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Lutte contre le financement du terrorisme: le
Parlement prêt à négocier
 

Des définitions et sanctions minimales à l’échelle de l’UE contre le blanchiment de
capitaux 
Le gel et la confiscation des avoirs d’origine criminelle facilités dans toute l’UE
 

Le Parlement est prêt à débuter les négociations relatives à deux législations ciblant le
financement du terrorisme et du crime organisé.
 
Les deux législations réprimeront le financement du terrorisme et d’autres crimes organisés, en
luttant contre le blanchiment de capitaux ainsi qu’en facilitant le gel et la confiscation des avoirs
criminels au niveau transfrontalier.
 
 
 
La directive concernant le blanchiment de capitaux faciliterait la mise en œuvre grâce à la
création de définitions des crimes à l’échelle européenne et à des sanctions minimales. Les
députés proposent également d’interdire aux individus condamnés pour ces crimes de se porter
candidat à des fonctions publiques ou d’occuper un poste de fonctionnaire.
 
 
 
Le règlement sur la confiscation des avoirs transfrontaliers fixerait des délais courts aux États
membres pour agir  suite à des demandes de gel ou de confiscation d’avoirs,  afin que les
criminels aient moins de temps pour les transférer. Par ailleurs, la procédure serait simplifiée
afin de faciliter les confiscations transfrontalières, sous-utilisées dans le cadre des règles
actuelles. À ce jour,  on estime que seul 1,1% des avoirs criminels sont confisqués.
 
 
 
Dans les deux cas,  des règles harmonisées dans l’ensemble de l’UE garantiront  que les
terroristes et autres criminels ne pourront plus tirer profit des différentes législations nationales.
Les deux législations visent à priver de façon plus efficace les terroristes et autres auteurs de
crime organisé de l’argent dont ils dépendent pour poursuivre leurs activités.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180111IPR91501/new-rules-to-speed-up-freezing-and-confiscating-criminal-assets-across-the-eu


Prochaines étapes
 
 
 
Le  mandat  permettant  aux  députés  de  démarrer  les  négociations  avec  le  Conseil  et  la
Commission a été adopté, puisqu’aucune objection n’a été formulée avant mardi minuit. Les
négociations peuvent commencer immédiatement, le Conseil ayant déjà arrêté sa position
globale sur les deux dossiers.
 
 
 
À savoir
 
 
 
Les  deux  dossiers  -  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  grâce  au  droit  pénal  et
reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des avoirs - font partie du plan
d’action de la Commission contre le financement du terrorisme, proposé en décembre 2016.
 
 
 
La commission des libertés civiles a par ailleurs reçu un mandat de négociation pour débuter
les  négociations  sur  l’Agence  européenne  pour  la  gestion  opérationnelle  des  systèmes
d’information  à  grande  échelle  au  sein  de  l’espace  de  liberté,  de  sécurité  et  de  justice.
 
En savoir plus
Projet de rapport adopté (lutte contre le blanchiment de capitaux)
Projet de rapport adopté (gel et confiscation des avoirs) (en anglais)
Communiqué de presse suite au vote en commission - blanchiment de capitaux (12.12.2017)
Communiqué de presse suite au vote en commission - gel et confiscation des avoirs
(11.01.2018)
Profil du rapporteur Ignazio Corrao (EFDD, IT)
Profil du rapporteur Nathalie Griesbeck (ADLE, FR)
Fiche de procédure - blanchiment de capitaux
Fiche de procédure - gel et confiscation des avoirs
Photos et produits audiovisuels gratuits
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=14941&type=Flash
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0404+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0404+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0405+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0001%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171211IPR90024/blanchiment-de-capitaux-de-nouvelles-sanctions-dans-l-ensemble-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180111IPR91501/accelerer-le-gel-et-la-confiscation-des-avoirs-criminels-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180111IPR91501/accelerer-le-gel-et-la-confiscation-des-avoirs-criminels-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124856/IGNAZIO_CORRAO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28208/NATHALIE_GRIESBECK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0414%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0412%28COD%29&l=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Contacts 
 
 
Mads ANNEBERG
Attaché de presse
Press

mads.anneberg@ep.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 3


