vise à ériger 

en infraction pénale tout acte de 

blanchiment de capitaux lorsque celui-ci 

est commis intentionnellement. L’intention 

et la connaissance peuvent se déduire de 

circonstances factuelles objectives. La 

présente directive prévoyant des règles 

minimales, les États membres sont libres 

d’adopter ou de maintenir des règles 

pénales plus strictes en matière de 

blanchiment de capitaux. Les États 

membres devraient également, par 

exemple, prévoir qu’un acte de 

blanchiment de capitaux constitue une 

infraction pénale s’il a été commis 

témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) La présente directive ne 

vise pas à pénaliser des comportements 

socialement inoffensifs tels que 

l’acquisition de biens et de services pour 

subvenir à des besoins élémentaires, ainsi 

que la rétribution pour l’acquisition de 

biens ou de services que la personne a le 

droit d’acquérir. Dès lors, la personne qui 

a acquis, détenu ou utilisé ces biens de 

bonne foi n’est pas passible de poursuites 

pour l’infraction de blanchiment. Une 
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personne acquiert un bien de mauvaise 

foi si la valeur de la contrepartie 

convenue est nettement inférieure à la 

valeur du bien ou si elle est consciente ou 

peut raisonnablement se douter que 

l’acquisition des biens et des services peut 

aider autrui à commettre une infraction. 

En particulier, ne commettent pas 

l’infraction de blanchiment les avocats 

qui acceptent des honoraires dans le 

cadre d’une défense pénale, à moins que 

ces honoraires soient déraisonnablement 

élevés par rapport aux tarifs normaux en 

vigueur. 

Or. it 

 

Amendement  64 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) La présente directive ne 

devrait pas limiter le droit des personnes 

soupçonnées et poursuivies d’avoir accès 

à un avocat ni le droit à un procès 

équitable consacrés par les articles 47 

et 48 de la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne. Aucun avocat ne 

devrait être exposé au risque de 

poursuites pour blanchiment de capitaux 

du fait qu’il a accepté de défendre un 

client accusé de cette même infraction. De 

la même façon, une personne soupçonnée 

ne devrait pas être tenue de reconnaître 

que le paiement de ses frais de justice 

s’effectue grâce au blanchiment de 

capitaux, étant donné que cela 

constituerait une violation évidente du 

droit de ne pas s’incriminer soi-même. 

Or. en 
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Amendement  65 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, les États 

membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Les 

États membres devraient prévoir des 

sanctions minimales conformément aux 

dispositions applicables établies dans leur 

droit national lorsque l’infraction est 

commise dans le cadre d’une organisation 

criminelle au sens de la décision-cadre 

2008/841/JAI37 du Conseil, lorsque 

l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, lorsque l’auteur 

recourt à un programme de blanchiment 

de capitaux sophistiqué et à grande 

échelle, comme le fractionnement des 

dépôts, les passeurs de fonds, les 

juridictions offshore, les syndicats de 

blanchiment de capitaux, ou lorsque 

l’auteur agit en tant que prestataire de 

services à des fins de blanchiment de 

capitaux pour une ou plusieurs 

organisations criminelles. 

_________________ _________________ 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

Or. en 

 

Amendement  66 
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Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, les États 

membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, ou lorsque 

l’argent ou les biens faisant l’objet d’un 

blanchiment dérivent d’activités 

terroristes au sens de la 

directive (UE) 2017/541; ou lorsque 

l’auteur est une personne politiquement 

exposée telle que définie par la 

directive (UE) 2015/849, les États 

membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 

_________________ _________________ 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

Or. en 

 

Amendement  67 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, les États 

membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil, 

lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux ou lorsque 

l’auteur est une personne politiquement 

exposée, conformément au droit national 

transposant la définition établie à 

l’article 3, paragraphe 9, de la 

directive (UE) 2015/489, les États 

membres prévoient la prise en compte de 

circonstances aggravantes conformément 

aux règles en vigueur établies par leur 

système juridique. 

_________________ _________________ 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

Or. en 

 

Amendement  68 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laima Liucija 

Andrikienė, Fabio De Masi, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 
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présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, les États 

membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux ou lorsque 

l’auteur est une personne politiquement 

exposée, les États membres devraient 

prévoir la prise en compte de circonstances 

aggravantes conformément aux règles en 

vigueur établies par leur système juridique. 

_________________ _________________ 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

Or. en 

 

Amendement  69 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

professionnelle pour permettre le 

blanchiment de capitaux, les États 

membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 

(11) Afin de prévenir le blanchiment de 

capitaux dans toute l’Union, les États 

membres devraient prévoir des types et 

niveaux minimaux de sanctions lorsque les 

infractions pénales définies dans la 

présente directive sont commises. Lorsque 

l’infraction est commise dans le cadre 

d’une organisation criminelle au sens de la 

décision-cadre 2008/841/JAI37 du Conseil 

ou lorsque l’auteur a abusé de sa position 

dominante, par exemple en tant que 

responsable ou décideur politique, pour 

permettre le blanchiment de capitaux, les 

États membres devraient prévoir la prise en 

compte de circonstances aggravantes 

conformément aux règles en vigueur 

établies par leur système juridique. 
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_________________ _________________ 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

37 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

Or. en 

 

Amendement  70 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laima Liucija 

Andrikienė, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Compte tenu de la mobilité des 

contrevenants et des produits résultant des 

activités criminelles, ainsi que de la 

complexité des enquêtes transfrontières 

nécessaires pour lutter contre le 

blanchiment de capitaux, tous les États 

membres devraient établir leur compétence 

afin de permettre aux autorités compétentes 

de mener des enquêtes au sujet de telles 

activités et d’engager des poursuites à leur 

encontre. Dans ce cadre, les États membres 

devraient veiller à ce que leur compétence 

concerne également les situations dans 

lesquelles une infraction est commise au 

moyen de technologies de l’information et 

de la communication au départ de leur 

territoire, que celui-ci en soit ou non la 

base. 

(12) Compte tenu de la mobilité des 

contrevenants et des produits résultant des 

activités criminelles, ainsi que de la 

complexité des enquêtes transfrontières 

nécessaires pour lutter contre le 

blanchiment de capitaux, tous les États 

membres devraient établir leur compétence 

afin de permettre aux autorités compétentes 

de mener des enquêtes au sujet de telles 

activités et d’engager des poursuites à leur 

encontre. Dans ce cadre, les États membres 

devraient veiller à ce que leur compétence 

concerne également les situations dans 

lesquelles une infraction est commise au 

moyen de technologies de l’information et 

de la communication au départ de leur 

territoire, que celui-ci en soit ou non la 

base. 

Aux fins de la réussite des enquêtes et des 

poursuites face aux actes de blanchiment 

de capitaux, les personnes responsables 

de ces enquêtes et poursuites devraient 

recourir à des outils d’enquête efficaces et 

améliorés, tels que ceux utilisés dans la 

lutte contre la criminalité organisée ou les 

autres actes criminels graves. Ces outils 

devraient être adaptés aux dernières 

évolutions dans le domaine de la 

cybercriminalité et du blanchiment de 
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capitaux, notamment l’utilisation des 

bitcoins, de crypto-monnaies et de virus-

rançons (ransomeware). 

Or. en 

 

Amendement  71 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Afin d’assurer la réussite 

des enquêtes et des poursuites relatives à 

des infractions de blanchiment de 

capitaux, les personnes chargées de ces 

enquêtes ou de ces poursuites devraient 

avoir la possibilité de recourir à des outils 

d’investigation performants tels que ceux 

utilisés dans la lutte contre la criminalité 

organisée ou d’autres formes graves de 

criminalité. L’utilisation de tels outils 

devrait, conformément au droit national, 

être ciblée et tenir compte du principe de 

proportionnalité et de la nature et de la 

gravité des infractions qui font l’objet de 

l’enquête, et respecter le droit à la 

protection des données à caractère 

personnel. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La présente directive 

devrait respecter pleinement la charte des 
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droits fondamentaux de l’Union 

européenne et la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales. 

