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6.7.2020 B9-0207/4

Amendement 4
Clare Daly, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. considérant que la liste constituée 
par le groupe d’action financière (GAFI) 
est toujours décrite dans le document de 
travail des services de la Commission 
intitulé «Methodology for identifying 
high-risk third countries under Directive 
(EU) 2015/849» (Méthodologie pour 
l’identification des pays tiers à haut 
risque au titre de la directive (UE) 
2015/849) comme une «référence valide» 
pour la liste de l’Union des pays tiers à 
haut risque; considérant que le processus 
appliqué par le GAFI pour constituer sa 
liste n’est ni apolitique ni neutre et qu’il 
est utilisé par les États-Unis et d’autres à 
des fins géopolitiques et stratégiques; 
considérant que le GAFI est considéré 
comme un instrument de néocolonialisme 
par certains dans les pays du Sud;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/5

Amendement 5
Clare Daly, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Considérant L bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

L bis. considérant que la falsification de 
factures commerciales est une méthode 
utilisé à des fins d’évasion fiscale et/ou 
douanière, de blanchiment des recettes 
d’activités criminelles et de 
contournement des contrôles de devises, 
ainsi que pour transférer les bénéfices 
dans des territoires offshore; considérant 
que les écarts de valeurs dus à la 
falsification des factures commerciales 
qui ont été constatés dans les échanges 
commerciaux entre 135 pays en 
développement et 36 économies avancées 
sur la période allant de 2008 à 2017 
s’élèvent à 8,7 billions de dollars1;
_________________________
1 Global Financial Integrity, «Trade-Related Illicit 
Financial Flows in 135 Developing Countries: 
2008-2017», 3 mars 2020. 

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/6

Amendement 6
José Gusmão, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. demande à la Commission d’élargir 
le corpus réglementaire unique en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme afin 
d’élargir le champ des entités assujetties, 
notamment en vue de couvrir des secteurs 
du marché nouveaux et de rupture, 
l’innovation technologique et l’évolution 
des normes internationales, et afin de 
veiller à ce que la prestation de services 
soit couverte de la même manière que la 
fourniture de biens; demande à la 
Commission de contrer les risques liés aux 
crypto-actifs en faisant appliquer au sens 
large le principe de connaissance de la 
clientèle, dans le respect néanmoins des 
principes de nécessité et de 
proportionnalité; demande à la 
Commission de veiller à ce que les entités 
assujetties non financières fassent l’objet 
d’une surveillance semblable à celle 
exercée sur les entités financières, de la 
part d’une autorité publique indépendante 
au niveau national, et de veiller à ce que les 
niveaux de sensibilisation, de formation, de 
contrôle du respect de la réglementation et 
de sanctions en cas de non-respect 
pratiqués par ces autorités nationales 
indépendantes soient satisfaisants; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que la mise en œuvre des dispositions en 
matière de lutte contre le blanchiment de 

4. demande à la Commission d’élargir 
le corpus réglementaire unique en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme afin 
d’élargir le champ des entités assujetties, 
notamment en vue de couvrir des secteurs 
du marché nouveaux et de rupture, 
l’innovation technologique et l’évolution 
des normes internationales, et afin de 
veiller à ce que la prestation de services 
soit couverte de la même manière que la 
fourniture de biens; demande à la 
Commission de contrer les risques liés aux 
crypto-actifs en faisant appliquer au sens 
large le principe de connaissance de la 
clientèle, dans le respect néanmoins des 
principes de nécessité et de 
proportionnalité; signale l’échec total de 
l’autorégulation par les entités assujetties 
et met en avant le fait que toutes les 
révélations en discussion ont exposé le 
rôle des banques, des juristes, des 
spéculateurs, des compagnies 
d’assurance, des comptables et des agents 
immobiliers avec la complicité d’autres 
promoteurs et artisans dans les affaires de 
blanchiment de capitaux; demande à la 
Commission de veiller à ce que les entités 
assujetties non financières fassent l’objet 
d’une surveillance semblable à celle 
exercée sur les entités financières, de la 
part d’une autorité publique indépendante 
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capitaux et le financement du terrorisme 
n’entraîne pas la restriction excessive, dans 
la législation nationale, des activités des 
organisations de la société civile;

au niveau national, et de veiller à ce que les 
niveaux de sensibilisation, de formation, de 
contrôle du respect de la réglementation et 
de sanctions en cas de non-respect 
pratiqués par ces autorités nationales 
indépendantes soient satisfaisants; insiste 
pour que des sanctions dissuasives soient 
imposées aux entreprises elles-mêmes 
ainsi qu’aux cadres dirigeants et aux 
membres des conseils d’administration 
responsables des systèmes de blanchiment 
de capitaux; réitère son appel en faveur 
de l’application stricte de réelles sanctions 
aux banques, notamment le retrait de la 
licence bancaire des établissements 
financiers dont l’implication dans la 
promotion ou la facilitation de 
blanchiment de capitaux a été reconnue; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que la mise en œuvre des dispositions en 
matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
n’entraîne pas la restriction excessive, dans 
la législation nationale, des activités des 
organisations de la société civile;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/7

