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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

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

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

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

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

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

de droite. 

 

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

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

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

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

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

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

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

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

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

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

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter 

contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal 

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2016)0826), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0534/2016), 

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

– vu les contributions présentées par la Chambre des députés tchèque, le Parlement 

espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures ainsi que les avis de la commission du développement, de la commission des 

affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A8-

0000/2017),  

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

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

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 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 

(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 
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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. 

internationaux actifs dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Les actes juridiques de 

l’Union en la matière devraient être 

davantage alignés sur les Normes 

internationales 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 de toute 

urgence les dispositions de ladite 

convention dans son ordre juridique. 

Or. it 

 

Amendement  2 

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 

(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.  
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principale aurait été considérée comme 

infraction dans leur droit national si elle 

avait été commise sur leur territoire. 

Or. it 

 

Amendement  3 

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 

tout acte de blanchiment de capitaux en 

infraction intentionnelle. 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. 

Or. it 

Justification 

Cet amendement vise à dissiper tout doute quant à l’interprétation de la nature de l’intention 

pour ce qui est de l’infraction concernée. Pour que le blanchiment soit considéré comme une 

infraction intentionnelle, il faut par ailleurs éviter toute interprétation susceptible d’aboutir à 

la qualification de dol spécial, qui alourdirait considérablement et de façon injustifiée la 

charge de la preuve. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 3 – titre 



 

PE609.515v01-00 8/19 PR\1132663FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Infractions de blanchiment de capitaux Infractions de blanchiment 

Or. it 

Justification 

Il ressort clairement de l’article 4 que d’autres biens que les capitaux peuvent faire l’objet 

d’un blanchiment. 

 

Amendement  5 

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. it 

Justification 

L’emendamento è volto a fugare ogni possibile dubbio interpretativo circa la natura del dolo 

richiesto per la consumazione del reato in oggetto.  Fermo restando che il riciclaggio si 

configura come reato doloso, si vuole d’altro canto evitare ogni interpretazione che possa 

portare alla configurazione di un dolo specifico, ciò che aggraverebbe considerevolmente ed 

ingiustificatamente l’onus probandi. La presenza della dicitura “essendo a conoscenza” 

ripetuta nel descrivere ciascuna delle fattispecie configurate dai successivi punti a), b) e c), è 

d’altro canto sufficiente a escludere in radice che il reato possa configurarsi per mera colpa. 

 

Amendement  6 

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 

a) la conversion ou le transfert de 

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

proviennent d’une activité criminelle ou 
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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; 

d’une participation à une activité 

criminelle, dans le but de dissimuler ou de 

déguiser l’origine illicite de ces biens ou 

d’aider toute personne impliquée dans une 

telle activité, même simplement à échapper 

aux conséquences juridiques des actes 

qu’elle a commis; 

Or. it 

 

Amendement  7 

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. it 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’autorité judiciaire constate les 

infractions visées aux points a), b) et c) du 
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paragraphe 1 lorsque, sur la base des 

circonstances de l’affaire, y compris les 

éléments factuels concrets et les éléments 

de preuve disponibles, tels que le fait que 

la valeur des biens est disproportionnée 

par rapport aux revenus légaux de la 

personne condamnée ou la proximité dans 

le temps entre l’acte délictueux et 

l’acquisition de la richesse, est 

convaincue que les biens en question 

proviennent d’activités criminelles. 

Or. it 

Justification 

Cet amendement reprend la formulation de l’article 5 de la directive 42/2014/UE concernant 

le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne et 

tend à offrir un modèle de raisonnement judiciaire indiquant un parcours argumentatif au 

juge sans toutefois impliquer en soi de renversement de charge de la preuve ni nuire au 

principe de libre conviction «au-delà de tout doute raisonnable». 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) si l’activité criminelle ayant généré 

les biens a eu lieu sur le territoire d’un 

pays tiers et si, au sens de la législation 

nationale de l’État membre qui transpose 

le présent article, la conduite en question, 

si elle s’était produite sur son territoire, 

aurait constitué une infraction relevant 

du terrorisme ou du financement du 

terrorisme, de la criminalité organisée, de 

la corruption, du trafic d’êtres humains, 

de l’exploitation sexuelle, de l’esclavage, 

du trafic de déchets, du trafic d’espèces 

sauvages ou de l’infraction fiscale; 

Or. it 
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Justification 

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

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

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

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

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

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

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

. c ter) si l’activité criminelle ayant généré 

les biens a eu lieu sur le territoire d’un 

pays tiers identifié comme «à haut risque» 

par la Commission au sens de l’article 9 

de la directive (UE) 2015/849 et si, au 

sens de la législation nationale de l’État 

membre qui transpose le présent article, la 

conduite en question, si elle s’était 

produite sur son territoire, aurait 

constitué une infraction. 

Or. it 

Justification 

Il s’agit d’instaurer un système dualiste en matière de double incrimination de l’infraction 

supposée. En particulier, l’on renvoie à une liste de pays considérés comme «à haut risque» 

qui laisseront préjuger de la conduite illicite que l’infraction supposée constitue bel et bien 

une infraction. Dans une telle situation, il suffira que ce cas de figure soit prévu dans le 

système juridique de l’État membre qui entend engager des poursuites pour blanchiment. 