Or. ro 

 

Amendement  73 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Il est fondamental de savoir 

qui est le propriétaire effectif des sociétés 

et des comptes bancaires, notamment aux 

fins de la fiscalité et pour prévenir la 

criminalité et en poursuivre les auteurs. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) En outre, la nature 

transfrontalière des activités de 

blanchiment de capitaux requiert une 

réponse et une coopération coordonnées 

fortes au sein des États membres et entre 

ceux-ci, ainsi qu’avec et entre les agences 

et organismes compétents de l’Union en 

matière de lutte contre le blanchiment de 

capitaux, notamment Eurojust et l’Office 

européen de police (Europol). À cette fin, 

il convient de faire un usage efficace des 

outils et ressources disponibles en matière 

de coopération, tels que les équipes 
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communes d’enquête et les réunions de 

coordination organisées avec le concours 

d’Eurojust. Le caractère mondial du 

blanchiment de capitaux nécessite une 

action internationale, qui requiert que 

l’Union et ses États membres renforcent 

leur coopération avec les pays tiers 

concernés. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) La transparence et 

l’ouverture, qui constituent des éléments 

essentiels du cadre juridique de l’Union, 

requièrent des efforts au niveau européen 

et international. Pour faciliter lesdits 

efforts, les États membres devraient tenir 

des registres consultables par le public des 

propriétaires effectifs de toutes les 

entreprises, fiducies, fondations ou autres 

entités pertinentes. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) Les autorités compétentes 

qui surveillent le respect de la présente 

directive par les établissements de crédit et 

les établissements financiers devraient 
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être en mesure de coopérer, de 

coordonner et d’échanger en temps utile 

des informations confidentielles dans la 

plus large mesure possible, conformément 

aux normes internationales applicables 

dans ce domaine, indépendamment de 

leur nature ou de leur statut respectifs. 

Les informations fiscales incluant les 

registres de propriétaires effectifs 

devraient constituer la base de l’échange 

automatique d’informations entre les 

autorités fiscales et autres autorités 

réglementaires du gouvernement et 

autorités répressives pertinentes. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quinquies) Les autorités compétentes 

qui surveillent le respect de la présente 

directive par les établissements de crédit et 

les établissements financiers devraient 

disposer d’une base juridique adéquate 

afin d’échanger rapidement des 

informations confidentielles. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 sexies) Les informations à 
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caractère prudentiel relatives aux 

établissements de crédit et aux 

établissements financiers, telles que les 

données relatives à l’honorabilité des 

directeurs et des actionnaires, aux 

mécanismes de contrôle interne, à la 

gouvernance ou à la conformité et à la 

gestion des risques, sont souvent 

indispensables à la supervision appropriée 

de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux de ces établissements; 

réciproquement, les informations sur la 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

sont également essentielles pour la 

supervision prudentielle de ces 

établissements. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 septies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 septies) L’échange d’informations 

confidentielles et la coopération entre les 

autorités compétentes, qui supervisent les 

établissements de crédit et les 

établissements financiers dans le cadre de 

la présente directive, et les superviseurs 

prudentiels ne saurait être entravé par 

l’incertitude juridique qui pourrait 

découler de l’absence de dispositions 

explicites en la matière; la clarification du 

cadre juridique est d’autant plus 

importante que la supervision prudentielle 

est, dans de nombreux cas, confiée à des 

superviseurs n’œuvrant pas dans le 

domaine de la lutte contre le blanchiment 

de capitaux, tels que la Banque centrale 

européenne. 

Or. en 
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Amendement  80 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 octies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 octies) Des retards dans l’accès 

des cellules de renseignement financier 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, 

entravent la détection des transferts de 

fonds liés au blanchiment de capitaux et 

la détection du financement du terrorisme 

et de la criminalité organisée qui lui sont 

associés. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 nonies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 nonies) 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 toujours accessibles en 

temps utile aux cellules de renseignement 

financier 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 
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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 propriétaires effectifs. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 decies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 decies) Le principe du secret 

professionnel ainsi que le droit au respect 

de la vie privée et à un procès équitable ne 

sauraient être compromis ni violés par la 

collecte et la transmission de données ou 

d’informations sur les transactions 

relevant de la sphère privée des individus 

sur la base d’une suspicion. 

Or. en 

 

Amendement  83 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 undecies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 undecies) Les centres financiers, 

aussi bien onshore qu’offshore, ou les 

territoires protégeant le secret bancaire ne 

sauraient être autorisés à faciliter la 

corruption ou les activités illicites, comme 

le blanchiment de capitaux, de quelque 

manière que ce soit. ces centres devraient 

être exclus de la communauté financière 

internationale et de l’Union européenne; 
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une «banque de connaissances» 

européenne et/ou nationale devrait être 

instaurée afin de lutter contre le 

blanchiment de capitaux, qui permettrait 

d’améliorer la connaissance et d’accroître 

la transparence de tels centres et de leurs 

structures1. 

 1 van Konigsveld, T. Jan (2015), De 

offshore wereld, ont maskend 

Or. en 

 

Amendement  84 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 duodecies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 duodecies) souligne l’importance de 

clarifier la législation sur la 

correspondance bancaire et de la 

renforcer, en particulier en ce qui 

concerne la transmission de fonds à des 

juridictions offshore et non coopératives, 

avec l’obligation de cesser toute activité si 

les informations relatives au bénéficiaire 

effectif ne sont pas fournies; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 terdecies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 terdecies) souligne qu’en 

n’instaurant pas de contrôles pour lutter 

contre le blanchiment de capitaux ni de 

surveillance adéquate des investissements 
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des investisseurs étrangers, certains États 

membres de l’Union font en fait office de 

«laveries automatique». 

Or. en 

 

Amendement  86 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La présente directive 

respecte les principes reconnus par 

l’article 2 du traité sur l’Union 

européenne, les droits et libertés 

fondamentaux et obéit aux principes 

reconnus, en particulier, par la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, qui comprennent notamment 

les principes de légalité et de 

proportionnalité des infractions et des 

sanctions, en couvrant également les 

exigences de précision, de clarté et de 

prévisibilité en droit pénal, ainsi que la 

présomption d’innocence. La présente 

directive doit être mise en œuvre dans le 

respect de ces droits et principes, compte 

tenu également de la convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, du pacte 

international relatif aux droits civils et 

politiques et d’autres obligations en 

matière de droits de l’homme découlant 

du droit international. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 
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Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La présente directive respecte pleinement 

la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) terrorisme, y compris l’une des 

infractions prévues dans la directive 

2017/XX/UE40; 

b) terrorisme, y compris les infractions 

pertinentes prévues dans la directive 

2017/XX/UE40; 

_________________ _________________ 

40 Directive 2017/XX/UE du Parlement 

européen et du Conseil du X X 2017 

relative à la lutte contre le terrorisme et 

remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 

du Conseil relative à la lutte contre le 

terrorisme (JO x L du xx.xx.2017, p. x). 

40 Directive 2017/XX/UE du Parlement 

européen et du Conseil du X X 2017 

relative à la lutte contre le terrorisme et 

remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI 

du Conseil relative à la lutte contre le 

terrorisme (JO x L du xx.xx.2017, p. x). 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient avoir la possibilité de choisir quelles infractions terroristes 

doivent être considérées comme des infractions principales aux fins du blanchiment de 

capitaux. Tous les articles de la directive relative à la lutte contre le terrorisme ne sont pas 

pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, notamment son article 5 sur la 

provocation publique (glorification du terrorisme), son article 8 sur le fait de recevoir une 

formation ou son article 9 sur les voyages à des fins terroristes. Ces infractions terroristes ne 

génèrent pas de biens susceptibles d’être liées à des activités de blanchiment de capitaux. 