Amendement 7
Clare Daly, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. relève avec inquiétude que les 
révélations Luanda Leaks et les scandales 
antérieurs, par exemple les «Cum Ex 
Files», les «Panama papers», les 
«LuxLeaks» et les «Paradise papers», ont 
ébranlé à plusieurs reprises la confiance 
des citoyens à l’égard de nos systèmes 
financiers et fiscaux; souligne à quel point 
il est essentiel de restaurer la confiance du 
public, de disposer de systèmes fiscaux 
justes et transparents, ainsi que de veiller à 
la justice fiscale;

21. relève avec inquiétude que les 
révélations Luanda Leaks et les scandales 
antérieurs, par exemple les «Cum Ex 
Files», les «Panama papers», les 
«LuxLeaks» et les «Paradise papers», ont 
ébranlé à plusieurs reprises la confiance 
des citoyens à l’égard de nos systèmes 
financiers et fiscaux; souligne à quel point 
il est essentiel de restaurer la confiance du 
public, de disposer de systèmes fiscaux 
justes et transparents, ainsi que de veiller à 
la justice fiscale; souligne, à cet égard, que 
l’Union doit s’attaquer sérieusement à la 
résolution de ses propres problèmes 
internes, notamment en ce qui concerne 
ses territoires appliquant le secret 
bancaire ou une faible imposition; 

Or. en



AM\1209410FR.docx PE647.704v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.7.2020 B9-0207/8

Amendement 8
Clare Daly, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. demande l’adoption de nouvelles 
initiatives en vue de mettre en œuvre des 
mesures au niveau européen et national 
dans le domaine de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du 
terrorisme, par exemple l’élargissement 
des compétences du Parquet européen et 
de l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et le renforcement d’agences 
existantes, telles que l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des 
services répressifs (Europol) et Eurojust; 
prend acte du fait que la Commission 
entend présenter une proposition en vue de 
renforcer le mandat d’Europol, comme elle 
l’a indiqué dans son programme de travail 
révisé, et rappelle qu’un mandat renforcé 
appelle la mise en place d’un contrôle 
parlementaire adéquat; estime que le 
renforcement du pouvoir d’Europol de 
demander l’ouverture d’enquêtes 
transfrontières, notamment en cas 
d’agressions graves contre les lanceurs 
d’alertes et les journalistes d’investigation 
qui jouent un rôle essentiel dans la 
dénonciation de faits de corruption, de 
fraude, de mauvaise gestion et d’autres 
actes répréhensibles commis dans les 
secteurs public et privé, devrait constituer 
une priorité;

24. demande l’adoption de nouvelles 
initiatives en vue de mettre en œuvre des 
mesures au niveau européen et national 
dans le domaine de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du 
terrorisme; prend acte du fait que la 
Commission entend présenter une 
proposition en vue de renforcer le mandat 
d’Europol, comme elle l’a indiqué dans son 
programme de travail révisé, et rappelle 
qu’un mandat renforcé appelle la mise en 
place d’un contrôle parlementaire adéquat 
et accru; encourage Europol à exercer 
son pouvoir de demander l’ouverture 
d’enquêtes transfrontières, notamment en 
cas d’agressions graves contre les lanceurs 
d’alertes et les journalistes d’investigation 
qui jouent un rôle essentiel dans la 
dénonciation de faits de corruption, de 
fraude, de mauvaise gestion et d’autres 
actes répréhensibles commis dans les 
secteurs public et privé;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/9

Amendement 9
José Gusmão, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. met l’accent sur le potentiel que 
recèle la bonne coopération entre les 
secteurs publics et privés, y compris 
d’éventuels partenariats public-privé, 
dans le cadre de la collecte de 
renseignements financiers aux fins de la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, et qu’il 
convient de mieux exploiter à l’avenir, par 
exemple sous la forme de plateformes 
d’échange d’informations entre les 
autorités répressives, les CRF et le secteur 
privé; encourage toutes les parties 
prenantes concernées à y contribuer, 
notamment en partageant lors de la 
consultation publique leurs bonnes 
pratiques actuelles; estime que cette 
coopération devrait respecter strictement 
les limites que constituent les règles de 
protection des données et les droits 
fondamentaux applicables; demande à la 
Commission de proposer un cadre 
juridique clair régissant la création de 
plateformes tripartites qui réglemente les 
missions et les profils des participants et 
assure le respect des mêmes règles 
relatives à l’échange d’informations, à la 
protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel, à la sécurité des 
données, aux droits des suspects et autres 
droits fondamentaux; estime qu’un retour 
d’information complet et rapide sur 