 

Amendement  11 

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 

1. Chaque État membre veille à ce que 

le comportement visé aux articles 3 et 4 

soit passible de sanctions pénales 



 

PE609.515v01-00 12/19 PR\1132663FR.docx 

FR 

effectives, proportionnées et dissuasives. autonomes, effectives, proportionnées et 

dissuasives. 

Or. it 

 

Amendement  12 

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. 

Or. it 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre veille à ce 

que les infractions visées à l’article 3 

soient passibles d’une peine 

d’emprisonnement minimale d’au moins 

deux ans en présence d’au moins une des 

circonstances aggravantes visées à 

l’article 6. 

Or. it 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

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

 2 ter. Chaque État membre veille à ce 

que les personnes physiques responsables 

des infractions visées aux articles 3 et 4, y 

compris si elles ont opéré par le 

truchement d’une personne morale, soient 

aussi passibles de sanctions accessoires, 

notamment comme suit: 

 a) l’interdiction définitive de conclure des 

contrats avec l’administration publique; 

 b) l’interdiction temporaire ou définitive 

d’exercer une activité commerciale; 

Or. it 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les capitaux ou les biens objet du 

blanchiment proviennent d’activités 

terroristes ou de trafic d’armes, ou le 

blanchiment est destiné à financer des 

activités terroristes ou le trafic d’armes. 

Or. it 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) la valeur des biens ou des capitaux 

objet du blanchiment est égale ou 

supérieure à cinq cent mille euros. 

Or. it 
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Amendement  17 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) l’interdiction définitive de 

conclure des contrats avec 

l’administration publique; 

Or. it 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Confiscation des biens et des produits 

issus d’activités criminelles 

 1.  Chaque État membre prend les 

mesures nécessaires pour qu’il soit 

procédé à la confiscation de tous les biens 

et produits issus d’une activité criminelle 

au sens de l’article 2, lorsque l’autorité 

judiciaire, sur la base des circonstances 

de l’affaire, y compris les éléments 

factuels concrets et les éléments de preuve 

disponibles, tels que le fait que la valeur 

des biens est disproportionnée par rapport 

aux revenus légaux de la personne 

condamnée, est convaincue que les biens 

en question proviennent d’activités 

criminelles, dans l’un des cas suivants: 

 a)  l’infraction de blanchiment au 

sens de la présente directive est établie et 

a fait l’objet d’une condamnation passée 

en force de chose jugée dans un État 

membre, ou bien, à la suite d’une 

condamnation non définitive, la 

prescription est acquise ou la procédure 
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s’est éteinte du fait du décès de l’auteur 

de l’infraction; ou 

 b)  l’infraction dont le produit est issu 

(infraction présumée) est établie et a fait 

l’objet d’une condamnation dans un État 

membre ou dans un pays tiers ou bien, à 

la suite d’une condamnation non 

définitive, la prescription est acquise ou la 

procédure s’est éteinte du fait du décès de 

l’auteur de l’infraction. 

 2.  Le présent article s’applique 

indépendamment du fait que l’infraction 

de blanchiment, ou l’infraction présumée, 

ait été commise par une personne 

physique ou morale. 

Or. it 

Justification 

Nel caso di riciclaggio, la confisca dei beni è ancora più importante della comminazione 

della sanzione penale privativa della libertà personale. Certo tipo di criminalità può essere 

disincentivata e debellata solo colpendone i proventi. L’intervento della prescrizione può 

giustificare la non comminazione della condanna penale. Riteniamo, invece che la confisca 

del provento di un reato debba comunque essere eseguita in ogni caso. L’imputato che 

volesse usufruire di un secondo grado di giudizio nel merito, al mero fine di evitare la 

confisca dei beni, potrebbe avvalersi della facoltà di rinunciare alla prescrizione. Il corpo del 

paragrafo 1 ricorre alla formulazione già adottata in seno all’art. 5 della direttiva 42/2014, 

relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato e tende 

ad offrire un modello di ragionamento giudiziario che indichi un percorso argomentativo al 

giudice, senza implicare in re ipsa un´inversione dell’onere della prova, né pretermettere il 

principio del libero convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio". 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

demeure sur le territoire de l’État membre 

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

État membre; 

Or. it 
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Amendement  20 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) l’infraction a été commise pour le 

compte d’une personne morale établie sur 

son territoire; 

Or. it 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) les biens objet du 

blanchiment ou les produits de l’activité 

de blanchiment se trouvent sur son 

territoire ou sous son autorité. 

Or. it 

 

Amendement  22 

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; 

 



 

PR\1132663FR.docx 17/19 PE609.515v01-00 

 FR 

b) l’infraction a été commise pour le 

compte d’une personne morale établie sur 

son territoire. 

 

Or. it 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre adopte des 

règles appropriées pour résoudre de 

manière efficace et rapide tout conflit 

positif ou négatif de juridiction. 

Or. it 

 

Amendement  24 

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; les ressources et le 

personnel appropriés; ainsi que des 

formations spécifiques et ciblées. 

Or. it 
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Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Chaque État membre adopte des mesures 

efficaces destinées à renforcer le dialogue 

et la coopération avec les pays tiers, à 

améliorer la coordination entre l’Union et 

les États membres en matière de lutte 

contre les activités de blanchiment et, en 

particulier dans les pays en 

développement, à favoriser les réformes 

en vue d’une lutte efficace contre le 

blanchiment et d’une coopération 

internationale efficace dans la matière, 

conformément au principe de coopération 

loyale. 

Or. it 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. 

1. 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. it 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 13 – alinéa unique 
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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. it 

 

 

 