 

Amendement  89 

Monika Hohlmeier 
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Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) terrorisme, y compris l’une des 

infractions prévues dans la directive 

2017/XX/UE40; 

b) terrorisme, y compris l’une des 

infractions prévues dans la directive 

2017/541/UE40; 

_________________  

40 Directive 2017/XX/UE du Parlement 

européen et du Conseil du X X 2017 

relative à la lutte contre le terrorisme et 

remplaçant la décision-cadre 

2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte 

contre le terrorisme (JO x L du 

xx.xx.2017, p. x). 

 

Or. en 

 

Amendement  90 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) trafic d’armes; f) trafic d’armes, de leurs éléments 

ou de munitions; 

Or. ro 

 

Amendement  91 

Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

g) trafic illicite de biens volés et 

d’autres biens; 

g) trafic illicite de biens volés et 

d’autres biens, notamment le trafic illicite 

de pétrole brut, d’armes, de stupéfiants, de 

tabac et de produits du tabac, de métaux 
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précieux et de minerais, de biens culturels 

et d’autres articles ayant une valeur 

archéologique, historique, culturelle ou 

religieuse, ou une valeur scientifique rare, 

ainsi que d’ivoire et d’espèces sauvages; ; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) fraude et évasions fiscales liées 

aux impôts directs et indirects, 

indépendamment des seuils dans la 

législation nationale exigeant l’existence 

d’un montant important de sommes non 

déclarées ou d’impôts impayés ou le 

recours systématique à des manœuvres 

frauduleuses; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point m 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

m) meurtre et blessures corporelles 

graves; 

m) meurtre et blessures; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 
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Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 p bis) infractions fiscales pénales liées 

aux impôts directs et indirects, y compris 

le fait d’échapper à l’impôt en dissimulant 

ses revenus, gagnés légalement ou 

illégalement, aux autorités fiscales, de 

sorte qu’elles ne puissent ni les détecter ni 

percevoir les impôts correspondants; 

Or. en 

Justification 

Déplacé du point (v) de cette liste. 

 

Amendement  95 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 q bis) infractions fiscales pénales liées 

aux impôts directs et indirects, telles que 

définies clairement par le droit national 

des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point u 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

u) cybercriminalité, y compris l’une 

des infractions prévues dans la directive 

u) attaques contre les systèmes 

d’information, y compris l’une des 



 

PE612.169v01-00 48/100 AM\1136823FR.docx 

FR 

2013/40/UE52; infractions prévues dans la directive 

2013/40/UE52; 

_________________ _________________ 

52 Directive 2013/40/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 août 2013 

relative aux attaques contre les systèmes 

d’information et remplaçant la décision-

cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 

du 14.8.2013, p. 8). 

52 Directive 2013/40/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 août 2013 

relative aux attaques contre les systèmes 

d’information et remplaçant la décision-

cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 

du 14.8.2013, p. 8). 

Or. en 

Justification 

La cybercriminalité n’est que vaguement définie dans le droit de l’Union et dans celui des 

États membres. Dans un souci de certitude juridique, la présente directive devrait faire 

référence aux «attaques contre les systèmes d’information» définies par la 

directive 2013/40/UE. 

 

Amendement  97 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 u bis) infractions fiscales pénales liées 

aux impôts directs et indirects, telles que 

définies par le droit national des États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laima Liucija 

Andrikienė, Fabio De Masi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 u bis) infractions fiscales pénales liées 

aux impôts directs et indirects; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

v) 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 d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois; 

v) toutes les infractions 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 d’une peine privative de liberté 

ou d’une mesure de sûreté d’une durée 

minimale supérieure à six mois; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

v) 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 

v) toutes les infractions 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 
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un an ou, dans les États membres dont le 

système juridique prévoit un seuil minimal 

pour les infractions, toutes les infractions 

qui sont punissables d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois; 

punissables d’une peine privative de liberté 

ou d’une mesure de sûreté d’une durée 

minimale supérieure à six mois; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

v) 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 d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois; 

v) toutes les infractions 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 d’une peine privative de liberté 

ou d’une mesure de sûreté d’une durée 

minimale supérieure à six mois; 

Or. en 

Justification 

Les infractions fiscales font l’objet d’un point spécifique plus haut, à savoir le point p bis. 

 

Amendement  102 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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v) 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 d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois; 

v) toutes les infractions 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 d’une peine privative de liberté 

ou d’une mesure de sûreté d’une durée 

minimale supérieure à six mois; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

v) 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 d’une peine privative 

de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une 

durée minimale supérieure à six mois; 

v) toutes les autres infractions 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 d’une peine privative de liberté 

ou d’une mesure de sûreté d’une durée 

minimale supérieure à six mois; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 
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Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement ci-dessous, lorsqu’il est 

commis de manière intentionnelle, soit 

punissable en tant qu’infraction pénale: 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement ci-dessous, lorsqu’il est 

commis de manière intentionnelle ou par 

négligence grave, soit punissable en tant 

qu’infraction pénale: 

Or. en 

 

Amendement  105 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement ci-dessous, lorsqu’il est 

commis de manière intentionnelle, soit 

punissable en tant qu’infraction pénale: 

1. Chaque État membre veille, sur la 

base de faits, à ce que le comportement ci-

dessous, lorsqu’il est commis de manière 

intentionnelle, soit punissable en tant 

qu’infraction pénale: 

Or. ro 

 

Amendement  106 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement ci-dessous, lorsqu’il est 

commis de manière intentionnelle, soit 

punissable en tant qu’infraction pénale: 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement ci-dessous soit punissable 

en tant qu’infraction pénale: 

Or. en 



 

AM\1136823FR.docx 53/100 PE612.169v01-00 

 FR 

 

Amendement  107 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la conversion ou le transfert de 

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

proviennent d’une activité criminelle ou 

d’une participation à une activité 

criminelle, dans le but de dissimuler ou de 

déguiser l’origine illicite de ces biens ou 

d’aider toute personne impliquée dans une 

telle activité à échapper aux conséquences 

juridiques des actes qu’elle a commis; 

a) la conversion ou le transfert de 

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

proviennent directement d’une activité 

criminelle ou d’une participation à une 

activité criminelle, dans le but de 

dissimuler ou de déguiser l’origine illicite 

de ces biens ou d’aider toute personne 

impliquée dans une telle activité à 

échapper aux conséquences juridiques des 

actes qu’elle a commis; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laima Liucija 

Andrikienė, Bernd Lucke 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

ou d’une participation à une telle activité. 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne 

ou les utilise dans le cadre d’activités 

économiques ou financières, qu’ils 

proviennent d’une activité criminelle ou 

d’une participation à une telle activité. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 
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Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

ou d’une participation à une telle activité. 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne 

ou les utilise, qu’ils proviennent d’une 

activité criminelle ou d’une participation à 

une telle activité. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

ou d’une participation à une telle activité. 

c) l’acquisition, la gestion, la 

détention ou l’utilisation de biens, dont 

celui qui s’y livre sait, au moment où il les 

réceptionne, qu’ils proviennent d’une 

activité criminelle ou d’une participation à 

une telle activité. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent directement d’une 

activité criminelle ou d’une participation à 
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ou d’une participation à une telle activité. une telle activité. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

ou d’une participation à une telle activité. 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne 

ou les utilise, qu’ils proviennent d’une 

activité criminelle ou d’une participation à 

une telle activité. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’acquisition, la détention ou 

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

livre sait, au moment où il les réceptionne, 

qu’ils proviennent d’une activité criminelle 

ou d’une participation à une telle activité. 

c) l’acquisition ou l’utilisation de 

biens, dont celui qui s’y livre sait, au 

moment où il les réceptionne, qu’ils 

proviennent d’une activité criminelle ou 

d’une participation à une telle activité. 