29. estime qu’un retour d’information 
complet et rapide sur l’efficacité et le suivi 
des signalements de faits présumés de 
blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme est indispensable pour 
accroître l’efficacité de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme;
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l’efficacité et le suivi des signalements de 
faits présumés de blanchiment de capitaux 
ou de financement du terrorisme est 
indispensable pour accroître l’efficacité de 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/10

Amendement 10
José Gusmão, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. fait observer que la lutte contre le 
blanchiment de capitaux doit également 
inclure un important effort de lutte contre 
les territoires offshore, à faible imposition 
et à faible réglementation; rappelle que 
les Pays-Bas et le Luxembourg font partie 
des 10 premiers pays sur l’indice 
d’opacité financière de l’ONG Tax Justice 
Network; exige que la Commission 
prenne des mesures décisives pour 
combattre l’opacité financière parmi les 
États membres;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/11

Amendement 11
José Gusmão, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. se félicite de la possibilité, évoquée 
par la Commission, de confier à l’autorité 
de surveillance de l’Union en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme certaines 
compétences pour contrôler et soutenir la 
mise en œuvre du gel des avoirs au titre 
des mesures restrictives (sanctions) de 
l’Union dans l’ensemble des États 
membres;

supprimé

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/12

Amendement 12
Clare Daly, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. déplore que les mesures visant à 
lutter contre le financement du terrorisme 
ne tiennent pas compte du financement 
direct ou indirect du terrorisme par des 
pays, comme le financement apporté ces 
dernières années par des pays comme les 
États-Unis et l’Arabie saoudite à des alliés 
et partenaires de l’EIIL et d’Al-Qaida en 
Syrie;

Or. en
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6.7.2020 B9-0207/13

Amendement 13
José Gusmão, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0207/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. se déclare profondément préoccupé 
par l’absence de surveillance efficace, telle 
qu’elle a été révélée lors de l’évaluation 
des performances des autorités de 
surveillance danoise et estonienne dans le 
contexte du scandale de la Danske Bank; 
s’inquiète par ailleurs du récent scandale 
Wirecard et du rôle joué par la BaFin, 
l’autorité de surveillance financière 
allemande, ainsi que des défaillances 
éventuelles de cette dernière; demande à 
l’Union et aux autorités nationales 
compétentes d’ouvrir une enquête sur les 
1,9 milliard d’EUR manquants et invite la 
Commission à étudier les moyens 
d’améliorer le fonctionnement du secteur 
de la comptabilité, y compris au moyen 
d’audits conjoints;

40. se déclare profondément préoccupé 
par l’absence de surveillance efficace, telle 
qu’elle a été révélée lors de l’évaluation 
des performances des autorités de 
surveillance danoise et estonienne dans le 
contexte du scandale de la Danske Bank; 
s’inquiète par ailleurs du récent scandale 
Wirecard et du rôle joué par la BaFin, 
l’autorité de surveillance financière 
allemande, ainsi que des défaillances 
éventuelles de cette dernière; souligne 
encore une fois l’échec de 
l’autorégulation des comptables dans 
cette affaire; fait observer que la 
qualification de cette entreprise de 
technologie financière comme entreprise 
«technologique» au lieu de prestataire de 
services de paiement a joué un rôle 
majeur dans cet échec réglementaire; 
exhorte la Commission à remédier de 
toute urgence à ce problème en veillant à 
ce que les entreprises de paiement soient 
classées correctement; souligne que, si ce 
scandale réglementaire est essentiellement 
imputable à l’incapacité de la BaFin et de 
la Banque centrale allemande de 
surveiller et réglementer correctement le 
groupe Wirecard, de nombreuses 
institutions européennes participent 
également à la surveillance et à la 
réglementation de plusieurs acteurs 
impliqués dans cette affaire, dont la BCE, 
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l’AEMF, l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) et la 
Commission européenne; demande à 
l’Union et aux autorités nationales 
compétentes d’ouvrir une enquête sur les 
1,9 milliard d’EUR manquants et les 
conséquences possibles de l’insolvabilité 
du groupe sur les pensions dans l’Union; 
exige que l’AEMF ouvre une enquête sur 
le manquement des autorités 
réglementaires à leur obligation de 
repérer et arrêter les activités 
frauduleuses et la manipulation du 
marché commises par Wirecard dans ses 
entreprises implantées dans l’Union, y 
compris en Allemagne et en Irlande;

Or. en