Or. en 

Justification 

La simple possession de produits de la criminalité n’est pas considérée comme une infraction 

de blanchiment de capitaux dans la plupart des États membres. Il va de soi que la possession 

de capitaux n’équivaut pas à du blanchiment de capitaux. En outre, il n’y a pas lieu de 

sanctionner la «possession», étant donné que la disposition proposée ne concerne que les cas 

où l’auteur de l’infraction a conscience, «au moment de la réception des biens, que ceux-ci 
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proviennent d’une activité criminelle». Dès lors, la possession ne peut être une activité 

criminelle que si l’acquisition (la réception) constituait déjà une activité criminelle menée par 

l’auteur de l’infraction. 

 

Amendement  114 

Ana Gomes 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Chaque État membre veille à ce 

que le comportement visé au paragraphe   

soit punissable en tant qu’infraction 

pénale, lorsque: 

 a) l’auteur de l’infraction soupçonnait ou 

aurait dû savoir que les biens provenaient 

d’une activité criminelle ou d’une 

 participation à une telle activité; et 

 b) l’auteur de l’infraction a une relation 

contractuelle et une responsabilité à 

l’égard d’une entité assujettie ou est une 

entité assujettie au sens de l’article 2 de la 

directive (UE) 2015/849. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Ana Gomes 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour qu’une infraction visée au 

paragraphe 1 soit passible de sanction, il 

n’est pas nécessaire d’établir: 

2. Pour qu’une infraction visée aux 

paragraphes 1 et 1 bis soit passible de 

sanction, il n’est pas nécessaire d’établir: 

Or. en 
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Amendement  116 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour qu’une infraction visée au 

paragraphe 1 soit passible de sanction, il 

n’est pas nécessaire d’établir: 

2. Pour qu’une infraction visée au 

paragraphe 1 soit passible de sanction, il 

est nécessaire d’établir: 

Or. en 

 

Amendement  117 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une condamnation préalable ou 

concomitante de l’activité criminelle 

ayant généré le bien; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

The efficiency of combating money laundering has to go hand in hand with strong safeguards 

for the protection of fundamental rights of citizens. In particular, the fact that this Directive 

sets out that it is not necessary to establish a conviction regarding the predicate offence in 

order to consider that this offence exists entails clear risks for the right to be presumed 

innocent until proved guilty, because a citizen could be convicted of money laundering on the 

basis of the existence of a predicate offence that has not been proved beyond the threshold of 

the presumption of innocence. Therefore, we propose to delete the non-requirement for a 

prior conviction. 

 

Amendement  118 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les actions visent à dissimuler 

l’origine illégale des biens; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’identité de l’auteur de l’activité 

criminelle ayant généré le bien ou 

d’autres circonstances liées à cette activité 

criminelle; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  120 

Ana Gomes 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’identité de l’auteur de l’activité 

criminelle ayant généré le bien ou d’autres 

circonstances liées à cette activité 

criminelle; 

b) l’identité de l’auteur de l’activité 

criminelle ayant généré le bien; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Bernd Lucke 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’identité de l’auteur de l’activité 

criminelle ayant généré le bien ou d’autres 

circonstances liées à cette activité 

criminelle; 

b) l’identité de l’auteur de l’activité 

criminelle, le type d’infraction ayant 

généré le bien ou d’autres circonstances 

liées à cette activité criminelle; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) tous les éléments factuels ou toutes 

les circonstances liés à une activité 

criminelle, dès lors qu’il est établi que le 

bien provient de cette activité; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un 

autre État membre ou sur celui d’un pays 

tiers, lorsque le comportement en cause 

constitue une infraction pénale en vertu 

du droit interne de l’État membre ou du 

pays tiers où le comportement a été 

commis et constituerait une infraction 

pénale en vertu du droit interne de l’État 

membre mettant en œuvre ou appliquant 

le présent article s’il avait été commis sur 

supprimé 
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son territoire. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause constitue 

une infraction pénale en vertu du droit 

interne de l’État membre ou du pays tiers 

où le comportement a été commis et 

constituerait une infraction pénale en 

vertu du droit interne de l’État membre 

mettant en œuvre ou appliquant le présent 

article s’il avait été commis sur son 

territoire. 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause constitue 

une activité criminelle en vertu du droit 

interne de l’État membre mettant en œuvre 

ou appliquant le présent article s’il avait été 

commis sur son territoire. Toutefois, les 

États membres peuvent exiger que le 

comportement en cause, pour autant qu’il 

ne relève pas de l’une des catégories 

d’infraction visées à l’article 2, 

paragraphe 1, points a) à h bis), constitue 

une infraction pénale en vertu du droit 

interne de l’autre État membre ou de celui 

du pays tiers où le comportement a été 

commis. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause 
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constitue une infraction pénale en vertu 

du droit interne de l’État membre ou du 

pays tiers où le comportement a été 

commis et constituerait une infraction 

pénale en vertu du droit interne de l’État 

membre mettant en œuvre ou appliquant 

le présent article s’il avait été commis sur 

son territoire. 

constituerait une activité criminelle s’il 

avait eu lieu sur le territoire national. Les 

États membres peuvent en outre exiger 

que l’infraction principale constitue une 

infraction pénale en vertu du droit interne 

de l’autre État membre ou de celui d’un 

pays tiers, sauf si le pays tiers figure sur 

la liste des pays présentant un risque élevé 

de blanchiment de capitaux, au sens de la 

directive (UE) 2015/849; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause 

constitue une infraction pénale en vertu 

du droit interne de l’État membre ou du 

pays tiers où le comportement a été 

commis et constituerait une infraction 

pénale en vertu du droit interne de l’État 

membre mettant en œuvre ou appliquant le 

présent article s’il avait été commis sur 

son territoire. 

c) si l’activité criminelle ayant généré 

le bien a eu lieu sur le territoire d’un autre 

État membre ou sur celui d’un pays tiers, 

lorsque le comportement en cause aurait 

constitué une activité criminelle au sens 

de l’article 2, paragraphe 1, de la présente 

directive, en vertu du droit interne de l’État 

membre mettant en œuvre ou appliquant 

les présentes dispositions s’il avait été 

commis sur son territoire. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les infractions visées aux points a) 

et b) du paragraphe 1 s’appliquent aux 

personnes ayant commis l’activité 

criminelle dont le bien provient ou y ayant 

participé. 

3. Les infractions visées aux points a) 

et b) du paragraphe 1 s’appliquent aux 

personnes ayant commis l’activité 

criminelle dont le bien provient ou y ayant 

participé si les conditions suivantes 

s’appliquent: 

a) il existe une condamnation antérieure 

pour l’activité criminelle dont le bien 

provient, ou l’activité criminelle est jugée 

en même temps que les infractions visées 

au paragraphe 1, points a) et b); et 

b) les actions visent manifestement à 

dissimuler l’origine illégale des biens. 

Or. en 

Justification 

La criminalisation de l’auto-blanchiment pourrait avoir des incidences sur le droit des 

suspects à ne pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, ainsi que sur leur droit à ne 

pas s’incriminer eux-mêmes. Cet amendement vise à atténuer ces risques. 

 

Amendement  128 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les infractions visées aux points a) 

et b) du paragraphe 1 s’appliquent aux 

personnes ayant commis l’activité 

criminelle dont le bien provient ou y ayant 

participé. 

3. Les infractions visées aux points a) 

et b) du paragraphe 1 s’appliquent aux 

personnes ayant commis l’activité 

criminelle dont le bien provient 

directement ou y ayant participé. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 
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Article 3 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les infractions visées aux points a) 

et b) du paragraphe 1 s’appliquent aux 

personnes ayant commis l’activité 

criminelle dont le bien provient ou y ayant 

participé. 

3. Les infractions visées aux points a), 

b) et c) du paragraphe 1 s’appliquent aux 

personnes ayant commis l’activité 

criminelle dont le bien provient ou y ayant 

participé. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Chaque État membre veille à ce 

que le comportement visé au 

paragraphe 1 constitue une infraction 

punissable de blanchiment de capitaux, 

lorsque l’auteur de l’infraction: 

 a) soupçonnait que le bien constituait un 

produit; 

 b) aurait dû être conscient que le bien 

constituait un produit. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laima Liucija 

Andrikienė, Bernd Lucke 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Chaque État membre s’assure que 

le comportement visé au paragraphe 1 fait 

l’objet de poursuites et de condamnations, 
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même si le suspect bénéficie d’une 

immunité contre toute poursuite, 

arrestation et détention dans son pays 

d’origine ou au sein des institutions 

européennes. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner, Laima Liucija 

Andrikienė, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que soit 

punissable le fait d’inciter à commettre 

une infraction visée à l’article 3, d’y 

participer, de s’en rendre complice et de 

tenter de la commettre. 

Chaque État membre veille à ce que soient 

punissables la participation, l’incitation, 

l’association ou l’entente en vue de 
commettre une infraction visée à l’article 3, 

la tentative, l’aide et la complicité à cette 

fin et le fait de conseiller et de faciliter, 

d’une manière quelconque, la commission 

d’une telle infraction. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que soit 

punissable le fait d’inciter à commettre une 

infraction visée à l’article 3, d’y participer, 

de s’en rendre complice et de tenter de la 

commettre. 

Chaque État membre veille à ce que soit 

punissable le fait d’inciter à commettre une 

infraction visée à l’article 3, d’y participer, 

de s’en rendre complice, de conseiller la 

commission d’une telle infraction, de 

conspirer en vue de la commettre et de 

tenter de la commettre. 
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Or. en 

 

Amendement  134 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

1. Chaque État membre veille, sur la 

base de faits, à ce que le comportement 

visé aux articles 3 et 4 soit passible de 

sanctions pénales effectives, 

proportionnées et dissuasives, dans le 

respect des droits fondamentaux. 

Or. ro 

 

Amendement  135 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives, 

dans le respect plein et entier des droits 

fondamentaux. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 

autonomes, effectives, proportionnées et 

dissuasives. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans pour les 

infractions aggravées prévues par le droit 

national. 

Or. ro 

 

Amendement  138 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Lucke, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3, 

paragraphe 1, soient passibles d’une peine 

d’emprisonnement minimale d’au moins 

trois ans, notamment en présence de 

circonstances aggravantes décrites à 

l’article 6. 



 

AM\1136823FR.docx 67/100 PE612.169v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  139 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves, proportionnelle 

à la gravité de l’infraction. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins cinq ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins cinq ans. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins quatre ans, à tout le 

moins dans les cas graves. 

2. Chaque État membre veille à ce que 

les infractions visées à l’article 3 soient 

passibles d’une peine maximale d’au moins 

quatre ans d’emprisonnement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à supprimer «à tout le moins dans les cas graves», qui affaiblirait 

l’harmonisation recherchée. 
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Amendement  144 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Fabio De Masi, Bernd 

Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraph 2 bis (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre veille à ce 

que les infractions visées aux articles 3 et 

4, notamment celles commises par des 

personnes morales ou d’autres 

représentants de l’auteur de l’infraction, 

soient passibles de sanctions 

complémentaires, notamment: 

 i) d’une interdiction permanente de 

conclure des contrats avec les pouvoirs 

publics; 

 ii) d’une interdiction temporaire ou 

permanente de l’exercice de certaines 

activités commerciales; 

 iii) d’une interdiction à long terme de se 

porter candidat à des fonctions électives 

ou d’occuper un poste de fonctionnaire, la 

notion de «long terme» étant définie 

comme l’équivalent de deux mandats 

consécutifs ou d’un minimum de 10 ans. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraph 2 bis (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre veille à ce 

que les infractions visées à l’article 3, 

paragraphe 1, soient passibles d’une 

peine d’emprisonnement minimale d’au 
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moins deux ans en présence d’au moins 

une des circonstances aggravantes visées 

à l’article 6. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Chaque État membre veille à ce 

que les infractions visées à l’article 3, 

paragraphe 1 bis, et à l’article 4 soient 

passibles d’une peine d’emprisonnement 

maximale d’au moins trois ans. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. En complément des 

sanctions pénales et eu égard aux 

circonstances spécifiques de l’activité 

criminelle, chaque État membre veille à 

ce que le comportement visé aux articles 3 

et 4 soit passible de sanctions 

administratives effectives, proportionnées 

et dissuasives, telles que: 

 a) une interdiction temporaire ou 

permanente de conclure des contrats avec 

les pouvoirs publics; 

 b) une interdiction temporaire ou 

permanente d’exercer des fonctions 
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administratives, commerciales et/ou 

d’autres activités ou fonctions 

réglementées; 

 c) une interdiction temporaire ou 

permanente de se porter candidat à des 

fonctions publiques. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Fabio De Masi, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Charge de la preuve 

 Chaque État membre veille à ce que la 

charge de la preuve démontrant l’origine 

licite de revenus ou de biens 

disproportionnés, tels que définis dans la 

présente directive, qui ont été découverts 

par les enquêteurs ou signalés par des 

déclarations d’activité suspecte, incombe 

au propriétaire de ces produits. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 6 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Circonstances aggravantes Sanctions minimales 

Or. en 
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Amendement  150 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

circonstances ci-dessous soient 

considérées comme des circonstances 

aggravantes en ce qui concerne les 

infractions visées aux articles 3 et 4: 

Chaque État membre veille à ce que les 

infractions intentionnelles visées à 

l’article 3, paragraphe 1, soient passibles 

d’une peine d’emprisonnement minimale 

d’au moins deux ans en présence d’au 

moins une des circonstances suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  151 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’infraction a été commise dans le 

cadre d’une organisation criminelle au sens 

de la décision-cadre 2008/84153; ou 

a) l’infraction a été commise dans le 

cadre d’une organisation criminelle au sens 

de la décision-cadre 2008/84153, y compris 

d’une organisation terroriste; ou 

_________________ _________________ 

53 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

53 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 

du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre 

la criminalité organisée (JO L 300 du 

11.11.2008, p. 42). 

Or. it 

Justification 

Il testo della citata decisione quadro 2008/841 recita: “per «organizzazione criminale» si 

intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in 

modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà 

o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una 

pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un 
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altro vantaggio materiale;”. Sebbene il terrorismo potrebbe rientrare nella seguente 

definizione, potrebbe essere più corretto e più esemplificativo citarlo testualmente 

nell’articolo in modo da delineare una più concreta azione dell’UE in materia di lotta al 

riciclaggio dei proventi di matrice terroristica. 

 

Amendement  152 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les biens objet du blanchiment 

proviennent des activités criminelles 

visées à l’article 2, paragraphe 1, 

points a), b), c), d), f), h), n) et m); ou 

Or. en 

 

Amendement  153 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Fabio De Masi, Bernd 

Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l’auteur de l’infraction est une 

personne politiquement exposée, au sens 

de la directive (UE) 2015/849, ou l’affaire 

porte sur la corruption d’élus; ou 

Or. en 

 

Amendement  154 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Lucke, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) le modus operandi criminel 

implique l’utilisation d’actions au 

porteur, de juridictions offshore, de 

sociétés écrans ou de transferts illégaux 

de fonds par des systèmes, tels que le 

«hawala», des passeurs de fonds, des 

activités de fractionnement ou des 

organisations non gouvernementales; ou 

Or. en 

 

Amendement  155 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point a quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quater) le suspect opère en tant que 

blanchisseur de capitaux pour plus de 

deux organisations de blanchiment de 

capitaux ou groupes criminels; ou 

Or. en 

 

Amendement  156 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point a quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quinquies) les biens ou les fonds objet 

du blanchiment sont le résultat des 

infractions définies par la 

directive 2017/541 ou proviennent du 

trafic illicite d’armes; ou 

Or. en 
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Amendement  157 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le contrevenant a une relation 

contractuelle et une responsabilité à l’égard 

d’une entité assujettie ou est une entité 

assujettie au sens de l’article 2 de la 

directive 2015/849/UE et a commis 

l’infraction dans l’exercice de ses activités 

professionnelles. 

b) le contrevenant a une relation 

contractuelle et une responsabilité à l’égard 

d’une entité assujettie ou est une entité 

assujettie au sens de l’article 2 de la 

directive 2015/849/UE et a commis 

l’infraction dans l’exercice de ses activités 

professionnelles; ou 

Or. en 

 

Amendement  158 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l’auteur de l’infraction est une 

personne politiquement exposée, 

conformément à la législation nationale 

transposant la définition fournie à 

l’article 3, paragraphe 9, de la 

directive (UE) 2015/849; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 b bis) l’auteur de l’infraction agit en tant 

que prestataire de services pour le 

blanchiment d’argent pour plus d’un 

groupe criminel au sens de la décision-

cadre 2008/841/JAI; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l’auteur de l’infraction est une 

personne politiquement exposée au sens 

de la directive 2015/849; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l’argent a servi à financer d’autres 

activités criminelles. 

Or. ro 

 

Amendement  162 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le modus operandi de l’auteur de 

l’infraction implique l’utilisation de 

sociétés boîtes aux lettres, d’organisations 

de blanchiment de capitaux, de 

juridictions offshore, de monnaies 

virtuelles, d’activités de fractionnement, 

du transfert illégal de fonds au moyen de 

systèmes non réglementés comme le 

«hawala»; ou 

Or. en 

Justification 

Voir l’amendement au considérant 11. 

 

Amendement  163 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) les biens objet du blanchiment 

proviennent d’activités terroristes telles 

que définies dans la 

directive (UE) 2017/541; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables de l’une des infractions 

visées aux articles 3 et 4, commises au 

1. Chaque État membre veille à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables de l’une des infractions 

visées aux articles 3 et 4, commises pour 
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profit de ces personnes morales par des 

personnes agissant soit individuellement, 

soit en tant que membre d’un organe de la 

personne morale, et exerçant un pouvoir de 

direction en son sein sur l’une des bases 

suivantes: 

leur compte ou au profit d’autres 

personnes physiques ou morales par des 

personnes agissant soit individuellement, 

soit en tant que membre d’un organe de la 

personne morale, et exerçant un pouvoir de 

direction en son sein sur l’une des bases 

suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  165 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables lorsque le défaut de 

surveillance ou de contrôle de la part d’une 

personne visée au paragraphe 1 a rendu 

possible la commission de l’une des 

infractions visées aux articles 3 et 4, pour 

le compte de ladite personne morale, par 

une personne soumise à son autorité. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables lorsque le défaut de 

surveillance ou de contrôle de la part d’une 

personne visée au paragraphe 1 a rendu 

possible la commission de l’une des 

infractions visées aux articles 3 et 4, pour 

leur compte ou pour le compte d’autres 

personnes physiques ou morales, par une 

personne soumise à son autorité. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables lorsque le défaut de 

surveillance ou de contrôle de la part d’une 

personne visée au paragraphe 1 a rendu 

2. Les États membres veillent à ce que 

les personnes morales puissent être tenues 

pour responsables lorsqu’une négligence 

grave ou le défaut de surveillance ou de 

contrôle de la part d’une personne visée au 
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possible la commission de l’une des 

infractions visées aux articles 3 et 4, pour 

le compte de ladite personne morale, par 

une personne soumise à son autorité. 

paragraphe 1 a rendu possible la 

commission de l’une des infractions visées 

aux articles 3 et 4, pour le compte de ladite 

personne morale, par une personne 

soumise à son autorité. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Lucke, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La responsabilité des personnes 

morales au titre des paragraphes 1 et 2 

n’exclut pas les poursuites pénales contre 

les personnes physiques qui incitent à la 

commission de l’une des infractions visées 

aux articles 3 et 4 ou en sont les auteurs ou 

les complices. 

3. La responsabilité des personnes 

morales au titre des paragraphes 1 et 2 

n’exclut pas les poursuites pénales contre 

les personnes physiques qui incitent à la 

commission de l’une des infractions visées 

aux articles 3 et 4, conspirent à cette fin ou 

en sont les auteurs ou les complices (y 

compris les facilitateurs ou les 

conseillers). 

Or. en 

 

Amendement  168 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 8 – allinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que qu’une 

personne morale tenue pour responsable 

d’infractions au sens de l’article 6 soit 

passible de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives, qui incluent 

des amendes pénales ou non pénales et 

éventuellement d’autres sanctions, 

Chaque État membre veille à ce que qu’une 

personne morale tenue pour responsable 

d’infractions au sens de l’article 7 soit 

passible de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives, qui incluent 

des amendes pénales et peuvent également 

inclure, à la discrétion du juge, les 
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notamment: sanctions temporaires ou permanentes 

suivantes: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement clôt la liste des sanctions supplémentaires dans un souci de clarté juridique. 

 

Amendement  169 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 8 – allinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que qu’une 

personne morale tenue pour responsable 

d’infractions au sens de l’article 6 soit 

passible de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives, qui incluent 

des amendes pénales ou non pénales et 

éventuellement d’autres sanctions, 

notamment: 

Chaque État membre veille à ce que qu’une 

personne morale tenue pour responsable 

d’infractions au sens de l’article 7 soit 

passible de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives, qui incluent 

des amendes pénales ou non pénales et 

éventuellement d’autres sanctions, 

notamment: 

Or. ro 

Justification 

Correction d’une erreur dans le texte de la Commission: la responsabilité des personnes 

morales relève de l’article 7. 

Amendement  170 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de directive 

Article 8 – alinéa 1 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) l’exclusion de cette personne 

morale du bénéfice d’une aide ou d’un 

avantage public; 

1) l’exclusion de cette personne 

morale du bénéfice d’une aide ou d’un 

avantage public, notamment des 

programmes et des fonds de l’Union 

européenne; 
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Or. en 

 

Amendement  171 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Fabio De Masi, Bernd 

Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 8 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) l’exclusion de cette personne 

morale du droit à bénéficier de fonds de 

l’Union européenne et l’interdiction 

permanente pour cette personne morale 

de conclure des contrats avec les pouvoirs 

publics; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 8 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) l’exclusion de cette personne 

morale du bénéfice de fonds de l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de directive 

Article 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 



 

PE612.169v01-00 82/100 AM\1136823FR.docx 

FR 

 Article 8 bis 

 Réception des produits du blanchiment 

 Les sanctions prévues par la présente 

directive ne s’appliquent pas: 

 a) aux personnes qui réceptionnent des 

biens dans le but de subvenir à leurs 

besoins de subsistance ou à ceux d’une 

autre personne pour laquelle ils sont 

tenus d’exécuter cette obligation en vertu 

de la loi; 

 b) aux personnes qui reçoivent une 

rémunération normale pour des biens ou 

des services de subsistance; 

 c) aux avocats qui perçoivent une 

rémunération pour leurs travaux de 

défense juridique, sauf si cette 

rémunération est déraisonnablement 

élevée par rapport aux tarifs 

professionnels normaux en vigueur. 

Or. it 

Justification 

Cet amendement est calqué sur le chapitre 31 du code pénal norvégien et vise à exclure la 

pénalisation des personnes qui reçoivent les biens pour subvenir à leurs besoins 

fondamentaux de subsistance ou de ceux d’une autre personne à l’égard de laquelle ils ont 

cette obligation en vertu de la loi. En outre, il convient de ne pas pénaliser les personnes qui 

reçoivent la contrepartie d’un service lorsque la contrepartie demandée est conforme au tarif 

normal en vigueur sur le marché pour ce type de service. 

 

Amendement  174 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de directive 

Article 8 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 ter 

 Amendements à la directive 2014/42/UE 

 La directive 2014/42/UE est modifiée 

comme suit: 
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 Article 5, paragraphe 2, point e) bis) les 

infractions de blanchiment telles que 

définies par la directive 2018/XXX/UE sur 

la lutte contre le blanchiment au moyen 

du droit pénal. 

Or. it 

 

Amendement  175 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’infraction a été commise, en tout 

ou en partie, sur son territoire; 

a) l’infraction a été commise, en tout 

ou en partie, sur son territoire; ou 

Or. en 

 

Amendement  176 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’infraction a été commise, en tout 

ou en partie, sur son territoire; 

a) l’infraction a été commise, en tout 

ou en partie, sur son territoire; ou 

Or. en 

 

Amendement  177 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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b) l’auteur de l’infraction est l’un de 

ses ressortissants. 

b) l’auteur de l’infraction est l’un de 

ses ressortissants ou résidents habituels; 

ou 

Or. en 

 

Amendement  178 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l’infraction est commise pour le 

compte d’une personne morale établie sur 

son territoire. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l’auteur de l’infraction est une 

personne résidant habituellement sur 

son territoire. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 b ter) l’infraction est commise pour le 

compte d’une personne physique ou 

morale qui réside ou est établie sur son 

territoire. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre informe la 

Commission de sa décision d’élargir sa 

compétence à l’égard des infractions 

visées aux articles 3 et 4 qui ont été 

commises en dehors de son territoire, 

lorsque: 

supprimé 

a) l’auteur de l’infraction réside 

habituellement sur son territoire; 

 

b) l’infraction est commise pour le compte 

d’une personne morale établie sur son 

territoire. 

 

Or. en 

 

Amendement  182 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre informe la 

Commission de sa décision d’élargir sa 

compétence à l’égard des infractions 

visées aux articles 3 et 4 qui ont été 

commises en dehors de son territoire, 

lorsque: 

supprimé 
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a) l’auteur de l’infraction réside 

habituellement sur son territoire; 

 

b) l’infraction est commise pour le compte 

d’une personne morale établie sur son 

territoire. 

 

Or. en 

 

Amendement  183 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Lucke, Pirkko 

Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraph 2 bis (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’une infraction visée aux 

articles 3 et 4 relève de la compétence de 

plus d’un État membre et lorsque l’un des 

États membres concernés peut 

valablement engager des poursuites sur la 

base des mêmes faits, les États membres 

concernés coopèrent pour décider lequel 

d’entre eux poursuivra l’auteur de 

l’infraction avec pour objectif de 

centraliser les poursuites dans un seul 

État membre. 

 Les facteurs suivants sont pris en compte, 

par ordre de priorité: 

 a) l’État membre sur le territoire duquel 

l’infraction a été commise; 

 b) la nationalité ou la résidence de 

l’auteur de l’infraction; 

 c) le pays d’origine des victimes; 

 d) le territoire sur lequel l’auteur de 

l’infraction a été retrouvé. 

 Les États membres peuvent avoir recours 

à Eurojust pour faciliter la coopération 

entre leurs autorités judiciaires et la 

coordination de leurs actions. 

Or. en 
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Amendement  184 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraph 2 bis (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’une infraction relève de la 

compétence de plus d’un État membre et 

que n’importe lequel des États membres 

concernés peut valablement engager des 

poursuites sur la base des mêmes faits, les 

États membres concernés coopèrent pour 

décider lequel d’entre eux poursuivra les 

auteurs de l’infraction avec pour objectif 

de centraliser, si possible, les poursuites 

dans un seul État membre. 

 À cette fin, les États membres peuvent 

avoir recours à Eurojust pour faciliter la 

coopération entre leurs autorités 

judiciaires et la coordination de leur 

action. 

 Sont pris en compte les éléments suivants: 

 a) l’infraction été commise sur le 

territoire de l’État membre; 

 b) l’auteur de l’infraction est un 

ressortissant ou un résident de l’État 

membre; 

 c) l’auteur de l’infraction a été trouvé sur 

le territoire de l’État membre. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraph 2 bis (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 2 bis. Lorsqu’une infraction relève de la 

compétence de plus d’un État membre et 

que n’importe lequel des États membres 

concernés peut valablement engager des 

poursuites sur la base des mêmes faits, les 

États membres prennent en compte les 

facteurs suivants, cités par ordre de 

priorité, pour décider lequel d’entre eux 

poursuivra les auteurs de l’infraction: 

 a) l’État membre sur le territoire duquel 

l’infraction a été commise; 

 b) la nationalité ou la résidence de 

l’auteur de l’infraction; 

 c) le pays d’origine des victimes; 

 d) l’État membre sur le territoire duquel 

l’auteur de l’infraction a été retrouvé. 

 Les États membres peuvent avoir recours 

à Eurojust pour faciliter la coopération 

entre leurs autorités judiciaires et la 

coordination de leur action. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraph 2 bis (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’une infraction relève de la 

compétence de plus d’un État membre et 

que n’importe lequel des États membres 

concernés peut valablement engager des 

poursuites sur la base des mêmes faits, les 

États membres prennent en compte les 

facteurs suivants, cités par ordre de 

priorité, pour décider lequel d’entre eux 

poursuivra les auteurs de l’infraction: 

 a) l’État membre sur le territoire duquel 

l’infraction a été commise; 

 b) la nationalité ou la résidence de 
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l’auteur de l’infraction; 

 c) le pays d’origine des victimes; 

 d) l’État membre sur le territoire duquel 

l’auteur de l’infraction a été retrouvé. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Compétence de plus d’un État membre 

 Lorsqu’une infraction relève de la 

compétence de plusieurs États membres et 

peut faire l’objet de poursuite dans plus 

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

faits, ces États membres coopèrent pour 

décider lequel d’entre eux est compétent 

en vue, si possible, de centraliser la 

procédure dans cet État membre. À cette 

fin, ces États membres peuvent saisir 

Eurojust pour faciliter la coopération 

entre leurs autorités judiciaires et 

coordonner leur action de manière rapide 

et efficace. 

 Les États membres visés au paragraphe 1 

comprennent: 

 a) l’État membre sur le territoire duquel 

l’infraction a été commise; 

 b) l’État membre dont le contrevenant est 

citoyen ou résident; 

 c) l’État membre d’où le bien provient; 

 d) l’État membre sur le territoire duquel 

le contrevenant a été arrêté. 

Or. en 
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Amendement  188 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 10 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Outils d’enquête Outils d’enquête et mesures de gel ou de 

confiscation 

Or. en 

 

Amendement  189 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 10 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Outils d’enquête Outils d’enquête et mesures de 

confiscation 

Or. en 

 

Amendement  190 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposition de directive 

Article 10 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Outils d’enquête Outils d’enquête et mesures de 

confiscation 

Or. en 

 

Amendement  191 

Petr Ježek 
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Proposition de directive 

Article 10 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Outils d’enquête Outils d’enquête et confiscation 

Or. en 

 

Amendement  192 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 10 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Outils d’enquête Outils d’enquête et coopération 

Or. en 

 

Amendement  193 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui 

sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. 

1 bis. Chaque État membre veille à ce 

qu’une formation spécifique et des outils 

d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont 

utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. Ces outils et cette 

formation doivent être adaptés aux 

dernières évolutions dans le domaine de 

la cybercriminalité et du blanchiment de 

capitaux, notamment l’utilisation des 
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bitcoins, de crypto-monnaies et de virus-

rançons (ransomeware). 

1 ter. Chaque État membre veille à ce que 

ses autorités compétentes gèlent ou 

confisquent, selon le cas, conformément à 

la directive 2014/42/UE du Parlement 

européen et du Conseil, les biens 

provenant de la commission ou de la 

tentative de commission d’une infraction 

visée dans la présente directive ainsi que 

les instruments utilisés à ces fins. 

Les dispositions du paragraphe 2 

s’appliquent indépendamment du fait que 

l’infraction de blanchiment de revenus, 

ou l’infraction présumée, ait été commise 

par une personne physique ou morale. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui 

sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. 

Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui 

sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. Chaque État membre 

s’engage en outre à prendre des mesures 

visant à améliorer l’échange 

d’informations au niveau européen et 

international entre les cellules de 

renseignement financier. 

Or. it 
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Justification 

Bien que les cellules de renseignement financier soient des structures déjà opérationnelles 

chargées de l’échange d’informations relatives au blanchiment de capitaux, il est jugé 

opportun de faire une référence spécifique à ces cellules et à la nécessité d’accroître 

l’échange d’informations pour améliorer les enquêtes et renforcer la lutte contre le 

blanchiment de capitaux. 

Amendement  195 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui 

sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. 

1. Chaque État membre veille à ce que des 

outils d’enquête efficaces, des effectifs 

suffisants, une formation adaptée et une 

capacité technologique, tels que ceux qui 

sont utilisés en matière de lutte contre la 

criminalité organisée ou d’autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la 

disposition des personnes, des unités ou 

des services chargés des enquêtes ou des 

poursuites concernant les infractions visées 

aux articles 3 et 4. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour s’assurer que 

leurs autorités compétentes gèlent ou 

confisquent, selon le cas, conformément à 

la directive 2014/42/UE du Parlement 

européen et du Conseil, les produits 

provenant de la commission d’une 

infraction visée dans la présente directive 

ou de la contribution à la commission 
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d’une telle infraction, ainsi que les 

instruments utilisés ou destinés à être 

utilisés à ces fins. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Chaque État membre veille à ce que 

des ressources humaines et financières 

adéquates et suffisantes soient affectées 

aux enquêtes et aux poursuites 

concernant les infractions visées aux 

articles 3 et 4. Une formation spécifique et 

ciblée est dispensée aux personnes, aux 

unités ou aux services chargés des 

enquêtes ou des poursuites concernant les 

infractions visées aux articles 3 et 4. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Chaque État membre veille à ce que 

des mesures de gel et de confiscation 

jugées appropriées s’appliquent, 

conformément à la directive 2014/42/UE, 

aux biens provenant de la commission ou 

de la tentative de commission d’une 

infraction visée dans la présente directive 

ainsi qu’aux instruments utilisés à ces 

fins. 
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Or. en 

 

Amendement  199 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Chaque État membre veille à ce que 

ses autorités nationales chargées des 

enquêtes ou des poursuites concernant les 

infractions visées aux articles 3 et 4 

puissent coopérer avec d’autres autorités 

nationales et leurs homologues dans les 

autres États membres. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Gel et confiscation 

 1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour s’assurer que 

leurs autorités compétentes gèlent ou 

confisquent, selon le cas, conformément à 

la directive 2014/42/UE du Parlement 

européen et du Conseil, les biens 

provenant de la commission d’une 

infraction visée dans la présente directive 

ou de la contribution à la commission 

d’une telle infraction, ainsi que les 

instruments utilisés ou destinés à être 

utilisés à ces fins. 

 2. Dans le cas où les biens visés à 
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l’article 3, paragraphe 1, sont répartis 

dans plusieurs États membres, les 

autorités des États membres coopèrent 

entre elles et peuvent, le cas échéant, 

saisir Eurojust et Europol en vue d’une 

coopération rapide et efficace. 

Or. en 

 

Amendement  201 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Lucke, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Coopération 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour améliorer l’échange de 

données au sein de l’Union, et renforcer 

la coopération avec les pays tiers et les 

organisations internationales dans la lutte 

contre le blanchiment de capitaux, tout en 

assurant une meilleure coordination entre 

ceux-ci et les agences et organes 

compétents de l’Union, afin de lutter 

efficacement contre le blanchiment de 

capitaux et d’encourager les pays tiers, 

notamment les pays tiers à haut risque, à 

adopter des mesures et des réformes 

similaires. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

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

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

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

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Fabio De Masi, Bernd Lucke 

 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

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

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

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

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

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

Ils communiquent immédiatement le texte 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

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

Ils communiquent immédiatement le texte 
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de ces dispositions à la Commission. de ces dispositions à la Commission. 

Or. en 

Justification 

Un délai d’un an est amplement suffisant pour permettre aux États membres de transposer les 

définitions adoptées dans la directive à l’examen, qui figurent de toute façon dans les 

obligations internationales (GAFI ou conventions de Varsovie, de Vienne et de Palerme) que 

les États membres sont déjà censés respecter. 

 

Amendement  205 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

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

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [18 mois après la date d’adoption]. 

Ils communiquent immédiatement le texte 

de ces dispositions à la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard 

[24 mois après le délai de mise en œuvre 

de la présente directive], un rapport 

évaluant dans quelle mesure les États 

membres ont pris les dispositions 

nécessaires pour se conformer à la présente 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard 

[18 mois après le délai de mise en œuvre 

de la présente directive], un rapport 

évaluant dans quelle mesure les États 

membres ont pris les dispositions 

nécessaires pour se conformer à la présente 
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directive. directive. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard 

[24 mois après le délai de mise en œuvre 

de la présente directive], un rapport 

évaluant dans quelle mesure les États 

membres ont pris les dispositions 

nécessaires pour se conformer à la présente 

directive. 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard 

[12 mois après le délai de mise en œuvre 

de la présente directive], un rapport 

évaluant dans quelle mesure les États 

membres ont pris les dispositions 

nécessaires pour se conformer à la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Fabio De Masi, Bernd Lucke 

 

Proposition de directive 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard 

[24 mois après le délai de mise en œuvre 

de la présente directive], un rapport 

évaluant dans quelle mesure les États 

membres ont pris les dispositions 

nécessaires pour se conformer à la présente 

directive. 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard 

[12 mois après le délai de mise en œuvre 

de la présente directive], un rapport 

évaluant dans quelle mesure les États 

membres ont pris les dispositions 

nécessaires pour se conformer à la présente 

directive. 

Or. en 
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Amendement  209 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht 

 

Proposition de directive 

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission transmet également, au 

plus tard 36 mois après le délai de mise en 

œuvre de la présente directive, un rapport 

au Parlement européen et au Conseil 

portant sur l’évaluation de la valeur 

ajoutée et de l’efficacité de la présente 

directive en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, ainsi que sur les 

incidences de la présente directive sur les 

droits fondamentaux, tels que le droit à 

un recours effectif, le droit à un procès 

équitable, la présomption d’innocence et 

le droit de la défense ou le droit à ne pas 

être jugé ou puni pénalement deux fois 

pour une même infraction pénale. Sur la 

base de cette évaluation, la Commission 

décide, s’il y a lieu, des mesures de suivi 

appropriées. 

Or. en 

Justification 

Cette directive comporte plusieurs risques pour les droits fondamentaux des suspects et des 

personnes poursuivies. Par conséquent, la Commission devrait évaluer, trois ans après la 

mise en œuvre, la valeur ajoutée des mesures et leurs éventuelles incidences sur les droits 

fondamentaux. Le libellé est aligné sur l’article 29 de la directive sur le terrorisme, qui 

contient une obligation de déclaration similaire. 

 


